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S C I E N C E S

LES DÉBUTS DE 
LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Léandre POURCELOT*

RÉSUMÉ : Depuis les temps les plus anciens, la communication a toujours été un 
important besoin. L’innovation la plus remarquable fut l’invention du télégraphe par 
l’abbé Claude Chappe et sa première utilisation en 1793 pour transmettre des signaux 
codés au moyen d’un réseau de sémaphores. Le langage morse (1844) s’est ensuite 
imposé comme moyen de communication par moyen filaire ou optique puis par ondes 
électromagnétiques (émetteurs à étincelles, radioconducteur de Branly). Le dévelop-
pement d’antennes et de tubes électroniques a ensuite considérablement amélioré la 
qualité et la portée des télétransmissions.

SUMMARY: Since antiquity, transmission of information has been an important concern. 
The most remarkable innovation was the invention of the telegraph by the Frenchman 
Claude Chappe and its first use, 1793, for the transmission of coded signals through a 
network of semaphores. The Chappe code was progressively replaced by the morse 
langage (1844) based on wire and/or optical transmission and then by electromagnetic 
waves (the spark gap transmitter, Branly radio conductor). The development of antennas 
and electronic tubes drastically increased quality and range of teletransmissions.

Transmettre un message à distance est un besoin qui s’est manifesté 
depuis les temps les plus reculés. Dans l’Antiquité, on retrouve les récits de 
transmission de message par des coursiers à pied ou à cheval ou en utilisant 
des signaux optiques. Les bergers se sont spécialisés dans le sifflet, les indiens 
d’Amérique utilisaient la fumée, alors que les Égyptiens, les Chinois et les 
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Perses ont mis en valeur le rôle des pigeons dans les campagnes militaires, 
la politique et les affaires.

LE TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE (MÉCANIQUE)

En 1793, pendant les luttes révolutionnaires, l’abbé Claude Chappe 
remarque que les paysans vendéens utilisent le positionnement des ailes de 
leur moulin en fonction d’un code convenu à l’avance pour transmettre des 
signaux. Il crée alors un système télégraphique, qui sera mis en service en 
1794 (fig. 1), et qui couvrira progressivement le territoire national (fig. 2). Il 
utilise pour cela un mât comportant trois bras articulés, appelé sémaphore 
(sema : « signe » et phoros : « qui porte »). À chaque position de ces trois bras 
correspond une lettre de l’alphabet ou un nombre, dûment répertoriés. Ces 
sémaphores sont installés dans des stations construites sur des points élevés 
du territoire. Dans chaque station, un transmetteur observe à la lunette les 
signaux émis par son correspondant amont et les retransmet un par un vers 

Fig. 1 (à gauche) : Alphabet du télégraphe de Chappe (wikipedia.org). Fig. 2 (à 
droite) : Vue d’un télégraphe de Chappe, Chambray-les-Tours (waymarking.com).
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son correspondant aval. Le procédé est discret, car le répertoire est tenu 
secret : les opérateurs ne connaissent donc pas la signification des différentes 
positions qu’ils reproduisent.

Inconvénient majeur : le télégraphe ne fonctionne pas lorsque la posi-
tion des bras n’est pas correctement visible, c’est-à-dire la nuit ou par temps 
de pluie et de brouillard.

Première ligne télégraphique entre Paris et Lille

Au départ, l’usage du télégraphe est interdit par Bonaparte, alors 
Premier Consul, qui fait fermer les lignes pour mettre fin aux désordres révo-
lutionnaires. Devenu empereur, il les fera rouvrir et leur donnera une extension 
européenne. L’invention reste longtemps réservée aux militaires. Chappe a 
tenté de proposer aux politiques trois utilisations civiles de son invention : 
une mise à disposition pour les industriels et les commerçants, le lancement 
d’une gazette télégraphique pour les citoyens, et la transmission des résultats 
de la loterie. Seule cette dernière proposition sera retenue !

Onze minutes pour parcourir 193 kilomètres

Deux transmissions de données militaires à grande distance vont 
marquer les esprits :
- la première a lieu le 9 juillet 1794 pour annoncer la prise de Landrecies sur 

les Autrichiens ;
- la seconde concerne la restitution de Condé-sur-l’Escaut à la République, 

le 31 août 1794 (14 Fructidor an II). Lazare Carnot monte à la tribune pour 
lire la nouvelle historique. Le député Pierre-Joseph Cambon demande l’envoi 
immédiat à la ville de Condé par le télégraphe d’une dépêche l’informant 
de son changement de nom en Nord-Libre. Tous les députés approuvent 
avec enthousiasme.

À 16 h 59 la station du télégraphe situé au Louvre commence à envoyer 
cette dépêche vers Lille. À 17 h 10 elle est reçue puis décodée. Elle vient 
de parcourir 15 stations et 193 kilomètres. Un cavalier part 
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 immédiatement pour Condé-sur-l’Escaut (distant de 58 km). Il arrive à 
20 h 50 à Condé qui est informée qu’elle s’appelle désormais Nord-Libre. 
Ce décret transformant le nom de la région en Nord-Libre est la première 
information de ce type transmise par télégraphe dans l’histoire 1.

Un réseau de 5 000 kilomètres

De 1793 à 1854, le dispositif français de télégraphie va devenir le 
réseau le plus long du monde avec 534 stations de sémaphores répartis sur 
près de 5 000 kilomètres allant d’Amsterdam à Venise. Vingt-neuf villes sont 
alors en correspondance (fig. 3). Ce réseau est construit en étoile à partir de 

Fig. 3 : Implantation progressive du télégraphe de 1793 à 1854 (telegraphe-chappe.com).

1. http://martincom.hautetfort.com/archive/2010/12/14/claude-chappe.html.
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la capitale, un peu à l’image du réseau routier qui commence à se déve-
lopper.

LE CODE MORSE ET LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE

Le « Code Morse » remplacera ensuite le « Code Chappe » et s’imposera 
rapidement comme le standard international. Il permettra de déployer des 
réseaux reliant, en Europe et en Amérique, la plupart des territoires dès la fin 
des années 1870.

L’américain Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) est né en 
Nouvelle-Angleterre. En 1832, il devient professeur de peinture et de sculpture 
à l’université de New York. La même année, au cours d’un voyage, il rencontre 
Charles Thomas Jackson qui travaille sur les applications de l’électroaimant. 

Fig. 4 : Code morse et transcription du mot Paris par ce code.
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Au cours de leurs discussions, ils évoquent les applications possibles de l’élec-
troaimant dans le domaine de la communication. Morse abandonne immédia-
tement la peinture et se consacre aux recherches sur les transmissions. C’est 
ainsi qu’il développe le premier télégraphe fonctionnant à l’électricité par 
liaison filaire. Pour communiquer, il choisit d’employer un assemblage de 
points et de traits représentant chaque lettre. Aux lettres les plus fréquentes, il 
affecte un code simple, et un code plus long et plus compliqué pour les aux 
autres. Avec des amis il conçoit une machine pour transmettre par fils et pour 
« graver », grâce à un électroaimant, les « points » et les « traits » sur une bande-
lette de papier entrainée par un système d’horlogerie (fig. 4).

En 1837, Morse dépose un brevet à Washington. Il n’obtiendra pas de 
brevet européen, le premier télégraphe électrique ayant été construit à Genève 
en 1774 par le Français Lesage. En 1838, le premier télégraphe électrique de 
Morse est opérationnel et assure des transmissions entre Londres et Birmin-
gham. À la différence du télégraphe optique, le morse a l’avantage d’être 
toujours fonctionnel, de jour comme de nuit.

En 1843, le Congrès américain attribue à Morse une aide de 
30 000 dollars pour construire une ligne télégraphique de 160 miles (256 km) 
entre Washington DC et Baltimore (Maryland). Le 24 mai 1844, Morse envoie 
son premier message (un verset de la Bible) à son assistant, Alfred Vail, qui 

Fig. 5 : Télégraphie militaire de campagne et essai téléphonique.
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le lui renvoie pour confirmation. Plus tard, Samuel Morse fera des expériences 
sur la télégraphie par câble sous-marin (fig. 5).

ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROMAGNÉTISME, 
ÉTAPES MAJEURES

1800 – La pile Volta

Le courant électrique a d’abord été généré par les machines électrosta-
tiques de l’époque qui ne pouvaient fournir que de spectaculaires décharges 
de courtes durées. Grâce à Alessandro Volta, inventeur de la pile électrique 
au tout-début de l’année 1800, l’électricité va avoir un rôle important dans 
les techniques industrielles. En effet, cette pile va permettre pour la première 
fois de disposer d’un courant électrique important et durable.

1827-1831 – Expériences et lois de l’électricité

Grâce à la pile de Volta, source continue de courant, des chercheurs 
comme André-Marie Ampère et Michael Faraday réalisent les premières expé-
riences visant à établir les lois mathématiques de circulation d’un courant 
électrique et à caractériser ses effets d’attraction et/ou de répulsion (ce que 
nous appelons l’électromagnétisme).

1864 – James Clerk Maxwell

Ce savant fait une synthèse des équations mathématiques de l’électro-
magnétisme établies par Ampère et Faraday, ce qui aboutit aux célèbres 
« équations de Maxwell » qui mettent en évidence le phénomène de propaga-
tion des champs électrique et magnétique qui accompagnent toute variation 
de l’intensité des courants mis en jeu. À l’époque, ce résultat mathématique 
n’a pas pu être interprété faute de résultats expérimentaux. En effet, avant 
l’établissement des équations de Maxwell et la célèbre expérience d’Heinrich 
Rudolph Hertz (vers 1886) nul n’avait la moindre idée de ce que nous 
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 appelons aujourd’hui « ondes radioélectriques » ou « électromagné-tiques ». 
On n’en soupçonnait même pas l’existence.

1886 – Heinrich Rudolph Hertz

Il étudiait l’origine physique de 
la lumière comme la plupart des cher-
cheurs de l’époque. Il réalise alors une 
expérience restée célèbre dans laquelle 
il montre qu’il est possible d’induire 
l’apparition d’une étincelle électrique 
à distance (quelques dizaines de 
mètres, et même à travers des murs) à 
partir d’une onde produite par un écla-
teur à boules. Il est persuadé que cette 
expérience ne peut avoir d’application 
pratique. Il vient pourtant de réaliser, 
sans s’en douter, la première liaison 
radio 2.

Le dispositif générateur d’ondes 
utilisé par Hertz (fig. 6) est constitué 
d’une bobine de Ruhmkorff (transfor-
mateur élévateur de tension) alimentée 
par une pile Daniell (1836, zinc-/cuivre+) à travers un interrupteur. Au repos, 
l’interrupteur est fermé et le courant passe dans la bobine : le champ magné-
tique induit attire alors la lame souple de l’interrupteur, ce qui a pour effet de 
couper le courant. La lame libérée reprend donc sa position initiale ce qui 
rétablit à nouveau le contact. Le circuit électrique fait de nouveau passer un 
courant dans la bobine et le cycle recommence. À chaque coupure de courant 
une surtension apparaît aux bornes du circuit secondaire du transformateur. 
Ces bornes sont reliées à un éclateur à boules entre lesquelles apparaît l’étin-
celle. Une fois mis en route, ce dispositif génère un train continu d’étincelles. 
Si on dispose, à plusieurs mètres de ce générateur d’étincelles, un segment 

2. Arsène Perez-Mas, http://arsene.perez-mas.pagesperso-orange.fr.

Fig. 6 : Bobine de Ruhmkorff 
(transformateur élévateur de 
tension) et éclateur à boule.
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métallique recourbé en forme de spire dont on a rapproché les extrémités 
terminées par deux petites boules (fig. 7), il apparaît des étincelles entre ses 
boules au même rythme que celles produites par la bobine de Ruhmkorff 
pourtant distante. C’est la première expérience montrant l’effet à distance de 
ce qu’on nommera bientôt une onde électromagnétique.

On montrera par la suite que tout conducteur, quelle que soit sa forme, 
peut être électriquement caractérisé par une inductance (bobinage) L, une 
capacité C et une résistance R. La fréquence d’oscillation du signal de réso-
nance induit est inversement proportionnelle à la racine carrée du produit LC. 
Comme L et C sont faibles, les ondes produites sont des sinusoïdes de Haute 
Fréquence HF (ou Radiofréquences RF) qui s’amortissent rapidement en 
raison de la perte d’énergie due à la résistance R du conducteur. En conclu-
sion, les générateurs à étincelles sont des émetteurs d’ondes HF amorties qui 
se propagent à la vitesse de la lumière et sont détectables à distance.

Découverte du « radioconducteur » ou « cohéreur »

Vers 1870, Edouard Branly, qui travaille sur la résistance électrique de 
matériaux, observe que de la limaille de fer, une fois compressée dans un 
tube, devient conductrice de l’électricité quand on produit des étincelles (donc 
des ondes électromagnétiques) à proximité (fig. 8). Cette conduction cesse 
dès qu’on tapote le tube contenant cette limaille qui reprend alors son état 

Fig. 7 : Expérience de H. R. Hertz. Induction d’une étincelle 
sur une boucle métallique située à distance d’un éclateur à boule.
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initial. Cette découverte fortuite va avoir des retombées insoupçonnées que 
Branly lui-même n’avait pas envisagées.

Première transmission de signal à distance sans fil

En 1896, Eugène Ducretet 3 (1844-1915), spécialiste de la construction 
d’appareils de physique, a l’idée d’utiliser le tube de Branly (encore appelé 
cohéreur) pour détecter à longue distance le signal produit par les étincelles. 
Un émetteur à étincelles est placé sur la Tour Eiffel. À 4 km de là, au 
Panthéon, on installe un tube de Branly contenant de la limaille de fer et une 
pile alimentant le tube à travers un galvanomètre. Chaque fois qu’un train 
d’étincelles est produit à la Tour Eiffel, le galvanomètre dévie au Panthéon, 
prouvant ainsi que la limaille est devenue conductrice sous l’effet de l’onde 

3. Il avait fondé la société Ducretet en 1864 qui deviendra Ducretet-Roger. En 1931 la 
société est rachetée par Thomson et devient Ducretet-Thomson : cette société commercialisera des 
postes de TSF, des téléviseurs et des disques distribués par les Industries Musicales et Electriques 
Pathé Marconi à Paris (wikipedia.org).

Fig. 8 : Radioconducteur de Branly. Une onde 
électromagnétique incidente, générée par une étincelle, 
rend la limaille de fer conductrice. Le courant passe alors 
dans le galvanomètre, signalant ainsi la réception du 
signal.
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électromagnétique incidente. Un dispositif à marteau était prévu pour frapper 
le tube afin de faire cesser sa conduction et recommencer l’expérience. La 
démonstration était faite qu’on pouvait émettre un signal et le transmettre à 
longue distance sans utiliser une liaison filaire.

Albert Turpain et Camille Tissot, les oubliés ?

Professeur à l’université de Poitiers, Albert Turpain peut-il être consi-
déré comme l’inventeur à la fois de la télégraphie sans fil (TSF) et de la 
télévision ? Dès novembre 1894, il a en effet réalisé une première expérience 
de télégraphie sans fil en morse à travers les murs de la cave de la faculté des 
sciences de Bordeaux, sur une distance de 25 mètres. (Nous verrons plus loin 
que Guglielmo Marconi effectuera sa première transmission en morse, l’année 
suivante, en 1895, sur une distance de 1,5 km). Toujours passionné par la 
transmission de signaux à distance, Albert Turpain entrera dans l’histoire de 
la télédiffusion en réalisant l’une des premières émissions d’images télévi-
suelles le 16 janvier 1935 4.

Camille Tissot, officier professeur à l’École navale passionné d’élec-
tromagnétisme, correspond régulièrement avec Turpain. Il réalise le 3 août 
1898 une liaison opérationnelle de 1800 mètres entre le Borda et le sémaphore 
de Brest avec du matériel qu’il développe avec l’aide d’Eugène Ducretet. La 
même année, il établit un contact radio entre l’île d’Ouessant et le continent 
créant ainsi la première station de TSF installée en France.

Dans son Manuel de télégraphie sans fil édité en 1909, Albert Turpain 
rappelle que Camille Tissot « […] a doté nos escadres de tout un matériel des 
mieux étudiés qui leur a permis peu à peu, et cela dès 1898, d’accroître la 
portée des communications. Aujourd’hui, tous les navires de guerre munis 
des dispositifs étudiés par M. Tissot peuvent communiquer à 300 km […] ». 

4. Pour l’anecdote on peut signaler qu’en février 1943, la cour d’appel de Poitiers avait 
octroyé à Turpain le droit de ne pas citer Edouard Branly dans un livre sur « L’histoire de la 
Télégraphie sans fil (TSF) », considérant le rôle plus que marginal tenu par Branly dans cette 
révolution technologique. La paternité de la TSF était ainsi attribuée à Turpain. Mais… en 1950, 
deux ans avant son décès, la cour de cassation saisie par le fils de Branly annulera cet arrêt très 
important pour le malheureux scientifique poitevin.
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Tissot conçoit également, avec les Établissements Pellin, un récepteur facile 
à utiliser (contacts solides) pour les navires de commerce 5.

Le commandant Tissot a également collaboré avec le capitaine Ferrié 
et montré, en 1907, qu’on pouvait utiliser la TSF pour la transmission d’un 
signal horaire destiné à régler les chronomètres des bâtiments de guerre. Le 
bureau des longitudes étendra la méthode radiotélégraphique à la détermina-
tion précise des longitudes. En 1911, Tissot mettra son expertise au service 
des industriels français pour faire perdre son procès à Marconi qui revendi-
quait la propriété industrielle de tous les appareils de télégraphie dans le 
monde !

Les antennes

Utiliser un fil conducteur aérien alimenté par le générateur d’ondes pour 
augmenter la portée de l’émetteur ne fut pas un réflexe évident pour les pion-
niers de la radioélectricité. Son invention résulta même d’une heureuse coïn-
cidence… qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Alexandre Popov 
(1859-1906) cherchait à prévoir les orages en détectant le signal électroma-
gnétique émis par la foudre au moyen d’un récepteur du type cohéreur de 
Branly. Il observe alors que la sensibilité de ses récepteurs radioélectriques 
augmentait considérablement si on les reliait à un fil de descente d’un para-
tonnerre ! L’utilisation d’antennes pour l’émission et la réception des signaux 
allaient avoir des conséquences exceptionnelles pour améliorer les télétrans-
missions.

PREMIÈRES ÉMISSIONS TÉLÉGRAPHIQUES

Guglielmo Marconi (1874-1937)

Le dispositif mis au point par Samuel Morse, dès 1837, permettait de 
transmettre des caractères par conducteur filaire. Aux alentours de 1895, le 
scientifique italien Guglielmo Marconi, qui commence à appliquer les ondes 

5. Un marin précurseur de la TSF redécouvert, Cols Bleus, 2858, 9 février 2018, p. 19-21.
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Fig. 10 : Station radiotélégraphique en morse. Émetteur à étincelles à bobine 
d’induction B de Ruhmkorff. Le contacteur M code en morse les salves 
d’étincelles E transmises par l’antenne. (Lorsque M est fermé, le courant qui 
passe dans le circuit primaire induit un champ magnétique qui attire l’interrupteur 
souple V, ce qui ouvre le circuit, provoquant une surtension et l’apparition d’une 
étincelle. Le retour à l’état initial est très rapide, d’où la production d’une salve 
d’étincelles tant que le contacteur M est fermé).

Fig. 9 : Guglielmo Marconi en 1901. Émetteur 
à étincelles à bobine d’induction de Ruhmkorff.
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aux communications va s’appuyer sur les résultats de l’Allemand Hertz, du 
Français Branly et du Russe Popov pour réaliser la première transmission 
radio en Morse à longue distance. Son idée était de permettre de communiquer 
avec les marins en mer, car ils ne pouvaient pas bénéficier des lignes filaires. 
Il y avait là un créneau pour le génial inventeur Gugliermo Marconi qui 
proposa à la marine italienne un dispositif amélioré. La première transmission 
radiotélégraphique en Morse eut lieu en Mai 1897 entre Larvernock (Pays de 
Galles) et Bren (Royaume Uni) au-dessus du canal de Bristol. À l’émission 

Fig. 11 : Émetteur Marconi portatif à étincelles 20 W (ondes amorties) et notice d’utilisation, 
longueur d’onde 80 ou 65 m. Manipulateur morse rabattable sur le côté droit. Cet appareil était 
utilisé par l’armée anglaise à partir de 1916 sur le front français. Portée environ 30 km en graphie.
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on générait des trains longs ou courts d’étincelles suivant le code Morse. À 
la réception, ces trains d’ondes rendaient conductrice la limaille du tube de 
Branly. Un marteau frappait le tube constamment à fréquence élevée le rendant 
isolant à chaque coup. Résultat : aucun courant en absence d’ondes, et courant 
présent en présence d’une salve de sinusoïdes amorties, la limaille redevenant 
conductrice entre chacune des frappes du marteau. Le morse était enfin trans-
missible SANS FIL !

Une première communication à longue distance est réalisée entre Wime-
reux et deux navires en Manche en 1899. Elle est suivie, deux ans plus tard, 
par la première liaison transatlantique (3 400 kilomètres) entre la Cornouaille 
et Terre-Neuve. (Cette réussite permettra à Marconi d’obtenir en 1909 le Prix 
Nobel de physique partagé avec le physicien allemand Karl Ferdinand Braun). 
Le système Marconi (fig. 9, 10 et 11) est rapidement adopté par les marines 
britanniques et italiennes. La TSF devient une technologie intégrée en 
quelques années dans les flottes civiles et militaires.

Général Gustave Auguste Ferrié (1868-1922)

Ancien élève de l’École Polytechnique avec Gustave Eiffel, puis de 
l’École militaire d’application du Génie, Fontainebleau, il est affecté au 
4e Régiment du Génie à Grenoble. En 1893, il effectue un stage de télégraphie 
optique et électrique ; en 1897, il est nommé Commandant de la nouvelle 
École de télégraphie électrique ; en 1899, il assiste à la transmission de 
données en morse de Marconi entre l’Angleterre et la France 6.

Le 4 décembre 1902, il obtient une première liaison sans fil entre la 
côte d’Azur et la Corse puis entre la Martinique et la Guadeloupe. Il recherche 
alors une antenne assez haute pour améliorer les performances de ses postes 
de radio. En décembre 1903, Gustave Eiffel lui propose d’utiliser sa Tour 
comme support d’antennes (fig. 12). Édifiée à l’occasion de l’exposition 
universelle de Paris de 1889, la Tour Eiffel devait en principe être démontée 
en 1909. Gustave Eiffel trouva avec la TSF une solution pour faire perdurer 
sa « dame de fer » dans la capitale française.

6. Le général Ferrié, un des pères de la Télégraphie Sans Fil, http://journals.openedition.
org/sabix/1003



222 Léandre POURCELOT

Pendant la Grande Guerre, la Tour Eiffel joua un rôle stratégique pour 
communiquer et permettre l’interception de messages de l’armée allemande. 
Devant l’efficacité de la radio française, Ferrié devint dès 1915 le conseiller 
technique de toutes les armées alliées. Il fait installer le poste émetteur le plus 
puissant du monde à Bordeaux-Croix d’Hins. En décembre 1915, il lance la 
création d’un réseau radiogoniométrique pour localiser les zeppelins et les 
stations ennemies. Il développe la radiotélégraphie pour les unités d’infanterie 
et d’artillerie. Sous son impulsion, des postes de téléphonie sans fil sont 
installés dans les avions à partir de 1917. Il est nommé en mars 1918 à la tête 
de l’Inspection des télégraphies militaires. À la fin de la guerre, Gustave Ferrié 
souhaite reconvertir à un usage civil l’émetteur de la Tour Eiffel en créant la 
première station radiophonique. Il participa à l’élaboration d’un réseau sur 
tout le territoire français permettant d’assurer une couverture radiophonique 
complète.

Le poste à galène, un récepteur à semi-conducteur

Le radioconducteur de Branly n’était pas de mise en œuvre facile. Les 
détecteurs cristallins ont donc fait l’objet de recherche et la galène (sulfure 
de plomb PbS) s’est imposée comme un détecteur simple à utiliser. En effet, 

Fig. 12 : Général Ferrié, utilisation 
de la Tour Eiffel pour la TSF.
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le cristal de galène est un semi-conducteur : on obtient une diode en appli-
quant une pointe métallique sur ce cristal. Jouant le rôle de redresseur, elle 
cette diode permet d’écouter les signaux Haute Fréquence reçus par l’antenne. 
Le récepteur à galène équipait les stations de TSF des navires, des ballons 
dirigeables, des avions, et les stations portables (fig. 13).

Fleming et la première diode électronique

John Ambrose Fleming (1849-1945) breveta le 16 novembre 1904, un 
tube redresseur à deux électrodes (plaque et filament). On appelait indiffé-
remment ce composant lampe à effet thermoïonique, diode à vide, tube ther-
moïonique, redresseur de Fleming… Cette invention est généralement 
considérée comme l’acte de naissance de l’électronique.

Au début des années 1900, la TSF émet en morse et n’est donc pas en 
mesure de transmettre la voix humaine. En 1906, l’américain L. De Forest 
invente la lampe triode, appelée Audion, en intercalant une grille entre les 
deux électrodes de la diode de Fleming. En contrôlant le courant dans le tube 

Fig. 13 : À gauche, poste à galène. À droite, schéma de fabrication d’un poste à 
galène « personnel », la pomme de terre servant de conducteur pour relier les fils et 
la feuille de mica d’isolant.
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on peut amplifier un signal appliqué sur la grille. Le tube radio était né et 
allait révolutionner les transmissions (fig. 14).

En parvenant à transmettre paroles et musiques, la TSF se transforme 
en Radio : la radiodiffusion est née. À partir de 1907, pour la première fois 
on émet et diffuse parole et musique. En France, la première émission radio-
phonique est retransmise en 1921.

Société française radioélectrique SFR

La Société française radioélectrique (promue sous le sigle SFR) est 
fondée en 1910 par Émile Girardeau, polytechnicien. C’est une entreprise 
industrielle dédiée à la fabrication d’appareils d’émission et de réception 
radioélectrique (fig. 15), notamment de postes de TSF (Radiola). Elle est 
absorbée en 1957 par CSF, sa holding. La SFR est considérée comme l’ancêtre 
du groupe Thales1 7.

Fig. 14 : Amplificateur à tubes électroniques 
pour la télégraphie militaire.

7. Vingt-cinq années de TSF, Société Française Radioélectrique, 1935, 223 pages.
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Fig. 15 : Postes TSF construits par la Société Française Radioélectrique SFR 
pour l’aéronautique des armées françaises et alliées pendant la guerre 1914-
1918.

Fig. 16 : Schéma simplifié d’un émetteur de puissance en ondes HF amorties. 
Un moteur entraîne l’alternateur (A) qui fournit le courant nécessaire à alimenter 
le transformateur et l’antenne.
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Qui dit Radio dit Radiola !

En 1918, la création de la Compagnie de Télégraphie Sans Fil (CSF) 
(Émile Girardeau président) permet à la France de disposer d’une compagnie 
nationale dans le domaine des relations télégraphiques. En 1921, la CSF 
chapeaute trois sociétés :
- la SFR, qui produit des alternateurs Haute Fréquence (fig. 16 et 17), des 

antennes, des centres d’émission et des centres de réception pour la France, 
l’Algérie et le Maroc ;

- la Radiotechnique, créée en 1919 à Lyon, dont la première activité est la 
fabrication de tubes d’émission et de réception pour la TSF ;

- la Compagnie Radio France, créée en 1921, pour assurer l’exploitation de 
réseaux internationaux couvrant l’ensemble des milliers de kilomètres (fig. 18).

Le 6 novembre 1922, la SFR dépose la « marque de fabrique et de 
commerce Radiola ». Les appareils de radio Radiola profitent de l’effet 
 promotionnel assuré par la radio à partir du premier émetteur privé français, 
l’émetteur Radiola.

Fig. 17 : Groupe émetteur HF de 500 kW de Ste Assise (77).
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Fig. 18 : Possibilités de réception des émissions entre Tokyo et Paris en 
1933 pour des ondes courtes de 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 
mètres. Les résultats varient suivant l’heure de la journée (en ordonnées) 
et les mois de l’année (en abscisse).




