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Comment fonctionne le téléphone ?
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Bonjour, je m’appelle Toby. Sais tu
comment fonctionne le téléphone?

S. Merigeault
Comment fonctionne le téléphone ?

Pour fonctionner le
téléphone nécessite..
www.wiki....com/
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. . une infrastructure terrestre ou
spatiale dite réseau . .
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Le téléphone est un
système de communication, initialement conçu
pour transmettre la voix
humaine.

. . un opérateur . .
wiki....com/

. . et des règles précises pour que
le système fonctionne dans le
monde entier.

C’est l’Union Internationale des
Télécommunications fondée en 1865
qui définit les règles communes
appelées standards.

Une liaison de télécommunications comporte trois éléments
principaux :
* un émetteur qui prend l’information et la convertit en signal électrique ;
* un média de transmission, pouvant être une ligne de transmission, une fibre optique qui relie
émetteur et récepteur ;
* un récepteur qui reçoit le signal
et le convertit en information utilisable.

vant être une ligne de transmission, une fibre optique qui relie
émetteur et récepteur ;
* un récepteur qui reçoit le signal
et le convertit en information utilisable.
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Un opérateur de télécommunications est une
entreprise fournissant des
services de télécommunications à des en utilisant
au moins un réseau.

En ce qui concerne la liaison
téléphonique..

Sais tu comment fonctionne
l’émetteur et le récepteur?

Liaison
Emetteur

Récepteur

NON!

S. Merigeault
Comment fonctionne le téléphone ?

Hé bien ! regarde la nature..

Le son est canalisé dans le canal
auditif et fait vibrer le tympan.

Observe-toi !

Cette vibration entraîne une
variation de pression dans la
cavité de l’oreille moyenne.

Cavité de l’oreille

Avec ton corps, tu émets et tu
réceptionnes des sons..

L’oreille interne convertit
cette variation de pression
en influx nerveux..

Signal nerveux

moyenne

Tympan

. . Transmis de la même manière que
lorsque nous touchons quelque
chose de chaud.
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La variation de pression engendrée par le son est transformée
en signal et inversement.

Le principe est simple.

SON
VIBRATION
VARIATION DE PRESSION
SIGNAL

Prenons un des premiers téléphones

L’appareil est constitué d’une
membrane en fer souple, d’un
aimant entouré par une bobine..
Aimant

Bobine
Membrane

Faisons une parenthèse sur
la bobine.

S. Merigeault
Comment fonctionne le téléphone ?

Une bobine est un simple
fil électrique enroulé
en forme de tube.

Lorsque le courant parcourt
ce fil, un champ est créé à
l’intérieur de ce tube
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Ce champ est identique au champ établi
par l’aimant.

Sens du
courant

AIMANT

Champs

C’est un champ dit magnétique.

. . et d’un courant dit d’induction.

Si maintenant, nous approchons un
aimant d’une bobine..

L’éloignement de l’aimant de la
bobine produit une autre force
électromagnétique opposée à la
précédente..

Courant
d’induction

Je pense que j’ai fait le
tour de la bobine.

. . ce mouvement produit dans la
bobine une variation du champ
magnétique..

. . Produisant à son tour un champ
magnétique et un courant d’induction dans l’autre sens.

Courant d’induction

C’est plus clair pour vous ?

Refermons cette parenthèse
nécessaire pour comprendre comment fonctionne le téléphone..

S. Merigeault
Comment fonctionne le téléphone ?

. . et revenons à notre ancêtre.
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Lorsque nous parlons dans l’embout, la membrane se met à vibrer,
comme le tympan de l’oreille.

La vibration de la membrane provoque une excitation magnétique
de la même manière que si nous
approchons un aimant d’un métal. Il
y a attraction ou répulsion.

Ce courant est lié à la vibration sonore. Voici le principe du
récepteur.

L’oreille est sensible aux variations de pression, le récepteur
aux variations magnétiques.

Aimant

Bobine
Membrane

Cette excitation entraîne une
variation du flux magnétique à
l’intérieur de la bobine qui provoque un courant d’induction.

SON
VIBRATION
GNTIQUE
VARIATION MA
COURANT

Pour l’émetteur, le
principe est equivalent. Si vous voluez en
savoir plus sur l’émission..

sur la commutation..

. . je vous conseille la lecture de
Phonus et l’univers du téléphone..

. . sur le téléphone sans
fil ou numérique..

. . que vous trouverez sur le site
de l’ITU.

hé!, C’est nous !!

. .ou sur le téléphone
portable..

A bientôt.

S. Merigeault
Comment fonctionne le téléphone ?

Pour en savoir plus sur le téléphone,
decouvre phonus et l’univers du téléphone
sur le site de l’itu.
www.itu.int
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