
LE SERVICE RADIOMARITIME 

DE L’ O F F I C E  T U N I S I E N  

D E S  P O S T E S ,  

T E L E G R A P H E S  

ET T E L E P H O N E S

Jusqu'à c es dernières années, les liaisons radioélectriques avec les 
navires en mer s 'effectua ient uniquement en Tunisie, par l'in te rm é
diaire de la s ta tio n côtière de Bizerte, exploitée par la M arine Na
tionale. L'équipement de cette station ne perm etta it d'assurer que 
la transmission de radiotélégrammes en code Morse.

Or, depuis la fin  des hostilités, nombreux fu ren t les navires qui 
s'équipèrent en matériel radiotéléphonique.

Devant cette évolution très nette et après avoir pris contact avec 
les principaux armateurs, l'O ffice  Tunisien des Postes, Télégraphes 
et Téléphones décidait, en 1948, la création à Tunis, d'une station 
radiotéléphonique côtière.

Cette nouvelle station devait permettre d 'entrer en liaison di- 
recte, dans un rayon de trois à quatre cents kilomètres autour de 
Tunis, avec tous les navires équipés en radiotéléphonie tandis que 
la station de Bizerte continuera it à assurer normalement la liaison 
avec les navires équipés uniquement en radiotélégraphie.

* * *

La station côtière de Tunis fu t ouverte au tra fic  pub l ic le 11 dé
cembre 1950.

Toutefois pendant l'année 1951, elle ne fu t utilisée que pour la 
transmission de messages téléphonés et l'exp lo ita tion  é ta it assurée 
directement à pa rtir du c entre émetteur d'EI Ariana.

A  compter du l w mars 1952, l'ins ta lla tion  défin itive  ayant été 
réalisée, le service radiom aritim e pu t fonctionner, à p a rtir de Tu
nis, dans des conditions normales d 'exp lo ita tion.

Depuis cette date, tou t abonné relié au réseau téléphonique tu 
nisien peut entrer en liaison directe avec les navires équipés de ma
tériel radiotéléphonique et réciproquement tou t navire ainsi équipé 
peut appeler un abonné quelconque de la Régence.
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Toutefois la puissance lim itée des ins ta lla tio ns ne permet d'assu
rer des liaisons sûres et stables que si les navires correspondants se 
trouvent dans un rayon de deux à trois cents kilomètres autour de 
i unis (cf. carte n° 1 ).

A fin  d 'o ffr ir  les mêmes possibilités aux navires touchant norma
lement le port de Sfax, une seconde station radiotéléphonique cô
tière a été récemment installée dans cette localité.

Elle permet l'établissement normal de communications télépho
niques avec les navires situés à moins de deux cents kilomètres de 
Sfax (cf. carte n° 1).

L explo itation de cette station est assurée depuis le 1er janvier 
1953.

* * *

I —  LA STATION COTIERE DE TUN IS

La station radiom aritim e 
de Tunis (ind ica tif « T U NIS- 
RADIO 3 VT  ») est exploitée 
directement à pa rtir du cen
tra l téléphonique de Tunis 
par des opératrices spéciali
sées parlant correctement le 
français, l'anglais et l'ita lien .

Ces opératrices disposent 
de la commande à distance et 
du contrôle des organes de 
réception et d'émission insta l
lés dans les centres radioélec- 
triques situés dans la banlieue 
de Tunis.

Indépendamment des servi
ces radiotéléphonique et ra- 
diotélégraphique publics en
tre abonnés et navires, cette 
s t a t i o n  assure un certain 
nombre de services spéciaux 
comprenant :

a) l'écoute permanente, en
tre 7 et 20 heures, sur la lon
gueur d'onde internationale 
d'appel et de détresse (138 
mètres);

b) la d iffusion de bulletins météorologiques réguliers ou spé
ciaux;

c) la d iffusion d'avis urgents intéressant la navigation;
d) la d iffu s io n de l'heure, etc...

Centre de l'A riane. 
Ensemble des deux émetteurs

(Photo E. Montefiore)
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A. —  Les organes d'émission.

Les ensembles émetteurs, d'une puissance de l'ordre de 200 watts 
sont installés au c entre radioélectrique d'EI A riana situé à environ 
15 km. au nord de Tunis.

I ls sont accordés sur les deux longueurs d'ondes de 112 et 138 
mètres affectées à la station.

L 'insta lla tion , représentée sur la photographie n° 2 comprend 
deux émetteurs de caractéristiques identiques commutables auto
matiquem ent en cas d 'inc ident sur l'un  des appareils.

B. —  Les organes de réception.

La réception est assurée au centre radioélectrique de Sedjoumi.
L 'insta lla tion  comprend d ifférents récepteurs réglés sur les lon

gueurs d'ondes d'émission affectées aux navires dont l'un fonction
ne en permanence sur la longueur d'onde internationale d'appel et 
de détresse de 138 mètres.

L'opératrice de Tunis dispo se de la télécommande des appareils 
et peut, à l'a ide d'un c adran, sélectionner automatiquement le ré
cepteur sur lequel elle do it fa ire l'écoute.

C —  Les organes de liaison au réseau.

Le d ispositif de liaison au réseau téléphonique est placé sous l e 
c ontrôle d irect de l'opératrice explo itan t la liaison.

Il fonctionne normalement suivant l e principe de l'a lte rna t auto
matique à commande par la vo ix , c'est-à-d ire qu 'il a iguille  automa
tiquem ent chaque usager, soit vers l'ém etteur, soit vers le récepteur 
suivant qu 'il parle ou qu 'il écoute.

Toutefois, si la liaison est brouillée, fa ib le  ou d'une manière gé
nérale d iffic ile , ce d ispositif autom atique est remplacé par un a l
te rna t manuel placé sous la commande de l'opératrice directrice.

* *  *

Il —  LA STAT ION COTIERE DE SFAX

La nouvelle station radiom aritim e de Sfax (ind ica tif « SFAX - 
RADIO 3 VS ») est, contrairem ent à celle de Tunis, concentrée dans 
un local unique aménagé à cet e ffe t dans l'Hôte l des Postes de Sfax.

Les émetteurs et récepteurs sont donc rassemblés et placés sous 
le contrôle d irect de l'opérateur de la stat'on.

Le service assuré est exactement le même que celui de la station 
côtière de Tunis.

Toutefois, l'équipement radioélectrique de cette station est plus 
simple et ne comporte aucun d ispositif autom atique de co ntrôle ou 
de télécommande,
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Tunis. —  Opératrice exploitant le meuble de commande

fPhoto E. Montefiore)

ta  station radioélectriquc du paquebot « Kairouan » 

de la Compagnie de Navigation M ixte
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I l  comprend :
a) Trois émetteurs d'une puissance de l 'ordre de 70 watts dont 

deux sont accordés respectivement sur les longueurs d'ondes de 138 
et 107 mètres affectés à la station et un est tenu en réserve;

b) Deux récepteurs à commande manuelle (dont un de secours);
c) Un dispositif de liaison au réseau fonctionnant suivant le 

principe de l'a lte rna t manuel.

* * *

III. —  T RAFIC ECOULE

La mise en service de ces deux stations est relativem ent récente 
et le tra fic  est encore loin d 'avoir a tte in t son plein développement.

En ce qui concerne la station de Tunis; depuis l'ouverture de la 
liaison, le tra fic  écoulé s'est élevé à environ 1250 minutes taxées 
pour la période comprise entre mars 1952 et avril 1953 (cf. tableau 
ci-dessous).

; Année Mois T rafic 
(en minutes) A nnée Mois

Trafic 
(en minutes)

1952 Janvier............ 1953 Ja nvie r............ 97
Février............. __ Février............. 85
M a rs ................ 19 1 35
A vril................. 35 A vril................. 84
M a i.................. 51 M a i.................. 131

47 Juin
Ju i l le t ............. 84 Ju i l le t .............
A o û t................ 1 12 A o û t ............... _
Septembre. . . . 147 Septembre. . . . _
Octobre........... 83 Octobre........... __
Novembre . . . . 63 Novembre . . . . _
Décembre........ 83 Décembre........ -- ‘

I l y a lieu de s'attendre à un accroissement assez sensible de ce 
tra fic  car le nombre des navires marchands équipés en radiotélépho
nie, qui touchent normalement les ports de Tunis et de Sfax, aug
mente sans cesse.

D autre part, il semble que des résultats très intéressants doivent 
être obtenus, surtout pendant la période estivale, parmi la clientèle 
des paquebots assurant le service France-Afrique du Nord dont la 
plupart sont m aintenant équipés de matériel radiotéléphonique très 
moderne.

En effe t, un gros e ffo rt a été fa it  par la Compagnie Générale 
Transatlantique et la Compagnie de Navigation M ix te  en matière 
d équipement téléphonique des navires, et actuellem ent, les paque
bots : « V ille  de Tunis », « V ille  d 'A lger », « V ille  d'Oran », « El 
Djezair », « Kairouan » et « Président Cazalçt » sont équipés de 
façon moderne.
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Tout passager se trouvant à bord d'un de ces navires peut pen
dant la traversée :

—  a) entrer en l iaison téléphonique directe avec toute person
ne résidant dans une localité de France et de Tunisie siège d'un 
réseau téléphonique local;

—  b) déposer, à bord, des télégrammes pour toute destination.

L'O ffice Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones qui a 
cherché à mettre à la disposition des passagers le maximum de fac i
lités, et a entrepris un gros e ffo rt de propagande auprès des passa
gers et des C ompagnies de Navigation, espère obtenir dans ce do
maine des résultats intéressants.

André CO URVOISIER

Ingénieur des Travaux 
à l'O ffice  Tunisien des P.T.T.


