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b t.E TELEGRAPHE
DOCADIENTAIRE N. 53O

La technique issue de la science a permis de satis-

faire pleinement le désir de I'homme de commrrniquer
avec son semblable grâce à I'institution, si favorable
au progrès des civilisations, qu'on appelle < Service
des Postes et Télégraphes r.

Avec le temps ce service a été mis au point. appor-
tant une contribution de plus en plus efficace au trafic
commercial et industriel.

Les premiers systèmes de communication adoptés

par les peuples de I'Antiquité remontent à une époque

fort lointaine. Il s'agissait de systèmes très simples:
sur les mers, d'île en île on allumait des feux; sur
terre, de montagne en montagne on faisait famber des
torches; entre deux villages on hissait des bannières
ou on faisait monter des colonnes de fumée tandis que
d'innombrables signaux étaient faits également du haut
de tours élevées (frS. l). On utilisait aussi des cour-
riers qui se relayaient en des points cléterminés; mais
cette organisation ne donnait qu'une demi-satis{action,
et I'hommer pour exprimer ou transmettre ses messa-
ges, dut rechercher un procédé permettant de substi-
tuer des signaux à l'écriture, invention déjà géniale.
On augmenta donc le nombre des feux et des banniè-
res disposés en de multiples positions ou combinaisons.

Le premier qui inventa ce langage par signaux peut
bien être considéré, en fait et en droit, comme f inven-
teur du télégraphe (du grec télé:loin, et grapho:
j'écris).

Parmi les premiers dispositifs de télégraphie citons

celui qui fut en usage chez les Carthaginois. II consis-
tait à disposer, à des distances calculées a'r,ec pré-
cision, des vases cylindriques en bronze (frg. 2) d'une
capacité égale, afrn qu'ils contiennent bien la même
quantité d'eau; dans la partie inférieure de chaque
vase était ménagé un orifice aboutissant à un robinet
semblabie pour tous. A la surface de ]'eau flottait
une plaque de liège à laqueile était adaptée une ba-
guette de bois disposée verticalement et portant des
divisions chifirées ou pourvues de syllabes de dessins
conventionnels symbolisant une certaine pensée. Près
de chaque récipient se trouvait, usant le jour d'un
drapeau et d'une torche la nuit, un préposé qui, logé
dans la station de transmission, dès qu'ii en recevait
le signal ouvrait le robinet et laissait s'écouler la quan-
tité d'eau nécessaire pour que I'on puisse lire au bord
du récipient le message voulu. La répétition du signal
rnarquait la ân de la transmission. Le préposé à la
réception du premier relais ouvrait égaiement le robi-
net de son récipient et le feimait immédiatement au
second signal. Ces signaux étaient répétés à des inter-
valles égaux, donc les renseignements correspondants
étient connus par chaque préposé. Ce fut là le télé-
graphe dit hydrauiique.

Au cours des siècle. suivants, grâce au progrès scien-
tifique, plusieurs physiciens afirontèrent le problème
des communications rapides à distance en utilisant des
moyens optiques, et parmi ces derniers il faut citer
particulièrement Jean-Baptiste della Porta, I'inventeur

Les hontmes tentèrent, depuis les époques les plus anciennes, d,e cotnmuniguer entre eux à distance, Les télégraphes à fu-
ntées représentent les premiers moyens de communication. Des images et des éaocations de ces téhgraphes singuliers se trou-
uent représentées sur Ia Colonne Trajane érigée au cours des premières décades du IIe siècle ap. I. C. pour célébrer Lauictoire

de l'Empereur Trajan et sur la Colonne Antonine.

I 693



[,'inaentiort du télégraphe hydraulique rcmonte à une époque

lort ancienne. La tablette irnmergée dans l'eau de uases cylin-
driques en bronze indiquait ln signification conuenue à I'aide

d'images et de symboles.

de la chambre noire. Il réfléchissait des rayorls !u-
mineux suivant un code adopté, à l'aide de miroirs con-

caves; mais sa méthode ne connut jamais d'application
pratique. Après la découverte de la longue vue le phvsi'
cien français Cuillaume Amontons (f663-1705) pro-
posa de placer à des distances données des guetteurs
pourvus de télescopes pour qu'ils puissent mieux dis'
tinguer ies signaux. Chacun devait, non seulement ob-

server avec attention mais retransmettre Êdèiement les

signaux reçus de son voisin; de cette façon le même
signal était retransmis successivement par tous les pré-

posés placés entre les points extrêmes. Vlalheureuse-
ment Amontons se décourageait facilement. I-a diffi-
culté le rebuta et son projet fut rapidement abandonné.

Quand, au cours des siècles dernirs, l'électrostatique
fut à son apogée, les physiciens en profitèrent pour
transmettre avec une plus grande célérité n'importe
quelle nouvelle, même sur de grandes distances.

L,'Ecossais Charles Nlarshail, vers la moitié du
XVIIIe siècle, considérant la propriété des frls métal-
Iiques de conduire rapidement le courant électrique,
travailla I'idée d'employer autant de flls métalliques
qu'il y avait de lettres de I'alphabet, dotant chaque
extrémité libre du fil d'un pendule électrique portant
une lettre de l'alphabet. Les ertrémités opposées des

dits frls qui portaient la même lettre étaient reliées
directement à une ntachine électrostatique. De la sorte.
en électrisant pat' exemple le fil portant la iettre S

le pendule correspondant oscillait, indiquant ainsi avec

exactitude la réception voulue (frg. 3).
Cette idée fut reprise en I774 à Genève par le Fran-

qais Lesage; mais, comme l'isolement des fils n'était
pas toujours parfait, la méthode fut abandonnée et on
eut recours à I'optique pour mieux résoudre ie pro-
blème. Après de multiples tentatives, le Français Clau-
de Chappe construisit, en 1793,le premier télégraphe
optique entre Paris et Lille après autorisation de la
Convention? sur rapport de Lakanai.

Il comprenait de nombreuses tours en bois séparées
entre elle, mais pouvant êtfe perçues à la lunette d'ap-
proche (fig. +). Sur chacune des tours se dressait un
poteau portant trois bras latéraux mobiles susceptibles
d'être disposés à I'horizontale ou orientés vers le bas
et le haut. Les difiérentes positions de ces bras étaient
obtenues à I'aide de poulies et de câbles.

Le télégraphe optique ainsi né se propagea très ra-
pidement, aussi bien en France qu'à l'étranger, mais
il restait sujet à des retards imprévrn et aux inconr'é-
nients qui résultaient des phénomènes météorologiques,
en particulier de la brume.

' lt#q.t

I/ers Ia seconde moitié du XI/lll siècle Ie physicien écossais Charles Marshall, profita du déaeloppernent consid,érable de

l'électro-statiqtte pour tnettre au point un nouuea.u.système de télégraphe. II inuenta de la sorte u,n télégraph'e qui" en son

lronneur, prii le nom de téIégraphe ëlectro-statique de Marshall. Les deux stations étaient reliées par 24 fils différents, de'
uant chaiun tlesquels se trouuait une boulette de sureau marquée d'une lettre d,e I'alphabet. Du côté opposé les fils
étaient chargés d'électricité par une mach,ine électro-statique; les pendules oscillaient alors sur Ia lettre aoulue. Après lui un
autre physicien de génie, Ie Français Louis Lesage de Genèt;e, tira pratiquement parti de l'inuention de Marshall. Cependant

", tytiè^u éta.nt imparlait à cause du mautais isolement des fiIs nuisant à lefi.cacité, on abandonna ce dispositil pour reue'
nlr monenta.nément aut s7'stèmes optiques.
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En 1800, grâce à f invention de la pile Volta on
abandonna définitivament le télégraphe optique. qui
{ut remplacé par le télégraphe électrique. Le savant
allemand Soernmering {ut le premier à utiliser le cou-
courant électrique des piles Volta en attribuant un fil
conducteur à chaque lettre de l'alphabet. Au poste de

départ les extrémités du frl plongeaient dans un réci-
pient d'eau acidulée et ainsi se dégageaient les builes
gazeuses bien connues d'oxygène et d'hydrogène.

Ce système était, en fait, trop compliqué et n'était
pas propre aux lignes télégraphiques trop longues. Le
physicien danois OErsted découvrit que I'aiguiiie ma-
gnétique dérive de sa direction normale au voisinage
cl'un conducteur où passe du courant, et les savants
exploitèrent cette propriété pour I'appliquer imrnédia-
tenient au télégraphe. Le grand Ampère, en 1820 rem-
plaça le petit bac d'eau acidulée (où aboutissaient les
lils conducteurs du système Soemmering) par autant
de galvanomètres dont la rotation des aiguilles dans les

tleux sens donnaient I'indication de deux lettres.
En 1833 I'appareil allait être perfectionné par les

Allemands Causs et Weber. En 1837 Steinheil, de

Munich, y ajouta même un mouvernent d'horlogerie;
ainsi se trouvaient tracés les points et les traits con-

ventionnels (fig. B).Le télégraphe devenait de plus en

plus précis et de plus en plus sûr. Steinheil s'est acquis
run autre droit à la renornnrée: c'est:) lui que revient
Ie mérite d'avoir supprimé le fil de retour en décou-

vrant l'excellente conductibilité de ia terre; ainsi on

En 1792 Ie physicien lrançais Claude Chappe mit au point
u.n nouu.e(ru .système d,e télégraphe optique. Sur une tourelle
était dressé un poteau qui portait trais bras mobiles, conçus
rle telle sorte qu'on pouuait les d,isposer de rl,ifférentes façons.
Ces bras étoient construits.comme des grilles, pour être rendus
plus légers et plus maniables; il.s étaient actionnés par un

ensemble de pouLies et de câbles.

Aspect général du télégraphe à aiguilles magnétiques, dans Ia

form.e oit, iI lut employé en Angleterre. Le uoyant que l'on
aperçoit est en communication auec l'aiguille magnétique qu.i
se trouue à L'intérieur, et qu.e l'on lait déuier grâce à un cou-
runt posso,nt d,ans une bobine disposée à Ia uertical.e (eftet
Oersted). Dans le but non seulement de receuoir un message
mais également de Ie transmettre, Ia manette est rnise en
communication aaec L.'accu.mulateur; en la laisant tourner
dan.s urt sens au dans u.n autre on engen.dre un courant qui
lait déuier dans Ie ^î,T:,,:*;,,{;::n:.i,e masnéticlue de Ia

construisit les télégraphes à un seul fil au lieu des deux
qui étaient indispensables auparavant. Par la suite on
parvint à simpiifier encore les installations en n'em-
ployant que trois galvanomètres seulement pour toutes
les lettres de I'alphabet. A cette fin ou utiiisa de {ai-
bles courants, des courants forts, et des cotrrants
moyens qui produisaient des déviations d'aiguilles à

ampleur variable. Plus tard, grâce au magnétisme in-
termittent du fer doux et à i'invention de l'électro-
aimant (q,ri attire et relâche l'aiguille aimantée)
I'Américain Samuel Morse apporta de nouveaur amé-
ruagements. Pendant la traversée de l'Océan qui le ra-
menait d'Europe en Ainérique, il conçut I'idée d'appli-
quer au télégraphe les principes de l'attraction du fer
aux pôles d'un électro-aimant. Quand il parvint à la
lin du voyage, Samuel Morse s'adressa au commandant
du navire en lui disant: u Capitaine, quand tout le mon-
de admirerà mon télégraphe, souvenez-vous que je 1"ai

inventé ici à bord du "Sully" 1e 13 octobre 1832 r.
Cette prédiction devait se réaliser car, aprè-" bien

des déboires, on inaugurait en 1844. avec des résul-
tats surprenants la première iigne télégraphique des
Etats-Unis qui reliait Washington à Baltimore.

Les principaux organes du télégraphe morse sont:
L'appareii émetteur, qui comprend un interrupteur

grâce auquel, en baissant ou en relevant un levier on
peut ouvrir ou fermer le circuit du courant (fiS. 7).
L'appareil recepteur comprenant un electro-aimant,
dont les spires sont parcourues par un courant électri-
que et un levier dont l'une des extrémités porte une
pièce métaliique face au noyau de l'électro-aimant,
dont l'autre extrémité est pourvue d'une pointe encrée
sous laquelle se déroule une bande de papier adaptée 

i
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a--

b _--.

ch----
d --.
e-
è -.-._

I ---

q ----
s ---
t_
u _-_

w___
x _-__

h

i

j
k
I

m

n

o

ô

P
z ----

2 _--__

5 -----

6-_-_-
7

0-----

I/oici I'alphabet et les chiffres tnorses, qui doiaent leur nom
à I'inuenteur de génie qui" en 1837 mit au point Ie téIégraphe
électro-magnétique. Comme on Wut le constater dans l'illus.
lration, à chaclue lettre ou chiffre correspondent des point et
et rJes traits, La transmission et la réception des rnessages se

lait ain.si, lormulés sur la base d'un uéritablc code.

nées à fournir le courant. Les frls de la ligne sont sou-
tenus par les poteaux télégraphiques, où ils sont fixés
sur des isolants en verre ou en porcelaine.

Pour transmettre un télégramme on appuie sur le
levier de transmission; ie courant du circuit passe dan-c

Ie frl de l'électro-aimant du récepteur, qui se magné-
tise, attirant ainsi la pièce qui lui {ait face et rap-
proche la pointe pourvue d'une plume de la bande de
papier se déroulant sous elle.

Cette plume, en portant sur le papier, marquera un
point si le contact est instantané, et un trait si le con-
tact du transmetteur est prolongé. Grâce aux points
et aux traits on peut constituer un alphabet conven-

Le télégraphe électro-magnétique Morse. Quand on presse un
bouton au poste emetteur, au poste recepteur l'électro-airnant
à cause du passage du courant se magnétise attirant I'ancre
et laisant ilu même coup rapprocher la pointe encrée du ruban
sur lequel s'impriment ainsi les points et les traits qui cor-

respondent aux lettres de I'alphabet.

tionnel (Alphabet Morse) (flg. 6).
Nous avons vu plus haut qu'on peut se seruir uni-

quement de la terre cornme fil de retour du courant.
Dans ce cas, comme on le voit sur I'image 7, une des
extrémités du fil aboutit à chacune des stations à une
plaque métallique enterrée dans un endroit maintenu
humide.

QueJques décades plus tard un autre inventeur,
Edouard Hughes, physicien émérite de l'Université de
New-Work, et également excellent mécanicien, rem-
plaçait l'alphabet conventionnel par l'alphabet ordi-
naire, afin d'éviter une double traduction pour la ré-
daction du message. Pourvu de ce dispositif le télé-

Considérant que le double fi\, en raison de son prix de reaient
excessil, deaenait un obstacle à Ia uulgarisa.tion du té\.égraphe,
Ie physicien allemand Karl-August Steinheil (1801-1870) son-
gea à utiliser comrrle fi.l de retour les rails des chemins de ler.
PIus tard on se seruit de la terre cofitme conducteur, en

Jaisant aboutir les fiIs à des plaques métalliques enfoui.es
dans le sol.

Dans le système téIégraphique de Hughes, Ia partie antérieure
d,e la tablc est occup4e par un clauier. Il y a 28 tou,ches aI-
ternées blanches et noires, qui portent les lettres de l'alphabet.
Sur la table se trouue également une tourelle métallique qui
soutient un système de roues et de bobines dentelées, desti-
nées à imprirler un mouuement rotatoire continu et unilorme

aur difrérents organes du système.
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4 droite: Immersion du
nauires <t Agametnnon >>

ffi

et Terre-Neuue reliés aux deux
(l) et transuersale (2) d,u û.blc

premier câble sous-marin trawatlantique (1857) entre l'Irlande
(Angleterre) et < Niagara>> (U.S.A.). A droite coupe longitud,inale

transatlantique qui relie I'Angleterre à I'Amérique.

graphe électrique fut adopté en IB44 par le gouver-
nement français grâce à Alphonse Foy et à Arago, et
installé entre Paris et Rouen. En 1B5I on relie l)ou-
vres à Calais. Le télégraphe de Hughes se généralise
dans tous les Etats d'Europe et notamment, en 1861 ,

en Italie. L'image 9 donne une vue d'ensemble: le côté

antérieur de la table est occupé par un clavier sem-

blable à celui d'un piano et constitue le manipulateur
de I'appareil; il y a 28 touches alternées blanches et
noires. Sur Ia même tabie se trouve une tour en mé-
tal soutenant un système de plusieurs roues et pignons
dentelés qui confèrent un mouvement de rotation con-

tinuel et uniforme aux difiérents dispositits.
A la même époque, un autre inventeur, le physicien

anglais WJreatstone construisait un nouveau type de
télégraphe à aiguilles qu'il perfectionna ensuite, Ie
transformant en télégraphe électro-magnétique. Dans
cet appareil un frl suffit pour transmettre le courant

électrique d'un poste à I'autre en dirigeant une aiguil-
le aimantée qui se déplace sur un cadran où sont dis-
posées, en cercle, les lettres de I'alphabet. L'arrêt de
l'aiguille correspond à la lettre que l'on veut trans-
mettre.

C'est à la persévérance de bien des chercheurs qu'on
doit le télégraphe sous-marin (10) depuis lB0B avec
le professeur allemand Soemmering, les tentatives de
Wheatstone, de O'Shaginessy, de Morse, pour aboutir,
en 1845, à la pose du premier câbie par Cornell entre
le fort Lee et New-York.

Les télescripteurs modernes et très rapides marquent
une étape importante dans l'histoire des communica-
tions télégraphiques, mais la victoire la plus éclatante
revient au télégraphe sans fiI, auquel est associé le
nom de Branly et grâce auquel la parole humaine, sans
aucun fiI, peut parvenir à franchir les océans eux-
mêmes.

t**

L'inuention du télégraphe a été
en danger peut lancer un S.O.S.

très importante pour toute l'humanité. De nos jours, grâ,ce à Ia télégraphie sans fllun nauire
qui est reçu po,r les statioru d,e seruice; ces d,ernières peuDent alors laire acheminer rapi-

dement les secours ruécessaires.
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