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v » *eur G pit l intermédiaire je le cennexion 1:. A

vs* ur commande le répartiteur ã B pas

m

(Rap) en pessant per 25.

Le répartiteur Rôp arrête le générateur après la transmis-
sion je cn¿¿ue signal. Les éléments ies symboles sur les
bsnles perfcrées sur DLl et DL2 sont transmis en :rire

4 ~* >
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cnronologi¿ue aux connexions Zn, re;pectivement ea lu,
respectivement 17 et au moyen des circuits Tl res;e:tivement
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P

T2 ini sent coxusndás per le ršgsrtituur à 8 pas (H8p),

en passant 18-19, respectivement lb-20. Ainsi les
éléments de signil irrivent au circuit mélangeur (M) en

sšiuence de temps. Si le texte en clair est transmis au

moyen du clivíer du téléimprimeur les éléments îes

signaux arrivent ušjå en sé¿uence je temps sur 5 _ 5 - 1

msis ils sont transmis par 22 - 25 au circuit mélangeur (l),

N

régénérée eu moyen in circuit H ini est conmendé par le
généreteur G per l'interméîíaire de <1.

M délivre les impulsians pour le texte chiffré .ini sont
conduites au relais de transmission MT par 27 -

\H
U

HT dessert le ligne ie transmission 51. Le texte en clair
apparaît aussi sur la feuille du téléimprimeur du poste.

b. Réception ie texte chiffré provensnt de la ligne de

téléim*rimeur.
En poussant le même bouton "li¿ne, chiffre" on prépsre
l'spysreil pour rãcegtion également. Le; impulsians d'un
signal in texte chiffré sont reçues ie li li¿ne i'entrér
1 sur le reisis ae r¿eept10n sa (fig. 3) en s§¿uen¢e ae

temps. Le circuit .
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met l'aypareil dans la pssition
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de réception. Une bande perforée avec une clef cryptagra-
pni;ue identique 1 celle utilisée par le transmetteur est

de 2, Â, 5, 7, 10, li le circuit "start-Sîûp", SS, est
infl
De la façon qui a étå indiquée pour le cas de transmission,
le générateur est errêté après réception de chaque signal
Les éléments des symnoles sur le "bande une fois" perforée
sont transmis en séquence åe temps de 17 ã 26 au moyen

mise sur le iispositif de lecture DL2. Par l'interméiiaire

uencå, aetivuxt iinsi le générateur G par 15.

de T2. Dns le circuit mé1an;eur(M) ces éléments

comsinent aux éléments du sifnal entrant, ršgénéré par R.

Les impulsions iu texte dëchiffré sont transmis de M par
28 au ršceçtour (Tir) du téléimprimeur du poste.
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FraRe¿_resnectivement déchiîfraze. sur rlace.
Si en pousse le bcuton “local, chiffre"

›Ã
F.

c.

lampe témoin verte s'a1lume.
Tout comme Jens le ces ie transnissîcn (cf. 4a) le texte
en cliir, respectivement le terne chiffré peuvent se

trouver sur DLI sur une oanie perforée, ou bien ila
peuveçt être tapés sur le clavier du télšimprimeur Tit.
La "banie une fois" est ie nnuveau mise sur DL2.

Le texte chiffré, respeffbiveïzxenz Le texte išshiffré, au

lieu d'Gtre transmis ä la ligne çir 2€ sont transmis
nu récepteur Tir du télérmprimeur du poste peur être
imprimés ;ur le feuille etfou perfnré dans la banüe.

d. ¿;ansmission å le ligne sans cniïfrage.
ši ucun oounon n'; éuš poussé {“réerc1encnenen:") la
lzmpe témoin jaune est illumée. Zens cette position cn

peut transmettre sans chiffrage, en utilisant le clavier
iut
Pour transmettre sans chif£ra¿o i'une bináe perforée sur
DL2 (pogition normule de la "manie une fois ) il faut
pousser le bouton “bande, en clair". La lampe témoin
jaune fonctionne toujours. Be cette manière il est
possible de transmettre par exenple la clef, sait pour

éléimprimeur.

1), 1a

i

__»
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:jx;nrc:is¿:icn soit gour d'Auîres nuts.

›: v

r«
¿<

H

* il est é¿11¢n¢mt poséibif ie trqnsmeftre s¢ns cñlffrer
une C¢nie sur fÿoaztian xrmule du texce en clixr).

Ce¢i, :e;en¿¢“t, zxíge L;e ;e yrenir commutateur
enfermé dans l.'¿›},*; .r:i. sïlh mis e;. poszîlçn “m<›r<:`.'.e",

Áîín ge 1'on A n:¿nsm9¿t§ 14$ le text en cl¢ir s_ns

le dés`rer <=xpressÎ*:er.1:. Cefî cozme prš:-_ti_~r. s11;;Lã=".*z_«n-

:¢ire.

e. Récuzcion ie tx e ¿;avH“dt le L; lífne. s¢ns décnzffraze.

ï

F

Aucun Jonîon :.'¢5£ pcusë ("réen\:1e:1cP.e;xer.t"). La lampe

témoin Jaune fonctionne.

W

m
N

ma .›- « ~ * -v“u¢.Lon ¢oca¢z ¢e_§9:1es.
Jn pcusse le uton “local, en clair". L¢ L¿mpe jaune
est a1Lux:.¿'e.

5. Sécurité.
Afin de réaliser 1. sázurité crypto*raphi;ue conylête,

fcis“ sur BL2 à'n appreil ;ui es; en Lr¿in

I1

colœx II, HQ Us @S11 ccmÿreni un 6' “Qitif d':L¢rme.

›
L

-zx

U

Ce iisposltif Îancùiunne ¿*_.:* e:<s=m;le si la "`D*;1'.*e une

rznsmettze

U.

m

=›

un texze chiffré est b1o¿uée ycur une raison ¿ue1con¿ue.
Car. si la “oánie ate fJi:" s'¢rr€te et ¿ue la fr¢nsmissi¢n
zonznue, le texts ~n ;;1ir ¢ :Lifîre :ans sh tun¿11té
11. mcyex; î'¿;1 ami; carqctî.-:'e, ce ,yi serait in¿3cc_1'.'î,1e
in point de vue séurit
me

et

<z\

L;ns ce :as le dis;osit¿f î':L,*«
gg rœg gn .1qti,-;y_ eù la trxsznissisn esîi arrêtée
Jio¿uëe aut:m.t¿,¢nent. -Q reL¢i§ î'2l¿rwe ftvct;onnc

se ¿ui ;rovc¿¿e 3'¿ll¢œage de la lampe tšmcin rouge
(S15. 1). Si on lu désire cn :e4t fåire Î¢r”tiannsr en
su;y;émen; une sonnerie cu un ronflour. L's;5r1â:;r, E

¢v rai par sonnerie ou Lange peut rsmáiier au iéigut et
réátablír la marche norm1¿¢ en puuebact Je Dcuvon

"rêen:1encLencnL“.
S1 Á: n

îd¿L;l1_tion en goslïiun ie rãc=;&ion étniî
*'^e1L`7^Q .UP >t 1%": fais 1*' ”"t,;'>. "=*S " f“`:* 2

` `¢n:= *ur L: disçosltif je Lecture

L1
¿«

ru

i'ur?

U*
V.

0

¿u§e, 11

»
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Îf>'¿° 911 H \ Texte en clair ,' Texte en / Texte
, /_ › fm. › > _ ' ~>fa.: \ .S1 › L« L1 ¢1;1r ,Á T1 aécïåïîfr

**** W *W_. .

V $ Texÿe Texte À

Àfåxze chlffre ¿_ÿ cšxÿífre cëiffzé
Ecol ex U * * 5 - Ecalex TTL 1** '“î'“' _ lex
_4_______. L1¿_:ne L__ ,..-_ Llgne Llgne ._._,._

A I A

J

E
:amie zanrîe ¿_ Sands
uneÿ f_c'¿s f ine @gigi ' gn_ç_fo;s ' W

\F @L 2 \V 1,91. 2 \QL DL 2

' Tema »_ JL 1

` **** §r¿§›,la1;:/' Lïš * `“_1

2- 2- 2-

T1*ar;s';issicn avec chiffrage et
réception avec déchiîfra¿e.

1' î ` 4_a. Te.x,e en claîr sur L. clavier. ) transmission
u. Texte en clan' sur bande perforee )
c. Texte chiffré reçu de la ligne.

Fiä .§. 7 7 7 7 7 7 ww YA' *mr

rame er. aan Ã même zmffrê rene ehiffré `

Texte chiffre * \ Texte àêchlffre Texte déchiffré_", ..,, «Ti W, ,_ «_ TP ,Î-_>

TÎ' , \ H=:.co1e›. IL E9019*
¿__ _`7_,_ÿ_, _ ,__

A Bande ly
une fois

:anna une fois ' ' '

' "`"`"` ~_,› 5DL 2 `.; ~
T _: . C1 ' i

*~« Îlåiffššrf LL*

_

ri
*J

qh

ES
_.N

2- È-

Chiffrage et déchiffragç sur place.
2.. Tarte sur zlavier.
E. Texte sur bwzfîe perforée.

m.
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m.

W
51,i

<

nent le relai: :'ilarme fonctionne et 1- Lixy: :cage

s'a1lume et fventelloment une sa n rie est mise en

action en même temps. Averti y-r longe ou sonierie
l'opáratsur du poste récepteur peut arrêter la transmis-
sion ie l'autre corresponãanc en poussant le mouton

i';larue. Açrès cela il peut renseigner ce dernier sur le
défaut gui s'est groåuit. ('*ici: gssi sous 21.).

Peur éviter ¿ue 11 "b.nie une fois" seit utilisée une

deuxième fois, un peut mettre en marche dans DL2 un

dispositif qui rend la hinde inutilisable en la coupant

en ieux lelong d¢s perforatians de transport.

n. Interruption àÎune transgi¿sicn par le_9urre§yondant du

gostp rëcegteor.

›«| ,i

est possible Winterrompre une transmiïsisxx du côté
de 1-. réce“tíon. Ceci par 5-,<e.np1e ïx cause ã'un message

urgont de ce côté ou guand l'a1arme fonctionne, pgrce ine
la “Eagle une fois" est bloquée ou ¿¢and on constate uno

désyncnronisition. Une telle dãsynchrsnisztion peut avoir
lieu si les “banies une fois" des postes de transmission
et 'ie rãceçtíon n'cnt pas ëftê rfses :or:"e:'e-F-e1*. :**::*

Ts; *î¢x,*i1šS* de lecture ou si une interruption ie ligne
1 eu lieu. En poussant le bouton ã'¿l¢rme on íéclenche
le fonctionnement du relais d'sl1rme du côté de la trans-
mission. Li transmission s'arr5te dutomstiiuement et
l'instz›llJti0n (lampe rouge) se met

réceçtion pour messàges en clair.

È'
U

G.

EZ.

<0

relãcné le bouton i'a1arme (lampe Jaune). Ainsi l'informs-

ii réception l'

g.:

U.

;*.
21

m

la pos1ti›n ie

pareil. se :net dans 11 gcsition
pour communication en clair açrès ¿ue 1'opériteur a

tion nécessoire peut être icnnée au correspondant cx

poste transmetteur. Pour recommencer la transmission
il fout pousser ie bouton "réenclenchemen".

Les diffêrunts mofes ã'ooération
dam; les figures 4 - T.

a. Î2'a.ns.T.i_=:i0r_ chii".

*›
›s

rn.

fi .

:›.
rn.

<›

` `_x ligne

««

m.

rim sont réczyituléza

u.

is tsxt: :n ci;ir lu clavier du fšiéimÿrimeur (ii;.ia;

«

iim;*1œeur en prensnt
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Texte
en clip*

Textf er.
clair

K A W
Tampa en ,La Texÿe en f-* P TÎXÎÎ en
91$: íjm ¿l_a,1;, Tate en ;,._. = ,9i1:».

:L

:Jt.

~. Cls_i'I'î››'"-1ÎÎ Texte en åîîîe une
;€X`C'? En *»1 '

,. _'~:š.~§9'.a È' š-Îàš«›¿°ff-i~ã~A-1L Î",__,_ V _... 74 'J 1 111*N«.lex -T Bãzxÿš une Ligne 9° 57* ~

\ Al 7, - -
1 Ligr

w

›-3\

Li

Q
FT

Q
».›

_;;”*:;FLigm

_ 11%. î;
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Banda; une 1

fggg __ f 1

_% 1

H- 5 È-_

Bande une 1`ois¿ L,, , _ ¢ -

U
r*

2

E›

Trsnrxnission et :*éce;*.Lsn mon chiffrées.
a. Texte sur clavier.
b. Texte sur bance yerforée, tranumissicn.
c. Bande une fais perforée )
d. Côté :*êce_.te\.r.

/_
'I`›=îfï?. 9:: ,'_,` Tëxte Q?

*vw

F1* Î_1°

V'\
J

'pextg .3_¢_ Bande une
:`_f=í:` :fm ÿclaivå \Á/Ti çlaírz fois

À;.4 rv
» V L W* *f ›~, @#4-*' ..I=.«: Il @solex Îl “îcolex ZI`

,_ ._.__. L,,,.,,,`. ___. _.,__T,%

.g ,L B L
a.. e un*

Teîctï: en fwís i _ DLL
W?-EZ, ,TJ_._:? ni. 1 Y

___. ÿ Î›
2- 2' E

a. Taxte sw: clavier.
b. Texte st: iande crïorée
0. Cxnv-.e 1, *zais utilisant 1'@\1t1*e dlsÿositif de Lecture.

rîjcf-.rat1f›.. de 301.19: sur ;1ace.*.
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uc*

k

.ff ` vx *.:._:_ :er: '_

u
**›

~

c

L

Li

<2

<1'
-›

1.
<o

H

zi
0*

*:. zi-í<:e:\:i¢.. ie texte sgiffré fra*/enini le 11 Liane ie. 1 _

t$.Ç .ng :imer \:"i_;. Sc) .

c. Chi1`Îr,1.;e loc il An prenmz le text-_: en c:l.1ir du clavier

Iïé

Je Lëïl-Î1mprí_neur

H.

ig. jb).
cniffriçc laaal en preninï le texte chiffré lu clvicr

zšl

r~

ia) ou u'un<= `*J,.r.1e perforée

imprimeur (fig. ja) ou îune bande gerfcrée

\:`i. Ê).

vier de

0
,Á

.J

á. Trunsïiissícrx 1 L. ligne 511115 sni:`1'r:1.'e, .lu

fm
,_

rm

'Ê

_:primeur (fig. Êa) ou ie uunde perforée (fig. åb;

vuir noie).
Fr:-.:*.s:1i. sion .*'une clef rrryptuggrayhi ¿ue Z1 1; ligne, er. *

uzliisant id binae p@;fQré@ (:i¿. ic).

e. Ré.:¢.cion ie meme non :r.i:`:`ré au le texte ie clef
1

pr.:vez1..n^. le la Ligne záléirqrímeur (fig. 51).

1'. Prsiisticr. locale le caries (fizç. Ti, 2, Q).

Note. Comm nenzionné plus lmlut, les jc:¿'.`Ji1it¿s Lzxiiuéf-2

M

F?
(D

écirtães :in

5»

E

.s les figures la et ãb 1:z=uv¢.›i.t

mcyfen ries ccmmutuîeurs ¢nt`ernés Lísms l'__=p›»reil.

2*- 1i¿_S'*¿fL

L'apparei1 "ucclex 11 yn¿11;s Usfä", Nc UF @oil est

destizxé Ti la liaison cryptogrwhie fit: “point to paint' .

-a mwlzine .ae ch..r.:e du cîxiffrage rusyeïtlvemcnt
iêcluí:"fre.,'*e penlant La transmission resperrcivenezxt

récegtion. Cn l'utilise ar. comhinuiscn avec un Êmettfmr

pas L gas et un téléimprimeur norml. Il permet aussi

le chiîfragze et déchiffrage sur place, la- transmíssioï
ÎL la ligne sans chiffrage et la rérzeytian sans íãcnif'Îr^zîe,

la roiction sur Lise de caries* il ionne ÎL'al;1r:rœ :J 'F . ›

ca-.s ie dárégllxge et alers s'a:ré`^;e iutcmz-.ti:L_~,*.er.t.

-1-._

l
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L. Imac, ravi: '^ ',. 'azzgx 11 P1-@¿.~r@*1L›:«.c in)

›_

v

11,5 ng {é:.e:œux* pa.: à jus)
2. Eimensions › `"x l¿,_w

H
«›»

1.

xs
,,.

Ê;
m

\.»

››

><

×›
\N

\n

(Ecolex II ,ropremer Ht)
41; X ¢o2 X 152 (..m.)

I (álmatteur pas L pas)
5. Con; Lmctian :'o auste.

Ámlw `. :r.:1.~;porter et À i.:;L›l1':r.

,;.

j. fTonso:n*:,,\:i;n :"á_m_›rgie très :fuite:
ezxvir-;›r. Li -.*a.ts (Ecole-x Il ;,roprex1.<:*.t if.)

r»
Q

enulrçn watts ífznetbeur fd.: È pis)
.. »ti1i~g-.cie sur râsehx `. ccunm: »1t›.›rx.:-mir" 'le 11), _

,Á
~3

«u
«_

l
en

>2o ~.›¢;~..=, ya au 10 ,/s.

44

›«

arme zçlírmce gwur v=;ri_zic:.s ie :sr.;:î«;*. du rãselu 1

<1 _ 20,1, + 19;).
jtilis-.bla .zur lianes 1 sautant single et 2 :ourmz ,,:J21e.

ra»

H

å. .›`›c<4pCJble 1 des ›2im;;i3e¿:s la

L1

et Ze JJ millinpères
au moyen imn simyla- c,.>m:nut¿_te'.1r.

de fl

4\
\r

\m

10. nla taule 1 ie: *Jit¢.s¢*ef- 11€ t1'¢.ns.ni›>5i0:1 le etP

Jwxãs, `1 choisir ¿~,.r cc.;.mt:teur.
Y » - 1ll. leux 0_:s1o1l1t¢s our L1 :)omuin1i;:<›n šes textes.f

112. Destmcnior. automutigue (Liu choix) le la "triade une his". '

lf. Posslzlitå guur le f`an.:t;onr.¢L:e en ch;-_r.çe ie izflimiter Las

modes Ncpêrizion L la di5.*sit:,.én de Uoyérateur.
ll. nrtêt 'v.1to'n$i¿\.e si la "î›¢n.îe une fois" est alcquêe.
lj. L~o;:sLbi1iLé ;'_:*rÎcer le zransznetzeur du (Sté .îu réceyvzî.

in ;e..: ner.ti;r:r.:›:* les c.;fV¢'.šri:'.: Na; .*,*_;v¢r.2es : 1
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