POUR TÉLÉPHONER AUX ANTIPODES
Si les applications de

la T. S. F. en radiodiffusion, radar, téléVISIOn, etc., bénéficient
d'une large publicité,
celles qui concernent ·
les tél écomm uni cations à grande distance
sont
moins
connues ; ·enes n'en sont
pas moins d'un usage
courant et même in·
tensif. C'est en effet
grâce à leur réseau
à ondes courtes dirigées que l'on peut téléphoner dans toutes _les
parties de la Terre.

N soir de mars 1899, on trouve sur la côte,
entre Boulogne et Wimereux, un voyageur
ensanglanté : c'est un étranger que son
cheval emballé a projeté contre uhe borne. Dix
jours durant, il restera entre la vie ' et la mort
avant de pouvoir dire au médecin, le Dr Mathieu,
maire de Wimereux, qu'il s'appelle Guglielmo
Marconi. Lorsque l'accident survint , il recherchait
sur le littoral un site favorable à la liaison sans
fil qu'il voulait tenter d 'établir entre l'Angleterre
et la France. Marconi survécut , on connaît les
conséquences de ses expériences, et il est superflu de s'étendre sur l'importance que la T. S. F.
a prise dans notre vie moderne.
L'inauguration du premier câble sous-marin
entre l'Angleterre et l'Amérique par un message
du Président des États-Unis à la reine Victoria,
le 5 août 1858, avait a rraché à un rédacteur du
«Times » ce cri d'admiration : «Depuis la découverte de Colomb, rien de comparable n'a é té
réalisé dans la sphère de l'activité humaine . »
Presque aussitôt, cep~ndant, les services télégraphiques intercontinentaux furent ouverts à la
correspondance publique et il y a plus de quatrevingts ans . maintenant qu'on peut, au bureau
local des P. T. T., déposer une formule de télégramme pour les régions les plus lointaines.
Entre temps le mode de transmission s'est beaucoup perfectionné. Toutefois, comme, dans ce
service , la sécurité et la stabilité de fonctionne-
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ment sont primordiales, l'adaptation d'un nouveau système s'accomplit toujours avec une
extrême prudence .

Radio et câble sous-marin
La supériorité du fil pour un trafic important
entre points fixes était tellement assise et incontestée que les premières applications de la
radio hors du domaine expérimental se firent
là où le câble se révélait impuissant (par exemple
dans les liaisons entre les bateaux et la terre).
Mais les câbles n'ont pas tous les avantages. Leur
pose et leur construction sont très onéreuses.
En 1918, on comptait 200 livres sterling or au
mile marin, ce qui représentait la bagatelle de
60 millions de livres sterling au fond des océans!
Et leur durée moyenne, de trente à quarante ans,
ne garantit même pas qu'on puisse les laisser
sans entretien pendant cette période. De fréquentes coupures nécessitent un coûteux travail
de prospection et de raccordement. Enfin, sans
la participation de l'électronique (avec les amplificateur-s), ils auraient une vitesse d'utilisation très
limitée qui . ne permettrait pas la téléphonie sur
les grandes distances.
Il y a actuellement 600 000 km . de câbles en
service (quinze fois le tour de la Terre !) pour
relier seulement les grands centres . Malgré cela,
l'Angleterre, qui possède à elle seule la moitié
du réseau, ne peut mème pas desservir toutes 121
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ses îles; d'ailleurs, le ferait-elle que cette réalitement sensibles . Malheureusement, seules les
sation n'aurait pas de sens économique. Les
gr-andes ondes peuvent suivre la courbure de la
grandes lignes sont d'une exploitation plus ration- · Terre sur une assez grande distance sans être
nelle par radio, et pour la liaison duplex Parisabsorbées. Des essais officiels (Conférence du
New York, 6 000 km de câbles ne peuvent concurCaire , 1938) ont montré qu'avec une même puisrencer l'utilisation d'une paire d'émetteurs de
sance à l'émission et sur un sol supposé homofaible puissance, 2 kW.
gène l'onde de 60 rn est plus faible à 100 km de
l'émetteur que celle de 2 000 rn à 500 k,m. La mer
Mais, si les câbles, en dehors des coupures,
facilite cette propagation et accroît en particulier
assurent une transmission parfaitement stable des
signaux, l'onde hertzienne semble fantasque et la portée des grandes ondes . De plus, comme
son utilisation commerciale dépend de la connais- la .pénétration des ondes dans l'eau augmente
aussi avec leur longueur, les Allemands ont
sance de sa propagation.
pu, durant toute la guerre, correspondre avec
Onde de sol et onde d'espace
leurs sous-marins en plongée sur des ondes de
On connaît le principe des liaisons radio : un
20 000 m.
générateur produit un courant de haute fréquence
Tandis que l'onde directe est la seulé utilisable
(supérieur à 30 000 p fs) (1) que des amplificaavec ces très grandes ondes (à la station de
teurs amènent à la puissance désirée pour aliSainte-Assise, la portée était tellement grande
menter l'antenne. Ce courant donne naissance à
qu'on recevait un signal de la station ayant 1
une onde électromagnétique , appelée onde
effectué le tour de la Terre !), en ondes courtes
porteuse ; en téléphonie, elle est modulée à un
au-dessous de 100 rn, c'est l'onde indirecte qui
rythme musical ; e n télégraphie, elle est coupée ou
devient intéressante.
décalée de sa fréquence d'origine. Sous son
Dans une précédente étude sur l'émission
excitation, l'onde produite par l'antenne créera
d'amateur, nous avons montré quelles possibilités
un champ électromagnétique. Dans une autre
extraordinaires offraient les ondes courtes. Ainsi,
antenne électriquement semblable , située au lieu
une liaison sur 20 rn est facilement réalisable
de réception, il en résultera un courant très
avec New York en n'utilisant qu'une puissance
faible que l'on amplifiera et d 'où on extraira la
de 10 W (le quart d'une lampe d'éclairage
parole ou les signaux Morse .
ordinaire) , et le champ produit outre-Atlantique
Il existe une formule d onnant la valeur du
peut dépasser celui de la station Croix d'Hins
champ produit à une certaine distance d'un émetqui émet sur grandes ondes avec une puissance
teur, mais il arrive qu'il soit des milliards de
de 180 kW (puissance d'un moteur d'avion).
milliards de fois inférieur à celui que l'on peut
Ces anomalies ont fait couler beaucoup d'encre .
trouver expérimentalement. Cependant, la théo- Après avoir étudié mathématiquement la question,
rie et la pratique montrent que l'on qoit considé- Van der Pol a prouvé que les résultats observés
rer deux s ortes de propagation de l'onde: près
étaient très supérieurs à ceux qu 'expliquerait
du sol (onde directe) et par la haute atmosphère
l'hypothèse d'une diffraction (déviation de la
(onde indirecte).
propagation des ondes due à la rencontre d'un
La portée de l'onde de sol croît avec la puisobstacle). D'autre part, les continuelles variations
sance et n'est pas affectée de variations immédiad'intensité al,lxquelles sont soumises ces réceptions (fadjng) éloignent toute idée de trajet
(1) La fréque~ce (f) d 'un phénomène vibratoire quelconque
purement au voisinage de la Terre.
s'exprime en périodes par seconde (pfs), ou cycles
Il reste l'hypothèse d'Heaviside sur une couche
(1 000 pfs = l kilocycle). De p lus, il est bon d 'avoir toujours
à resprit la relation qui existe entre la fréquence exprimée
réflectrice dans la haute atmosphère et les démonsen kilocycles et la longueur d'onde exprimée en mètres.
trations d'Appleton la justifient.
La vitesse de p ropagation des ondes hertziennes étant de
300 000 km/s . la longueur d'onde s 'obtient en divisant 300 000
C'est à une ionisation des hautes couches de
par le nombre de kilocycles.
·
l'atmosphère par les rayons ultraviolets du
Soleil qu'on devrait ce r e!our de l'onde; aussi
englobe-t-on toute la région supérieure sous le
nom d'ionosphère . Mais une étude plus poussée
- COUCMEF,
amène à diviser l'ionosphère en plusieurs
1COOCHEfi
couches . En effet, en supposant que l'onde se
~r'i~')~?UCHE E
réfléchisse comme sur un miroir, on peut, par
.1
l'étude du décalage entre la réception directe
d'une onde émise et celle de son écho, déduire
la hauteur du réflecteur. Des mesures effectuées
pour différentes fréquences ont permis de
conclure à 1' existence de plusieurs couches réflectrices, à des distances différentes. On consiqère
généralement les couches dites E, F1 et F2 .
La région E, à environ 90 km du sol, renvoit
les signaux de fréquence relativement basse
(3 000 kc ou À = 100 rn). Jusqu'à 6 000 kc (50 rn),
les ondes semblent traverser cette sphère pour
• Suivant l'action solaire, si la coucheE perd son ionisase réfléchir en F1 à 200 km du sol. Enfin, vers
tio n, les ondes d' un e f réquence donnée la traversent et
400 ou 500 km, apparaît la couche F2 , imperméç.ble
sont réfl éch ies su·r F, ou F., ce qui au gmente leu r portée.

SCH~MA D'UNE liAISON RADIO

• Les vues A, B, C, 0, E, représentent les centres émetteur et
récepteur d'Air France, mais, dans
le schéma ci-dessus d'ur.e liaison
radio à la disposition du public ,
seu 1 le trajet téléphonique des
communications diffère . Le courant
issu du microphone est dirigé, par
l'inter, sur le bureau central de
Paris qui régularise la voix autour

d'une valeur moyenne . Au sortir
du «volume control » la modulatjpn subit un découpage qui assure
le secret de la conversation, pu is
elle s'achemine vers Pontoise :
centre émetteur. En sens inverse,
c'est le centre de Noiseau qui
reçoit et celui de Paris qui reconstitue les découpages pour rendre
intelligible 1'émission
originale.

•

Essais de transmission par ondes dirigées, . de 15 cm

de longÙeur à la Pointe Mathilde (massif de la Jungfrau)
à 3 560 m d'altitude .. L'antenne utilisée ici comporte un
réflecteur parabolique orienté vers la station réceptrice .

aux ondes plus courtes jusqu'à 10 rn (ou 30 000 kc).
On comprend facilement que la hauteur de la
couche influe sur le trajet de retour de l'onde.
C'est le cas du miroir qu'on déplace par rapport
au rayon lumineux. Aussi, une modification de
l'ionisation de l'atmosphère entraîne-t-elle un
important changement dans la propagation. Si
la couche E, par exemple, devient perméable,
l'onde réfléchie sur F1 au lieu de E, aura sa portée accrue. L'étude de la propagation se ramène
donc à celle de l'ionosphère.
Avant guerre , on était mal renseigné à ce sujet.
Actuellement, des cartes ionosphériques permettent de connaître plusieurs mois à l'avance les
conditions de réflexion des ondes à la verticale
d'un lieu donné. Plùs de cinquante stations réparties dans le monde effectuent toutes les heures
les sondages nécessaires. En France, le Centre
National · d'Études des Télécommunications
(C. N : E. T.) publie chaque mois son bulletin de
prévisions .
Mais, 5'J.U cas où un bouleversement imprévu
arriverait, la station WWV du National Bureau
of Standard de Washington l'annonce au monde
entier sur ses fréquences-étalons 5, 10, 15, 20 et
25 Mc (c'est-à-dire 60, 30, 20, 15 et 12 rn ; l Mc
étant égal à 1 000 kc) .
Grâce à ce puissant réseau d'informatioqs, les
ondes utilisées pour les radiocommunications
sont sûres et économiques . Malheureusement,
'o n ne pèut élargir leur gamme comme on immergèrait des câbles au fur et à mésure des besoins.
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La répartition des fréquences
Dès l'origine des télécommunications, des
conférences internationales furent organisées

• Des études ont eu lieu en Su isse pour établir un
réseau radiotéléphonique; dive rses sortes d'antennes
dirigées ont été utilisées . Ci-dessus, l'antenne de l'observatoire du Sphinx pour ondes de 2 m recouverte de givre.

pour normaliser le trafic, les signaux et les ondes
de détresse (onde de 600 rn en mer). Aujourd'hui,
avéc la guerre des ondes, le problème prend une
acuité spéciale.
Commercialement, les grandes portées ne
sont atteintes qu'av ec des ondes de 10 à 10 000 rn,
autrement dit comprises entre 30 000 et 30 kc.
C'est donc dans cette bande étendue sur presque
30 000 kc (si l'on néglige le chiffre de 30 par
rapport à celui de 30 000) qu'il faut logè r le
nombre croissant des utilisateurs.
En 1938, pour la seule radio'téléphonie, les
P. T. T. avaient perçu la taxe- correspondant à
231 651 mn, 410 434 en 1946 et 1 541 073 en 1950 !
Par radiotélégraphie, une agence d'information
comme « France Presse » adresse quotidiennement 16 000 mots en Afrique du Nord et 35 000
.en Amérique ! Aussi la radiodiffusion est-elle
reléguée à une place de parent pauvre avec
une bande s'étalant sur 3 900 kc tandis que le
service fixe s'en octroie une de 16 350 kc. Heureusement, la propagation n'est pas la même
dans toutes les parties du monde et, sans brouillage, il est possible d'utiliser la même fréquence
en plusieurs points assez éloignés. Malgré cela,
des solutions techniques s'imposent. Actuellement, on accélère la transmission télégraphique
par une émission et une réception automatiques
(le système Baudot, exploité par dix agents, permet
6-000 mots à l'heure) ; d 'autre part, on diminue la
place occupée par la téléphonie .
Pour respectE?r une certaine musicalité en radiodiffùsion, on doit transmettre les fréquences
acoustiques. L'expérience prouve qu',une bande
de 4 500 p f s de part et d'autre de la fréquence
de l'onde porteuse est suffisante pour une modu1
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lation correcte. Par contre, en téléphonie dite
cqmmerciale, on 2eut se limiter à 3 000 p (s ; la
P<i-role est moins riche, mais elle demeure compréhensible. Ainsi, pour qu'elles n'empiètent
. pas les unes · sur les autres, ' l'écart entre les
stations émettrices n'est plus de· deux fois
4 500 p (s, mais deux fois 3 000, soit 6 000 cycles.
Mieux encore, malgré une grande complicat~on·
de montage, il devient possible, dans le système
à « bande latérale unique », de transmettre trois
communications sur le même canal : une par
bande latérale, l'autre ·sur la porteuse. Le prix
relativement élevé de cette réalisation intéfessante
n'a pas empêché beaucoup de stations modernes
d'en être équipées.
Le secret des communications
Le règlement général des télécommunicatwns
stipule que le secret le plus absolu doit être
respecté ·dans les transmissions . Il est interdit
d'intercepter une communication personnelle.
Au cas où, accidentellement, cela arriverait, on
ne doit pas divulguer le contenu du message
ou même son existence. Mais ces mesures toutes
morales sont doublées d'autres mesures plus
techniques.
. En télégraphie , le problème est simple, car
toutes les transpositions peuvent se faire dans un
code convenu. En téléphonie, on rencontre plus
de difficulté . En effet , quel que soit le système
employé, il faut instantanément restituer au
correspondant la voix de son interlocuteur, ou
interlocutrice, avec toute son expression ... , tout
son charme. ·
Il n'est pas possible de jouer sur l'onde. porteuse qui est perceptible par tous . De toute
.façon, les fréquences employées ne sont pàs
forcément les mêmes que c'elles utilisées en
radiodiffusion, mais les indiscrétions accidentelles
ne sont pas les plus à craindre, et on se doute
que, dans le .cas d'interception préméditée, ce
n'est pas le matériel qui fait défaut ! n faut donc
s 'attaquer à la modulation et, pour cela, on
procède par inversion de fréquence ou découpage de bandes.
·
Par exemple, à l'aide de filtres, on.sépare la
parole en cinq bandes de 550 p (s, dans une
bande modulatrice (ou spectre émis) allant -de
250 à 3 000 p (s. Émises dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5,
elles constituent l'émission originale, mais, si; à'
la réception, on dispose des mêmes filtres et d'un
appareil qui puisse les commuter en synchronisme
avec l'émetteur, on peut transmettre dans l'ordre
1, · 5, 3, 4, 2 et reconstituer 1, 2, 3, 4, 5. Or,
l'ensemble 1, 5, 3, 4, 2 est absolument inintelligible
et il en va de même de toutes les combinaisons
désordonnées. Il reste à faire varier l'ordre des
permutations à un rythme suffisant pour que
même l'examen de la combinaison, n'ait pas le
temps de s'effectuer. Pratiquement, cette aero-

Aujourd'hui ce poste émetteur-récepteur militaire utili-·
sant une gamme d'ondes de 30 à 40 kc est d'usage courant.
Demain un poste analogue permettra aux automobil i stes
de télépho)ler de leur voiture qans leurs déplacements.

batie se réalise toutes les vingt secondes en
synchronisme avec le récepteur, ce qui donne à
penser que le secret est bien gardé.
Les antennes
Pour les-liaisons intercontinentales, on a inté rê t
à utiliser des antennes dirigées. Leur gain
facilite la réception, en · procurant des champs
semblables à ceux . d'émetteurs plus puissants
. qui rayonneraient sur antenne simple ; l'étroitesse de leurs faisceaux limite l'encombrement
des fréquences. Mais une antenne d irigée étant
généraiement sélective, il en faut une par fréquence et par direction. Certaines antennes
modernes, de bon rendement (antennes losange),
permettent de recevoir malgré un décalage de
l'émetteur ; elles facilitent ainsi le trafic tout en
diminuant leur nombre à une même station.
Les stations d'émission des P. T. T. sont groupées à Pontoise et les récepteurs sont à Noiseau.
Chaque centre, appelé à trafiquer en permanence
dans tous les azimuts, dispose de très nombreuses antennes. C'est là un autre avantage
des ondes courtes que de rayonner sur des
antennes de petite dimension . Sur ondes longues
à Sainte-Assise, en 1920, une seule antenne occupait plus . de )00 ha ! D'autre part, avec les antennes.. mocl.e rnes qui améliorent la sensation
sonore, une grande économie de puissance devient possible. Par exemple, un gain de 10 décibels (unité de mesure servant au repérage de
la sensation sonore) correspond à une puissance
Qix fois plus forte , un gain de 20 décibels à une
· puissance cent fois p lus for te. Dans ce dernier
.cas, l'antenne, ne nécessitant qu'une puissance de
1 kW au lieu de 100 kW, réalise donè une économie de 99 %.
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« Vous avez Buenos-Aires ... Parlez.

>>

Mais l'émetteur, l'antenne, l'ionosphère ne
constituent que quelques maillons de la chaîne
qui relie un abonné de Paris à un autre de New
York, Alger ou Buenos-Aires. Et, dans une chaîne,
le plus modeste des maillons affecte tout l'ensemble en se rompant. Aussi la liaison entre les
cabines téléphoniques et les centres émetteurs
ou récepteurs n'est-elle pas des plus simple .
· Supposons la communication établie. Le
courant issu du microphone est dirigé par l'inter
sur le bureau central' de Paris. Celui-ci régularise
le niveau de la voix autour d'une valeur moyenne,
car, pour fonctionner à plein rendement, un
émetteur doit être modulé au taux prévu, par
exemple 80 %. On se doute que l'usager, speaker
improvisé, ignorant parfois qu'il a l'honneur d'être radiodiffusé, se moque bien du
pourcentage de modulation de l'émetteur. Au
sortir du «volume control», la modulation subit
le secret, puis s'achemine par ligne vers Pontoise. De là, elle suit un trajet hertzien qui l'amène
au centre récepteur du palfs où se trouve l'interlocuteur. On y décortique les découpages qui
ont assuré la sécurité de son transport, puis on
reconstitue l'original. En sens inverse, c'e,st le
centre de Noiseau qui reçoit et celui de ·Paris
qui rend intelligible.
Les P. T. T. partagent l'exploitation avec la
Compagnie Radio-France, dont les deux centres
sont : pour l'émis1\ion, Sainte-Assise et, pour la
réception, Villecresne.
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A cause du trafic intense, les liaisons avec l'Afrique
du Nord et les U. S. A. sont ouvertes de façon
permanente. Par contre, en direc_tion de Ba~ako
ou Djibouti, les services ne fonct10nnent env1ron
ql\'une heure par jour. Pour le p:ix, chaqu_e
communication est d1v1sée en umtes de trms
minutes, l'unité coûtant 720 f pour Alger ou Rabat.
Les capitales les plus lointaines de l'Union Française, comme Dakar, Brazzaville, Fort-de-France,
Djibouti, sont favorisées par rapport aux U. S. A. :
2 475 f contre 4 200 f.
Un télégramme de 10 mots coûtera 966 f pour
les U. S. A., 1 702 f pour Cuba et 3 047 f pour
l'Équateur. La livraison s'effectue le len~emain
après 8 heures, heure du pays de destmallon.
Le~:~ télégrarrimes en langage chiffré sont acceptés
avec majoration; de m~me , avec SUJ?pléme_nt d,e
prix, il existe un serviCe urgent tres accelére.

.

Sur mer, dans les airs et en voiture
La mythologie rapporte que Thésée, revenant
vainqueur du Minotaure, avai! oublié,_ dans son
allégresse, de troquer sa vo1lure nmre_ contre
la blanche qui devait indiquer son tnomphe.
Cette erreur de télégraphie, négligence d'opérateur coûta la vie à son augustE)~ père qui se
nOya . C'est à ce désespoir que la mer Egée doit
son nom ...
L'apparition de la télégraphie maritime a causé
d'autres drames ou paniques. C'est Henri de
Monfreid, saur' erreur, qui bâtit tout un roman
sur le désarroi causé sur un paquebot de la
ligne des Indes, auprès des courtiers en valeurs,
par un télégramme erroné annonçant _la chute de
Le matériel
• la livre sterling. La chose est vraisemblable,
mais le progrès limite ces erreurs, car, d'un
Des batteries de récepteurs comme celles
navire, on peut désormais téléphoner soi-mêm~
installées à Villecresnes permettent de recevoir
à terre. Les paquebots «Ile-de-France », «LItoutes les télégraphies à onde entretenue (les
berté » et « New-Amsterdam » sont ouverts aux
ondes amorties produites par l'ancien système à
réseaux téléphoniques français pendant toute
étincelles ne sont plus employées), la téléphonie
commerciale et la radiodiffusion, la téléphoto- la durée de leur voyage dans l'Atlantique Nord.
En avion, çm peut seulement user d~ télégraphe.
graphie et la manipulation Hell. Mais ces récepLe dispositif de secret pour la teléphome est
teurs ne sont pas mécaniquement accouplés
très lourd et la rapidité des voyages est telle
pour les seuls besoins de l'esthétique ou de la
centralisation. Souvent, la réception « diversity » qu'on désire peu corre_s pondre. Cep~n<;~ant, }es
compagnies de nav1gahon sont trop mteresse;es
est nécessaire et, dans ce cas, on affecte à la même
par une nombreuse clientèle pour ne pas étudier
écoute plusieurs récepteurs disposant d'antennes
bientôt cette question, ne serait-ce qu'à titre
différentes. On obtient alors une réception de
publicitaire . ·
·
meilleure qualité, ayant beaucoup moins de
Enfin, depuis peu, l'Admin!stration des P .. T. T.
fading.
met en service de nouvelles mstallahons qu1 perA l'émission, nous l'avons vu, le matériel très
mettront l'usage du téléphone aux automobilistes
puiS'sant n'est conservé qu'en ondes longues.
dont les voitures seront équipées d'émetteursDe même, on a tendance à employer du matérécepteurs appropriés. Le rayon. d'action d.e s
riel normalisé moins onéreux, et beaucoup
d'émetteurs sont télécommandés. Les change- ondes métriques utilisées est foncllon du terram,
ments de fréquence se font automatiquement par mais n'excédera pas quelques dizaines de kilomètres dans les meilleurs cas. Une judicieuse
des « servo-moteurs » et des « positionneurs » à
disposition de relais assurerait la régularité des
partir d'un simple cadran téléphonique. De tels
détails ont leur répercussion dans l'économie d'ex- liaisons.
Ainsi, demain, d'une auto roulant sur les routes
ploitation des stations, accélèrent le trafic et
de France, il sera possible, par simple demande,
évitent les fausses manœuvres.
de téléphoner à un ami que_lque part dans le
monde lui-même dans sa voiture ou en av10n.
Les tarifs
L'écueÙ n'est déjà plus d'ordre technique ; c'est
Les communications sont assez rapidement son coût seul qui s'oppose à la réalisation d'une
obtenues sur certaines « lignes » ; le délai dépend telle fantaisie.
de la demande, mais n'excède jamais deux heures .
Jean Ferré
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