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De la poste à la TSF

Ondes électromagnétiques (1865)

 C’est le physicien écossais James Clerk Maxwell (1831-1879) qui mit en
évidence, en 1865, l’existence des ondes électromagnétiques. Maxwell démontra
que la lumière était le résultat de vibrations électromagnétiques d’une certaine
longueur d’onde.

Ondes hertziennes

En 1888, l’Allemand Heinrich Hertz (1857-1894), professeur de physique à
l’École polytechnique de Karlsruhe, décela, créa et utilisa des ondes
électromagnétiques.
Après avoir pris connaissance des théories de Maxwell, Heinrich Hertz fabriqua un
émetteur rudimentaire appelé résonateur. À l’aide de ce résonateur, Hertz vérifia
toutes les théories de Maxwell. Pour la première fois, des ondes, appelées par la
suite ondes hertziennes, furent fabriquées puis décelées à distance.

Radioconducteur (1890)

On doit au physicien français Édouard Branly (1844-1940) la conception du
premier appareil permettant d’émettre et de recevoir des ondes à plusieurs dizaines
de mètres, même à travers les murs. Son radioconducteur, appelé aussi tube à
limaille, présenté à l’Académie des sciences le 24 novembre 1890, fut perfectionné
par l’Anglais Oliver Lodge, professeur à l’université de Birmingham. Ce dernier
rebaptisa l’appareil « cohéreur », et c’est sous ce nom qu’il est passé à la postérité.

Syntonie des circuits

En 1894, Oliver Lodge (1851-1940) introduisit une nouvelle notion, celle de
l’accord, ou syntonie.
Ce concept, selon lequel le récepteur doit être réglé sur la longueur d’onde de
l’émetteur que l’on veut capter, paraît évident aujourd’hui. Un autre promoteur de
la syntonie, aux États-Unis, fut Nikola Tesla (1856-1943), ingénieur d’origine
croate.



2

Tesla est à l’origine du nom de l’unité internationale (SI) d’induction magnétique
dont le symbole est T.

Antenne (1895)

En 1895, le Russe Alexandre Popov (1859-1906) inventa l’antenne. Popov,
professeur assistant à l’École des torpilleurs de Cronstadt, avait utilisé les
méthodes de Branly et de Lodge pour détecter des orages lointains. Il s’aperçut que
la sensibilité était augmentée lorsqu’on tenait un grand fil vertical pour la réception
des ondes engendrées par les éclairs. Un paratonnerre fut donc la première antenne.

Télégraphie sans fil (TSF) (1896)

C’est l’Italien Guglielmo Marconi qui sut faire la synthèse des travaux précédents
et inventa à la fois la télégraphie sans fil et la radio.
À l’âge de 21 ans, en 1895, il réussit la toute première liaison sans fil sur une
distance de quelques centaines de mètres. En 1896, il déposa le brevet de son
système.
Le 28 mars 1899, il réalisa la première émission télégraphique entre Douvres et
Wimereux, distants de 50 km, puis, le 12 décembre 1901, avec la collaboration de
l’Anglais sir John A. Fleming (1849-1945), la première liaison par TSF à travers
l’Atlantique, entre la Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre) et Terre-Neuve,
distantes de 3 400 km.
Le 26 octobre 1898, le Français Eugène Ducretet (1844-1915) avait réalisé, assisté
par son collaborateur Ernest Roger, la première liaison sans fil à Paris, entre la tour
Eiffel et le Panthéon, distants de 4 km.

Lampe radio (1883)

En 1883, Thomas Edison (1847-1931) inventa la première lampe d’éclairage à
incandescence (voir vie quotidienne, page 129). Cette lampe permit de découvrir
l’effet Edison : un métal chauffé au rouge émet un nuage d’électrons. Les lampes
de radio utiliseront cet effet pour amplifier des sons.
– C’est le collaborateur de Marconi, l’Anglais sir John A. Fleming (1849-1945),
qui créa la diode, en 1905.
–La diode électroluminescente est la plus connue du grand public : c’est elle qui
équipe, par exemple, les panneaux lumineux sur les autoroutes. Inventée par
Monsanto, elle fut développée et commercialisée par Hewlett-Packard en 1964.
–En introduisant une grille entre le filament chauffé et la plaque d’une diode, Lee
De Forest inventa en 1906 la triode, qu’il nomma Audion. L’invention de Lee De
Forest est à la base non seulement de la radio, mais aussi de la télévision, des
radars et des premiers ordinateurs.
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–Un officier français, Gustave Ferrié, fut le premier à comprendre les possibilités
d’application de la triode dans les télécommunications. Il fit construire, avec l’aide
du professeur Henri Abraham, la lampe TM (télégraphie militaire), qui améliora
considérablement les transmissions de l’armée française pendant la Grande Guerre.

Poste de radio (1910)

En 1910, les travaux sur les cristaux de deux chercheurs américains, Dunwoody et
Pickard, aboutirent à l’invention du poste à galène, le premier poste de radio.
La galène, cristal de sulfure de plomb, associée à quelques éléments simples, a
permis à des milliers d’amateurs de construire eux-mêmes leur poste de TSF et
ensuite de recevoir les premières émissions de radiodiffusion.

Récepteur à changement de fréquences (1917)

Le superhétérodyne ou récepteur à changement de fréquence fut inventé
simultanément en 1917 par le Français Lucien Lévy (1892-1965) et par
l’Américain Edwin H. Armstrong. Il permit, en tournant un seul bouton, de
rechercher les stations.
Il simplifia ainsi considérablement le réglage des récepteurs et facilita aussi leur
construction industrielle. De nos jours, 99 % des récepteurs de radio, de télévision,
des liaisons radar par satellites, etc., fonctionnent sur ce principe.

Première radio portable (1922)

 C’est en 1922 que J. McWilliams Stone, de Chicago (USA), inventa l’Operadio, le
premier récepteur de radio portable. Il valait 180 dollars et pesait près de 10 kg.

Autoradio (1922)

L’invention de l’autoradio peut être attribuée à l’Américain George Frost, qui, tout
juste âgé de 18 ans, installa en mai 1922 une radio sur une Ford T.
Les premiers autoradios produits industriellement furent les Philco Transitone,
construits par la Philadelphia Storage Battery Co. en 1927.

Modulation de fréquence (FM) (1933)

L’Américain Edwin H. Armstrong commença à étudier en 1925 le principe de la
modulation de fréquence. Il montra en particulier (premier brevet le 24 janvier
1933) que le bruit parasite peut être diminué en augmentant la bande passante
(contrairement à ce qui a lieu en modulation d’amplitude). En 1938, la General
Electric installa le premier émetteur de ce type à Schenectady.
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En France, l’expérimentation commença dès 1945, mais c’est seulement en mars
1954 que débutèrent les premières émissions régulières.

Stéréophonie (1881)

La première transmission en stéréo eut lieu à l’initiative de Clément Ader (un des
pionniers de l’aviation, voir page 46) en 1881.
Toutefois, le procédé contemporain a été développé dans les années 30 et mis au
point en 1964.

RDS (1996)

Les premiers systèmes ont été commercialisés dès 1996 par Grundig.
Le RDS (Radio Data System) permet une continuité d’écoute optimale sans que
vous ayez à vous préoccuper de changer de fréquence. Il calcule tout seul à tout
moment quelle est la station émettant le meilleur signal, sur la fréquence
sélectionnée.

DAB (1997)

La radio est en train de changer de nature : à l’avenir, les ondes ne seront plus
modulées mais transmettront des données numériques.
Le DAB (Digital Audio Broadcasting) constitue une première étape. Totalement
numérique, la radio a enfin un son parfait en permanence. Le DAB a été développé
dans le cadre d’un projet européen Eurêka qui réunit les plus gros industriels du
secteur (notamment allemands), ainsi que tdf. Les premiers récepteurs DAB ont été
fabriqués par Grundig dans le cadre du projet-pilote. Dès la fin 1997, 100 millions
d’Européens avaient la possibilité de recevoir les services DAB.

LE TELEPHONE

Les candidats au titre d’inventeur du téléphone sont légion et de nombreux pays
revendiquent le leur. Les chercheurs qui ont décrit théoriquement un système ont
été nombreux avant 1876. Mais deux hommes, toutefois, ont retenu un maximum
de suffrages : Alexander Graham Bell et Elisha Gray, aux États Unis.

Câbles téléphoniques

La transmission de toutes les données, qu’il s’agisse du téléphone, de la télévision,
de la radio ou de fichiers informatiques, emprunte plusieurs types de voies.
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Historiquement, les premiers messages télégraphiques transitaient par un câble en
cuivre.
Ensuite, la mode fut aux transmissions sans fil, par ondes hertziennes.
Mais, dans les années récentes, notamment depuis l’invention de la fibre optique,
le câble reprend une nouvelle vie.
–En 1851, le premier câble télégraphique important fut posé entre Douvres et
Calais par le navire à vapeur anglais Blazer. Le technicien anglais Jacob Brett fut
le principal promoteur de cette opération.
–Le 27 juillet 1866, pose du premier câble télégraphique transatlantique.
L’Américain Cyrus Field (1819-1892) avait été le promoteur de cette opération qui
faillit lui coûter toute sa fortune.
– Le 26 septembre 1956, eurent lieu les premières liaisons téléphoniques
transatlantiques par câble. Le câble TAT-1 permit de transmettre 588
conversations, soit plus que l’ensemble du trafic radiotéléphonique des dix
journées précédentes. Pour mener à bien cette opération, la société américaine
ATT, le British Post Office et la société canadienne Canadian Overseas
Telecommunications s’étaient associés.
– Le premier câble transatlantique en fibre optique, le TAT-8, relie depuis 1988 les
USA, la Grande-Bretagne, la France et l’Espagne. Les partenaires : la DGT
(France), American Telegraph and Telephone (ATT) et British Telecom
International. Il permet la transmission simultanée de 37 500 conversations
téléphoniques.
– Le tour de la Terre a été bouclé en octobre 1994 : le SEA-ME-WE-2 peut
acheminer 60 000 communications téléphoniques simultanées. Actuellement, ce
sont près de 300 000 km de câbles sous-marins qui acheminent nos
communications.
– 100 % du réseau national est en fibre optique depuis le 20 janvier 1998, a

annoncé France Telecom.

Central téléphonique

Le premier central (manuel) entra en fonction à New Haven (Connecticut) en 1878.
Il desservait 21 abonnés, parmi lesquels le célèbre écrivain Mark Twain. En 1891,
un entrepreneur de pompes funèbres de Kansas City, Almon B. Strowger, déposa
le brevet du premier central téléphonique automatique. Strowger avait découvert
que la femme de son concurrent, téléphoniste au central manuel local, était au
courant avant tout le monde des décès survenus dans la ville. Sans doute
détournait-elle chez son mari les appels adressés à l’entreprise de Strowger. On
comprend dès lors l’intérêt de Strowger pour le système téléphonique automatique.

Le téléphone : les deux heures fatales !
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Au début du mois de juin 1875, le jeune Alexander Graham Bell travaille à la mise
au point d’un télégraphe avec son ami Thomas Watson. Soudain, celui-ci, en
serrant une vis de réglage, fait un faux mouvement. Damned ! Le contacteur est
tombé. Et voilà que la vis trop serrée transforme le courant de transmission
intermittent en courant continu. Bell, à l’autre bout du fil, entend distinctement
dans les écouteurs le son produit par la chute du contacteur. Le téléphone venait de
naître. À la vérité, l’histoire de cette naissance, presque miraculeuse, avait
commencé bien des années auparavant lorsque Alexander Graham Bell, Écossais
d’origine et Américain d’adoption, s’était lancé dans l’étude et la mise au point
d’un « télégraphe harmonique ». Tout ce qui touche au son, à la phonétique, à
l’élocution le passionne. À l’instar de son père qui s’est consacré à la rééducation
des sourds-muets, Bell voue, lui aussi, tout son temps aux problèmes d’acoustique.
En 1872, il ouvre une école à Boston pour malentendants et, en 1873, il est nommé
professeur de physiologie vocale à l’université. Il a 26 ans. C’est alors qu’il
rencontre le jeune Thomas Watson. Une rencontre heureuse ! Mécanicien,
réparateur, technicien dans l’âme, Watson possède toutes les qualités qui manquent
à Bell, un concepteur et un intellectuel mais pas un manuel. Ils se complètent
admirablement. Ensemble, ils passent des nuits entières à « bricoler » des
appareils, à connecter et à tirer des fils… sous le « regard » attentif des hommes
d’affaires de la Western Union Telegraph auxquels les talents de Bell n’ont pas
échappé. D’autant que Watson et lui ne sont pas seuls en lice. La « communication
» est dans l’air du temps et, à la Western Electric Company, un expert en
électricité, Elisha Gray, travaille dans le même domaine. Aussi Alexander G. Bell
n’hésite-t-il pas à déposer un brevet à chaque nouvelle étape de ses découvertes. Le
14 février 1876, après avoir défini une « méthode et un appareil pour transmettre la
voix ou tout autre son… », il apporte sa demande au Bureau des brevets de New
York. Il est 12 heures, il a juste le temps de déposer son enveloppe avant la
fermeture. Le même jour, à 14 heures, Elisha Gray se présente à son tour avec le
brevet d’un système très similaire. Hélas ! Trop tard ! Cette différence de deux
heures sera fatale à Gray. Dans l’immense procès qui opposera les inventeurs, c’est
sur cet écart que les juges trancheront en faveur de Bell, tenu désormais pour
l’inventeur officiel du téléphone.

Cadran téléphonique (1923)

Le 18 mai 1923, l’ingénieur français Antoine Barnay (1898-1945) déposa le brevet
d’un système de liaison automatique entre les abonnés du téléphone. C’est la
première apparition du cadran. Le système Rotary, réservé à la numérotation à 7
chiffres (comme c’était le cas à Paris), a été fermé le 26 juin 1984.

Publiphone (1889)
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William Gray, de Hartford (Connecticut, USA), a reçu le brevet n° 408709 le 13
août 1889 pour un appareil permettant de faire fonctionner un téléphone avec des
pièces de monnaie. Le premier fut installé dans la banque de Hartford.
En juin 1983, France Telecom a mis en service les premiers publiphones à carte.

Télex (1916)

Le premier téléimprimeur, ou téléscripteur, qui permet d’envoyer des messages
écrits par le biais de lignes téléphoniques, a été inventé en 1916 par la Markrum
Co. de Chicago.
C’est en 1928 que le système devint opérationnel. Il fut étendu au niveau national
par les Bell Labs en 1931 sous le nom de télex. Il est aujourd’hui détrôné par le
fax.

Télécopieur (1924)

Le 27 novembre 1843, l’Anglais Alexander Bain (1810-1877) déposait un brevet
intitulé Méthode pour prendre des copies à distance par le moyen de l’électricité.
Ce système de reproduction à distance d’une image fixe à l’aide de pendules est
l’ancêtre du télécopieur.
–Un physicien italien, l’abbé Giovanni Caselli (1815-1891), fut l’auteur des
premières expériences opérationnelles de reproduction d’images fixes à distance,
en 1862. Il ajouta au pendule d’Alexander Bain un système simple, mais très
efficace, de synchronisation : son pantélégraphe fut exploité entre 1865 et 1870
pour transmettre des images fixes entre plusieurs villes de France, et notamment de
Paris à Marseille.
–En 1906, un Allemand, Arthur Korn, transmettait par phototélégraphie un portrait
du prince héritier à une distance de 1 800 km.
–En 1907, le chercheur français Édouard Belin (1876-1963) met au point un
appareil qui fonctionne selon un procédé voisin et l’appelle, bien sûr, le
bélinographe.
–En 1924, les Laboratoires Bell font une première démonstration de la
téléphotographie : une transmission par téléphone de photos des Conventions de
Chicago et Cleveland à New York, lors de la désignation des candidats à l’élection
présidentielle. Ce procédé avait été mis au point par les ingénieurs Ives et Gray.
–En 1928, l’ingénieur japonais Miwa conçoit un système comparable.

Le fax (1949)

Son nom est une abréviation (américaine) de fac simile. La première machine a été
mise au point et fabriquée en 1947 par la société anglaise Muirhead Ltd, une firme
fondée en 1846 par A. Muirhead et dont l’activité essentielle était la TSF. Le
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premier modèle expérimental avait été élaboré en collaboration avec Associated
Newpapers, une agence de presse.
En 1949, Muirhead installe le premier système de « fax » au Japon, pour le journal
Asahi Times.
Le système connut un succès immédiat au Japon, où il facilitait la transmission des
idéogrammes. Ailleurs, l’implantation fut plus lente mais, parti de rien en 1973, le
fax est devenu un instrument indispensable de communication.

Le téléphone sans fil (1885)

Les premiers essais de téléphonie sans fil remontent au début du siècle. L’ancêtre
du radiotéléphone est le radiophone de A. G. Bell et C. S. Tainter. Première
démonstration, le 15 février 1885.
Le premier véritable radiotéléphone est dû à Reginald A. Fessenden qui en fit la
démonstration en décembre 1900, à Cob Point, Maryland (USA). Fessenden réussit
aussi la première transmission transatlantique, en 1906, tout à fait
expérimentalement.
La première transmission organisée fut mise au point par ATT, le 21 octobre 1915,
entre Arlington (Virginie) et le lieutenant-colonel Ferrié (voir Lampe radio, page
77) à la tour Eiffel.

Le talkie-walkie (1944)

En 1936, visitant l’Europe, Paul Galvin fut convaincu qu’une guerre allait déchirer
le continent. De retour dans l’Illinois, il demande aux ingénieurs de la petite firme
qu’il avait fondée avec son frère, Motorola, de travailler sur un outil de
communication léger et sans fil. Dès 1941, l’armée américaine passe commande de
quelques Handie Talkies. Plus de 100 000 talkie-walkies seront vendus avant la fin
de la guerre.

Relais hertziens (1942)

Les transmissions téléphoniques par ondes ultracourtes utilisées dans les relais
hertziens ont été mises au point aux États-Unis dans les laboratoires de l’ATT par
Harold T. Friis aux environs de 1942. Elles dérivent directement de l’effort de
guerre développé par les laboratoires Bell.

Premier satellite de télécommunications (1962)

En juillet 1962, la NASA lance sur orbite le premier satellite de
télécommunications opérationnel : Telstar, qui permet de réaliser la première
liaison transatlantique de télévision. En 1965, le lancement de Early Bird marque
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le début des transmissions téléphoniques par satellite. Aujourd’hui, des dizaines de
satellites acheminent des millions de transmissions à toute vitesse autour de la
Terre.

Le téléphone en images : le visiophone

La télévision n’existait pas encore, le visiophone encore moins, mais un notaire du
Pas-de-Calais, Constantin Senlecq, en avait déjà présenté le principe en 1881. Son
télétroscope était basé sur la transmission séquentielle des éléments de l’image.
C’est vers 1929 que des ingénieurs américains ont expérimenté le premier
visiophone, c’est-à-dire un appareil permettant à deux interlocuteurs de se voir sur
un écran, tout en se téléphonant. Au cours des années 70, les Bell Labs
commercialisèrent le Picturophone aux États-Unis, mais son prix trop élevé
entraîna un échec commercial. Ensuite, de nombreux prototypes ont été présentés
un peu partout dans le monde (VideoPhone 2000 de ATT en 1992, Visages de
Matra Communications fin 1991…), mais aucun n’a encore séduit les
consommateurs.
Chaque année, de nouveaux produits sortent néanmoins sur ce marché, espérant
enfin convaincre le public. En 1999, C-Phone Corp. (USA) a lancé le C-Phone DS-
324, qui s’installe très facilement sur un téléviseur standard.

Radiomessagerie (1975)

Appelé également pager, ce n’était pas un téléphone, puisque ce petit boîtier de
radiocommunication n’allait que dans un sens : la réception. Le premier a été
l’Eurosignal de la société allemande Bosch, inauguré en 1975.
En France, les premiers systèmes, Alphapage (France Telecom) et Operator (TDF),
ont été lancés à l’automne 1987. Mais c’est le Kobby de Bouygues, lancé en
septembre 1994, qui a fait descendre les pagers dans la rue… et dans les cours des
écoles où il a été rejoint et dépassé par le Tatoo de France Telecom en 1995.
Beaucoup plus rustique qu’Alphapage, Tatoo a été conçu par une équipe dirigée
par une Espagnole de 34 ans, Francisca Abad, sous l’impulsion de Fernand
Vielledent, P.-D.G. de France Telecom Mobiles Radiomessagerie. Sans les faire
complètement disparaître, le succès des téléphones mobiles a sérieusement remis
en question l’intérêt des pager.

Téléphones portables (1979)

Sous le nom de radiotéléphonie cellulaire, une révolution dans le domaine du
téléphone s’est accomplie au cours des années 80. Elle a démarré en Suède, en
1979, sous l’impulsion de la société Ericsson. En France, le téléphone de voiture a
commencé à s’étendre à partir de 1985, avec Radiocom 2000, de Matra.
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Le téléphone cellulaire utilise des ondes hertziennes pour acheminer les
communications. Le terme « cellulaire » vient du découpage du territoire en «
cellules » de petites dimensions, desservies chacune par un émetteur. L’ensemble
est contrôlé par un système informatique.

Le passage au numérique : le GSM (1992)

Le GSM (Global System for Mobile Communications) est une norme de
radiotéléphonie numérique. Depuis son lancement en 1992, elle a été adoptée par
86 pays (Europe, Moyen-Orient, Inde…).
En France, elle est commercialisée depuis juillet 1992 par France Telecom sous le
nom d’Itineris, ainsi que par la SFR.
Les nouveaux portables commercialisés sont bi-bandes et passent sur l’un ou
l’autre réseau selon le degré de saturation des communications.

Téléphone par satellite (1990)

Dès le début des années 90, on pouvait téléphoner de tout point du globe avec le
système Inmarsat qui comporte 4 satellites géostationnaires. Mais les premiers
appareils étaient lourds, chers et encombrants. La grande innovation – très attendue
– dans le domaine a été l’arrivée d’Iridium, en 1998, lancé par un consortium mené
par l’Américain Motorola. En dépit de l’importance des services offerts (appareil
aussi peu encombrant qu’un « portable » normal, connexion dans le monde entier
grâce à 66 satellites tournant en orbite basse, etc.) le lancement commercial s’est
avéré décevant et Iridium a été mis en « veille technologique ».

Instrument de musique

Piano mécanique

On aurait pu le croire américain puisqu’on en voyait dans tous les « saloons » du
Far West, mais, en réalité, c’est un Lyonnais, Claude-Félix Seytre qui, en 1843, est
à l’origine du concept du piano à cartes perforées. L’essor commercial de cet
instrument est dû à un autre Français, Fourneaux, créateur du Pianista, inspiré du
procédé Seytre : en le présentant à l’exposition de Philadelphie, en 1876, il
déclencha outre-Atlantique un énorme enthousiasme. Le plus célèbre des pianos
mécaniques fut le Pianola, créé en 1902.
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Orgue de Barbarie (1800)

Probablement inventé vers 1800 par un nommé Barberi, cet instrument
accompagnait les musiciens ambulants. Quoique proche, il ne doit pas être
confondu avec le limonaire, inventé en 1880 par les frères Limonaire.

Reproduction du son

Phonographe (1877)

L’inventeur du phonographe est l’Américain Thomas Edison (1847-1931) qui
réalisa, le 29 novembre 1877, un premier dessin d’appareil fonctionnant avec un
cylindre et le fit breveter le 17 février 1878. Son invention lui valut une célébrité
mondiale ; mais la qualité du son était médiocre et les cylindres duraient peu.
Edison préféra se consacrer à d’autres recherches et laissa à d’autres inventeurs le
soin d’améliorer son phonographe.
Deux Américains, Chichester Bell, cousin de A.G. Bell, l’inventeur du téléphone,
et Charles Summer Tainter, firent breveter en 1886 un appareil proche du
phonographe, le graphophone, dont l’exploitation sera à l’origine de la Columbia
Broadcasting System (CBS).

Juke-box

Le premier juke-box fut installé par l’Américain Louis Glas au Royal Palace de
San Francisco, le 23 novembre 1889. Il était à cylindres. Il faudra attendre le
disque et surtout le 45 tours pour le voir se généraliser.

Disque (1887)

En 1887, un Allemand vivant aux États-Unis, Emil Berliner, remplace le cylindre
du phonographe par de minces galettes de zinc recouvertes de cire sur lesquelles
sont tracés des sillons. Il invente ainsi le disque, reprenant là une idée ancienne du
Français Scott de Martinville, le phonautographe (1857), sans oublie, le
paléophone de Charles Cros. Berliner invente ensuite l’appareil qui permet de lire
le disque : le gramophone dont dérivera le pick-up (dit aussi « électrophone » ou «
tourne-disque »). Dix ans plus tard, de retour en Allemagne, il fonde, en 1898, avec
son frère, la fameuse maison de disques Deutsche Grammophon Gesellschaft.

Disque stéréo
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Les premiers disques stéréophoniques furent produits par la firme britannique emi
(Electric and Musical Industries) en 1933. Les recherches avaient été dirigées par
le physicien Alan Dower Blumlein. Le lancement « grand public » n’interviendra
qu’en 1958.

Microsillon

En 1946, le microsillon fut inventé, aux États-Unis, à l’intention de la firme cbs,
par l’ingénieur belge René Snepvangers en collaboration avec Peter Goldenmark
pour remplacer le 78 tours. Le disque vinyle, qui avait été balayé par la grande
déferlante du CD, a refait surface grâce à la « techno ».

Disque compact

En 1979, Philips (Pays-Bas) et Sony (Japon) créaient l’événement en annonçant la
mise au point du disque compact (compact disc ou, plus couramment, CD). Celui-
ci avait été conçu par une équipe dirigée par Joop Sinjou (pour Philips) et Toshi
Dada Doi (pour Sony), sur la base d’accords croisés de licence. Sur ce type de
disque, on utilise un procédé de gravure numérique, et non analogique comme sur
un microsillon. Le signal est codé sous forme binaire (suite de « 0 » et « 1 »).
Le traditionnel sillon est remplacé par une multitude de micro-cuvettes appelées «
pits ».
On en compte environ 4 millions par seconde. Quant à la lecture, elle s’effectue à
l’aide d’un faisceau laser. L’invention du disque compact découle des travaux sur
le vidéodisque. Vendu en Europe depuis 1983, le disque compact a reçu l’Oscar
1984 du Livre mondial des Inventions.

Mini-Disc

Le Mini-Disc de Sony, commercialisé depuis 1992, est le premier disque compact
enregistrable et effaçable à volonté. Ce petit format (64 mm de diamètre) est
capable d’enregistrer jusqu’à 74 minutes de son numérique.

Microphone (1925)

En 1925, aux États-Unis, une équipe des laboratoires Bell, dirigée par Joseph
Maxfield, met au point l’enregistrement électrique.
Désormais, le microphone, transformant le son en variations d’un courant
électrique, va remplacer les immenses pavillons.

Magnétophone (1888)
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Le principe du magnétophone fut développé sur le plan théorique par l’Anglais
Oberlin Smith en 1888. Dix ans plus tard, le Danois Valdemar Poulsen, âgé de
vingt ans, concrétisa l’invention. La présentation de son télégraphon à l’Exposition
universelle de Paris, en 1900, suscita peu d’échos. Il faudra attendre 1935 pour que
la firme allemande Aeg fabrique, sur le même principe, un appareil à bande
plastique défilant à la vitesse de 7,6 mètres par seconde : le magnétophone.
La première bande magnétique fut brevetée par l’Allemand Fritz Pfleumer en
1928.

Cassette audio (1961)

C’est en 1961 que Philips mit au point la minicassette audio. Cette cassette, ainsi
que le premier magnétophone à cassettes, fut présentée en 1963 à Berlin. Afin
d’imposer son système à travers le monde, Philips choisit de céder gratuitement
son brevet à tous les constructeurs qui souhaitaient l’utiliser.

Cassette DAT

À partir de 1980, plusieurs constructeurs japonais ont étudié un lecteur de cassettes
audio utilisant l’enregistrement numérique (Digital Audio Tape, ou DAT), offrant
une qualité sonore égale à celle du CD. Réservé aux professionnels, le DAT
concerne un marché très restreint.

Cassette DCC

Mise au point par Philips en collaboration avec le groupe Matsushita (Panasonic,
Technics), en 1992, la DCC (Digital Compact Cassette) offre de nombreux
avantages, dont le son numérique. De plus, les platines assurent une parfaite
compatibilité avec les cassettes conventionnelles.

Walkman (1979)

Le walkman ou « baladeur » est un lecteur de cassettes portable, stéréophonique,
muni d’un casque léger. Il a été imaginé par Akio Morita, président de Sony, à
Shibuara, en avril 1979. On sait qu’Akio Morita aimait également la musique et le
golf. Pour concilier ces deux plaisirs : écouter de la musique sans lâcher son club,
il inventa le walkman qui lui permettait d’arpenter les greens en savourant une
symphonie.

Haut-parleur (1877)
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Les premiers brevets concernant le haut-parleur à bobine remontent au XIXe
siècle. Ils sont dus à l’Allemand Ernst Wermer (14 décembre 1877) et à l’Anglais
sir Oliver Lodge (27 avril 1898). Mais il n’existait pas à l’époque de source
électrique qui aurait permis un fonctionnement de l’appareil.
En 1924, Chester W. Rice et Edward W. Kellog, de la General Electric (USA),
déposèrent un brevet pour un modèle de haut-parleur à bobine mobile et, en même
temps, construisirent un amplificateur capable de fournir une puissance de 1 watt à
leur dispositif. Ce dernier, le Radiola Model 104, avec amplificateur incorporé, fut
mis sur le marché l’année suivante et vendu 250 dollars l’unité.

Enceintes

Ce n’est que 30 ans plus tard que l’on pensa à intégrer un ou plusieurs haut-
parleurs dans des caissons de bois ou même de plâtre pour former les enceintes
acoustiques que nous connaissons. En 1958, la firme française Cabasse (fondée par
le physicien français Georges Cabasse) réalisait la première enceinte à
amplificateur incorporé, qui servira de modèle à toutes les enceintes asservies
(l’ampli est intégré à l’enceinte) actuelles.

Dolby (1967)

Le premier réducteur de bruit – pour améliorer le rapport signal/bruit – fut l’œuvre
de l’Américain Ray Dolby en 1967. Quant au « Dolby Stéréo », utilisé au cinéma,
il s’agit d’un procédé à quatre sources audio, qui renforce la qualité du son tout en
donnant au spectateur une impression de profondeur et de relief.
En 1995, les laboratoires Dolby ont proposé une nouvelle version du système «
Stéréo », l’AC-3 : 6 canaux séparés, donc parfaite indépendance des canaux
numériques, ce qui permet de soigner le traitement des voix arrière (son hi-fi
stéréo).

L’ordinateur

Musique (1956)

Les compositeurs, les premiers, ont sollicité l’ordinateur à des fins de création
artistique. Ce furent tout d’abord, en 1956, les travaux des Américains M. Hiller et
M. Isaacson sur la Suite Illiac. En France, la musique dite algorithmique a été
officiellement présentée par Pierre Barbaud et le GMA (Groupe de musique
algorithmique) chez Bull, le 3 mai 1961. À la fin des années 70, l’ordinateur a fait
une entrée en force dans tous les domaines musicaux.
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Les satellites

Satellites de télécommunications

Le premier fut le satellite américain Echo 1, lancé le 12 août 1960 par la NASA. Il
ne résista pas longtemps aux bombardements des météorites.
Il fut suivi, le 10 juillet 1962, par Telstar, toujours de la NASA, le premier satellite
de télécommunications civil véritablement efficace, lancé pour le compte de la
société américaine ATT.
Le plus gros satellite de télécommunications jamais réalisé est Intelsat VI-F2
(Intelsat est également le nom de l’organisation internationale qui regroupe cent
dix-sept pays membres). Il a été mis sur orbite géostationnaire par Ariane en 1989.
Il sert essentiellement aux liaisons intercontinentales à travers l’Atlantique. Les
images TV sont, en partie, retransmises grâce aux satellites. Le premier qui assura
ce type de transmission a été ECS, en 1983.
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boîtes à musique
Instrument de musique mécanique, de la famille des idiophones. La boîte à
musique a joué, dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu’à l’invention du
phonographe, un siècle plus tard, un rôle important dans la diffusion de la
musique. Sous forme miniaturisée, elle est intégrée à des objets divers,
aujourd’hui fort appréciés des collectionneurs.

C’est un horloger suisse, fabricant de carillons, qui met au point en 1796 la
première boîte à musique. Le mécanisme de l’objet, hérité de la roue à
cames (utilisée dès le Moyen Âge dans les carillons et les automates) est
composé de lames de métal de diverses longueurs, émettant des notes
précises, généralement mises en vibration par la rotation d’un cylindre
muni de pointes d’acier, ou picots. Le perfectionnement du mécanisme
aboutit, vers le milieu du XVIIIe siècle, à l’invention du cartel, qui permet
d’augmenter la durée de jeu à l’aide de plusieurs cylindres gravés, et de la
boîte à musique orchestrée, qui propose plusieurs sonorités.

Dès le début du XIXe siècle, l’usage de la boîte à musique se généralise à
tous les pays européens et le répertoire s’enrichit rapidement, rivalisant
ainsi avec l’orgue de Barbarie. Avant l’ère du phonographe, la boîte à
musique est en effet un moyen commode d’accéder aux œuvres des
compositeurs classiques. À partir de 1840, les fabricants privilégient
l’aspect esthétique de leurs instruments. L’invention du disque métallique,
qui remplace le cylindre vers la fin du XIXe siècle, permet une
miniaturisation des dispositifs, qui peuvent désormais être intégrés à divers
éléments de décoration, tels que montres, pendentifs ou tabatières.

©Webencyclo des Éditions Atlas 2001 - Tous droits réservés
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ENCARTA 98
Naissance et développement du gramophone

En 1887, les travaux de l’Allemand Emil Berliner conduisirent à
l’élaboration d’un nouvel appareil, le gramophone, où le cylindre de cire
était remplacé par un disque en ébonite. Sur le gramophone, Berliner
employa un nouveau procédé de gravure latérale dans un sillon
concentrique de profondeur régulière, creusé sur toute la surface du
disque. La reproduction des sons, beaucoup plus fidèle, permit désormais
la reproduction de la musique.
Le gramophone connut rapidement un immense succès. Différents
chercheurs lui apportèrent des améliorations : le matériau utilisé pour
fabriquer les disques devint plus souple, plus léger, plus solide!; les
disques eux-mêmes devinrent plus petits et plus maniables. L’aiguille
utilisée pour la reproduction des sons se fit plus fine, plus précise
(diamant ou saphir). Enfin, les différents progrès de la science permirent
d’améliorer l’environnement mécanique et acoustique du gramophone :
amplificateur, enceintes, bras électrique pour la lecture, procédés
d’enregistrement plus rapides et plus précis, etc.
Déclin du gramophone
En 1925, l’Américain Maxfield mit au point l’électrophone qui reproduisait
les sons électroniquement. Cette découverte sonna le glas du
gramophone, auquel succédèrent les inventions de la chaîne haute fidélité
et du son stéréophonique, puis numérique.1

                                                          

1"Gramophone", Encyclopédie® Microsoft® Encarta 98. © 1993-1997
Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
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Enregistrements analogiques

Les enregistrements analogiques conservent le son sous sa forme originale, celle d'un signal modulé.
Ils convertissent les ondes acoustiques en signaux obéissant à la même loi de variation. Ce type
d'enregistrement peut être mécanique, optique ou magnétique.

Enregistrement mécanique

Le système d'enregistrement du son se comprend facilement si l'on considère la méthode mécanique
qui fut, historiquement, la première utilisée. Selon ce procédé, les ondes sonores frappent un léger
diaphragme en métal et le mettent en mouvement. Une pointe ou un burin est relié au diaphragme et
oscille donc en même temps que lui. Sous la pointe, un disque ou un cylindre de cire, de métal ou d'un
autre matériau approprié, tourne de sorte que le burin trace dessus un sillon en forme de spirale. En
oscillant, le burin trace latéralement ou verticalement un sillon ondulé, suivant le son qui a frappé le
diaphragme. Ainsi, la forme géométrique du sillon reproduit bien les variations des ondes acoustiques.
Si, par exemple, l'onde sonore a une fréquence de 440 Hz (440 cycles par seconde), le burin oscille
alors 440 fois par seconde. Si le disque tourne sous le burin à la vitesse de 10 cm/s, le sillon
présentera 44 oscillations/cm (44 crêtes et 44 creux).

Pour reproduire le son enregistré, on emploie le mécanisme inverse : on place une aiguille reliée à un
diaphragme dans le sillon qui tourne à 10 cm/s. Les crêtes et les creux du sillon font osciller l'aiguille à
440 Hz!; celle-ci fait à son tour vibrer le diaphragme, qui produit dans l'air des ondes sonores ayant la
même fréquence (voir Oscillation).

Dans la fabrication de disques phonographiques modernes, le son est d'abord converti en impulsions
électriques par un microphone, ces impulsions sont ensuite amplifiées et actionnent le burin grâce à un
dispositif électromécanique. Ce burin grave un disque en shellac (un genre de gomme-laque), appelé
matrice, qui sert à la réalisation de moules métalliques à partir desquels les disques en vinyle sont
fabriqués en série.

Enregistrement optique

Suivant la méthode d'enregistrement optique, utilisée dans le cinéma sonore à partir des années 1930,
les ondes sonores sont transformées par un microphone en oscillations électriques équivalentes.
Celles-ci sont ensuite amplifiées et servent à modifier l'intensité ou la taille d'un faisceau lumineux (au
moyen d'un clapet ou modulateur de lumière, d'un miroir oscillant ou d'une fente de largeur variable).
Le faisceau lumineux variable qui en résulte impressionne alors une bande latérale de pellicule de
cinéma qui est ensuite développée. Cette pellicule comporte, soit une densité variable et une largeur
constante, soit des variations de transparence et de taille de la zone exposée (lorsque la piste est
enregistrée au moyen d'un miroir oscillant ou d'une fente). Lors de la projection du film, deux faisceaux
lumineux traversent la pellicule : l'un traverse les images et les projette sur l'écran!; l'autre traverse la
piste sonore et frappe une cellule photoélectrique, qui envoie les modulations correspondantes vers un
amplificateur, puis dans les haut-parleurs de la salle (voir Photoélectrique, cellule). Si l'on veut
reproduire la piste sonore sur une autre pellicule, on focalise une source lumineuse sur celle-ci, derrière
laquelle on place une cellule photoélectrique.

Enregistrement magnétique

La méthode d'enregistrement analogique la plus courante est l'enregistrement magnétique, où les
ondes sonores sont converties en impulsions électriques par un microphone, amplifiées puis
enregistrées sur une bande de matière plastique enduite de particules métalliques. L'enregistrement est
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effectué par un petit électroaimant (tête enregistreuse) devant lequel défile la bande à vitesse
constante. Cet électroaimant, alimenté par les signaux électriques du microphone, produit sur la bande
une aimantation proportionnelle à la variation des impulsions électriques. Pour la lecture, on suit le
processus inverse : les champs magnétiques de la bande induisent dans un autre électroaimant (tête
de lecture) des impulsions électriques qui sont ensuite amplifiées et envoyées vers les haut-parleurs.
Ceux-ci les transforment alors en ondes sonores audibles (voir Induction).

Enregistrements numériques

À la différence d'un enregistrement analogique qui déforme inévitablement les ondes sonores en
captant également des bruits indésirables, un enregistrement numérique constitue une reproduction
fidèle du son original, éliminant les distorsions. Un enregistreur numérique mesure la forme des ondes
acoustiques plusieurs milliers de fois par seconde, en attribuant une valeur numérique à chacune de
ces mesures. Ces chiffres sont ensuite convertis en impulsions électroniques binaires qui sont placées
dans une mémoire en vue d'une reconversion et d'une lecture ultérieures (voir Numérique).

Cette technique, qui fut tout d'abord limitée à l'enregistrement professionnel, est aujourd'hui très
populaire, s'appliquant en particulier aux disques compacts qui ont remplacé la majeure partie des
disques en vinyle. Un disque compact numérique est un petit disque aluminé où les impulsions
électroniques, d'abord converties en signaux numériques, sont ensuite transcrites sous forme
d'alvéoles gravées à la surface. Le disque compact, protégé par du plastique, est placé dans un lecteur
où un rayon laser lit les informations codées. Des circuits électroniques les convertissent en signaux
analogiques qui sont ensuite amplifiés et diffusés par des amplificateurs et des haut-parleurs
classiques. Ce type d'enregistrement numérique peut être considéré comme un enregistrement
mécanique puisqu'il a recours aux variations géométriques du disque compact.2

                                                          

2"Son, enregistrement et reproduction du", Encyclopédie®
Microsoft® Encarta 98. © 1993-1997 Microsoft Corporation. Tous
droits réservés.
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Histoire de la Radio, grandes étapes de l’extension des réseaux de
radiodiffusion, et principales caractéristiques de cette évolution. En
France, le régime de la radio a longtemps été caractérisé par l’existence
d’un monopole étatique, qui, relativement souple avant la Seconde
Guerre mondiale, fut réaffirmé à la Libération. Ce n’est qu’en 1981 que le
monopole fut abandonné, ouvrant la voie à la multiplication des radios
privées, qui coexistent aujourd’hui, dans une offre très diversifiée, avec
les stations de radio publiques et les stations périphériques. Moyen de
diffusion de masse, la radio joua durant l’entre-deux-guerres un rôle de
désenclavement du territoire national comparable à celui qu’a joué la
télévision depuis les années 1960.
Aux origines du monopole

Les premières stations
Après avoir été expérimentée dans le cadre militaire, la radiophonie ne fut
accessible au grand public qu’à partir des années 1920!; dès l’origine,
elle fut considérée par les pouvoirs publics comme une nouvelle
technologie et non pas comme un nouveau moyen d’information, de sorte
qu’elle ne bénéficia pas du régime de la loi de 1881 sur la presse et fut
placée sous la juridiction du ministère des PTT, conformément à une
tradition française qui faisait des postes et du télégraphe des monopoles
d’État.
En 1922, deux ans après la diffusion des premières émissions aux États-
Unis, la station de l’École supérieure des PTT commença à émettre,
tandis qu’un premier opérateur privé, Émile Girardeau, était autorisé à
créer une station privée, baptisée Radiola. L’année suivante, la loi du
30 juin 1923 précisa le statut juridique de la radiodiffusion, affirmant le
principe de la liberté de réception (sous réserve de déclarer la possession
d’un poste à la mairie de son domicile, pour des motifs touchant à la
défense nationale), mais consacrant le monopole étatique sur l’émission,
tout en permettant la création de postes privés, soumis à une autorisation
administrative et à des contrôles périodiques. En 1926 fut créé un Service
de la radiodiffusion, relevant des PTT, qui reçut la mission de délivrer les
autorisations d’émettre.
Dès lors, le réseau national connut un développement important, par le
biais de postes régionaux appartenant à l’État mais dont la gestion était
confiée à des associations d’auditeurs (issues des clubs de sans-filistes
qui avaient fait beaucoup pour l’expansion du parc radiophonique), et par
celui de postes privés, au nombre de treize en 1928. Aux côtés des
radios parisiennes, comme le Poste parisien (propriété d’un quotidien, le
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Petit Parisien) ou Radio Vitus, il existait de nombreuses radios en
province, souvent nées à l’initiative de conseils généraux, d’organisations
agricoles ou de quotidiens!; ces postes faisaient une large part, dans
leurs programmes, à l’actualité locale, aux langues régionales et aux
événements culturels ou folkloriques, et assuraient une partie de leur
financement grâce à la publicité.
Le tournant des années 1930
À partir des années 1930, une conjonction de facteurs détermina une
reprise en main du secteur de la radiodiffusion par l’État, conscient du
poids d’un média qui, par l’entremise de 4 millions de postes (en 1937),
touchait une part non négligeable de la population française.
L’observation de l’usage fait de la radio aux fins de propagande dans
l’Allemagne nazie et le durcissement des affrontements politiques en
France même ne furent sans doute pas étrangers à cette volonté de
reprise en main : la radio n’était plus seulement considérée comme un
outil de divertissement, mais également comme un moyen d’information
et de contrôle de l’opinion.
Traduisant ce changement de perspective, une loi de 1933 créa la
redevance radiophonique, tandis qu’un décret de 1935, dû à Georges
Mandel, alors ministre des PTT, prévoyait que les pouvoirs publics
nommeraient désormais une partie des membres des conseils
d’administration des postes de radio publics, auxquels viendraient
s’adjoindre des représentants des auditeurs, élus parmi ceux qui auraient
acquitté la redevance!; les premières élections radiophoniques furent
véritablement démocratiques, mais, peu à peu, et malgré de vigoureuses
protestations, l’État s’employa à vider les conseils d’administration de
l’essentiel de leurs pouvoirs.
Dans le même temps, des hommes politiques comme André Tardieu ou
Gaston Doumergue découvraient les possibilités de ce moyen de
communication et commençaient à répandre le principe des causeries
radiodiffusées!; pour la première fois, les élections législatives qui virent
la victoire du Front populaire, en 1936, se déroulèrent en partie à la radio.
Parvenu au pouvoir, le gouvernement de Léon Blum n’hésita pas,
d’ailleurs, à concevoir la radio comme un outil d’éducation populaire avec,
notamment, les émissions scolaires mises en place par le ministre de
l’Éducation nationale, Jean Zay.
Parallèlement, le réseau des postes privés faisait preuve d’une véritable
capacité d’innovation : les «!radio-crochets!», qui révélèrent Édith Piaf ou
Charles Trenet, l’émission «!la Course au trésor!», animée par Pierre Dac
sur le Poste parisien, la retransmission de concerts et de pièces de
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théâtre, l’introduction sur Radio Cité, le poste de Marcel Bleustein-
Blanchet, des premières émissions en direct faisant participer les
auditeurs, furent autant de facteurs qui contribuèrent à assurer à la radio
une authentique audience populaire.
Directement rattachée à la présidence du Conseil en 1938, la radio fut
soumise à un contrôle étroit dès le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale. Sous l’Occupation, ce contrôle échut aux autorités allemandes
qui soumirent l’ensemble des postes à une surveillance vigilante et
assurèrent directement la gestion de Radio Paris qui, outre la diffusion
d’émissions de variétés et la retransmission de concerts et de pièces de
théâtre, assurait un temps d’antenne régulier à Philippe Henriot ainsi qu’à
la Milice. En zone libre, le gouvernement de Vichy fit peser une censure
très attentive sur l’ensemble des radios publiques et privées, qui furent le
fidèle relais de la Révolution nationale, le maréchal Pétain n’hésitant pas
à intervenir régulièrement sur les ondes à des fins de propagande. De
leur côté, tous ceux qui se reconnaissaient dans l’esprit de la Résistance
s’employaient à capter les émissions françaises de la BBC, où se
côtoyaient messages confidentiels et émissions d’information, animées
notamment par Maurice Schumann et par Pierre Dac.3

                                                          

3"Radio, histoire de la", Encyclopédie® Microsoft® Encarta 98. ©
1993-1997 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


