
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library & 
Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections. 

 
 
 

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de 
l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections 
de ce service. 

 
 
 

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del 
Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT. 

 
 
 

 (ITU) لالتصاالت الدولي االتحاد في والمحفوظات المكتبة قسم أجراه الضوئي بالمسح تصوير نتاج (PDF) اإللكترونية النسخة هذه
 .والمحفوظات المكتبة قسم في المتوفرة الوثائق ضمن أصلية ورقية وثيقة من نقال◌ً 

 
 
此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。 

 
 
 

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе 
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из 
библиотечно-архивной службы МСЭ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© International Telecommunication Union 



journal des 
télécommunications 
Télécommunication Journal 

Bolet in de Telecomunicaciones 

JUILLET 1962 

Vol. 29 — N° 7 

Dans ce numéro : 

EBERHARDT RECHTIN 

Les communications dans 
Vespace lointain 

GERALD C. GROSS 

Le développement de la 
télévision dans le monde 

NIKOLAI I. 
KRASNOSSELSKI 

Les bandes de fréquence 

Télépersonnalité 

N° 19 — Ivan Vassilievitch 
Klokov 
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SUBMARINE CABLE 
chosen for underwater communication 

Systems ail over the world 

Cable 4 Wireless ship Retrlever loading cable 
from the STC Submarine Cable factory at 
Southampton. 

Submarine téléphoné cable 
on order or already 
manufactured at the STC 
Southampton factory: 

Commonwealth Pacific Cable 2 800 
USA—Bermuda 820 
Scotland-Faroes—Iceland 750 
Puerto Rico—Florida 715 
UK—Sweden 536 
UK—Denmark 315 
UK—Germany No 2 253 
UK—Germany No 1 250 
Bournemouth—Channel Islands 140 
Wales—Morecambe Bay 75 
Wales—Isle of Man 66 

V UK—Belgium 61 ; 

nautical miles 

STC ENGINEER AND MANUFACTURE ALL TYPES OF SUBMARINE TELEPHONE AND TELEGRAPH CABLE. 

Standard Téléphones and Cables Limited 
SUBMARINE CABLE DIVISION: NEW DOCKS • SOUTHAMPTON • HANTS 
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APPAREILS 

TÉLÉGRAPHIQUES 

CLAVIER-PERFORATEUR MORSE - MODÈLE 50 
comporte un dispositif de blocage qui empêche l'abaissement simultané de 
deux touches. Vitesse maximum de fonctionnement: 750 caractères par minute. 

TRANSMETTEUR MORSE - MODÈLE 112 
Gamme de vitesse: 13 à 250 mots par minute. - Pour l'instruction et l'entraîne-
ment, le modèle 115 est particulièrement indiqué; il possède une gamme de 
vitesse de 5 à 35 mots par minute et la possibilité de varier les pauses entre 
lettres et mots. 

CONVERTISSEUR - MODÈLE 2206 
pour la conversion de bande perforée d'après le code à 5 moments en bande 
perforée d'après le code pour câble, ou le code Morse. 

TRANSMETTEUR À 5 MOMENTS - MODÈLE 20 
pour télégraphie d'après le système arythmique. Sa boîte à surpression réduit 
l'entretien au minimum. 

RÉCEPTEUR-MORSE 
_ MODÈLE 1532 
pour l'instruction et l'entraînement. Fonctionne avec signaux à fréquence 
vocale amplifiés et redressés au moyen d'un amplificateur/redresseur à 
transistors. 

T CONVERTISSEUR - MODÈLE 2201 
pour la conversion de bande perforée d'après le code pour câble, ou le code 
Morse, en pande perforée d'après le code à 5 moments, ou en signaux à 5 
moments, à la vitesse normale de téléimprimeurs. 

GREAT NORTHERN TELEGRAPH WORKS 
SECTION DE LA GRANDE COMPAGNIE DES TÉLÉGRAPHES DU NORD 

4, SYDHAVNS PLADS COPENHAGUE-SV DANEMARK 



The Unique PARAMETRONIC MUX/ARQ 
The Mitsubishi Model TZ-3 

MUX/ARQ is the only PARAMETRONIC MUX 

/ARQ in the world. It is famous for high 

reliability, stable performance, extra long 

life, thermostability and easy maintenance. 

Spécifications: 
4-channel or 2 X 2 channel opération «Automatic 

and manual phasing • Channel subdividers included 

in line with CCIR recommendation • Remote super-

visory and easy control • Monitoring and patching 

possible*Accessible construction*Compatible with 

other ARQ equipment and accessories. 

MITSUBISHI ELECTRIC MANUFACTURING COMPANY 
Head Office: Tokyo Building, Marunouchi, Tokyo Cable Address: MELCO TOKYO 



Hidden meaning ... 
The splendid drawings in the caves of Altamira in Spain speak 

directly of the pleasures and préoccupations of prehistoric 

Magdaienian man. Discovered in 1879, they are some 25 000 years 

old and have been acclaimed as cave painting at its most 

technically accomplished stage. No less accomplished are the 

télécommunications Systems of modem Spain, exemplified in the 

high technical standard of STC téléphoné transmission Systems 

operating overthe coaxial cable between Madrid and Barcelona and 

the first broadband microwave link between Madrid and Seville. 

STC Transmission Systems link city to city, country 

to country and continent to continent. 

Standard Téléphonés and Cables Limited 
TRANSMISSION SYSTEMS GROUP: NORTH WOOLWICH • LONDON, E.16 



PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGES 

10-LINE SUBSCRIBER ATTENDED WALL 
TYPE P.A.B.X. (COVER REMOVED) 

LIGHTWEIGHT TELEPHONE HEADSETS 

ATTENDANCE CABINETS FOR SMALL 
PRIVATE AUTOMATIC EXCHANGES 

# PRIVATE AUTOMATIC 
AND MANUAL EXCHANGES 

• MAIN TELEPHONE 
EXCHANGE EQUIPMENT 

• TELEPHONE CABLES 

# TELEPHONE INSTRUMENTS 

• TELEPHONE APPARATUS EQUIPMENT 

# TELEPRINTER EXCHANGES 

Write for descriptive literature: 

plan, 
manufacture and 
install ail types of 
téléphoné equipment 

(fâ|| Standard Téléphones and Cables Limited 
TELEPHONE SWITCHING DIVISION: OAKLEIGH ROAD • NEW SOUTHGATE • LONDON N.ll 
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FURTHER ADDITIONS TO THE MICROWAVE 
COMPLEX IN EASTERN CANADA jl 

Expansion of the networks operated by The New 
Brunswick Téléphoné Company, the Maritime 
Teiegraph and Téléphoné Company and the 
Quebec Téléphoné Company has resulted in 
further large orders for both UHF and SHF 
radio relay and the associated voice multiplex 
equipments. 
The extensions now on order will provide the 
network with additional 360 télévision channel/ 
miles and 230,000 speech circuit/miles. 

The radio and multiplexing equipments 
used will be manufactured by GEC 
(Télécommunications) Ltd and supplied 
and installed by Canadian General 
Electric Company. 
The new extensions will employ customer 
proven GEC microwave equipments oper-
ating in the 2000 Mc/s and .6000 Mc/s 
frequency bands, and transistored multi-
plex equipment. 

For further information on the radio and multiplexing equipments please write for Standard Spécifications SPO 5555, 
SPO 5502 and SPO 1372 

EVERYTHING FOR TELECOMMUNICATIONS 

TRANSMISSION DIVISION 
G.E.C. (TELECOMMUNICATIONS) LTD 
TELEPHONE WORKS • COVENTRY • ENGLAND 
Works at Coventry and Middiesbrough 

Smee's 103 



NEW 

MARCONI 
— — M \ 

AUTOPLEX 
The most advanced error correcting 
équipaient in existence 

ERROR PROOF HF TRAFFIC 
40% less capital cost per channel 
75% réduction in size 
75% réduction in weight 
90% réduction in power consumption 

Considérable savings in manpower, 
spares and maintenance 

^ One cabinet houses equipment for 

two 2-channel circuits which may be 

operated as one 4-channel circuit 

Moduiar construction means greater 

reliability and greatly simpiified 
maintenance 

^ Built-in character storage for 4 or 8 

character répétition cycle 

% Fuily automatic phasing including 

rephasing in traffic with no loss or 

duplication of characters 

% Average rephasing time in traffic 
4 seconds 

Mis-routing of sub-channels is im-
possible even with sub-division on 
ail channels 

^ Error rate improvement factor of 
100-10,000 

MARCONI SOLID STATE AUTOPLEX 
accu rate ERROR CORRECTION MULTIPLEX SYSTEMS 

MARCONPS WIRELESS TELEGRAPH COMPANY LIMITED • CHELMSFORD • ESSEX • ENGLAND 



The break 
that w 
no break 
In télécommunications you have 
to consider even a second's break 
to be too costly a loss of time. 
So a break should never be allow-
ed to actually become a break. 

Should YOUR problem be con-
nected with too costly or too 
disturbing interruptions, in télé-
communications or other fields, 
you may find a good solution 
by contacting ASEA... 

The ASEA no-break equipment 
consists of two main parts, which 
can be set up at an arbitrary 
distance from each other. Of 
these two parts the standby 
Power plant supplies emergency 
power within five seconds of a 
mains failure. 

The flywheel converter set, 
shown in the above picture, 
supplies power to ail vital parts 
and this supply is unaffected by 
mains failures. Should the whole 
network be put out of gear, your 
communications will neverthe-
less continue! This flywheel con-
verter set is designed to provide 

either A.C. for coaxial-cable Sys-
tems, radio-link Systems etc., or 
D.C. for local téléphoné exchan-
ges — thus making batteries and 
charging equipment superf luous. 
And it can be used, too, with 
equal advantage in power plants 
to ensure an unbroken supply 
to the vital control Systems. 

A S E A 

HEAD OFFICE • VÀSTERÀS • SWEDEN* 



Téléimprimeurs fonctionnant selon les nor-
mes du CCITT - Alphabet international N 2 
à code de 5 unités utilisant des signaux à 7,5 
impulsions 
Modèles émetteurs-récepteurs ou seulement 
récepteurs avec impression sur page ou 
sur bande 
Modèles émetteurs-récepteurs ou seule-
ment récepteurs sur bande perforée et im-
primée 
Claviers perforateurs avec ou sans contrôle 
sur page 

Reperforateur de bande 
Transmetteur automatique pouvant être 
incorporé dans les téléimprimeurs 
Transmetteurs automatiques à une ou plu-
sieurs têtes d'émission 
Coffrets de commande et d'alimentation 
Terminais pour télégraphie à F. V. à modu-
lation de fréquence 
Unité d'émission-réception à F.V. pouvant 
être incorporée dans les téléimprimeurs 
Centraux de commutation manuelle et auto-
matique 

T éléimprimeur 

o l i v e t t i 

Ivrea (Italie) 
Etablissements San Lorenzo 
Téléphone: 36.72 
Adresse télégraphique: Teleolivetti Ivrea 



CLEAR ON ALL CHANNELS Cossor radio equipment 

COSSOR 

type 124 ivlJizs îs designed to take lull advantage ol International 
Maritime V.H.F. Services. It gives instant sélection of ail 28 channels 
and lias an overriding selector for channel 16—safety and calling. 
Controls are comprehensive yet simple enough to be operated by 
non radio trained personnel. The equipment is compact, accessible 
for maintenance and carries full British Post Office approval to 
spécification TSC.53(cl). 

Cossor V.H.F. International Marine Radio Téléphoné 

Write for full information to : 

COSSOR 
COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED 

HONEYPOT LANE, STANMORE, MIDDLESEX, ENGLAND TEL: EDGWARE 6511 
CS3 



SIEMENS 

te lex 
Accès au monde 



journal des télécommunications 
Journal télégraphique (1869-1933) 

57 volumes publiés 
Journal des télécommunications (depuis 1934) 

29e volume 
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NOTE : Les opinions exprimées dans les 
articles du Journal des télécommunications 
sont personnelles à leurs auteurs et ne per-
mettent pas de préjuger celles de l'Union. 

La reproduction d'extraits de cette revue est 
autorisée si elle s'accompagne de la mention: 
(Journal UIT). 

La mention de firmes et de produits commerciaux 
n'implique pas que ces firmes et produits com-
merciaux sont agréés ou recommandés par 
FUIT de préférence à d'autres. 

LE JOURNAL ET LA TERMINOLOGIE 
TECHNIQUE 

Comme c'est le cas pour l'UIT elle-même et pour ses 
organismes, le but que vise notre Journal est de carac-
tère coopératif ; il consiste à apporter jusque dans les 
endroits les plus retirés de la terre des nouvelles sur les 
inventions les plus récentes, sur les derniers projets et 
réalisations de l'homme dans le domaine des télécom-
munications mondiales et dans les branches connexes 
de la science et de la technique. Les tâches qu'exige le 
but à atteindre entraînent à leur tour un travail de 
coopération qui comprend des éléments aussi disparates, 
mais nécessairement complémentaires, que la linguis-
tique et la technique. 

Une tâche qui certainement n'aura pas échappé à 
l'attention de nos lecteurs est celle qu'accomplit silen-
cieusement et méthodiquement, à cet égard, le Secré-
tariat général de l'Union, bien qu'elle ne soit pas 
explicitement prescrite par la Convention ni par les 
Règlements. Le Journal, pour sa part, contribue dans 
une forte mesure à l'accomplissement de cette tâche. 

Le chercheur qui, dans son laboratoire, découvre un 
nouveau phénomène, imagine une théorie nouvelle ou 
invente un nouvel appareil ; l'ingénieur ou l'expert qui 
introduit dans la pratique une innovation, que ce soit 
dans la conception de l'équipement ou dans la méthode 
d'exploitation, doit forcément donner un nom à ce qu'il a 
réalisé ; or, d'habitude, en baptisant son œuvre, l'auteur 
ne s'en tient pas aux canons de la linguistique mais, en 
règle générale, il adopte un vocable qu'il juge suggestif 
— ou encore, son terme nouveau est dérivé d'un terme 
ancien, tiré parfois d'une autre langue : les puristes le 
condamneront ensuite co?nme un barbarisme. 

Dans une branche d'activité humaine comme les 
télécommunications, où l'on progresse à un rythme 
accéléré et à pas de géant, la terminologie ainsi créée 
de manière anarchique a besoin d'un filtre d'épuration 
et d'un véhicule de diffusion. Pour ce qui est de la 
première condition, l'UIT offre le vaste forum inter-
national que constituent les commissions de rédaction 
de ses conférences et réunions et les Commissions 
chargées, par les Comités consultatifs (CCITT et 
CCIR), de l'étude des termes et de leurs définitions. 
La seconde condition, c'est-à-dire le véhicule de diffu-
sion, est remplie par le Journal dont la rédaction en 
trois langues nécessite, à côté des auteurs d'articles 
originaux, l'intervention d'un groupe de fonctionnaires 
— ingénieurs et traducteurs — qui, travaillant en étroite 
collaboration, expurgent et sélectionnent ; souvent 
même, ils inventent des vocables, qu'ils ne jugent certes 
pas infaillibles mais propres à apporter une modeste 
contribution à l'universalisation du progrès et à la bonne 
intelligence entre toutes les nations du monde. F. F. M. 
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NOUVELLES NOUVELLES NOUVELLES NOUVELLES 

du siège de l'union 

DIX-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL 
Accord sur la proposition tendant à réunir en 1963 une conférence 
des radiocommunications consacrée aux communications spatiales 

La dix-septième session du Conseil d'administration, qui s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Juan A. Autelli, de la République Argentine, s'est achevée le samedi 
9 juin, après cinq semaines de travail opiniâtre. 

Le Conseil a pris un certain nombre de 
mesures importantes. L'une des plus 
marquantes est la proposition faite aux 
Etats Membres de l'Union de réunir à 
Genève, le 7 octobre 1963, une Confé-
rence administrative extraordinaire des 
radiocommunications chargée d'attribuer 
des bandes de fréquences pour les radio-
communications spatiales. Cette pro-
position a fait l'objet d'un télégramme 
qui a été adressé à tous les Etats Membres 
le 11 mai. A 15 heures, le jeudi 24 mai, 
la majorité des Etats Membres de l'Union 
avait donné par télégramme son adhé-
sion à l'idée de cette conférence. Le total 
des réponses favorables reçues jusqu'à 
présent se monte à 82. 

Ordre du jour de la Conférence de 1963 

Il était proposé, par télégramme, 
d'adopter pour la Conférence l'ordre du 
jour suivant : 

« 1. Examiner les progrès techniques réali-
sés dans l'utilisation des radiocom-
munications pour la recherche spa-
tiale ainsi que les résultats des études 
techniques faites par le CCIR et 
d'autres organisations intéressées au 
sujet de l'utilisation de systèmes à 
satellites terrestres (télécommunica-
tions, radionavigation et météorolo-
gie) ; 

2. A la suite de cet examen : 
a) décider de l'attribution de bandes 

de fréquences pour les systèmes à 
satellites terrestres ainsi que pour 
les équipements de télémesure, 
téléguidage et télécommande né-
cessaires pour de tels systèmes ; 

b) examiner s'il est toujours néces-
saire de réserver certaines fré-
quences pour la recherche spatiale, 
y compris les systèmes associés 
de télémesure, de téléguidage et 
de télécommande». 

La Conférence aurait en outre les tâches 
suivantes : 

«3. Conformément aux numéros 61 et 
249 de la Convention internationale 
des télécommunications de Genève 
(1959), reviser seulement celles des 
dispositions du Règlement des radio-
communications de Genève (1959) 
pouvant être essentielles pour la mise 
en application effective des décisions 
de la Conférence portant sur l'attribu-
tion de bandes de fréquences, l'ins-
cription et l'utilisation des fréquences 
pour les systèmes à satellites terrestres 
et la recherche spatiale (par exemple 
articles 1, 5, 9, 14, 19, 20 et les 
appendices 1, 3, 4, 9 et 10). 

4. Conformément aux numéros 61 et 
249 de la Convention internationale 
des télécommunications de Genève 
(1959), adopter les dispositions sup-

plémentaires au Règlement des radio-
communications de Genève (1959), 
notamment à l'article 7, qui apparaî-
tront essentielles pour la mise en 
application effective des décisions 
de la Conférence portant sur les 
caractéristiques techniques des sys-
tèmes à satellites terrestres et sur le 
service de la recherche spatiale ». 

Possibilité d'adjonction de nouveaux points 
à l'ordre du jour 

Le télégramme ajoutait: 

« Cet ordre du jour pourra être étendu 
sur proposition du Conseil d'administra-
tion à sa 18e session, 1963, en tenant 
compte, le cas échéant, de questions sup-
plémentaires en rapport avec la Résolu-
tion 1721 (XVI) des Nations Unies et 
des points de vue des administrations ; 
plusieurs de ces dernières ont déjà exprimé 
le désir que les besoins en fréquences pour 
la radioastronomie soient examinés par 
la Conférence. La durée de la Conférence, 
estimée approximativement à un mois 
dans la recommandation n 36 de la 
Conférence des radiocommunications de 
1959, sera décidée au cours de la prochaine 
session du Conseil à la lumière de l'ordre 
du jour définitif ». 

Autres reunions 

Le Conseil a également proposé de 
réunir deux conférences africaines de 
radiodiffusion -— l'une, en 1963, pour 
établir des plans d'assignation de fré-
quence pour la radiodiffusion sonore et 
la télévision sur ondes métriques et déci-
métriques en Afrique, et l'autre en 1964 
pour la radiodiffusion en ondes moyennes 
et la radiodiffusion tropicale sur le 
continent. Il a suggéré qu'un petit 
groupe d'experts se réunisse à Genève 
le 1er octobre 1962 en vue d'étudier la 
possibilité de reviser les méthodes de 
travail des conférences administratives 
ordinaires des radiocommunications et 
la structure du Règlement des radio-
communications, et il a chargé le Secré-
taire général d'inviter les administrations 
à désigner des représentants pour faire 
partie de ce groupe d'experts. En outre, 
le Conseil a décidé que la deuxième 
session du Groupe d'experts chargés 
d'étudier les mesures à prendre pour 
réduire l'encombrement des bandes com-
prises entre 4 et 27,5 MHz s'ouvrirait 
à Genève le 4 juin 1963 et durerait 
vingt jours. 

Centenaire de l'UIT 

Le Conseil a réexaminé la question du 
centenaire de l'UIT qui sera célébré en 
1965. Après discussion sur la manière la 
plus appropriée de marquer cet événement 
historique, y compris la publication d'un 
ouvrage commémoratif spécial, il a décidé 
de créer un groupe de travail placé sous 
la présidence de M. Alfred Langenberger, 
de Suisse, en vue d'étudier cette question 
en détail et de faire rapport à la 18 e ses-
sion du Conseil. 

Questions relatives au personnel 

La 17e session du Conseil a approuvé 
la revision des barèmes de traitements 
applicables au personnel des catégories 
professionnelle et supérieure, confor-
mément aux augmentations déjà adoptées 
par les Nations Unies. Elle a proposé 
des augmentations de traitements pour 
les fonctionnaires élus, qui ont été 
approuvées à la majorité requise des 
pays Membres de l'UIT, et elle a autorisé 
le Secrétaire général à appliquer de 
nouvelles échelles pour le personnel de 
la catégorie des services généraux sur 
la même base et à la même date que les 
Nations Unies. 

Dix-huitième session 

En vue de disposer de tout le temps 
nécessaire à la préparation de la Confé-
rence des radiocommunications spatiales 
de 1963, après que la 18 e session aura 
adopté l'ordre du jour définitif, le Conseil 
a décidé que cette session se réunirait le 
23 mars 1963 et qu'elle durerait cinq 
semaines. 
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INAUGURATION DE LA STATION 
INTERNATIONALE D'AMATEURS 

RADIO 
La station de radiocommunication du premier Club international d'amateurs radio 

(CIAR) a été inaugurée au Siège de l'UIT le dimanche 10 juin à 11 h. 30. 

Après la cérémonie d'inauguration, 
la station a commencé, à midi, une pé-
riode de service ininterrompue de 24 
heures. Le premier appel a été lancé par 
le Secrétaire général, M. Gerald C. 
Gross, sur ondes entretenues. Le pre-
mier contact a été établi avec DL4VK, et 
les contacts avec des amateurs radio du 
monde entier se sont poursuivis pendant 
le jour et la nuit. Plus de 1300 contacts 
ont été établis. 

Le Club international d'amateurs 
radio, qui a été fondé au Siège de l'Union, 
est le premier du genre. Son but est de 
resserrer les liens d'amitié et de compré-
hension internationales grâce aux stations 
d'amateurs, de favoriser la collaboration 
de toutes les associations d'amateurs 
dans le monde ainsi que l'utilisation des 
bandes de fréquences qui sont attribuées 
au service d'amateur, enfin d'organiser 
la gestion et le fonctionnement de la 
nouvelle station d'émission et de récep-
tion. 

La station est installée à l'étage supé-
rieur du nouveau bâtiment et, par accord 
entre les Nations Unies et l'Adminis-

tration suisse des PTT, elle a reçu pour 
indicatif «4U1ITU». Elle sera exploitée 
sous la surveillance d'un comité nommé 
par les membres du Club et tous les 
amateurs titulaires d'une licence seront 
conviés à la faire fonctionner, en se 
conformant à son règlement. 

Le président du Club est M. John 
H. Gayer, vice-président du Comité 
international d'enregistrement des fré-
quences (IFRB), organisme permanent 
de l'UIT. 

M. Gerald C. Gross envoyant la première com-
munication, avec, à son côté, M. George Jacobs 

de la revue CQ. 

des administrations et 

compagnies exploitantes 

GROUPE SPATIAL SUÉDOIS 
On apprend que quatre grandes sociétés 

suédoises de construction et de production 
de matériel électronique ont formé un 
groupe pour Vétude de la technologie 
spatiale. Il s'agit de AGA, LM Ericsson, 
Saab et Svenska Flygmotor. Ce groupe 
est rattaché à la Fédération des entre-
prises suédoises de constructions méca-
niques en tant qu' association affiliée ; il 
aura pour tâche principale d'étudier la 
technologie des utilisations pacifiques de 
l'Espace et de veiller aux intérêts de 
l'industrie suédoise sur le marché des 
équipements spatiaux qui est actuellement 

en plein développement ; il se préoccupera 
tout particulièrement de participer à 
l'extension de la collaboration européenne 
dans ce domaine. Jusqu'à présent, a 
déclaré un porte-parole de ce groupe, 
aucun projet particulier n'a été mis à 
l'étude. Il s'agit là d'une œuvre de longue 
haleine. — British Communications and 
Electronics. 

CHANGEMENT 
DE DÉNOMINATION 

L'appellation du Membre de l'UIT: 
« Etats d'Outre-Mer de la Communauté 
et Territoires français d'Outre-Mer » a été 

remplacée par la dénomination : « Ensem-
ble des Territoires représentés par 
l'Office français des postes et télécom-
munications d'Outre-Mer ». 

TÉLÉVISION EN AUSTRALIE 
 

Le réseau de télévision australien va 
compter très prochainement vingt et un 
émetteurs pour les six capitales du terri-
toire. Six de ces émetteurs dépendent des 
pouvoirs publics. On évalue à 1 400 000 
le nombre des téléviseurs en service en 
Australie. — Télévision. 

LE RÉSEAU GREC DE TÉLÉPHONIE 
PAR HYPERFRÉQUENCES 
ET DE TÉLÉVISION 

L'Organisation hellénique des télé-
communications (OTE) a commandé à 
la Standard Téléphonés and Cables 
Limited (STC), de Londres, l'équipe-
ment d'un réseau à hyperfréquences des-
tiné à desservir la plus grande partie de la 
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Grèce en liaisons radiotéléphoniques 
multivoies à grande distance et en télé-
vision. • 

Le montant du marché est de plus de 
$ 2 800 000; le réseau projeté s'étend de 
Salonique (au nord) à Patras (à l'ouest), 
à Athènes (au sud-est) et à Kalamata 
(au sud-ouest). 

La distance à couvrir dépasse 800 km, 
en 17 bonds, dont certains comportent 
des trajets maritimes qui requièrent 
l'emploi du matériel à diversité dans 
l'espace le plus moderne de la STC. Ce 
matériel est déjà en service depuis peu 
sur des liaisons par hyperfréquences qui 
traversent la Manche ou la Mer d'Irlande; 
son emploi avait pour but de réduire 
l'importance des évanouissements. 

Le matériel à fournir fonctionnera dans 
la bande des 4000 MHz; il fournira ini-
tialement deux canaux à large bande et un 
canal de réserve. Chacun de ces canaux 
peut contenir 960 voies téléphoniques de 
haute qualité ou une voie de télévision. 
La capacité finale du système sera de six 
canaux radioélectriques, c'est-à-dire qu'il 
sera en mesure de faire face à une expan-
sion considérable du trafic. 

Le tracé du réseau a été déterminé de 
manière à pouvoir étendre ses artères en 
vue de le relier aux réseaux de télévision 
des pays voisins ainsi qu'au système de 
l'Euro vision. — Standard Téléphonés and 
Cables Limited. 

LA TÉLÉVISION 
FAIT SON APPARITION 
EN NIGERIA DU NORD 

Des émissions de radiodiffusion sonore 
et de télévision sont désormais organisées 
en Nigeria du nord. Les émissions ini-
tiales proviennent de Kadouna; elles 
constituent la première phase d'un plan 
destiné à desservir en radiodiffusion 
l'ensemble du territoire de la Nigeria du 
nord et en télévision les régions les plus 
importantes. La société EMI Limited a 
créé, avec Granada et la Northern Nigeria 
Radio Corporation — organisme gouver-
nemental —, une société en vue de fournir 

le matériel, de préparer les programmes 
et d'assurer le financement du nouveau 
service. 

Les premières installations compren-
nent une station de télévision éducative, 
un émetteur de faible puissance pour le 
service public et une station de radio-
diffusion de moyenne puissance émettant 
sur ondes courtes. — British Communica-
tions and Electronics. 

STATION POUR L'OBSERVATION 
DES SATELLITES TERRESTRES 

La Deutsche Bundespost construit 
actuellement à Weilheim, en Haute-
Bavière, une station d'observation qui 
servira de point terminal aux transmis-
sions transatlantiques de téléphone et 
de télévision utilisant des satellites arti-
ficiels. Cette station sera équipée de 
quatre antennes rotatives, de type miroir 
télescopique, dont le diamètre sera de 
35 m. — Revue de TUER. 

EN NORVÈGE: 
UNE TOUR DE TÉLÉVISION 
EN PLASTIQUE 

Deux firmes norvégiennes ont cons-
truit la première tour en matière plas-
tique sans armature au sommet du Mont 
Tronfjell (1625 mètres) à l'est de la Nor-
vège. Cette tour est destinée à des émis-
sions de télévision et de modulation de 
fréquence; elle a 20 mètres de hauteur et 
se compose de cinq sections. Elle a été 
construite près d'une tour d'acier de type 
classique supportant des relais radio-
électriques. La tour de plastique a été 
montée à titre purement expérimental et 
ne sera approuvée par l'Administration 
des télécommunications qu'après avoir 
résisté avec succès aux intempéries de 
l'hiver: fortes chutes de neige, vent vio-
lent et températures au-dessous de zéro. 
Les deux firmes qui se sont unies pour 
concevoir et construire cette tour en 
matière plastique—A/S Lehmkuhl, Oslo, 
et Selco A/S, Stabekk — estiment qu'elle 
présente de nombreux avantages. Dans 
les conditions d'un climat rigoureux, les 
tours de construction classique se recou-
vrent rapidement d'une épaisse couche de 
glace et, de ce fait, leur rendement baisse 
énormément. La tour de plastique, qui 
est en fibre de verre renforcée au polyester, 
de construction très résistante, est équi-
pée d'un système d'antennes protégé par 
une paroi de 1,27 cm d'épaisseur contre 
l'infiltration de la glace. — British Com-
munications and Electronics. 

UN RADIOPHARE ENTIÈREMENT 
TRANSISTORISÉ EN AUSTRALIE 

Une compagnie australienne associée 
de l'International Téléphoné and Telegraph 
Corporation (ITT) a réalisé le premier 
radiophare de navigation entièrement 
transistorisé; on est en train de procéder 
à ses essais sur le terrain du Mont 

McQuoid, qui est le point d'attente des 
avions à réaction utilisant l'aéroport de 
Mascot à Sydney. Ce radiophare a été 
construit par la Standard Téléphonés and 
Cables Pty Limited', Sydney, pour le 
Département de l'aviation civile. 

Les radiophares transistorisés sont 
appelés à jouer un rôle important en 
Australie dans un grand nombre de petits 
aéroports peu fréquentés qui, actuelle-
ment, pour des raisons financières, ne 
sont pas équipés d'aides à la navigation. 

Aucun bâtiment n'est nécessaire pour 
le radiophare. Placé dans son propre loge-
ment sous un écran qui le protège du 
soleil, il peut fonctionner à partir de sa 
propre source d'énergie pendant long-
temps, sans entretien ni réglage. Il peut 
supporter toutes les conditions clima-
tiques que l'on rencontre en Australie; la 
preuve est qu'il a subi victorieusement 
des essais de — 10° C à -f 66 ° C, avec 
une humidité relative allant jusqu'à 100°. 

Le radiophare fonctionne avec une 
antenne omnidirectionnelle sur des fré-
quences comprises entre 200 et 415 kHz. 
Son émission est reçue par un aéronef 
muni d'un radiogoniomètre ou d'un 
radiocompas normal; chaque radiophare 
possède un indicatif composé de deux ou 
trois lettres qui sont émises par son trans-
metteur automatique de code Morse. 

Les radiophares transistorisés ont une 
puissance un peu plus faible que ceux 
qui sont munis de tubes; ils n'en ont pas 
moins une couverture suffisante et, leur 

consommation d'énergie étant faible, il 
est possible de les alimenter par des batte-
ries faisant partie de l'installation et 
chargées par un générateur éolien. 

Le radiophare de navigation aérienne 
à transistors est entièrement australien, 
dans sa conception, sa réalisation et sa 
fabrication. — ITT. 

212 



NOUVELLES... NOUVELLES . . . NOUVELLES . . . NOUVELLES . . . 

MUTATIONS 
...AU GUATEMALA 

Le colonel René Fernândez Alfaro 
a été nommé, le 15 février, directeur 
général des postes et télécommunica-
tions, en remplacement du colonel Marco 
Antonio Alarcôn. 

...EN RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

M. Tomâs E. Cortinas C. a été nommé 
directeur général des télécommunica-
tions en remplacement de M. Francisco 
Martinez Alves. 

... ET EN THAÏLANDE 

Le 1er février 1962, M. Swarng 
Saguanwongse, directeur général adjoint 
des postes et des télégraphes, a été 
nommé directeur général en remplace-

ment du prince M. C. Laichalutong 
Tongyai qui a pris sa retraite. 

LE NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE L'AMERICAN 
RADIO RELAY LEAGUE 

M. Herbert Hoover Jr., de San Marino 
(Californie) a été élu président de 
l'American Radio Relay League, l'asso-
ciation nationale des radio-amateurs des 
Etats-Unis et du Canada,, lors de la réu-
nion annuelle de son consei d'adminis-
tration tenue le 11 mai à Hartford 
(Connecticut). M. Hoover, fils de l'ancien 
président des Etats-Unis, est un ingénieur 
conseil établi à Los Angeles. Il s'intéresse 
à la radio comme amateur depuis 1915 et 
son indicatif actuel est: W6ZH. 

L'American Radio Relay League a été 
fondée en 1914 par Hiram Percy Maxim. 
— Amateur Radio News. 

internationales 

CONFERENCE 
DU COMMONWEALTH 
SUR LES SATELLITES 
DE COMMUNICATION 

La Conférence du Commonwealth sur 
les communications par satellites, vient de 
terminer ses travaux à Londres où 
s'étaient réunis les représentants des pays 
suivants : Grande-Bretagne, Canada, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande, Inde, Pakistan, 
Ceylan, Nigeria, Sierra Leone et Fédéra-
tion de Rhodésie et Nyassaland. Les tra-
vaux de cette conférence portaient sur les 
aspects techniques et économiques des 
communications futures par satellites et 
les délégués en sont arrivés à la conclusion 
que les systèmes de communication par 
satellites étaient techniquement réalisables 
mais qu'il faudrait encore y consacrer de 
longues recherches et de nombreux essais. 
La conférence a recommandé que les 
études et les travaux entrepris dans ce 
domaine soient activement poursuivis dans 
tous les pays du Commonwealth. 

La conférence s'est aussi occupée des 
travaux de recherche et de développement 
entrepris aux Etats-Unis d'Amérique et 
ailleurs. Elle a reconnu que tout système 
de satellites commercial devrait desservir 
le plus grand nombre de pays possible et 
être exploité avec la plus grande souplesse. 
C'est la raison pour laquelle elle a décidé 
de recommander que des pourparlers 
soient engagés le plus rapidement possible 
avec les Etats-Unis et les pays européens 
dans l'espoir qu'une coopération conduise 
à la mise en commun de tous les efforts et 
que l'on parvienne ainsi à l'établissement 
d'un système mondial de radiocommunica-

tions par satellites de la plus haute 
qualité. 

La conférence a prédit aux communica-
tions téléphoniques et télex par satellites 
le plus brillant avenir et elle a estimé 
qu'un système mondial de communication 
par satellites pourrait devenir financière-
ment avantageux au bout de quelques 
années de fonctionnement. 

La conférence a également reconnu que 
les systèmes de communication utilisant 
des satellites et les systèmes par câbles 
sous-marins se compléteront réciproque-
ment ; au cours de ses travaux, elle s'est 
d'ailleurs penchée sur le développement 
des réseaux de câbles sous-marins dans le 
Commonwealth et les autres pays. Elle 
estime que la recherche et les travaux 
doivent continuer dans le domaine des 
câbles sous-marins. — United Kingdom 
General Post Office. 

UNION AFRICAINE 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Le Secrétaire général a reçu une lettre 
l'informant que : « Le Ghana, le Répu-
blique Arabe Unie, la Guinée, le Mali, le 
Maroc [et] l'Algérie ont constitué une 
organisation régionale dénommée Union 
africaine des télécommunications, en 
vue de favoriser l'établissement de 
liaisons de télécommunications rapides 
entre les capitales des pays africains et de 
régler les questions qui peuvent être 
traitées sur le plan régional en matière de 
télécommunication. Tous les pays d'Afri-
que peuvent adhérer à cette Union.)) 

La première conférence de l'Union, qui 
s'est tenue à Tanger en décembre 1961, 

a décidé que le siège de cette organisation 
serait établi à Accra. La conférence 
administrative qui s'est tenue à Accra du 
15 mai au 19 mai 1962 a désigné comme 
directeur de l'Union M. E. M. Koram 
(Ghana) tandis que le directeur adjoint 
est M. Zan Traore (Mali). 

UN NOUVEAU CÂBLE 
DU COMMONWEALTH 
POUR RELIER L'AUSTRALIE 
À L'ASIE DU SUD-EST 

On annonce qu'en 1966 sera achevée la 
pose d'un câble téléphonique du Common-
wealth qui reliera l'Australie au sud-est 
de l'Asie et à Hongkong. 

La première partie du câble transpaci-
fique du Commonwealth (COMPAC) 
reliant le Canada à l'Australie et à la 
Nouvelle-Zélande, sera achevée ce mois. 
A la fin de 1963, ce même câble aura été 
prolongé, par les îles Fidji et Hawaï, en 
une traversée directe jusqu'à Vancouver, 
et il sera relié, à travers le Canada, par 
des faisceaux à hyperfréquences, avec le 
câble transatlantique du Commonwealth 
(CANTAT) inauguré en décembre 
dernier. 

En juin 1961, les représentants des 
pays du Commonwealth réunis à Kuala 
Lumpur, capitale de la Fédération de 
Malaisie, avaient recommandé que la 
construction d'un câble du Common-
wealth pour l'Asie du sud-est (SEACOM) 
soit entreprise le plus rapidement pos-
sible, sur un itinéraire allant d'Australie 
à la Fédération de Malaisie, en passant 
par la Nouvelle-Guinée, le Bornéo du 
Nord et Singapore, tandis qu'un embran-
chement partirait du Bornéo du Nord en 
direction de Hongkong. Ce câble assure-
rait au moins 80 voies téléphoniques. 

Les recommandations de la Conférence 
de Kuala Lumpur ont été acceptées par 
la Grande-Bretagne, le Canada, l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande, la Fédération 
de Malaisie et Singapore. Lé câble 
SEACOM amènera des améliorations 
considérables dans les communications 
régionales entre la Fédération de Malaisie, 
Singapore, le Bornéo du Nord, Brunéi, 
Sarawak, Hongkong et la Nouvelle-
Guinée. Ce câble sera relié avec les 
câbles du Pacifique et de l'Atlantique et 
pourra ainsi assurer des services télépho-
niques et télex à grande distance nette-
ment améliorés entre cette région du 
globe et l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Canada et les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Europe. Avec le temps, ces 
installations assurant des transmissions à 
grande distance, seront sans aucun doute 
complétées par des systèmes de commu-
nication par satellites. — United King-
dom General Post Office. 

UN NOUVEAU 
SYSTÈME MULTIPLEX 
POUR L'ITALCABLE 

La Western Union Telegraph Company 
a réalisé un système multiplex à deux 
canaux, avec possibilité de commutation 
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automatique, qui permettra d'exploiter 
le câble sous-marin Rome-Horta de 
l'Italcable à une plus grande vitesse et 
assurera une plus grande souplesse dans 
l'acheminement du trafic. 

Le câble précité, dont la longueur est 
de 3750 km, pourra être ainsi exploité au 
téléimprimeur et son duplexage n'exigera 
aucune modification du câble lui-même. 

Les appareils de commutation automa-
tique seront installés à Malaga; grâce à 
eux, les télégrammes reçus de Rome ou 
de New-York et destinés à l'Amérique du 

sud ou à l'Europe seront dirigés vers des 
reperforatrices à bande qui les aiguille-
ront sur leur destination finale. De plus, 
le système triera automatiquement les 
messages en distinguant les télégrammes 
à plein tarif et les télégrammes différés. 
A Rome, un équipement moderne de 
transmetteur-distributeur et de perfora-
tion permettra de transmettre les mes-
sages immédiatement et l'un après l'autre, 
quelle que soit leur destination, et non 
plus comme maintenant groupés selon la 
destination. — The Western Union Tele-
graph Company. 

techniques 

DÉMONSTRA TION 
D'UN ÉQUIPEMENT 
DE COMMUNICATION 
ENTIÈREMENT 
À L'ÉTAT SOLIDE DEVANT 
UN GROUPE D'INGÉNIEURS 

La Radio Corporation of America 
(RCA) a récemment fait une démonstra-
tion du premier système de communica-
tion sur microondes entièrement composé 
d'organes à l'état solide. 

Cette démonstration a eu lieu aux 
usines de Camden (New Jersey) devant 
les membres de la Pennsylvania Electric 
Association. Les visiteurs ont pu conver-
ser, dans des conditions qu'ils ont eux-
mêmes déclarées excellentes, sur un 
circuit réalisé dans les usines de la RCA 
et représentant l'équivalent d'une liaison 
de 100 km environ. 

En même temps que ce système, appelé 
CW-60, et qui fonctionne sur 6000 MHz, 
la RCA a présenté son matériel MM-600 

qu'elle fabrique pour équiper les liaisons 
transcontinentales sur microondes de la 
Western Union. — Wire and Radio Com-
munications. 

9 

UNE STATION DE TÉLÉVISION 
TÉLÉCOMMANDÉE EN NORVÈGE 

L'Administration norvégienne des télé-
graphes vient de construire, sur l'île de 
Bokn, dans le fjord de Stavanger, une 
station de télévision qui est télécomman-
dée du continent par liaison à ondes 
métriques. Les deux émetteurs de télévi-
sion de la station (vision: 4 kW, son: 
1 kW) sont de fabrication Marconi; ils 
peuvent fonctionner sans surveillance. 

Le matériel, qui fonctionne dans la 
Bande III, est conforme aux normes du 
CCIR pour le système à 625 lignes. Les 
deux émetteurs vision sont connectés 
pour fonctionner en parallèle, de même 
que les deux émetteurs son, à modulation 
de fréquence. La télécommande assure 

les opérations suivantes: commutation 
des quatre émetteurs, indépendamment 
les uns des autres; commande du niveau 
de suppression (y compris la commuta-
tion de sa réaction) et commande du gain 
video et du gain audio. Sur la liaison de 
télécommande est également transmise 
une indication de la puissance de sortie 
(niveau normal, haut ou bas). Dans la 
station située sur le continent se trouve un 
récepteur de haute qualité muni d'un 
oscilloscope ; l'observation du signal 
représenté sur son écran permet à 
l'opérateur d'ajuster de façon convenable 
les réglages de la télécommande. — 
Marconi News. 

UN NOUVEAU DISPOSITIF 
DE SECRET 

La Téléphoné Manufacturing Company 
Limited fabrique un nouveau dispositif 
de secret muni de transistors, pour être 
utilisé dans les liaisons radiotéléphoni-
ques simplex avec les automobiles. Ce 
dispositif, dit Scrambler, rend la conver-
sation inintelligible pour toutes les per-
sonnes non autorisées, même si elles ont 
un récepteur accordé sur l'émission. Le 

Scrambler est alimenté par la batterie 
12 V ou 24 V du véhicule et il se loge dans 
l'ouverture normale du tableau de bord 
prévue pour le poste de radio. — TMC. 

JOURNAL... 
IL Y A CINQUANTE ANS 

CONFÉRENCE RADIOTÉLÉGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE DE LONDRES 

« La Conférence radiotélégraphique de Londres a clô-
turé ses travaux le 5 juillet à 11 heures du soir, après avoir 
tenu 31 séances: 9 séances plénières, 6 séances de la Com-
mission des Tarifs, 10 séances de la Commission du 
Règlement et 6 séances de la Commission de Rédaction. 

Les plénipotentiaires ont signé une nouvelle Conven-
tion, un nouveau Protocole final et un nouveau Règlement 
de service. Quant à l'Engagement additionnel, il a dis-
paru, toutes ses dispositions ayant pu être incorporées 
dans le texte de la nouvelle Convention. Les dispositions 
qui figuraient dans l'ancien Protocole final ont également 
disparu et le nouveau Protocole final ne contient plus que 

des dispositions transitoires visant la situation de 'la 
Bosnie-Herzégovine, et des réserves formulées par le 
Canada et les Etats-Unis d'Amérique. 

Une des grosses questions qui ont été heureusement 
tranchées par la Conférence est celle de l'attribution des 
voix aux Colonies, Possessions ou Protectorats. La Confé-
rence a suivi à ce sujet la procédure des Congrès postaux. 

Quand nous aurons reçu les Actes, nous rendrons 
compte plus en détail des travaux de la Conférence de 
Londres; ajoutons cependant qu'elle a décidé de tenir sa 
prochaine réunion à Washington en 1917 ». 

   

JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE — Juillet 1912 
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Les communications 
dans l'espace lointain 

par 

EBERHARDT RECHTIN 

Jet Propulsion Laboratory 
California Institute of Technology 
Pasadena, Californie (Etats-Unis) 

LE PRÉSENT ARTICLE A FAIT l'objet d'une conférence 
prononcée devant les délégués à la Commission d'études 
IV du Comité consultatif international des radiocommu-
nications (CCIR) lors de sa réunion de Washington au 
mois de mars dernier. Les techniques et les systèmes de 
communication qui y sont décrits n'ont pas d'autre objet 
que de représenter des approximations très raisonnables 
de systèmes pratiques de communication dans l'espace 
lointain. Quant aux valeurs numériques des paramètres, 
même s'il ne s'agit que d'approximations, elles montrent 
que l'on doit pouvoir réaliser des communications d'une 
qualité surprenante à des distances au moins égales à 
celle de la Lune, en utilisant des équipements de grande 
sensibilité et à gain élevé. Nous terminerons en exposant 
comment il est prévu de mettre en œuvre ces équipements. 

Principe de quelques systèmes 
de communications par satellites 

On a consacré bien des études aux techniques, classi-
ques ou non, permettant de communiquer entre la Terre 
et des véhicules spatiaux se dirigeant vers la Lune ou 
au-delà. Il est généralement admis aujourd'hui que le 
procédé le plus pratique est de communiquer directement 
en ondes décimétriques au moyen d'antennes directives. 
Les antennes des véhicules spatiaux ont normalement de 
1 à 10 mètres de diamètre; celles des stations terrestres 
ont en pratique de 20 à 80 mètres de diamètre. La puis-
sance rayonnée par les véhicules spatiaux est de l'ordre 
de quelques dizaines à quelques centaines de watts. La 
sensibilité des systèmes, exprimée en température équi-

Quelques systèmes de communication par satellites 

Caractéristiques Satellite 
terrestre 

Satellite 
circum-
lunaire 

Véhicule 
lunaire 

Satellite 
circum-
martien 

Sonde 
spatiale 

Portée (km) 

Gain de l'antenne terrestre 

Surface de l'antenne du véhi-
cule (m2) 

Température du système (°K) 

Puissance rayonnée par le 
véhicule (watts) 

Largeur de bande (Hz) pour 
un rapport signal/bruit = 
103 (en puissance) 

4X103 

103 

0,05 

400 

200 

4xl06 

4X105 

4x 104 

7 

220 

50 

106 

4xl05 

106 

2,5 

400 

10 

106 

4xl08 

106 

100 

100 

150 

2,5 x 103 

4xl010 

106 

100 

100 

150 

0,25 

Figure 1 
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valente, dépend de l'application envisagée, des marges 
prévues dans leur conception et de la qualité du matériel 
utilisé. Le tableau de la figure 1 indique ces paramètres 
pour quelques types de systèmes. Le premier d'entre eux 
correspond à un satellite théorique pour la météorologie; 
il nous fournira une base de référence bien établie. Pour 
celui-ci comme pour les autres, les valeurs numériques 
retenues pour les paramètres sont des compromis per-
mettant de satisfaire aux conditions imposées aux deux 
extrémités de la liaison. En partant de ces valeurs, on 
peut évaluer les conséquences d'une modification d'un 
paramètre, comme la fréquence ou la largeur de bande. 

Années 

Figure 2 Conditions initiales : 960 MHz, FM/PM 
véhicule : 0,25 W + 3,0 db (dipôle) 
Goldstone (GS) : 1430°K, + 40,5 db (25 m) 

FM: Modulation de fréquence 
PM : Modulation de phase 
PCM : Modulation par impulsions codées 

Le satellite de météorologie. — Ce satellite évolue 
autour de la Terre à une altitude relativement faible 
(500 à 800 km). La distance entre l'antenne de réception 
et le satellite varie énormément au cours d'un de ses 
trajets; elle est maximum lorsqu'il passe à l'horizon. Il 
est rare que le satellite soit visible de la station de récep-
tion pendant plus de 20 minutes de suite, aussi deux 
conditions sont-elles fondamentales: que le signal soit 
rapidement capté et que les données soient transmises à 

grande vitesse. Afin de simplifier l'exploitation de la 
station, on donne à l'antenne terrestre une assez grande 
ouverture (de Tordre de 5°), ce qui fait que son gain est 
seulement de Tordre de 1000; afin de simplifier l'exploi-
tation à bord du véhicule, on le munit d'une antenne 
omnidirectionnelle, ce qui exige que la fréquence d'émis-
sion soit relativement basse (environ 400 MHz). Pour 
diverses raisons, y compris la nécessité de viser à des 
hauteurs faibles au-dessus de l'horizon, il sera difficile 
de travailler avec des systèmes ayant une température 
bien inférieure à 400° K. Pour assurer une couverture de 
bonne qualité pendant les courtes périodes disponibles, 
il faudra sans doute une largeur de bande d'environ 
4 MHz pour un rapport signal-bruit de 30 db. La puis-
sance rayonnée, 200 watts, sera probablement fournie 
par des batteries rechargeables utilisant le soleil comme 
source essentielle d'énergie. 

Le satellite de télévision circumlunaire. — Il est éton-
namment peu difficile de transmettre de la télévison en 
direct à partir de la Lune. Dans l'exemple considéré, 
fonctionnant sur 2,3 GHz environ, l'antenne du véhicule 
a une ouverture de faisceau suffisante pour éclairer la 
Terre entière; il est donc inutile que cette antenne puisse 
suivre une station terrestre mobile; l'antenne de la station 
terrestre a de son côté une ouverture de faisceau suffi-
sante pour que l'émission atteigne le véhicule alors que 
le faisceau est dirigé vers le centre de la Lune — ce qui 
permet d'utiliser un système d'entraînement de cette 
antenne fort simple, ne nécessitant que les données d'un 
almanach. Une température de système de 220°, toutes 
marges de réalisation comprises, exige l'emploi de masers 
ou d'amplificateurs paramétriques de haute qualité; de 
plus, les gains des antennes terrestres doivent, dans les 
lobes latéraux, être en moyenne de 10 db au-dessous de 
celui de l'antenne isotrope et les stations en question 
doivent être placées dans des endroits calmes au point de 
vue radioélectrique. 

Des méthodes de modulation à plus grande largeur de 
bande permettraient d'augmenter le niveau du signal; il 
est donc prudent, pour la télévision lunaire, de prévoir 
dix images par seconde pour une bonne valeur du rapport 
signal-bruit. 

La télévision sur véhicule lunaire. — L'exploration de 
la surface de la Lune au moyen d'instruments peut être 
rendue beaucoup plus efficace si on donne à un obser-
vateur terrestre la possibilité de l'examiner grâce à une 
caméra de télévision montée sur un véhicule automobile 
se déplaçant sur la Lune. Les restrictions imposées au 
poids d'un tel véhicule et à sa puissance, ainsi que la 
difficulté de pointer son antenne avec précision en direc-
tion de la Terre, font qu'il y aurait intérêt à réduire les 
possibilités techniques du côté du véhicule et à les aug-
menter du côté de la station terrestre en accroissant le 
gain de son antenne. La poursuite du véhicule par la 
station terrestre n'est pas aussi difficile que celle d'un 
satellite circumlunaire. Le gain de l'antenne terrestre 
étant augmenté et son faisceau étant entièrement con-
centré sur la surface lunaire dont la température est de 
150° K, la température du système serait forcément un 
peu supérieure à celle du système utilisé avec le satellite 
circumlunaire. 

Le satellite de fac-similé circummartien. •— La distance 
minimum entre la Terre et Mars n'est que de Tordre de 
80 millions de kilomètres mais la distance à couvrir pour 
communiquer avec un satellite de Mars serait beaucoup 
plus grande. Il y a à cela deux raisons: les trajectoires 
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Figure 3 

les plus favorables n'aboutissent pas à cette planète au 
moment où elle est le plus voisine de la Terre; d'autre 
part, on voudrait garder le contact avec Mars pendant 
au moins une année martienne. Les valeurs numériques 
à donner aux autres paramètres ne posent pas de pro-
blèmes hors de proportion avec les possibilités de la 
technique, sauf peut-être pour ce qui est de la largeur 
du faisceau de l'antenne du véhicule. Celle-ci doit en effet 
être constamment pointée vers la Terre avèc une précision 
d'une fraction de degré, ce qui est une condition classique, 
mais pas facile à satisfaire, pour un système de com-
mande d'orientation de véhicule. Si l'on constate, dans 
les premiers vols, que cette condition est trop difficile à 
réaliser, la solution consistera probablement à réduire la 
surface de l'antenne et par conséquent en élargir l'ou-
verture de faisceau, et à accepter la réduction de la largeur 
de bande video qui en résulterait. Une autre solution, 
mais qui serait beaucoup plus onéreuse, consisterait à 
utiliser une fréquence d'émission plus faible tout en 
augmentant les dimensions de l'antenne terrestre et en 

lui conservant son gain, afin de maintenir les possibilités 
de communication initiales. 

Il est évident que l'on a ici grandement intérêt à 
augmenter la sensibilité du système de réception de la 
station terrestre. Si l'on pouvait parvenir à une tempé-
rature globale du système de 25° ■— ce qui est à la limite 
des possibilités de la technique actuelle — on pourrait 
du même coup simplifier notablement le véhicule, et très 
probablement réduire l'importance des dispositifs de 
lancement actuellement nécessaires, d'où des économies 
appréciables. 

La sonde spatiale. — Ce système de communication est 
essentiellement le même que le précédent, sauf que la 
vitesse de transmission de l'information ainsi que sa 
qualité sont réduites du fait que les distances en jeu sont 
plus grandes. Les données à obtenir sont analogues à 
celles que Pioneer IV a fournies sur les rayons cosmiques 
mais aux limites du système solaire au lieu que ce soit 
sur la Lune. 

Figure 4 
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Figure 5 

On peut, dans certaines limites, modifier les paramètres 
des systèmes de communication que nous venons de 
prendre pour exemples. Si l'on diminue le gain de l'an-
tenne du véhicule, la surface de cette antenne ou la 
puissance rayonnée, ou si l'on augmente la température 
du système, on modifie la largeur de bande ou le rapport 
signal/bruit du signal reçu dans des proportions corres-
pondantes. 

Les possibilités de communication dans l'espace 
lointain sont également déterminées par l'état de la 
technique et par les moyens dont on dispose. La figure 2, 
qui s'applique aux sondes spatiales, montre comment les 
possibilités de ce système de télécommunication, expri-
mées en bits par seconde, ont varié depuis 1960 et se 
développeront encore dans l'avenir. On constate que la 
capacité se sera améliorée dans un rapport presque égal 
à 109 au cours d'une période de cinq ans. Les diverses 
améliorations se voient sur le graphique: on note par 
exemple que la puissance émise par le véhicule aura 
passé de 0,25 à 3 watts, que la température du système 
terrestre se sera améliorée, que les diamètres des diverses 

antennes auront changé, etc. Cette même figure montre 
que l'on peut très raisonnablement s'attendre à pouvoir 
faire des émissions de télévision de qualité commerciale 
en direct de la distance de la Lune, que l'on peut s'attendre 
à transmettre des signaux video à faible vitesse à partir 
des planètes et que l'on pourra communiquer, avec des 
résultats tangibles, sensiblement jusqu'aux limites du 
système solaire. Les communications à l'extérieur du 
système solaire ne sont pas possibles dans l'avenir immé-
diat par les techniques connues à l'heure actuelle. 

L'équipement dont on dispose actuellement 
pour communiquer dans l'espace lointain 

Il serait vain de parler des systèmes de communication 
avec l'espace lointain que nous venons de décrire si l'on 
ne pouvait projeter et réaliser des équipements conçus 
tout exprès. Les moyens que nous possédons aux Etats-
Unis pour communiquer dans l'espace lointain s'appellent 
le Deep Space Instrumentation Facility. Ils consistent 
actuellement en trois stations, l'une en Californie (Gold-

Deep Space Instrumentation Facility 

Caractéristiques 1961 En projet (1962-1970) 

Différence de longitude des 
stations 

Diamètre de l'antenne (m) 
Fréquence d'écoute (MHz) 
Température du système d'écoute 

(°K) 
Fréquence d'émission (MHz) 
Puissance d'émission (kW) 
Principales missions 

Type de communication assuré 

120° 

26 
960 

2000 
890 
10 

Vol lunaire 
sans cosmonaute 

Fac-similé 
à faible vitesse 

120° 

26 et 70 (approx.) 
2295 ±5 

<50 
2115±5 

10 et 100 
Vols lunaires et plané-

taires, avec ou sans 
cosmonaute 

Téléphonie, télévision 
lunaire et fac-similé 

planétaire 

Figure 6 

218 



stone), l'autre en Australie (Woomera) et la troisième 
en Afrique du Sud, non loin de Johannesbourg, munies 
d'antennes de plus de 25 mètres de diamètre comme celles 
que représentent les figures 3 (antenne de réception de 
Goldstone) et 4 (antenne d'émission de Goldstone). Ces 
antennes permettent d'atteindre en permanence un engin 
spatial dans une zone de latitude de ±30° et à toute 
altitude supérieure à 16 000 kilomètres (voir la figure 5). 
Cela signifie que le Soleil, la Lune et les principales 
planètes sont en observation continuelle. 

Les possibilités actuelles et futures du Deep Space Ins-
trumentation Facility sont représentées sur la figure 6. 
Nos intentions sont les suivantes: conserver la même dis-
tribution des stations en longitude; monter des antennes 
encore plus grandes; remplacer la fréquence 960 MHz 
par la fréquence 2290 MHz, conformément aux règle-
ments internationaux; installer des dispositifs de récep-
tion encore beaucoup plus sensibles sur cette dernière 
fréquence; remplacer la fréquence d'émission de 890 MHz 
par la fréquence 2115 MHz et porter la puissance d'émis-
sion de 10 à 100 kW. Les principales missions qui nous 
sont actuellement confiées sont des vols lunaires (projets 
Ranger et Surveyor, par exemple) d'engins non habités; 
nous allons presque immédiatement entreprendre un 
programme planétaire, suivi à bref délai d'un programme 
de lancement d'engins lunaires habités par des cosmo-
nautes. 

Des installations d'émission et de réception comme les 
précédentes permettent aussi de faire des essais tout à fait 
valables de radiodétection astronomique. La station de 

Goldstone, dont les fréquences d'émission et de réception 
avaient été réglées sur une même valeur (on a souvent 
employé à cet effet la fréquence 2388 MHz), a participé 
à des essais de communications par relais passifs (projet 
Echo et transmission de radiotéléphonie à destination de 
l'Australie par réflexion sur la Lune) et à des études de 
réflexion sur Vénus. Ces études ont permis de préciser la 
valeur de l'Unité astronomique (149 598 500±500 km) 
et de constater que la vitesse de rotation de Vénus est 
suffisamment faible pour que cette planète présente pro-
bablement toujours une de ses faces du côté du Soleil. On 
se propose de faire des observations analogues, au cours 
des années à venir, sur Mars, sur Mercure et peut-être sur 
Jupiter. A la station de Goldstone, l'isolement de l'émet-
teur par rapport au récepteur est si bien réalisé (figure 7) 
qu'on peut y faire de la radiodétection bistatique en 
ondes entretenues, ce qui permet d'effectuer des mesures 
de précision de distance, d'effet Doppler et d'effet 
Doppler intégré. La précision est telle que l'observation 
de très légères perturbations dans l'orbite de Vénus pour-
rait fort bien conduire à détecter des satellites optique-
ment sombres de Vénus ou d'autres planètes du système 
solaire. 

Les véhicules spatiaux typiques 

L'expérimentateur doit obligatoirement adapter son 
matériel à un véhicule spatial dont les dimensions corres-
pondent à celles de l'engin de lancement. Pour les véhicules 
devant évoluer à très grande distance, les modèles prévus 
aux Etats-Unis comportent des antennes directives mon-

Figure 7 

219 



Figure 8 

VÉHICULE SPATIAL 
RANGER RA-I 

Modèle réduit (échelle 1/6) 

tées sur une plateforme à orientation stabilisée. Deux 
modèles typiques sont prévus. Le premier, appelé Ranger 
(figure 8) est destiné à aller vers la Lune ; le second, appelé 
Mariner (figure 9), est destiné à aller vers les planètes. 
Pour l'un et l'autre, le premier engin porteur sera du type 
Atlas. Naturellement, quand nous disposerons d'engins 
porteurs plus puissants, nos véhicules spatiaux auront 
eux-mêmes de plus grandes dimensions. Pour le moment, 
le poids total des appareils d'exploration scientifique 
montés à bord de nos véhicules spatiaux est de l'ordre de 
plusieurs centaines de livres mais, dans un avenir rap-
proché, ce poids pourra atteindre près d'une demi-tonne. 

Conclusions 
Il est maintenant possible de réaliser des communica-

tions dans l'espace lointain, avec une largeur de bande et 
une qualité telles que l'exploration de cet espace est 
désormais du domaine de la pratique. 

(Traduit de Vanglais) 

MARINER A-l 

Figure 9 

LIVRES 

Mezinârodni vztahy v oboru spoju (Les relations internationales 
dans le domaine des postes et télécommunications), par 
Dr Jan Busâk.1 

Les principaux sujets traités dans cet ouvrage sont les sui-
vants: Aperçu historique. Accords internationaux. UPU. 
UIT. Accords régionaux. Les relations entre les pays socialistes 
et les communications. ONU et communications. Autres 
organisations internationales (radiodiffusion, météorologie, 

normalisation, radiotechnique, astronautique, etc.). Les bases 
principales des communications postales et des télécommuni-
cations internationales. Réseau mondial des télécommunica-
tions. Tarifs. Comptes. Radiocommunications (répartition des 
bandes de fréquences, attribution et utilisation des fréquences, 
notification et enregistrement des fréquences, services mobiles 
maritime et aéronautique, radiodiffusion et télévision, pro-
pagande de radiodiffusion, radiocommunications spatiales). 
La République Socialiste Tchécoslovaque et les relations 
internationales dans le domaine des postes et télécommuni-
cations. 

L'ouvrage donne un aperçu assez complet sur chacun de ces 
points. Il peut être utile, en premier lieu, aux jeunes employés 
des postes et télécommunications. L'auteur insiste sur l'aspect 
pacifique des relations entre les nations. La nouvelle édition 
pourra, sans doute, traiter des plus récents développements 
intervenus dans ce domaine, ainsi par exemple la question de la 
coopération technique avec les pays en voie de développement, 
le problème des communications spatiales, etc. 

Dr M. Joachim 
1 Un volume relié plastique. 180 p. 21 x 18 cm. Publié par le minis-

tère des transports et communications, Prague, 1961. Prix: 12,50 
couronnes tchécoslovaques. 
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télépersonnalité 

IVAN VASSILIEVITCH KLOKOV EST MINISTRE adjoint des 
communications de l'URSS depuis 1945 : dix-sept ans, 
c'est assurément une longue période dans l'existence d'un 
homme... Avoir assumé pendant dix-sept années des 
responsabilités aussi importantes que celles de M. Klokov, 
cela représente aussi l'accomplissement d'une tâche 
immense dont l'influence s'excerce sur l'existence d'une 
multitude d'hommes. 

M. Klokov a été nommé au poste de ministre adjoint 
des communications au moment où une grande partie 
du réseau de télécommunication soviétique était grave-
ment endommagé à la suite de la guerre et, au cours des 
années qui suivirent, il a pu assister au développement et 
au perfectionnement de ce réseau qui a pris un essor pro-
digieux. Actuellement, en Union Soviétique, la longeur du 
réseau téléphonique est de plusieurs centaines de fois supé-
rieure à ce qu'elle était avant la révolution. Des câbles et 
des systèmes de faisceaux hertziens assurent les liaisons 
entre Moscou, le bassin de la Volga, l'Oural, la Sibérie, 
l'Ukraine et l'Europe occidentale, facilitant non seulement 
les communications télégraphiques et téléphoniques entre 
ces régions mais également l'échange de programmes de 
radiodiffusion et de télévision. L'exploitation automatique 
des réseaux téléphonique et télex interurbains se répand 
rapidement à travers le pays. Et maintenant, les exploits 
prodigieux de l'Union Soviétique dans l'espace extra-
atmosphérique donnent évidemment une nouvelle dimen-
sion à la technique des télécommunications. 

L'homme qui assume des responsabilités si impor-
tantes dans la surveillance et l'administration du vaste 
domaine technique des télécommunications de l'URSS 
a eu une carrière qui peut être donnée en exemple à ses 
contemporains et à ses successeurs. Né à St-Pétersbourg, 
en 1900, dans une famille ouvrière, il avait quinze ans 
lorsqu'il est entré dans un collège technique local pour y 
étudier l'électrotechnique. Grâce à ses premières études, 
il a acquis les qualifications nécessaires pour être admis 
comme technicien des communications dans les chemins 
de fer. A une époque différente, tout autre homme aurait 
pu faire là sa carrière en travaillant modestement jusqu'à 
sa retraite. Mais Ivan Klokov était promis à un brillant 
avenir et le nouvel Etat soviétique qui avait grand besoin 
de techniciens hautement qualifiés changea sa destinée. 
En 1928, M. I. Klokov reprend ses études, cette fois-ci, 
à l'Institut électrotechnique de Léningrad. On peut juger 
de ses succès, dans cette institution par le fait qu'il a été 
envoyé à l'Institut de technologie de Massachusetts pour 
y compléter sa formation. 

De retour en Union Soviétique en 1934, il se consacre 
à la planification et à l'organisation de stations télépho-
niques et télégraphiques tout en enseignant à l'Institut 
électrotechnique de Léningrad. En 1940, il est nommé chef 
des services télégraphiques et téléphoniques interurbains 
puis directeur de l'Institut de recherche du ministère des 
communications. 

Depuis 1945, en dehors des responsabilités écrasantes 
qu'il a assumées dans la réparation et le développement 
du réseau de télécommunication soviétique, M. Klokov 
a consacré une grande partie de son temps et de son atten-
tion aux activités de l'UIT. Il a dirigé lui-même la déléga-

19 — IVAN 
VASSILIEVITCH 

KLOKOV 

tion soviétique à l'Assemblée plénière du CC1TL en 
1956, à la Conférence télégraphique et téléphonique de 
1958, à la Conférence de plénipotentiaires de 1959 et, bien 
entendu, aux sessions du Conseil d'administration. C'est 
un orateur remarquable. Il parle posément et avec assu-
rance, ses yeux bleu clair regardant intensément par-
dessus ses lunettes, il développe ses arguments avec une 
logique implacable et une autorité qui impressionnent 
toujours son auditoire. 

M. Klokov est un homme charmant et d'une courtoisie 
sans défaut. Loin d'être un technocrate rigide, il a parti-
culièrement à cœur de favoriser le développement de la 
radiodiffusion et de la télévision qui, à ses yeux, doivent 
apporter aux populations de l'Union Soviétique et du 
monde entier les bienfaits de l'art et de la culture. Il ne 
désavouerait certainement pas ces lignes de Dostoïevski : 
« Je ne saurais penser ni même vivre sans la conviction 
qu'un jour les quatre-vingt-dix millions d'êtres qui 
composent notre peuple, et ceux qui naîtront après eux, 
seront tous cultivés, humanisés et heureux. Je sais et 
j'affirme que l'instruction universelle ne peut nous 
apporter que du bien ». 
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L'UIT AU SECOND SYMPOSIUM \\ 
MONTR 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉVISION 
DANS LE MONDE 

par 

GERALD C. GROSS 
Secrétaire général 

C'EST POUR MOI UN TRÈS GRAND PLAISIR de me retrou-
ver à Montreux et de pouvoir, cette année encore, prendre la 
parole à cette importante réunion scientifique internatio-
nale. Le Symposium international de télévision est déjà 
devenu un événement important dans le calendrier des 
savants et des ingénieurs du monde entier et je ne peux 
que féliciter ses organisateurs du succès qu'ils ont obtenu 
lors du premier symposium et du courage dont ils ont 
fait preuve en entreprenant de préparer cette deuxième 
manifestation qui semble promise à un plus grand succès 
encore. 

L'an dernier, je vous ai parlé de l'Union internationale 
des télécommunications. Il semble utile que je m'efforce, 
cette année, de vous exposer les grandes lignes du déve-
loppement de la télévision dans le monde. Il est bien 
certain que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant 
de ce que je vais dire. Néanmoins, j'ai l'impression que la 
rapidité extraordinaire avec laquelle s'est développé ce 
moyen de communication nous met parfois dans la 
position de celui qu'un arbre empêche de voir la forêt; 
or, pour avoir une vue d'ensemble de l'évolution technique 
dans sa perspective vraie, nous devons prendre un peu de 
recul et essayer d'embrasser du regard tout ce qui a pu se 
réaliser au cours de ces quelques dernières années. 

Bien que les principes fondamentaux de la télévision 
mécanique aient été établis dès avant le début du vingtième 
siècle, à la suite de l'invention, en 1884, du disque de 
Nipkow, l'application même de ces principes est restée 
irréalisable jusqu'en 1907, époque à laquelle Lee de Forest 
inventa l'amplificateur thermoïonique. Je me permets de 
vous rappeler que ce grand inventeur est décédé l'an 
dernier. 

De 1910 à 1930, un travail considérable a été accompli 
dans le domaine de la télévision mécanique et de nom-
breuses démonstrations de transmissions télévisuelles 
ont été faites en Angleteire par John Logie Baird et aux 
Etats-Unis par C. Francis Jenkins dès 1920. Ces premières 
démonstrations étaient plutôt des transmissions de 
silhouettes mais, vers la fin de la décennie, les deux 
inventeurs susmentionnés ainsi que E. F. W. Alexanderson 
et d'autres réussirent à transmettre des images en demi-
teintes. 

(Suite page 224) 
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"ERNATIONAL DE LA TÉLÉVISION 
JX, 1962 

LES BANDES DE TÉLÉVISION 

LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE des radiocommunica-
tions qui s'est tenue à Genève en 1959 a attribué à la télé-
vision et à la radiodiffusion à modulation de fréquence 
un certain nombre de bandes comprises entre 40 et 960 
MHz. Conformément à la terminologie adoptée dans ce 
domaine, ces bandes sont désignées comme suit: 

Bande I — 41-68 MHz 
Bande II — 87,5-100 MHz 
Bande III — 162-230 MHz 
Bande IV — 470-582 MHz 
Bande V — 582-960 MHz 

Bien que cette division corresponde plus ou moins 
aux conditions dans lesquelles fonctionne la télévision 
dans la zone européenne de radiodiffusion, on s'en écarte 
quelque peu dans certains pays surtout du côté des fré-
quences les plus basses de la portion du spectre ; ces 
divergences sont le plus souvent d'ordre historique, elles 
sont une conséquence du développement de la télévision 
dans le monde. 

Voici quels sont les nombres de canaux utilisés par 
certains pays d'Europe et d'Amérique dans les trois 
premières bandes; ces nombres dépendent d'une part des 
normes de télévision en vigueur, d'autre part de la largeur 
du spectre que les divers pays réservent à la télévision: 

Royaume-Uni 14 canaux1 

France 10 canaux 
Autres pays d'Europe occidentale 10 canaux 
Pays d'Europe orientale 12 canaux 
Etats-Unis d'Amérique 12 canaux 

1 Actuellement 13 canaux sont utilisés. 

Dans la zone européenne de radiodiffusion, où l'on 
utilise partout la même largeur de bande de canal pour les 
bandes IV et V, à savoir 8 MHz, il existe 61 canaux entre 

( Suite page 225) 

par 

NIKOLAI 
I. KRASNOSSELSKI 

Président de l'IFRB 
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SYMPOSIUM-GROSS (Suite) 

En dépit de nombreuses améliorations, le système méca-
nique présentait de telles limitations qu'il n'a pu dépasser 
le stade expérimental. Néanmoins, le travail accompli 
était d'une valeur inestimable: tout en maintenant en éveil 
l'intérêt du public pour la télévision, il a permis d'établir 
les principes fondamentaux inhérents à tous les systèmes 
de télévision. 

La télévison moderne repose sur une idée formulée en 
1905 par Boris Rosing, qui proposait d'utiliser un tube 
à rayons cathodiques. En 1911, Campbell-Swinton suggéra 
l'utilisation d'un tube à rayons cathodiques spécial qui 
jouerait le rôle de dispositif de prises de vues, et, en fait, 
il proposait un système de télévision entièrement électro-
nique du type qui est utilisé de nos jours. La réalisation 
pratique de sa proposition n'était cependant pas possible 
à l'époque et ce fut peu après 1920 que l'on parvint à 
construire des tubes électroniques de prises de vues 
réellement utilisables. Le premier dispositif électronique 
de ce genre fut l'iconoscope inventé par G. K. Zworykine 
en 1923, lequel fut suivi en 1928 par un tube d'un type 
tout à fait différent, appelé dissecteur et inventé par P. T. 
Farnsworth. 

Premier service public 

La télévision se développa rapidement grâce à l'impul-
sion que lui avaient donnée ces deux dispositifs et, le 
2 novembre 1936, eut lieu dans les studios de la BBC à 
Londres, l'inauguration du premier service public de 
télévision à haute définition. 

Au cours des années de guerre, les activités de la télé-
vision furent considérablement réduites ; néanmoins, 
en raison de ses possibilités d'utilisation militaire, les 
recherches se poursuivirent. A la fin de 1953, plus de 300 
stations de télévision étaient exploitées aux Etats-Unis; 
elles desservaient plus de 27 millions de récepteurs. On 
comptait dans le reste du monde plus de 3 millions de 
récepteurs et des émissions régulières de télévision 
étaient assurées dans une vingtaine de pays. 

Au début, la télévision s'est développée sur un plan 
strictement national. Dans des pays comme les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni et la France, son exploitation se limitait 
aux grandes villes. Par la suite ces villes furent reliées aux 
réseaux nationaux par des faisceaux hertziens ou des. 
câbles. Plus tard, des relais à faible puissance furent 
installés afin que les services de télévision puissent 
desservir la totalité du territoire national. 

On assista alors, parallèlement au perfectionnement 
des studios, à l'extension des services extérieurs assurant 
la transmission d'importants événements sportifs et de 
manifestations publiques grâce à des installations mobiles. 
Au Royaume-Uni, par exemple, la première émission de 
télévision de ce genre fut organisée pour transmettre les 
images du défilé qui eut lieu à l'occasion du couronne-
ment du roi Georges VI, le 12 mai 1937. 

On mettait déjà au point les procédés d'enregistrement 
des images de télévision sur film ou sur bande magnétique, 
et depuis, cette méthode a pris une importance très grande 
dans l'exploitation de la télévision. 

Echanges de programmes 

L'organisation des échanges internationaux de pro-
grammes de télévision constitue un autre événement 
d'importance. En Europe, ce fut la BBC qui, en 1950, 
prit l'initiative d'envoyer une installation mobile de 
télévision à Calais. Des images d'une fête qui avait lieu 
dans cette ville du nord de la France furent transmises 
sur les écrans des téléspectateurs britanniques grâce à une 
série de faisceaux hertziens. 

Par la suite, la British Broadcasting Corporation (BBC) 
et la Radiodiffusion Télévision Française (RTF) eurent 
l'idée d'un échange de programmes entre Londres et 
Paris et, à cette fin, elles construisirent des convertisseurs 
de normes. En juillet 1952, grâce à des convertisseurs 
expérimentaux, des images à 819 lignes furent envoyées 
de Paris et transmises sur le réseau de la BBC après avoir 
été transformées en images à 405 lignes. 

En juin 1953, le couronnement de la reine Elisabeth II 
fut retransmis par la France, les Pays-Bas et l'Allemagne 
occidentale. 

Tous ces efforts aboutirent à la création de l'Euro vision, 
sous l'égide de l'Union européenne de radiodiffusion 
(UER). Le premier programme transmis en Euro vision 
suscita un immense intérêt dans le public; il s'agissait de 
la retransmission du championnat du monde de football 
qui s'est déroulé en Suisse au cours de l'été 1954. En 1960, 
18 services de télévision groupant 14 pays étaient reliés 
au réseau Eurovision. Les pays de l'Europe de l'Est se 
groupèrent, à la même époque, dans le système Intervision 
de l'Organisation internationale de radiodiffusion et de 
télévision (OIRT). Les premières émissions de télévision 
en direct de Moscou en direction de l'Europe occidentale 
eurent lieu à l'occasion de la réception de Gagarine dans 
la capitale soviétique. 

Télécommunications par satellites 

J'ai parlé jusqu'ici du développement de la télévision 
sur le plan national et international et nous en arrivons 
maintenant aux belles perspectives ouvertes à la télévision 
intercontinentale par la création de systèmes de télé-
communication utilisant les satellites. 

Je commencerai cette partie de mon exposé en rappelant 
un certain nombre de résultats qui ont déjà été obtenus 
grâce aux satellites de communication. Score, lancé le 
18 décembre 1958 et Courrier, le 4 octobre 1960, étaient 
des satellites actifs qui ne contenaient pas seulement des 
récepteurs et des émetteurs mais encore des enregistreurs 
à bande magnétique qui recevaient et renvoyaient des 
messages. Aucun de ces deux satellites ne pouvait cepen-
dant assurer les largeurs de bande nécessaires à la trans-
mission d'images en mouvement. Grâce à Echo, satellite 
sphérique, lancé le 12 août 1960, on obtint des résultats 
remarquables: il fut en effet possible de transmettre, 
par réflexion sur ce satellite artificiel de la Terre, un 
message du président Eisenhower, qui avait été au préa-
lable enregistré sur une bande magnétique. Ce même 
satellite permit la réception à Jodrell Bank (Angleterre) 
d'émissions parlées et musicales transmises par les Bell 
Téléphoné Laboratories à Holmdel, et la première émission 
en fac-similé de Cedar Rapids (Iowa), à Richardson 
(Texas). La largeur de bande de l'équipement terrestre relié 
à Echo n'atteignait cependant que le millième de la lar-
geur de bande nécessaire à des transmissions télévisuelles 
normales. 
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Des projets plus ambitieux sont maintenant en cours; 
ils assureront des bandes plus larges que Score, Courrier 
et Echo. Mentionnons notamment le projet Advent 
destiné à des démonstrations de télécommunications à 
grande distance au moyen d'un satellite synchrone et le 
projet Relay qui permettra d'expérimenter un système 
multivoie de téléphonie et de télévision. Un certain 
nombre de pays participent à la mise en œuvre du projet 
Relay et, au point de vue historique, il est intéressant de 
relever qu'une station terrestre est en voie d'érection, 
au Royaume-Uni, à quelques kilomètres seulement de 
l'endroit où eurent lieu les premières émissions trans-
atlantiques réalisées en 1901 par Marconi. 

Je mentionnerai pour terminer le projet Telstar, 
système de télécommunication utilisant un satellite actif 
à basse altitude, placé sur une orbite elliptique de 960 à 
4800 km d'altitude. L'équipement de bord de ce satellite 
assurera une largeur de 8 MHz et des essais de télévision, 
de téléphonie bilatérale et de télégraphie auront lieu 
entre les Etats-Unis, l'Angleterre et la France. Etant 
donné que le lancement du satellite Telstar doit avoir lieu 
très prochainement, il faudra attendre les résultats des 
premières démonstrations de télévision intercontinentales 
pour se rendre compte de ce que tout cela va donner. 

Est-il besoin de dire qu'il restera encore beaucoup à 
faire avant que les émissions de télévision intercontinen-
tale atteignent la qualité de celles des réseaux continen-
taux. Le but ultime, qui consiste à assurer la réception 
directe par le public du monde entier d'émissions télé-
visuelles rayonnées par des stations de satellites, ne 
pourra être atteint que dans un certain nombre d'années. 

Rôle de LUIT 

Pour conclure, il me faut parler encore du rôle de 
l'Union internationale des télécommunications dans le 
développement de la télévision. Etant donné que les ondes 
radioélectriques ne connaissent pas de frontières, leur 
exploitation exige une collaboration internationale qui 
est essentielle, notamment en matière de normalisation 
des caractéristiques techniques et de planification de 
l'utilisation des fréquences, en vue d'éviter les brouillages 
mutuels. L'UIT qui, vous le savez, s'apprête à célébrer 
son centenaire en 1965, a notamment pour tâche de pro-
mouvoir et de mettre en œuvre cette collaboration 
internationale. 

En ce qui concerne les plans d'assignation de fréquence 
pour l'Europe où l'existence d'un nombre élevé de pays 
peut facilement faire surgir des problèmes de brouillage, 
des mesures ont été prises en 1952 par une conférence de 
l'UIT, qui s'est tenue à Stockholm afin d'élaborer des 
plans pour l'utilisation rationnelle des fréquences par les 
stations de télévision européennes. Ces plans concernaient 
les bandes dites : « I, II et III ». 

L'utilisation de ces bandes s'est rapidement développée 
et, en 1961, une deuxième conférence s'est tenue à Stock-

holm; elle avait pour objet de reviser les plans de 1952. 
La conférence de 1961 avait aussi pour tâche d'établir des 
plans pour les ondes décimétriques des bandes IV et V 
dans lesquelles la télévision a également été introduite. 

En ce qui concerne les bandes d'ondes décimétriques, 
je tiens à relever que les Membres de l'Organisation inter-
nationale de radiodiffusion et de télévision ont déjà mis 
au point un plan pour coordonner leurs propres pays. Il 
a cependant été nécessaire d'élaborer un plan pour le 
reste de la zone européenne, compte tenu des problèmes 
de brouillages éventuels dans la région limitrophe. 
Pour établir le deuxième plan, on a utilisé un schéma 
théorique de répartition de canaux, élaboré par l'Union 
européenne de radiodiffusion et qui a été appliqué sous 
forme de schémas théoriques adaptés à la densité des 
stations de télévision projetées par les différents pays 
intéressés. La qualité technique des plans établis a été 
contrôlée par des calculs faits par une machine électro-
nique et ce fut, je crois, la première fois qu'une calcula-
trice électronique fut utilisée dans une conférence inter-
nationale. 

L'UIT a des raisons de considérer que, grâce aux 
mesures prises par les conférences de Stockholm, la 
télévision européenne sera exempte de brouillages pen-
dant une dizaine d'années. Les plans de Stockholm con-
cernent les pays de la côte septentrionale de l'Afrique et 
il serait rationnel de les étendre à tout ce continent. La 
télévision a éveillé un très grand intérêt dans de nombreux 
pays africains qui ont accédé récemment à l'indépendance; 
certains d'entre eux considèrent même qu'ils devraient 
introduire la télévision avant la radiodiffusion. Il sera donc 
essentiel de veiller à ce que l'introduction de la télévision 
dans l'ensemble de l'Afrique se fasse d'une manière 
coordonnée, tant du point de vue des normes techniques 
que de l'utilisation des fréquences. Il est probable que l'on 
proposera qu'une conférence ait lieu dans le proche avenir, 
sous l'égide de l'UIT, pour traiter de ce problème. 

Disons enfin que l'UIT a un rôle particulièrement 
important à jouer dans les télécommunications spatiales. 
En ce moment, nous nous occupons activement à prépa-
rer une conférence mondiale des radiocommunications 
spatiales qui se tiendra probablement vers la fin de l'an 
prochain. Cette conférence n'aura pas seulement pour 
tâche d'attribuer des bandes de fréquence aux radio-
communications spatiales mais, conformément aux termes 
d'une résolution adoptée à l'unanimité, en décembre 
dernier, par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
elle devra « examiner les aspects des télécommunications 
spatiales pour lesquels une coopération internationale 
sera nécessaire ». 

Dans ces circonstances, en prenant des mesures positives 
et immédiates dans ce vaste domaine d'activité, l'UIT 
contribuera à assurer l'écoulement régulier des informa-
tions sur ce que l'on pourrait appeler les « artères à grand 
trafic » des télécommunications. 

(Traduit de Vanglais) 

SYMPOSIUM - KRASNOSSELSKI 
( Suite ) 

470 et 960 MHz; aux Etats-Unis, entre 470 et 890 MHz, 
il existe 70 canaux dont la largeur de bande est de l'ordre 
de 6 MHz. 

Il y a encore un autre facteur important dont il convient 
de tenir compte lorsqu'on évalue la capacité du spectre 
attribué à la télévision. D'après le Règlement des radio-
communications, il y a des bandes que la télévision par-
tage avec d'autres services, par exemple le service fixe, 
le service mobile terrestre et le service de radionavigation. 
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En Europe, le pourcentage des bandes attribuées à la 
télévision en exclusivité n'est que de 44%. Sur le continent 
américain, la situation est meilleure car ce pourcentage 
est de 85 %. En Asie du sud-est et en Extrême-Orient, la 
télévision ne dispose en exclusivité que de 25 % du spectre. 
Il est à signaler que les bandes exclusives font presque 
toutes partie de la Bande IV, qui est justement celle qui 
ne sera probablement utilisée dans l'avenir que lorsque 
toutes les ressources des Bandes I, II et III auront été 
épuisées. 

Si l'on considère la largeur de bande que le Règlement 
des radiocommunications attribue à la télévision, on 
peut en conclure à la possibilité d'organiser plusieurs 
chaînes dans chaque pays; le nombre de ces chaînes 
dépend de la densité des stations d'émission et de leur 
puissance car le nombre de canaux nécessaires afin de 
transmettre un programme à la totalité du territoire d'un 
pays est proportionnel au carré de la distance qui sépare 
deux émetteurs travaillant dans le même canal, et inverse-
ment proportionnel au carré du rayon de la zone de 
service d'un émetteur. Il est certainement intéressant 
de savoir dans quelle mesure la largeur du spectre attribué 
à la télévision par le Règlement des radiocommunications 
est utilisée actuellement et comment on tire parti de ses 
possibilités éventuelles dans l'organisation des chaînes 
multiples. 

Coefficient de charge 

Le coefficient de charge constitue une mesure tout à fait 
objective du développement de la télévision. On peut le 
déterminer par le rapport du nombre des stations de 
télévision en service et en projet à celui que le pays 
intéressé pourrait théoriquement exploiter. Des calculs 
approchés montrent que les bandes de télévision sont 
utilisées avec un excellent rendement dans la zone euro-
péenne de radiodiffusion: le coefficient de charge est 
d'environ 75% pour les Bandes I, II et III; il approche 
de 100% pour les Bandes IV et V. Cette situation n'a rien 
d'étonnant; elle est le résultat de la Conférence euro-
péenne de radiodiffusion qui s'est tenue l'an dernier à 
Stockholm. 

La planification des réseaux de télévision ne se fait pas 
de la même façon aux Etats-Unis que dans la zone euro-
péenne de radiodiffusion, où les plans de répartition des 
canaux prévoient la couverture intégrale du territoire de 
tous les pays par plusieurs chaînes de télévision. Comme 
chacun sait, aux Etats-Unis, le service de plusieurs 
chaînes n'est assuré que dans les grandes villes. L'appli-
cation de ce principe dans la composition des réseaux de 
télévision réduit le coefficient de charge aux Etats-Unis 
à une valeur de l'ordre de 50 à 60 %. 

Au Japon, pays dont les réseaux de télévision sont 
remarquablement développés, le coefficient de charge est 
voisin de 10%, ce qui peut s'expliquer par l'utilisation 
incomplète des bandes de télévision attribuées par le 
Règlement. 

Problèmes du début 

Dans bien des pays de l'Amérique centrale, de l'Amé-
rique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie du sud-est et de 
l'Extrême-Orient, la télévision n'en est qu'à ses débuts 
et la coordination de l'utilisation du spectre y pose 
actuellement des problèmes aigus. Parmi les nombreuses 
questions qu'y soulève le développement de la télévision, 
nous citerons : la mise au point de récepteurs simples et à 
bon marché (car chacun sait que certains pays hésitent 
à se lancer dans l'exploitation de la télévision en devant 
dépendre de l'étranger pour l'achat des récepteurs); 
le nombre insuffisant de techniciens qualifiés et le déve-
loppement également insuffisant du réseau d'alimentation 
dont bien souvent la fréquence n'est pas stabilisée; les 
difficultés touchant à la préparation des programmes de 
télévision et l'absence de moyens d'échange des pro-
grammes (par câbles ou par faisceaux hertziens); le fait 
que ces pays n'ont pas arrêté de normes pour la télévision; 
le problème de la planification des réseaux de télévision. 

Dans la zone européenne de télévision, il y a plus de dix 
ans que la nécessité de la planification s'est fait sentir et 
les efforts des pays de cette zone se sont concrétisés dans 
les deux Conférences européennes de radiodiffusion de 
Stockholm (1952 et 1961) qui ont résolu le problème. 

Plusieurs pays du continent américain ont conclu des 
accords mutuels pour l'utilisation en commun de canaux 
de télévision mais ces accords ne peuvent être considérés 
comme de véritables plans. Il n'existe aucun plan de 
répartition des canaux de télévision entre les pays de 
l'Asie du sud-est ni de l'Afrique. L'existence même des 
plans conduit à l'utilisation rationnelle des bandes 
attribuées au service et permet d'y voir clair pour l'avenir 
de la télévision; elle rattache ce service à l'activité écono-
mique générale du pays, coordonne l'utilisation des fré-
quences entre les divers services radioélectriques et réduit 
les risques de brouillages entre stations de télévision et 
autres. 

Planification du spectre 

L'organisation des premiers avant-projets de planifi-
cation de l'emploi du spectre fait partie des problèmes qui 
préoccupent l'OIRT (Organisation internationale de 
radiodiffusion et de télévision) l'Union européenne de 
radiodiffusion (UER) et diverses organisations régionales 
de radiodiffusion, comme YAsiatic Broadcasting Con-
férence, Y Organisation for Radio and Télévision in Africa 
et les organisations similaires du continent américain. 
Toutes ces organisations régionales peuvent compter sur 
le concours du Comité international d'enregistrement 
des fréquences (IFRB), dont l'une des tâches essentielles 
est de donner une assistance aux administrations dans le 
domaine de l'utilisation du spectre des fréquences et de 
préparer du point de vue technique les conférences des 
radiocommunications tenues sous les auspices de l'Union 
internationale des télécommunications. 

(Traduction de l'anglais) 
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W.C. 2. Year 1962. No. 5. P. 340-347. Simpson, P. G. A survey 
of RF heating valves : triodes. — P. 353-355. Background 
to Telstar. —- P. 362-364. Jassoy, P. A. Précision angle-
encoding Systems. 

No. 6. P. 414-417. Morrison, J. Preventive mainte-
nance of large analogue computers. — P. 420-426. Yates, 
P. W. The cost of data transmission. — P. 428-431. Court, 
F. C. " Logand " a binary-coded data transmission System 
for telecontrol purposes. — P. 440-445. Simpson, P. G. A 
survey of RF heating valves : rectifiers. 

CQ, the Radio Amateur's Journal. 300 West 43rd Street, 
New York 36. Year 1962. No. 4. P. 26-29. Kaiser, M. L. 
A UHF télévision transmitter. — P. 52-53. Dr. Shorza 
Gitchagoome. A zener diode transmitter. 
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No. 5. P. 26-28. Selwyn, D. LF and VLF, a new chal-
lenge. — P. 29-33. Poitou, V. P. The mobile monobander. — 
P. 36-37. Howell, F. S. What's wrong with a Hertz ? 

Electronics. 330 West 42nd Street, New York 36, New 
York. Year 1962. No. 17. P. 49-51. Sid Deutsch. Narrow-band 
télévision uses pseudo-random scan. — P. 58-59. Roberts, 
J. E. Controlled rectifiers for fast power switching. — P. 60-
63. Echols, James D. Calibrating frequency standards with 
VLF transmissions. — P. 64-66. Kossakowski, L. L. Design-
ing a D-C to 100-Mc deflection amplifier. 

No. 19. P. 79-81. Fontana, J. R., Pantell, R. H., 
Smith, R. G. Nonlinear effects in quantized micro wave Sys-
tems. — P. 82-85. Zuckerbraun, Jacob S. High-reliability 
scanners for stellar navigation. — P. 86-87. Shoichi Kita. 
Microwave applications of the silver-bonded diode. 

Electronics World. 1 Park Avenue, New York 16, New 
York. Year 1962. No. 5. P. 25-28, 78. Van Veen, Frederick T. 
Noise and its measurement. — P. 44-45. Moffat, Donald W. 
High-frequency response of cascaded stages. 

Electronic Technology. Dorset House, Stamford Street, 
London S.E.l. Year 1962. No. 5. P. 168-171. Saraga, W. 
Single-sideband génération. — P. 172-174. Minnis, C. M. 
Ionospheric storm forecasts. — P. 178-186. Shone, A. B. 
Transmitter combining unit. — P. 192-198. Ganguly, U. S. 
Current-tuned RC oscillator. 

Japan Télécommunications Review. The Nippon Telegraph 
and Téléphoné Public Corporation, 1, 1-chome, Uchisaiwai-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo. Year 1961. No. 2. P. 12-21. Tat-
suyuki Suzuki. C91 and C92 answering System for informa-
tion and recording services. — P. 42-48. Takashi Matsumoto. 
6,000 Me broad band System. 

Journal of the Institute of Electrical Communication 
Engineers of Japan. 2-8 Fujimicho, Chiyoda-ku, Tokyo 
(Articles in Japanese, with English summary). Year 1962. 
No. 10. P. 4-5. Kawashima, M. A variable video waveform 
equalizer using differentiated signal echoes. — P. 6-8. 
Kakizaki, K., Otomo, M. Analysis of transverse type electron 
beam parametric amplifiers. — P. 8-10. Fukushima, K. 
Redundancy of two-dimensional pattern. — P. 10-11. 
Ishii, Y. The design of the periodically loaded travelling-
wave parametric amplifier. — P. 13-14. Akimaru, H. An 
optimum design of switching System. 

Marconi Review (The). Baddow Research Laboratories, 
West Hanningfield Road, Great Baddow (Essex, England). 
Year 1962. No. 144. P. 4-10. Davies, E. Improved reliability 
in wideband feedback transistor amplifiers. — P. 19-23. 
Helsdon, P. B. Protection of transistors against accidentai 
surges in télévision equipment. — P. 28-30. Woodgate, R. 
Composite transistor crystal oscillator and crystal switching 
assembly. — P. 47-54. Relier, P. R. The reliability demands 
of automatic error-correcting equipment for digital data 
transmission. — P. 65-71. Whitaker, L. W. Some factors 
influencing reliability in analogue circuits for précision radar 
applications. 

Proceedings of the Institution of Electrical Engineers (The). 
Savoy Place, London W.C. 2. Year 1962. No. 45. Part B. 
P. 197-222. McLean, F. C., Baker, H. W., Colborn, C. H. 
The BBC télévision centre and its technical facilities. — 
P. 249-258. Thompson, R. An audio-frequency high-power 
generator employing silicon controlled rectifiers. — P. 267-
276. Robinson, B. J., Jager, J. T. Optimum performance of 
parametric diodes at S-band. — P. 277-283. Benzie, R. J., 
Kerrigan, P. A. N., Penney, J. A. Some ferrite components 
for isolation and controlled coupling. 

Report of Ionosphère and Space Research in Japan. 
Science Council of Japan, Ueno Park, Tokyo. Year 1961. 
No. 1. P. 107-169. Catalogue of disturbances in ionosphère, 
geomagetic field, field intensity of radio wave, cosmic ray, 
solar phenomena and other related phenomena. 

No. 2. P. 171-191. Iwane Kimura. Amplification of 
the VLF electromagnetic wave by a proton beam through 
the exosphere—an origin of the VLF émissions. 

Soviet Physics—Technical Physics. (English translation of 
the Russian Journal of Technical Physics). American Institute 
of Physics, 335 East 45th Street, New York 17, N.Y. USA. 
Year 1962. No. 9. P. 743-749. Grinberg, G. A., Kuritsyn, 
V. N. Diffraction of a plane electromagnetic wave by an 
ideally conducting plane ring and the electrostatic problem 
for such a ring. — P. 755-756. Chechkin, V. V., VasiVev, 
M. P., Grigor'eva, L. I. Absorption of cyclotron waves in an 
inhomogeneous plasma. — P. 759-765. Tsintsadze, N. L., 
Lominadze, D. G. Interaction of an ion beam with a magneto-
acoustic plasma. — P. 766-770. Gabovich, M. D., Pasechnik, 
L. L., Lozovaya, E. A. Injection of high-density plasma in 
vacuum. —' P. 777-781. Safronov, B. G., Aseev, G. G., 
Azovskii, Yu. S. The propagation of successive shock 
waves. — P. 785-788. Yankov, V. V. Déformation of a 
conducting fluid sphere under the influence of a magnetic 
field. — P. 789-794. KeVman, V. M., GalV, L. N. Mass 
spectrometers with a two-dimensional magnetic prism. — 
P. 804-809. Shestopalov, V. P.,. Tret'yakov, O. A., Kalmykova, 
S. S. The dispersive properties of a notched waveguide with 
narrow crosspieces. — P. 834-835. Shekun, L. Ya. On the 
fine structure of the microwave Faraday effect in para-
magnetics. 

Taiwan Télécommunications Technical Quarterly. Chang-
sha Street, Taipei, Taiwan. Year 1961. Vol. 4, No. 4. P. 6-10. 
W en Hsiung Ko. Tunnel diode FM wireless microphone. — 
P. 34-39. Liang, K. P. A report on frequency allocations for 
space communications by joint technical advisory commit-
tee. — P. 57-61. Chao, T. H. The trends of HF radio com-
munications (Part B). 

Vol. 5. No. 1. P. 1-2. Shu-Jen Chen. The outlook of 
TTA. — P. 3-8. Hsu, Y. S. New advances in expansion and 
maintenance of TTA's plant facilities. — P. 9-13. Ring, S. T. 
Engineering économie studies for téléphoné plant expansion. 
— P. 14-18. Chen, Y. S. A proposai to centralize ail kinds of 
channelizing equipment. — P. 25-33. Chow, S. Planning for 
expansion of manual téléphoné exchanges in Taiwan.—P. 45-
50. Hwang, Y., Chang, J. C. Economie comparison on short-
haul toll téléphoné circuits. 
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Télécommunication Journal of Australia (The). Box 4050, 
GPO, Melbourne, Victoria. Year 1962. No. 3. Spécial issue : 
the Sydney-Melbourne cable project. 

ESPAGNOL 

INE. Revista Técnica del Instituto Nacional de Electronica. 
Rios Rosas 54, Madrid. Ano 1962. N.° 18. P. 99-109. Marquez 
Balin, M. Introducciôn de la electronica en telefonia auto-
mâtica. — P. 111-115. Profesor Batla. Problemas de la télé-
vision : hablan los maestros. — P. 117-123. de Gopegui, J. R. 
Telecomunicaciôn espacial. 

Revista Espanola de Electronica. Apartado 5252, Barce-
lona. Ano 1962. N.° 90. P. 34-37. Lafuente, E. La télévision 
trasatlântica con enlace por satélites. — P. 50-51. Ariz-
mendi, A. Circuitos modernos de FM con los nuevos tipos 
de transistores. P. 61. Rafin, R. R. Puente de medida de la 
relaciôn de ondas estacionarias. 

Revista telegrâfica electronica. 653, Avenida Martin Gar-
cia, Buenos Aires, Ano 1962. N.° 592. P. 37. La teoria de 
circuitos. — P. 90, 102. Horvath, Al. Interferencias irregulares 
y sus remedios en la radiodifusiôn. — P. 101-102. Hall, D. 
Uso de transistores epitaxiles en circuitos de computadoras 
y de RF. — P. 107-109. Barbieri, M. Télévision para el inte-
rior del pals. — P. 111-112. Peters, J. M. Elementos de los 
circuitos electrônicos. 

N.° 594. P. 233-236. Degaetano Ginés, F. Satélite de 
radioaficionados para radioafïcionados. — P. 243-245. 
Orr, W. I. Vâlvulas de transmisiôn. 

ALLEMAND 

Frequenz Zeitschrift fur Schwingungs- und Schwachstrom-
technik. Fachverlag Schiele und Schôn, 11 Markgrafen-
strasse, Berlin SW 61. Jahrgang 1962. Nr. 3. S. 69-76. 
Kotowski, /., Muschaweck, J., Fritz, K. Wabengitter fur 
Klystrons. — S. 77-85. Becker, W. Die Planung einer 
elektronischen Fernsprechvermittlungsanlage unter beson-
derer Berucksichtigung moglicher Stôreinfliisse. — S. 97-
102. Reichardt, W. Ist 1 Np — 8,6858 dB und darf man 
Anhângsel an dB anbringen ? 

Rundfunktechnische Mitteilungen. H.H. Nôlke GmbH. 40, 
Hegestr., Hamburg 20 (Deutschland). Jahrgang 1962. 
Nr. 1. S. 2-6. Birkinshaw, D. C. Einige Neuentwicklungen der 
BBC auf dem Gebiet der Fernsehtechnik. — S. 7-14. Schmid-
bauer, O., Altmann, K. Ùber den Einfluss des Magnetbandes 
auf die Qualitât der Videoband-Aufzeichnung. — S. 21-25. 
Ficht, H. Fortschritte im Aufbau von Gemeinschaftsanten-
nen durch neue Bauteile. — S. 26-35. Schwartz, E. Zusam-
menfassender Bericht iiber die wichtigsten Fernseharbeiten 
des In- und Auslandes in den Jahren 1960 und 1961. 

Nr. 2. S. 83-89. Stark- und Schwachstromanlagen beim 
Ernst-Becker-Studio des Siidwestfunks in Baden-Baden. 

Seefunkkameradschaft der Seefahrtschule der Freien 
Hansestadt Bremen. 73, Werderstrasse, Bremen (Deutsch-
land). Jahrgang 1962. Nr. 2. S. 1-11. Lutz, S. G. Ûber die 
Verteilung von Frequenzen auf Satellitenfunklinien und 
erdgebundene Funkdienste. 

Nr. 3. S. 1-7. Fawton, C. S. Die Seefischerei und die 
Seekabel. 

SEL Nachrichten. Technische Mitteilungen der Standard 
Elektrik Lorenz AG. Hellmuth-Hirtli-Strasse 42, Stuttgart-
Zuffenhausen (Deutschland). Jahrgang 1962. Nr. 1. S. 53-55. 
Haak, W. Gerâteentwicklung im Hinblick auf das in den 
USA genormte HF-Stereo-Verfahren. 

Siemens Zeitschrift. Erlangen (Deutschland). Jahrgang 36. 
Nr. 4. S. 291-292. Hainz, J., Obermeier, F. Das Siemens-
Transdata-System zur gesicherten Schnelliibertragung von 
Daten liber Fernsprechkanâle. — S. 305-308. Feil, R., 
Gutwill, K. Einseitenband-Trâgerfrequenzgerâte mit Tran-
sistoren.fiir Fernsprechen und Fernwirken auf Hochspan-
nungsleitungen. — S. 313-315. Eberl, W. Neue polyâthylen-
isolierte Teilnehmer-Fernsprechkabel in Biindelaufbau. — 
S. 316-318. Schluter, K. Der Kopplungsausgleich an sym-
metrischen TF-Kabeln mit dem Ortskurvenschreiber. — 
S. 319-321. Weimer, F. Antennen-Empfangsanlagen fur 
Fernsehen im UHF-Bereich (2. Programm). 

ITALIEN 

Alta Frequenza. Associazione elettrotecnica italiana. 10, 
Via San Paolo, Milano (Italia). Anno 1962. N° 3. P. 120-126. 
Timperi, G. Problemi e metodi del traffico telefonico. — 
P. 134-149. Stracca, G. B. Generazione di armoniche con 
diodi varactor. — P. 150-157. Vadnjal, M., Dragone, C. 
Analisi dei moltiplicatori di frequenza con diodi varactor. 

N° 4. P. 210-218. Banf, V. Studio analitico del cir-
cuito équivalente a tt ibrido del transistore amplificatore in 
radio frequenza. 

Radio e Televisione. 8/4, Via dei Pellegrini, Milano (Italia). 
Anno 1962. N° 109. P. 45-49. Brenno Setti. Il diodo rivelatore 
corne carico di un circuito risonante. — P. 60-65. La radio-
astronomia. — P. 69-71. Stabilizzazione délia deflessione 
verticale ed orizzontale. — P. 72-76. Antenne TV e linee di 
trasmissione. 

Radio Industria. 115, Via Ripamonti, Milano (Italia). 
Anno 1962. N° 272. P. 49-53. Cerutti, A. Impianti centra-
lizzati di ricezione televisiva. — P. 57-60. Caccia, G. G. La 
tecnica TV dell'anno. 

Ricerca scientifica (La). 7, Piazzale delle Scienze, Roma. 
Anno 1962. N° 1-2. P. 23-33. Martinato, C. E. Geometria dei 
satelliti per telecomunicazioni. 
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INFORMATIONS OFFICIELLES 

CONVENTION INTERNATIONALE 

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE GENÈVE, 1959 

La République Populaire Roumaine, la République 
Argentine, l'Etat de la Cité du Vatican et le Mexique ont 
ratifié la Convention internationale des télécommunica-
tions de Genève (1959). 

Les instruments de ratification ont été déposés au 
Secrétariat général de l'Union aux dates suivantes: 
19 mars, 18 avril (dans les deuxième et troisième cas) et 
4 mai. 

De son côté, le Canada a ratifié la Convention avec la 
réserve formulée lors de la signature de celle-ci. 

L'instrument de ratification a été déposé au Secré-
tariat Général le 26 mars 1962. 

L'Equateur et la République Islamique de Mauritanie 
ont adhéré à la Convention internationale des télécom-
munications de Genève (1959). 

Les instruments d'adhésion ont été tous deux déposés 
au Secrétariat général de l'Union le 18 avril 1962. 

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS, 
RÈGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS 

(GENÈVE, 1959) 

Le Gouvernement de la République de l'Inde a approuvé 
le Règlement des radiocommunications et le Règlement 
additionnel des radiocommunications (Genève, 1959). 

ACCORD RÉGIONAL POUR LA ZONE EUROPÉENNE 
DE RADIODIFFUSION (STOCKHOLM, 1961) 

La France a approuvé cet Accord. 

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS 
DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

Dans une communication reçue le 13 mars 1962 par 
le Secrétaire général des Nations Unies, le Gouvernement 
du Sierra Leone a notifié qu'il se considère comme lié 
par la Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées, au nombre desquelles figure 
l'Union internationale des télécommunications. 

Dans une communication reçue le 29 mars 1962 par le 
Secrétaire général des Nations Unies, le Gouvernement de 
la Fédération de Malaisie a notifié que celle-ci se considère 
comme liée par la Convention sur les privilèges et immu-
nités des institutions spécialisées, au nombre desquelles 
figure l'Union internationale des télécommunications. 

COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL 
TÉLÉPHONIQUE ET TÉLÉGRAPHIQUE (CCITT) 

La Collins Radio Company, à Dallas (Texas), a demandé 
de participer aux travaux du CCITT. 

Cette demande a été approuvée par l'Administration 
des Etats-Unis d'Amérique. 

La Società Italiana Telecomunicazioni Siemens S.p.A., 
à Milan, a demandé de participer, en qualité d'organisme 
industriel, aux travaux du CCITT. 

Cette demande a été approuvée par l'Administration 
italienne. 

COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL 
DES RADIOCOMMUNICATIONS (CCIR) 

Le Conseil international des Unions scientifiques 
(CIUS), à Bruxelles, a présenté une demande officielle 
de participation, en qualité d'organisation internationale, 
aux travaux du CCIR. 

La Collins Radio Company, à Dallas (Texas), a demandé 
de participer aux travaux du CCIR. 

Cette demande a été approuvée par l'Administration 
des Etats-Unis d'Amérique. 

La Società Italiana Telecomunicazioni Siemens S.p.A., 
à Milan, a demandé de participer, en qualité d'orga-
nisme industriel, aux travaux du CCIR. 

Cette demande a été approuvée par l'Administration 
italienne. 

La Standard Elektrik Lorenz, A.G., à Stuttgart, a 
demandé à participer, en qualité d'organisme industriel, 
aux travaux du CCIR. 

Cette demande a été approuvée par l'Administration 
de la République Fédérale d'Allemagne. 

COMITÉ CONSULTATIF 
INTERNATIONAL DES 

RADIOCOMMUNICATIONS 
(CCIR) 

Moyennes glissantes des nom- -
bres mensuels de taches solaires 1er juillet 1962 

Prévisions pour les mois à venir: 
1962 Juillet 37 

Octobre 33 
Août 36 
Novembre 32 

Septembre 34 

(Renseignements obligeamment fournis par le Prof Waldmeier, 
Observatoire fédéral de Zurich) 
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Calendrier des conférences ou réunions de l'UIT 

Date Titre Lieu 

1962 

11 juin-6 juillet 

10-13 septembre 
12-18 septembre 
14-17 septembre 
18-21 septembre 
19-26 septembre 
27 sept.-2 octobre 
2-8 octobre 
3-12 octobre 
9 octobre 
10-19 octobre 
15-19 octobre 
22 octobre 

23-26 octobre 
29 oct.-9 novembre 
12-16 novembre 
19-22 novembre 
23-29 novembre 
30 nov.-5 décembre 

1 octobre 

5-16 novembre 

1963 

16 janvier-15 février 

5-14 février 

23 mars-26 avril 

4-24 juin 

7 octobre 

Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) : 

Commission XI et Groupes de travail de la Commission XI (Commutation télé-
phonique) 

Commission XIII et Groupes de travail de la Commission XIII (Réseaux automa-
tiques et semi-automatiques) 

Commission XVI (Circuits téléphoniques) 
Groupe de travail de la Commission IV (Maintenance intercontinentale) 
Groupe de coordination de la Commission Spéciale B (Réseau téléphonique 

mondial automatique et semi-automatique) 
Groupe de travail 3 de la Commission IV (Programme de maintenance) 
Groupe de travail de la Commission II (Service téléphonique intercontinental) 
Groupe de travail 4 de la Commission IV (Variations d'équivalent) 
Groupe de travail 5 de la Commission IV (Activités nouvelles) 
Commission II (Exploitation et tarification téléphoniques) 
Commission III (Principes de tarification) 
Commission VI (Protection contre la corrosion) 
Commission I (Exploitation et tarification télégraphiques) 
Groupe de travail commun aux Commissions V et VI (Coups de foudre) 
Commission V (Protection) 
Commission spéciale C (Bruits) 
Groupe de travail commun aux Commissions V et XV (Téléalimentation des 

répéteurs) 
Groupe de travail de la Commission XV (Circuits pour la télégraphie) 
Commission XV (Systèmes de transmission) 
Groupe de travail de la Commission XIV (Transmission fac-similé) 
Groupe de travail de la Commission IX (Qualité de la transmission télégraphique) 
Groupe de travail de la Commission IX (Télégraphie harmonique) 
Groupe de travail de la Commission IX (Maintenance télégraphique) 

Groupe d'experts chargés d'étudier la possibilité de reviser les méthodes de travail 
des conférences administratives ordinaires des radiocommunications et la struc-
ture du Règlement des radiocommunications 

Sous-commission du Plan pour l'Amérique latine 

Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR): 

Xe Assemblée plénière 

Sous-commission du Plan pour l'Asie 

Conseil d'administration de l'UIT (18e session) 

Deuxième session du Groupe d'experts chargés d'étudier les mesures à prendre pour 
réduire l'encombrement des bandes de fréquences comprises entre 4 et 27,5 Mc/s 

Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications spatiales 

Montréal 

Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 

Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 
Genève 

Genève 

Bogotâ 

La Nouvelle-
Delhi 

La Nouvelle-
Delhi 

Genève 

Genève 

Genève 

Invitations acceptées à des conférences ou réunions extérieures à l'Union 

Date Organisme Nature de la conférence 
ou réunion Lieu Représentants 

1962 
2 juillet Groupe consultatif scienti-

fique du Comité consultatif 
scientifique des Nations 

Unies 

Deuxième session Genève M. C. STEAD 

(Secrétariat général) 

3 juillet Comité économique et 
social (ECOSOC) 

34e session Genève M. J. PERSIN 

M. R. COOK 

M. G. CORBAZ 

M. L. MASON 

(Secrétariat général) 
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Publications de l'Union internationale des télécommunications 
récemment sorties de presse ou en préparation 

Note. — Une liste complète de toutes les publications de l'Union sera fournie, 
gratuitement, sur demande adressée au Secrétariat général de l'UIT, Genève. 

Les lettres ci-après indiquent les langues dans lesquelles les documents sont publiés : 
(F) pour le français 
(E) pour l'anglais 

(S) pour l'espagnol 
(R) pour le russe 

(C) pour le chinois 

Les prix s'entendent en francs suisses. 

I. Publications sorties de presse depuis la parution du dernier numéro du Journal 

I. Liste des voies de communication téléphonique en 
Europe, 2e édition, 1962. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 8 fr. 

II. Liste des voies de communication téléphonique en 
Afrique, 2e édition, 1962. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 1 fr. 85. 

III. Liste des voies de communication téléphonique en 
Amérique, 2e édition, 1962. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 2 fr. 20. 

IV. Liste des voies de communication téléphonique en 
Asie, 2e édition, 1962. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 1 fr. 60. 

V. Liste des voies de communication téléphonique en 
Océanie, 2e édition, 1962. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 0 fr. 55. 

VI. Liste des voies de communication téléphonique inter-
continentales (Liaisons directes), 2e édition, 1962. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 2 fr. 85 

Nomenclature des stations de navire, 2e édition, décem-
bre 1961. 
Edition trilingue F, E, S. 
Prix : 4 fr. 75. 

Comité international d'enregistrement des fréquences 
(IFRB): 

Liste internationale des fréquences, lre édition, 1er août 
1961. 
Volume III, Partie b) : Etats signalétiques des assigna-

tions de fréquence de la Région 1 dans les bandes 
comprises entre 50 MHz et 40 000 MHz, et des assi-
gnations de fréquence aux stations de radiodiffusion 
de la Région 1 dans les bandes comprises entre 
28 MHz et 50 MHz. 
Edition multilingue F, E, S, R, C. 
Prix : 22 fr., y compris les suppléments jusqu'à la 

prochaine édition. 
Volume III, Partie d) : Etats signalétiques des assigna-

tions de fréquence de la Région 3 dans les bandes 
comprises entre 50 MHz et 40 000 MHz, et des assi-
gnations de fréquence aux stations de radiodiffusion 
de la Région 3 dans les bandes comprises entre 
28 MHz et 50 MHz. 

Edition multilingue F, E, S, R, C. 
Prix : 8 fr. 50, y compris les suppléments jusqu'à la 

prochaine édition. 
Résumé des renseignements provenant du contrôle des 

émissions, reçus par PIFRB. 
Fascicule n° 70 (mars 1962). 
Edition trilingue F, E, S. 

II. Publications en préparation 

Résumé des renseignements provenant du contrôle des émissions, reçus 
par PIFRB. 
Fascicule n° 71 (avril 1962). 
Edition trilingue F, E, S. 

Horaires de radiodiffusion à ondes décamétriques (4 fascicules par an). 
Edition trilingue F, E, S. 

Recueil indiquant la suite donnée par les diverses administrations et 
exploitations privées aux dispositions facultatives des Règlements 
télégraphique et téléphonique de Genève, 1958, 2e série. 
Editions en langues séparées F, E, S. 

Nomenclature des voies de radiocommunication entre points fixes. 
Edition trilingue F, E, S, éventuellement R, C. 

Liste alphabétique des indicatifs d'appel, lre édition (Liste VII.B.). 
Edition multilingue F, E, S, R, C. 

Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT): 

Mire normalisée pour la télégraphie fac-similé (y compris la photo-
télégraphie). 
Edition bilingue F, E ; éventuellement S. 

Directives 
Editions en langues séparées F, E, S. 

IIe Assemblée plénière, Nouvelle Delhi, 1960. 
Livre rouge 

Tomes I bis, II bis, III, IV, VI et VII. 
Edition S. 
Tome V. 
Editions séparées en F, E, S. 

Conditions de vente 
Les commandes de documents adressées au Secrétariat général de l'UIT (Place des Nations, Genève, Suisse) sont 
payables d'avance. Le prix des documents commandés doit être versé, en francs suisses, au moment de la com-
mande, à moins qu'il ne soit demandé que l'envoi soit fait contre remboursement. 

Modes de paiement : a) Suisse : compte de chèques postaux, Genève, I. 50. 
b) Etranger : par mandat postal international ou par virement 

bancaire sur la Société de Banque Suisse, à Genève. 
Les prix indiqués comprennent les frais d'emballage et les frais de port par voie de surface. 
L'UIT vendant ses publications à un prix qui ne comporte ni bénéfice, ni les frais usuels de remise, aucun 
rabais ne peut être accordé aux libraires. 
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NEW; 
| Compact 

ÎO Mc/s 

COUNTER 

FREQUENCY 

meter 
The type TF 1417 is a compact 
and versatile instrument for lab-
oratory, industrial or Systems 
applications. 

Modular printed circuits and unit 
construction techniques are em-
ployed, ensuring reduced weight 
and small size. Dimensions: 
7 in. X 17 in. X 14 in. Weight: 
30 lb. Can be readilv converted 

i for rack mounting. 

PLUS RANGE 

EXTENSION 

up to 

220 Mc/s 

Completely transistored counter 
circuitry 
7 - decade in-line readout 
Measures 0 to 10 Mc/s and time intervais 
down to 0.2 j!sec. 
Sensitivity : 0.25 volt 
DC gating techniques allow remote 
function control 
Time interval measurement against internai 
or external standards 
Internai check of ail decade dividers and 
counting units 
Auxiliary outlets for opération of digital 
printer or remote readout 

MARCONI 
INSTRUMENTS 

good namejor good ineasure 

MARCONI INSTRUMENTS LIMITED 

ST.ALBANS • H E R T F O R D S H I R E • ENGLAND 



TELEPHONE CABLES LIMITED are especially pleased 

when they are called in at the earliest stages of a project—whether it be a country-wide telecom-

munications scheme, a complete sound or television network, or an exchange cable distribution 

scheme. Their advice will enable your requirements to be carried out speedily, efficiently, and at 

minimun cost without unnecessary interference to your existing system. TCL are spcialists in the 

manufacture and installation of telephone cables and in the design of cable networks. In conjuction 

with their associated companies, TCL are able to design, manufacture an install a complete system 

for telecommunication projects anywhere in the world. 

TELEPHONE CABLES LIMITED, DAGENHAM, ENGLAND TELEPHONE DOMINION 6611 CABLES DRYCORE DAGENHAM 

call in 
TCL experience 

at the 
start 

THE ORGANISATION WITH 125 YEARS' EXPERIENCES 



Bell Téléphoné 

ANTWERP 

NEW! 

FOR UNATTENDED TELEGRAPH CIRCUITS 

TRANSISTORIZED FMT-48 SYSTEM. 

The recognized advantages of FM over AM modula-
tion, under adverse working conditions, are incor-
porated to the highest extent in this new Frequency 
Shift Keying System. 
Novel circuit design and the use of the latest equip-
ment techniques, ensuring. highest reliability and 
absolute minimum maintenance, make the FMT.48 
System most appropriate for unattended network 
opération. 

• Transistors, printed circuits, first-class 
craftmanship, etc. 

• Modems consistingof 4 plug-in mount-
ing plates, 3 being identical for ail 
the channels 

• Performance according to CCITT re-
commendations 

• Up to 48 channels may be mounted on 
one bayside, according to requirements 

• High quality transmission over lines 
or radio links. 

For further information please write to the address 
below. Government services and private enterprises 
may apply for free, qualified advice in planning 
new projects or improving existing networks. 

Bell Telephone Mfg Co 

AN ITT 
ASSOCIATE 

TELEGRAPH AND DATA TRANSMISSION SYSTEMS 
Francis Wellesplein, I ANTWERP-Belgium 
Telex: 3-226 Cable address: Microphone-Antwerp 
Offices at : Leopoldville BP. 8632 - ElisabethviIle BP. 2349 



Loreni Teleprinter LS 15 B 

TÉLÉIMPRIMEUR LORENZ LO 15 R 

The Lorenz Page Printer features every progress made in 
the fleld of teleprinter engineering. A smooth ribbon feeding 
and the moving type bar carriage permit easy reading 
on the local record copy of incoming and outgoing 
messages. Reperforator and tape transmitter attachments 
allow opération with the internationally admitted print-out 
rates and, thus, maximum exploitation of the teleprinter. 

Le téléimprimeur en page Lorenz est doté de tous les per-
fectionnements offerts par les derniers progrès de la 
technique des téléimprimeurs. Grâce au ruban non scin-
tillant et au chariot mobile, il permet la lecture aisée des 
messages d'arrivée et de départ. Des équipements à bande 
perforée, à incorporer dans la machine, assurent le rende-
ment maximum du téléimprimeur par la transmission et la 
réception des messages à des vitesses maximums admis-
sibles sur les réseaux télex. 

SEL STANDARD ELEHTRIK LORENZ 
L'ASSOCIÉE À L'ITT 



SAGEM 

terminaux 

SPÉCIALISTE DES 

télégraphiques 

SAGEM propose une gamme d'ac-
cessoires pour satisfaire toutes les 
demandes : 
• Téléimprimeur à page et à bande, 
émetteur-récepteur, perforateur im-
primant, clavier perforateur à page, 
coffrets spéciaux, dispositifs pour 
imprimés, etc... 
• Appareils pour réseaux Duplex tels 
qu'armoires de transit, matériels de 
chiffrement, transmetteur numéroteur 
transistorisés, etc... 

SAGEM offers a range of equipment 
to meet ail requirements : 
Page and tape printers,RCV-SENDsets, 
printing reperforators, keyboard page 
and tape perforators, spécial units, 
printer sets, 
Duplex system units, such as transit 
center equipment, ciphering attach-
ments or repeaters, solid state message 
numbering transmitters, etc... 

6, AVENUE D'IÉNA - PARIS 16e - TÉL. KLÉBER 62-50 • TÉtÉSAGEM - PARIS • TELEX 20.815 



LES FAISCEAUX-HERTZIENS 
Installés clans le monde entier représentent 
une capacité de transmission globale de 
6.000,000. de kilométrés-voies télépho-
nicjoes - France - Afrique - Turquie - Grèce 
- Italie - Portugal - Tchécoslovaquie -
Pologne - URSS - Iran - Mexique - Argen-
tine'-Brésil: ■ || \ T §| 
C S F - BÊFARTEMENT CABLES HERTZIENS 
55, BUE 6REFFULHE - LEVALL0IS-PEBRET tSEINE) - PEU : 34.00 

EXPORTATION : G S F - DIVISION INTERNATIONALE 
m. BfliwvMfi mmmftnii - paris S- - TÉL.; ANJ RA-SO 

à Buenos - Aires, station terminale de la liaison hertizienne 
Buenos - Aires Campozin 

CSF - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL 



PURSUIT OF PERFECTION 
Type CM is a design based on the tran-
sistor and modem components. Of these 
the transformer is one of the most 
important and it is here that particular 
improvements have recently been made 
in size, performance, mounting arrange-
ments and materials. Nylon spools 
improve winding areas by as much as 

TYPE 

C M 

CARRIER 

thirty per cent and enable a core as 
small as 3/16" x 3/16" to be used. The 
complété transformer is clipped direct to 
the printed circuit board. The illustra-
tion shows the custom built test position 
on which ail characteristics are visually 
displayed on a comparator basis thus 
providing a check of great accuracy. 

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED 
Strowger House, Arundel Street, London. W.C.2. Téléphoné: Temple Bar 9262. Strowger Works, Liverpook 7 



PHILIPS NEGISTTORS 
transistorized series-shunt repeaters 

V F 

VF circuits are still carrying the main load in régional téléphoné communica-
tions. 
Long distances and/or poor quality of such circuits may necessitate the use of 
repeaters. 
PHILIPS negistors - négative impédance series-shunt repeaters - will provide 
the solution to your technical and économie problems. 
PHILIPS negistors are small, easily installed thanks to their plug-in construc-
tion, and adaptable to a wide variety of electrical operating conditions. 
Very fréquent, too, is the combined use of negistors and loading coils, which 
are also manufactured by us. 
A cost comparison will show which combinations of Philips equipment provide 
the most economical solution for any given cable. 

PHILIPS 
N.V. PHILIPS' TELECOM M UNIC ATI E I N D U STRI E, H ILYERS U M, THE NETHERLANDS 

1765-E an advertisement in Philips KEY CAPITALS sériés 



Philips may have the answer to your problems too: 

I S B 

Increasing traffic demands may force you to make an even more intensive use of existing radio 
circuits. 

A solution will then be found in the highly efficient Philips ISB Systems. 
The comprehensive range of Philips radio communication equipment offers many possibilities in this 
respect; for instance, the simultaneous transmission of up to four 3 kc/s téléphoné channels or of a 
great many teleprinter channels. 

Philips thus, once again,enable you to make more efficient use of your equipment and your capital 
outlay. 

A booklet,"Shop talk on radio communication", is availahle on application under your organisations 
letterhead. 

PHILIPS 
more than 40 years9 experience in transmission 
N.V. PHILIPS' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM, THE NETHERLANDS 

1767-E an advertisement in Philips KEY CAPITALS sériés 



LE NOUVEAU WESTREX POUR 2 à 18 Mc:s 
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DU TYPE 9B-2 

S S b 

Le plus universel des émetteurs-récepteurs à bande latérale 
unique. Il couvre «maintenant un domaine plus étendu, de 
2 à 18 Mc:s., offre des performances améliorées et supplé-
mentairement les caractéristiques suivantes : 

■ Sélection de la bande latérale supérieure ou inférieure, — 
il suffit de tourner un bouton. 

■ Fonctionnement parfaitement compatible avec la modula-
tion d'amplitude. 

■ Fonctionnement en semi-duplex si on le désire : émission 
sur une fréquence, réception sur une autre. 

■ Dispositif de commande à fréquence vocale incorporé. 

■ Combiné téléphonique anti-bruits. 

■ Oscillateur incorporé pour l'alignement de l'émetteur. 

■ Conçu pour être utilisé par un personnel non-qualifié. 

Voyez-en les spécifications : 
Puissance de sortie 100 W (Puissance de crête) ; 100 W en 
ondes non amorties ; 25 W en modulation d'amplitude. Stabi-
lité de la fréquence ± 5 parts sur 106 ou ± 1 part sur 106

 avec 
thermostat à haute stabilité. Distorsion non linéaire de 3e 

ordre meilleure que 36 db. Sensibilité du récepteur supé-
rieure à 0,5 nV entre 2 et 15 Mc:s et à 0,9 Rentre 15 et 18 Mc:s 
pour un rapport signal/bruit de 10 db. Caractéristique de 
contrôle automatique de gain inférieure à une variation de 
± 5 db à la sortie pour une variation de ± 60 db à l'entrée en 
bande latérale unique, rapportée à 5 //V. Réseau d'adaptation 
de l'antenne, type Pi-L couvrant de 30 à 300 Ohms, dissymé-
trique. Rapport signal BF/distorsion non-linéaire supérieur à 
2% pour 50.0 mW (400 c:s). Sorties d'antenne 52 Ohms, prise 
coaxiale BNC et support isolant pour l'emploi d'un fil unique. 

Demandez de plus amples renseignements ! 

Westrex Company 
Une des divisions de LITTON SYSTEMS, Inc. I H 

International Office 540 West 58th St. New York 19, N. Y. 
Cable: Westrex, New York 



Fils, câbles et 
cordes pour 
installations 

téléphoniques 

Cable pour 
central téléphonique 

Sécurité de fonctionnement - Installation 
facile - Poids léger - Economique - Durée 
de vie illimitée - Livrable en diverses 
constructions. 

N.V POPE'S DRAAD- EN LAMPENFABRIEKEN - VENLO - HOLLAND 

FAITES PARAÎTRE VOS ANNONCES 
DANS LE 

JOURNAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ! 

Le Journal des télécommunications est l'organe officiel de documentation de l'Union 
internationale des télécommunications, l'institution spécialisée des Nations Unies dans 
le domaine des télécommunications. Il paraît une fois par mois sous forme d'éditions 
distinctes rédigées en anglais, en français et en espagnol. Lu par les fonctionnaires 
principaux et par les directeurs de tous les organismes importants exploitant des 
services de télécommunication, tant gouvernementaux que privés, il constitue un 
moyen de publicité unique pour les fabricants d'appareils utilisés dans l'administration 

et l'exploitation de ces services. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la publicité dans le Journal des télécommunications, adressez-vous à 
Annonces-Service Post S.A., Wydackerring 140, Zurich 9/47. 



TMC 

Terminal 

de télégraphe 
à fréquence vocale 
pour 120 bauds 

Type T12 A 
Vitesse de transmission télégraphique : 120 bauds 

Espacement des canaux : 240 c:s de 540 à 3180 c:s 
Fréquence de déviation: ± 60 c:s 

Courant continu télégraphique, entrée : 2.7 à 20 mA. courant 
double À 

Courant continu télégraphique, sortie : relais polarisé JÊÊk 

L'équipement TMC du type 12 A comporte douze canaux duplex à 120 bauds pour 
un circuit porteur à 4 conducteurs à fréquence vocale, conformément aux recom-
mandations du CCITT. Chaque canal est susceptible de fonctionner avec une 
paire de téléscripteurs opérant en multiplex par partage de temps. Des éléments 
à fiches simplifient l'entretien et facilitent un sous-équipement pour fonctionne-
ment uni-directionnel. 

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes explications détaillées relatives à 
cet équipement ou à toute autre de fabrication TMC, vous aidant ainsi à résoudre vos problèmes 
de télécommunications. Veuillez écrire à : 

TELEPHONE M A N U F A C T U R I N G COMPANY LIMITED 
Transmission Division, Sevenoaks Way, St Mary Cray, Orpington, Kent, Orpington 27020 

MEMBRE DU GROUPE DES COMPAGNIES 

Australie et Nouvelle-Zélande: Téléphoné Manufacturing Co. (Australasie) Pty. Ltd., Sydney, New South Wales. 
Canada et Etats-Unis: Téléphoné Manufacturing Co. Ltd., Toronto, Canada. Nous sommes également représentés 
dans d'autres pays. AGENTS DE VENTE: 



ENTRE 
VOUS... 

ET MOI 

Les communications sont complètement interrompues. Seules les transmissions par radio à 
canaux multiples restent encore en service. 
Dans des conditions semblables à celles-ci — les conséquences d'un récent ouragan aux Indes 
occidentales — il est fort probable que les seuls circuits téléphoniques encore en action sont ceux 
fonctionnant sur des réseaux radios. 
Le feu, les inondations, tremblements de terre, sabotages, peuvent causer les mêmes dégâts et 
mettre hors d'action des réseaux entiers pour plusieurs jours ou même des semaines à la file. Dans 
les régions où l'on peut s'attendre à de tels aléas, surtout quand on doit faire face à des difficultés 
de terrain et que l'installation de lignes télégraphiques est impraticable ou d'un coût prohibitif, 
les administrations choisissent des systèmes radio à canaux multiples. 
Le modèle A.T.E. 900 est un appareil Radio à large bande d'ondes VHF/UHF muni d'un équipe-
ment interne multiplex à transistors capable de porter 1+4 canaux vocaux et un certain nombre 
de canaux télégraphiques et répond aux besoins de radios à courtes distances que requiert précisé-
ment ce genre de service. Des dispositifs spéciaux de raccordement sont fournis, permettant au 
modèle 900 d'être relié aux centrales automatiques ou manuelles de tous genres. 
Des arrangements spéciaux couvrant les bandes de fréquence 156/184 Mc/s, 220/260 Mc/s et 
430/500 Mc/s peuvent être fournis. L'équipement est destiné à des émissions sur réseau continu 
dans n'importe quelles conditions atmosphériques, et il est solide, massif et facile à entretenir. 

Pour des informations complémentaires, _ 
demandez le bulletin No. P.I.B. 104. 

AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC C0. LTD., Rî 
Strowger House, Arundel Street, London, W.C.2. Tel: TEMple Bar 9262 

Mentionnez bien A.T.E. Modèle 900 à 5 canaux pour votre ligne de communi-
cations et vos besoins de jonctions secondaires. 

AT. 14101 



The steady advance in automatic long-distance téléphoné com-

munications was emphasised when AEI equipment was eut into 

service for the " senderization " of the Winnipeg (Manitoba) and 

Edmonton (Alberta) Automatic Toll Exchanges. 

The automatic translation and routing equipment which comprise 

an AEI " Senderization " installation represents another great step 

forward in the élimination of operators for handling long-distance 

calls. In terms of service advantages, it can be compared with the 

advance that took place with the introduction of automatic 

exchanges to handle local calls. 

Similar equipment manufactured for Halifax, Nova Scotia pro-

vided yet another link between the main switching centres in 

Canada, and in turn with the whole American Continent. 

Features include: 

^ Sender Translater ^ 

Long 

distance 

dialling 

with 

AEI 

Senderization 

Features include: A common translater handling a maximum of 25.000 calls per hour; 

Automatic alternative routing, providing a maximum of 6 routes; 

High-speed multi-frequency signalling; 

Digit deletion, code conversion and prefixing to cater for ail routing 
requirements ; 

Traffic measurement on any route or group of routes. 

The continuous process of research and development which produces such 
equipment keeps the name of A.E.I. in the forefront of Télécommunications. 

Associated Electrical Industries Ltd 
Télécommunications Division 
Woolwich, London S.E. 18 

TA 4407 



TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Ayant participé depuis le début du siècle 
au développement du réseau téléphonique français 
à grande distance, la S.A.C.M. poursuit sa 
collaboration avec l'Administration Française des 
Postes et Télécommunications. 
S.A.C.M. étudie et construit : 

• des câbles de télécommunication à grande distance 
avec leurs équipements de téléphonie multiplex à courant 
porteur et leurs répéteurs. 

S.A.C.M. poursuit ses études dans le domaine des 
techniques impulsionnelles et construit notamment : 

• un équipement de transmission à grande distance, 
sur circuit téléphonique normal, 
de données numériques binaires à la cadence 
de 1.500 impulsions-chiffres par seconde. 

• un équipement téléphonique multiplex 
à modulation en delta, 
se prêtant particulièrement bien 
à l'adaptation de dispositifs de secret. 

La S.A.C.M. fournit et installe enfin 
l'essentiel des équipements 
basse-fréquence de radiodiffusion : 

• prise de son ; distribution 
des modulations ; magnétophones fixes. 

SOCIÉTÉ 
ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS 
MÉCANIQUES 
énergie nucléaire 
télécommunications 
électronique 

69 RUE DE MONCEAU PARIS 8e 



INTERNATIONALES FERNSCHREIBER-VERZEICHNIS ist ein Handbuch fur die 
reibungslose und schnelle Abwicklung des Telexverkehrs. Es ist das zuverlâssige 
Verzeichnis der Fernschreibteilnehmer aus 67 Lândern der Erde und enthâlt uber 
85 000 genaue Adressen. Unser INTERNATIONALES FERNSCHREIBER-VERZEICHNIS 
ist bearbeitet nach den amtlichen Informationen der am internationalen Telex-
verkehr beteiligten Postverwaltungen und Telegrafengesellschaften in allen funf 
Kontinenten. Fur Deutschland hat der Verlag das Alleinrecht zur Auswertung der 
amtlichen Unterlagen der Deutschen Bundespost. So ist die Gliederung der zwei-
bândigen Plastikausgabe : Band I dient dem abgehenden Fernschreibverkehr. In 
seinem Teil I sind die Firmennamen alphabetisch geordnet. Sein Teil II, nach Orten 
unterteilt, fuhrt innerhalb der Orte die Firmen alphabetisch auf. Band II ent-
schlusselt die Namengeber der ankommenden Fernschreiben. Durch das Einheits-
Alphabet kann jeder Absender eines Fernschreibens sofort festgestellt werden ; 
gleichgultig, aus welchem Land das Fernschreiben kommt. 

INTERNATIONAL TELEX-SERVICE ÏS a handbook ensuring prompt and smooth handling of 
telex messages. This reliable directory of telex-subscribers of 67 countries contains 
more than 85 000 exact addresses of telex-subscribers. Our INTERNATIONAL 
TELEX SERVICE is compiled from officiai information supplied by the Postal 
Administrations and Private Cable Companies of ail five continents. For the 
German part : sole right to use officiai records of the Fédéral Post Authorities. 
Here is how it looks like : Two plastic coated volumes. Volume I for outgoing 
telex messages: Ail addresses in alphabetical order. In Part I by names and in 
Part II by places and by names. Volume II for incoming telex messages : The 
alphabetical list of the answer-back codes with the country indicated, containing 
ail telex-subscribers of 67 countries. So every telex-subscriber is able to identify 
immediately the sender of a telex message whichever the country of origin may be. 

ANNUAIRE INTERNATIONAL TELEX est un manuel créé pour permettre des communications 
télex rapides. C'est un répertoire éprouvé des abonnés télex répartis sur 67 pays du 

monde et contenant plus de 85 000 adresses exactes. Notre ANNUAIRE INTER-
NATIONAL TELEX est mis au point conformément aux renseignements officiels qui 
nous sont fournis par les administrations des PTT de cinq continents. En République 
fédérale,, l'éditeur est habilité à titre exclusif à utiliser les documents officiels de 
la Poste fédérale allemande. L'ouvrage se compose de 2 volumes sous reliure 
plastique : Le volume N° I sert au départ des communications télex. Dans sa 
première partie les entreprises sont classées par ordre alphabétique. Sa deuxième 
partie comporte un classement géographique qui prévoit le recensement des entre-
prises alphabétiquement à l'intérieur de leur domiciliation. Le volume N° Il donne 
la liste des indicatifs des abonnés. Grâce à l'ordre alphabethique de ceux-ci, tout 
expéditeur d'un message télex peut être aussitôt retrouvé quel que soit le pays 
dont le message provient. 

Telex-Verlag Jaeger & Waldmann • Holzhofallee 38 • Darmstadt • Germany -Telex: 4189253 teladress dmst 


