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Le mot de la présidente déléguée et du président …
Chers adhérents, chères adhérentes,
Nous allons prendre une route différente puisque 2012 sera entièrement consacrée à
l’écriture du livre sur Camille Tissot. Par conséquent, la trésorerie de cette année,
servira à acquérir des ouvrages ou documents qui nous aideront à étayer nos écrits.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2012.
Cordialement
Christelle Sochal-Tissot, Présidente déléguée de
l’association Camille Tissot
Jean-Luc Fournier , Président de l’association Camille Tissot

EXPOSITIONS 2011 2012
Le 15 septembre 2011, dans les locaux du SHD de Brest, était
inaugurée une exposition consacrée aux "Ecrits de l'Officier de
marine". Cette exposition pour faire suite au colloque de novembre
2010, nous a mobilisés durant presque un an pour sa préparation.
L’équipe a choisi de sortir des sentiers battus, et de mettre en avant
des personnages moins connus mais tout aussi intéressants, à travers
leurs écrits, mais aussi leurs objets personnels et leurs dessins ou
Tissot SHD
photos, c'est ainsi tout
Brest vitrine
gauche
un univers que nous
découvrons au long de
cette exposition originale. La plupart des pièces présentées le sont
d'ailleurs pour la première fois, ce qui ajoute encore à la richesse de
cet évènement ... L'exposition
s’est déroulée à Brest jusque
la mi-décembre 2011.
Inauguration de l'exposition, le 15 septembre
Le 17 janvier 2011, à
2011, par le général Paulus, directeur du SHD
18h00 avait lieu à la
et Mme Marie-Andrée Guyot, directrice du SHD
Brest.
médiathèque des ursulines de
Quimper le vernissage de la 2ème escale de cette exposition.
L'exposition se tient dans un endroit très fréquenté et original. En effet, la
médiathèque de Quimper est l'ancien bâtiment du couvent, qui a été
entièrement re-décoré, c’est ainsi que les anciennes fenêtres ont été aménagées
en vitrines spéciales pour les documents anciens, dont un côté donne dans la
salle publique et l'autre côté dans la réserve de livres anciens.

Tissot Quimper

L'effet est simplement magique, surtout replacé dans la globalité de la
décoration qui en fait un monument très réussi.
L'exposition, se tiendra jusque fin mars à Quimper, avant un départ pour
la Rochelle.

SCORSESE ET LES SIGNAUX HORAIRES : SILENCE ON TOURNE !!!
Nous souhaitions partager avec vous le fait que nous avons été sollicités au mois
de juillet 2010 par une assistante de Martin Scorsese, le grand réalisateur
Américain, pour l’aider à construire une scène du film Hugo Cabret.

Martin Scorsese Source Wikipedia
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Le scénario de John Logan (Aviator) est l'adaptation d'un roman illustré pour
enfants de l'Américain Brian Selznick, sorti en 2008 en France. L'histoire suit
un jeune orphelin de douze ans, réfugié dans une gare Parisienne dans les années
1930. Son père horloger ne lui a laissé qu'un automate inachevé avant de mourir.
Hugo fera tout pour terminer l'objet, persuadé qu'une fois cette tâche accomplie il
lui révèlera un secret caché. Au-delà de l’histoire du jeune garçon, le film parle du
fameux réalisateur Georges Méliès, connu pour avoir fait du cinéma une
« machine à rêver » par l’introduction des effets spéciaux.

Selon Olivia, une des assistantes de Monsieur Scorsese : « Un des personnages du film, un ancien soldat, est obsédé
par le temps ». Monsieur Scorsese, qui est un réalisateur soucieux de la crédibilité de ses scènes souhaitait donc
savoir de quelle manière ce personnage pouvait, en 1931,
avoir accès aux signaux horaires. Comme le souligne
Olivia, pour Monsieur Scorsese, « il est très important de
faire attention à la véracité des faits exposés dans les films
d'époque (d'autant plus quand un Américain raconte une
histoire qui se déroule à Paris) ... Grace à votre site
formidable j'ai compris comment fonctionnaient les signaux
horaires émis depuis la tour Eiffel.» Après de nombreuses
recherches et échanges de mails explicatifs, Monsieur
Scorsese a choisi de faire fabriquer un récepteur de signaux
horaires de type Tissot-Pellin  afin que son personnage
puisse recevoir les signaux de la tour Eiffel !!!
 Récepteur de Signaux horaires Tissot Pellin :
Malheureusement la scène incluant le récepteur ne fait pas
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partie du montage final du film, ce qui n’enlève en rien à la
très grande qualité du film… A voir absolument !
 Pour rappel de ce que furent les signaux horaires, une citation d’ E. Monnier – Extraite de son ouvrage « La
T.S.F. à la portée de tout le monde » 1914 : « La plus belle application de la
TSF est certainement celle qui a été faite pour la première fois en France. Nous
voulons parler de la transmission de l’heure par la station de la Tour Eiffel aux
navires en cours de route, jusqu’à des distances considérables. […] Cette
application des ondes électriques si importante pour la sécurité de la navigation,
est une œuvre d’utilité publique qui profite à toutes les nations et dont l’initiative
revient à la France. C’est, en effet, M. Tissot, capitaine de Frégate, qui le
premier en a conçu le projet. On voit que l’idée à fait son chemin ... ».
 Le récepteur de signaux horaires Tissot Pellin était en fait en cours de
gestation depuis que Camille Tissot avait eu l'idée des Signaux Horaires. Sa volonté était de fabriquer un
récepteur au fonctionnement simple (donc ne nécessitant pas à bord un opérateur super affuté), quasi indéréglable,
fiable (condition absolument indispensable pour ne pas ternir la réputation des signaux horaires) et surtout d'un
prix relativement modique pour être accessible à tous les navires. C'est ce cahier des charges que Tissot présente à
l'ingénieur opticien français Félix Pellin, dont les ateliers sont situés au 35 rue de l'Odéon à Paris (anciens ateliers
Soleil), pour mettre au point, ensemble, ce fameux récepteur dit "apériodique", encore appelé par Tissot dans les
documents "récepteur simplifié".

LA COLLABORATION TISSOT BRANLY

«Un si brillant et sympathique officier, auquel la science et la
marine doivent les plus beaux travaux sur la télégraphie sans
fils » écrit Edouard Branly en 1917 à propos de Camille
Tissot qui gardera beaucoup d’estime pour Tissot toute sa
vie durant.
C’est en 1896 que Camille Tissot fait ses débuts dans la TSF et reprend les
travaux de Hertz, Popov, ainsi que ceux de Branly. Mais ce n’est qu’au
début de l’année 1899 que Tissot sollicite Branly dans le but d’accroitre la portée de ses expériences de TSF,
d’égaler ou dépasser les résultats obtenus par Marconi et au-delà de ça permettre à la France d’être autonome et de
pouvoir réaliser ses propres installations de TSF pour ses navires.
Tissot entre dans la « guerre des portées » avec l’aide de Branly
La coopération débute en février 1899, lorsque Ducretet fournit à Tissot les premiers « tubes à limailles d’or
Branly ». Tissot, qui utilise pour ses expériences des tubes Branly depuis 1898, note immédiatement la différence
apportée par ceux à limaille d’or : Dès les premiers essais, il remarque que ce type de tube présente un potentiel très
intéressant « ces tubes sont beaucoup plus sensibles, car ils sont cohérés sans peine à l’extrémité de la salle des
appareils à toutes les émissions de l’oscillateur… » 
Face à ces résultats encourageants il se décide à contacter directement Branly, dans un premier temps pour se
procurer du matériel plus performant afin d’accroitre les portées de ses expériences.
« Je viens de recevoir les tubes et je vous suis très reconnaissant d’avoir bien voulu prendre soin vous-même de les
préparer. Nous atteignons actuellement aisément des distances de 7 à 8 Km pour les communications, et j’espère
que le précieux concours que vous voulez bien nous prêter va nous permettre d’aller beaucoup plus loin. Les tubes
que je confectionne moi-même sont moins réguliers que les vôtres, probablement parce que je suis obligé de me servir
de limaille plus grosse (à défaut de tamis suffisamment fins). Comme limaille, j’emploie de l’argent légèrement
sulfuré. Vous semblez avoir établi que les limailles d’alliage d’or et de cuivre présentent une supériorité marquée.»
A partir de là, Tissot échangera une correspondance suivie avec Branly à propos des avancées de la TSF et de ses
applications à la marine. Il comprend en effet très vite l’importance des travaux du professeur sur le
radioconducteur, et quel intérêt il y a en terme de sécurité maritime à équiper les navires de postes de TSF. Ils
éviteraient ainsi l’isolement pendant les traversées et pourraient demander des secours si nécessaire. 
Mais Tissot n’a pas que cette idée là en tête. Il sait que c’est grâce au radioconducteur de Branly que Marconi a pu
réaliser les premières liaisons de grandes portées : Marconi adresse le 29 avril 1899 le télégramme suivant à
Édouard Branly :"M. Marconi envoie à M. Branly ses respectueux compliments pour la télégraphie sans fil à
travers la Manche - STOP - Ce beau résultat étant du en partie aux remarquables travaux de M. Branly STOP." La portée atteinte par Marconi lors de cette expérience est alors de 48 Km.
Tissot pense donc que Branly peut l’aider à égaler ou même dépasser les résultats de Marconi. Ce qui confèrerait à
la France une indépendance vis-à-vis des installations de TSF qu’elle serait alors en mesure de mettre en place sans
l’aide de Marconi.
« Je reste de plus en plus persuadé que Marconi ne possède aucun dispositif que nous ne connaissons et puissions
réaliser et suis convaincu que nous arriverons aux mêmes résultats avec nos propres ressources. », « vous savez que
j’ai à cœur de voir aboutir la chose, sans le concours des Anglais, et que votre bienveillant appui nous est
indispensable… » écrit Tissot à Branly en avril et novembre 1899. 

Branly prête son concours à la marine nationale

C’est donc bien dans ce but qu’il ne tarde pas à solliciter la collaboration directe de Branly, qui accepte de prêter
son concours à la marine nationale.
C’est ainsi que débute la collaboration Tissot Branly : « J’ai appris avec beaucoup de plaisir que vous vouliez bien
accorder votre précieux concours au ministère de la marine et serais très heureux que vous consentiez à m’admettre
à collaborer à l’œuvre commune sous votre direction. Lors du passage de monsieur le ministre de la marine à Brest,
je lui avais parlé de l’accueil bienveillant que j’avais reçu de vous, et fait fonctionner sous ses yeux un appareil
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récepteur muni de l’un de vos tubes (celui que vous m’aviez confié à Paris).
Si vous consentiez à vous distraire un peu de vos travaux pour vous occuper
de télégraphie, je me mettrais entièrement à votre disposition pour vous
fournir tous les éclaircissements voulus. Je pourrais par exemple vous donner
peut être quelques indications sur les modifications possibles à apporter aux
radioconducteurs en vue de cet usage spécial et répéter sur une vaste échelle
les expériences de laboratoire que vous suggérera l’étude de la question. Je
puis disposer en effet de moyens assez puissants, tout comme appareils
électriques que comme installations à distance. Je suis en train de faire
monter un mat de 37 m de haut sur l’unes des falaises de la rade. D’autre
part, je suis en mesure d’utiliser plusieurs des phares de la cote ou des iles
du littoral et j’ai dressé un personnel qui est exercé au maniement des
appareils. Trois points principaux me préoccupent surtout. Il s’agit de
savoir d’abord si, comme je le crois, nous possédons tous les éléments du
problème et si monsieur Marconi n’utilise pas, en dehors des grandes lignes
Tube Radioconducteur à limaille d’or
Musée Branly – Institut catholique
que l’on connaît, quelque dispositif tout à fait spécial. Ensuite, il faudrait
rechercher le moyen d’orienter les ondes, c'est-à-dire d’obtenir la transmission
dans une direction déterminée. Enfin il faudrait tenter de substituer au système des fils verticaux (ou quasi
verticaux) très élevés, dont nous faisons usage, un système moins vulnérable au point de vue militaire et plus discret.
Je crois pouvoir répondre affirmativement pour le premier point. A l’aide de vos tubes, nous pourrions atteindre les
mêmes distances que Marconi. Quant au 3ème point, je crois être aussi sur la voie de la solution, mais je n’ai pas
encore trouvé le moyen de diriger les ondes. »
Rassuré par le soutien de Branly, le ministère de la marine fait tomber une décision ministérielle le 29 mai 1899,
prescrivant au port de Brest de donner toutes facilités à Tissot pour la réalisation de ses expériences, il est enfin
autorisé à acheter du matériel. C’est pour cette raison que Branly, qui avait pourtant décliné une invitation de
Marconi à assister à ses expériences, participe aux essais de Tissot sur l’île d’Ouessant en Août 1899. Tissot lui
écrit : « Je suis très heureux que vous consentiez à venir jusqu’à Brest pour voir mes modestes installations ... Bien
que nous soyons encore loin d’obtenir les brillants succès de monsieur Marconi, je pense pouvoir vous montrer
quelque chose d’assez intéressant. »  Les essais furent très concluants et c’est ainsi que Tissot pu réaliser les
premières installations françaises de TSF sans le concours des anglais : antennes dans les sémaphores et dans les
phares de la région de Brest, Au Parc aux ducs, Portzic, Corbeau, Pointe des espagnols, Trézien, Ile Vierge, et
même jusqu’à Ouessant , au phare du Stiff. Tissot réalisa des communications entre ces divers points obtenant des
portées de 12 à 40 miles marins. Les navires seront équipés dès 1900 … 

Publication de la revue la science française du 8 septembre 1899

« Notre marine poursuit à Brest sous la direction du lieutenant de vaisseau Tissot d'intéressantes et importantes
expériences de télégraphie sans fil. Les premières tentées à grande distance dans la rade de Brest, ont été couronnées
de succès. Les dernières faites entre le fort du corbeau et du minou, sont définitives. D'ici peu dès que les mâts
seront dressés, des transmissions régulières seront réalisées d'emblée à de plus grandes distances.... Les découvertes de
M Branly sont antérieures de plusieurs années à celles de monsieur Marconi. Le devoir du gouvernement et des
autorités scientifiques de notre pays, serait de provoquer l'adoption après expériences définitives, des appareils
Français. Mais le comprendront-ils ? Ayons tout de même confiance, étant donné que les essais effectués par
monsieur le lieutenant de vaisseau Tissot sont des plus concluants. » Et cette décision fut bien prise par la France,
ce qui lui valut, quelques années plus tard, les fameux procès Marconi …
 Cahier d’expérience 2613 – Archive Bibliothèque de l’institut de France
 Lettres de Tissot à Branly du 27 avril et du 2 novembre 1899
 P87 et 88 du livre du Dr Baris sur Branly
Lettre du 16 mai 1899 de Tissot à Branly
Rapport de l'Ingénieur en chef de 1ere classe du Génie Maritime E. Giboin, présenté à la séance de l'Académie de Marine du 23
février de 1951
 Lettre du 25 aout 1899 de Tissot à Branly

