
METHODE DE FORMAÎION

Cette méthode est destinée à la formation des personnels

toutes armes ulilisant la radioté1égraphie. Elle vise à assurer

dans un minj.mun de Èemps :

- la formation de base,

- 1'entralnement'

- le perfectionnement.

3-

Celte néthode d'enseignement spécialisé

apprendre à l'élève :

consiste à

la reconnaissance des signaux morses d'après les sons

(lecture au son),

- 1a conversion des symboles codifiés (lettres classi-

gues ou part,iculières, chiffres ' ponctualion' ' ' ) '

- 1a discipline (procédure) utilisée réseau.

3I. PRESENTATTON DES SIGNÀUX ET DU CODE MORSE - NOTTON DE

VITESSE DE TRANSMTIéIoX.._- t

- Le signal morse

Le signal morse est composé de soas brefs ou longs
d'une-combinaison des deux :

- le son bref, appelé conventionnellement npoint" est

traduit phonétiquement par "ÎIn. 11 a par convention,

une valeur égal-e à un noment '
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- le son long, appelé contentionnellemeat "trait" est

traduit phonétiquenent par "TÀ". 1l a par convention

une valeur égale à trois moments. T1 a donc une durée

trois fois plus longue que le son bref (TI).

- Durée des signaux : La durée d'un moment varie en

fonction du niveau acquis par 1'élève.

Longueur des siEnaux représentant les symboles

E11e est variable d'un symbole à 1'autre. En effet la

sonme des traits et des points composartt un symbole

varie de 1 à 6 en généra1 et peut même dans certains cas

àIler au-delà.

- Reorésentati-on

- Le son bref (TI) point est pris conme unj.té de durée,

iI vaut un moment ;

le son long (TA) trait, vaut trois unités

moments ;

troi s

- f intervalle entre deux éléments d'un même signal est

égale à une unité ou à un moment.

Le code morse

Les symboles usuels du code morse utilisés en radiotélé-
graphie pour les besoins de L'armée de terre comprennent

essentielLement :

- les lettres de I'alphabet,

- les chiffres,
- les caractères de ponctuaiion, d'accenluatj.on, de

parenthèses,...,

- des f,onctions spécifiques.

La représentation morse de ce code figure en annexe 1.
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