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Histoire

de la radio et de la télévision

Benoit Lafon

Plan du cours

Chap. 1 - La suprématie de la radio (début 20ème s. - années 1950)

I. La mise au point de la TSF (1865-1922)

II. L'essor des stations (années 20 et 30)

III. La guerre des ondes (années 1940)

IV. Radio privées et radiodiffusion d'Etat (années 1950)

Chap. 2 - L'hégémonie de la télévision (années 1960 - début 21ème s.)

I. La naissance et la consolidation de la télévision (années 1950)

II. La consolidation de la télévision sous de Gaulle (années 1960)

III. Les prémices d'une libéralisation (années 1970)

IV. Un système mixte de radio-télévision (années 1980-1990)

V. Recompositions et transitions  (années 2000-2010)

I. La mise au point de la TSF (1865-1922)

1. Le télégraphe aux origines de la radio

2. Marconi : de l’invention aux premières 
utilisations

3. Un intérêt stratégique, commercial et militaire

4. La TSF  et la transmission de la voix humaine

5. Un rôle politique dès la 1ère guerre mondiale
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Selon P. Flichy, les historiographies de la radio sont très 

nombreuses : les grandes encyclopédies attribuent cinq 

inventeurs à la radio :

� Pour le Lexicon der Deutschen Buchgemeinschaft, Hertz en 

est le père, 

� Pour la Malaïa Saviestkaîa Entsiklopedia c'est Popov. 

� La Nuova Enciclopedia Sonzogno donne évidemment la 

première place à Marconi. 

� Le Larousse universel le cite mais après Branly 

� l'Encyclopedia Britannica choisit Lodge.

A noter :

La radio est une invention collective,

née de la coopération d'inventeurs

de diverses nations dont les travaux

ont commencé au milieu du 19e

siècle.

1. Le télégraphe aux origines de la radio

le télégraphe optique existe 

depuis l’antiquité, le télégraphe 

Chappe se développe fin XVIIIe.
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Télégraphe optique Chappe (reconstitution) 1’34’’

https://www.youtube.com/watch?v=HZZ2WF31YD4

Passage du télégraphe optique de

Chappe au télégraphe électrique :

En 1840, Samuel Morse dépose un

brevet sur le télégraphe filaire, qu’il

développe ensuite.

Obstacles techniques et financiers 

pour le télégraphe et le téléphone : 

câbles chers, difficiles à poser 

(équipement long). 

Samuel Morse (1791-1872)

En 1876, Alexander Graham Bell (1846-
1922) dépose le brevet du téléphone.
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• 30 dernières années du 

19ème siècle : progrès 

des transports & essor 

des télécommunications 

• Nombreuses 

innovations : Télégraphe 

filaire, téléphone

Extrait de la série La saga des Nobels, n° consacré à Marconi. 1’58’’

https://www.youtube.com/watch?v=JUFclnXQ1Gg

L'invention de la TSF s'inscrit dans une longue 

lignée de recherches techniques qui avaient 

pour objectif d'affranchir la télégraphie des 

fils.

=> Nombreuses recherches scientifiques sur la 

nature de l'électricité. 

• L'engouement pour l’Electricité se traduit 

par une fascination sociale (cf. expos 

universelles, J. Vernes, etc.). 

La fée électricité Le Nautilus (J. Vernes)
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Année clef : 1888

• Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894)

démontre l’existence d’ondes radio. 

• Ces ondes sont des impulsions 

électriques invisibles se propageant 

dans l’atmosphère et l’espace. 

• Ces ondes radio (du latin radius, rayon) sont appelées 

« hertziennes » du nom de leur découvreur. Elles se 

propagent à la vitesse de la lumière. Les ondes courtes 

peuvent faire le tour du monde.

Série « Rémi Explique », Qu’est-ce qu’une onde électromagnétique ? 5’07’’

https://www.youtube.com/watch?v=LgOH6xxCBQA

• En France, Edouard Branly (professeur à l'Institut 

catholique) mène des recherches sur la conductibilité 

électrique.

• 1890 : le cohéreur, dispositif expérimental confirmant les 

données de Hertz (tube à limaille métallique détecteur 

d'ondes). 
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• En Angleterre, en Russie, en Italie, plusieurs 

chercheurs étudient déjà les ondes hertziennes. 

• 1894 : A Oxford, Oliver Lodge perfectionne le 

cohéreur de Branly et parvient à émettre à plus 

de 70 mètres de distance. 

• 1895 : le russe Alexandre Popov met au point un 

récepteur amélioré grâce à une antenne 

verticale.

Extrait de la série La saga des Nobels, n° consacré à Marconi 3’49’’

https://www.youtube.com/watch?v=JUFclnXQ1Gg

 Tous Les éléments 

nécessaires à la 

transmission des 

ondes sont déjà au 

point mais personne 

n'a encore eu 

l’ingéniosité de les 

intégrer en un 

système cohérent de 

télécommunications 

efficace : Marconi le 

fera.

2. Marconi : de l’invention aux 

premières utilisations 

• Guglielmo Marconi (1874-1937) 

n'a reçu aucune véritable 

formation 

scientifique.

• Son idée : utiliser les ondes 

hertziennes pour transmettre des 

signaux. 
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• Marconi reprend les découvertes de Hertz et 

le cohéreur de Branly mais ajoute deux 

innovations : 

- un système morse 

- une antenne pour l'émission. 

• Fin septembre 1895, il parvient à 

transmettre à plusieurs centaines de mètres.

1896 : l’année clé

• Année « officielle » de naissance de la radio

• premier brevet de radiotélégraphie déposé par 

Marconi. Marconi envisage l'utilisation 

commerciale de sa technique dès son origine. 

• Mais : son invention est refusée par le 

gouvernement italien.

 février 1896 : Marconi part pour 

l'Angleterre, grande puissance maritime de 

l'époque qui contrôle les principales 

compagnies de télégraphe de la planète. 

• A Londres, Marconi réussit les tests proposés par le 

ministère des Postes (transmissions sur plusieurs 

km).

• En juillet 1897, son système est breveté; il fonde 

alors sa propre société. 
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 diffusion de la TSF de Marconi :

• opérations de promotion spectaculaires qui lui 

assurent sa réussite aux Etats-Unis, 

• parallèle avec la logique qui a prévalu 100 ans 

plus tard pour la micro-informatique, Microsoft 

(Bill Gates et Paul Allen) déposant des brevets 

pour imposer des standards et le paiement de 

licences (stratégie voisine de S. Jobs pour Apple). 

Mars 1899, Marconi effectue la première liaison 

à travers la Manche et adresse à cette occasion 

un télégramme de félicitations à E. Branly. 

• Armée et marine britannique adoptent la 

TSF de Marconi  : construction 

progressive et recherchée d’un quasi-

monopole.

• En France, en octobre 1898, Eugène 

Ducretet réussit la première liaison entre 

la tour Eiffel et le Panthéon : retard 

technique
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• La supériorité de Marconi sur les autres 

inventeurs tient à deux phénomènes :

– Une avance de quelques mois toujours 

conservée : course à l’innovation.

– Des recherches techniques pour accroître 

la fiabilité et les performances du 

système.

Une station TSF à terre…

…et dans un navire 

(Marconi sur la photo)

3. Un intérêt stratégique, 

commercial et militaire

années 1900-1910 :  

Prudence des scientifiques et des industriels  

à l'égard de la TSF

Système de communication à distance qui est 

loin d'avoir fait ses preuves. 
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Multiples limitations de la TSF :

– Même à courte distance, la réception reste très 

mauvaise ; 

– Des interférences brouillent la réception.

– Le record de rapidité de la TSF permet de 

transmettre 15 mots minute contre 500 pour le 

télégraphe (procédés d’automatisation) ;

Mais les progrès s’accélèrent :

• 12/12/1901 : première liaison transatlantique.

Marconi émet de GB (station émettrice du

Poldhu) et Kemp, son assistant, reçoit à Terre-

Neuve le signal : 3 points, la lettre S en morse.

• succès de Marconi qui installe des stations de 

TSF sur les côtes anglaises et américaines. 

• La TSF sert rapidement à relier les navires aux 

ports de la côte.

http://materials.usask.ca/diversions/images/Marconi(1901).GIF
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Extrait de la série La saga des Nobels, n° consacré à Marconi. 4’25’’

https://www.youtube.com/watch?v=JUFclnXQ1Gg

• 1902 : il fait connaître la TSF 

en assurant la liaison avec la 

Martinique lors de l'éruption 

de la Montagne pelée.

• Sur sa demande, l'armée 

utilise la tour Eiffel pour y 

installer un émetteur en 

1903. 

En France, le capitaine Gustave Ferrié (futur 

Général Ferrié) est à l’origine du 

développement de la TSF :

1905 : lors de la guerre russo-japonaise, 

intérêt militaire de la TSF :

• Navires russes équipés 

de sémaphores : optique

(cf. http://pavillon.

Houseflag.free.fr/signaux/

histoire_s%E9maphore.html)

• Malgré le brouillard, les navires japonais 

guidés par TSF peuvent se coordonner
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 La TSF apparaît comme une arme 

de guerre stratégique

Essentiel :

Il faut rappeler le contexte politique de

montée des nationalismes au début du

20ème siècle, et la rivalité des empires

coloniaux.

 Une recherche de contrôle des Ondes

• Par les Etats qui développent leurs systèmes

de TSF

• Par les industriels : Marconi interdit à ses

stations de part et d'autre de l'Atlantique de

communiquer avec les navires équipés

d'autres systèmes.

Violente réaction de l'Allemagne (système 
Slaby). 

 1906 : la 2ème conférence internationale 
de Berlin sur la TSF impose à Marconi de 
communiquer avec tous les navires, quels 
que soient leurs systèmes de transmission.

Pratique de Marconi à rapprocher de la question 
des standards et de leur interopérabilité : 
PAL/SECAM, VHS, DVD HD, Apple vs Microsoft.
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La généralisation de la TSF maritime, deux 
épisodes marquants :

• RMS Republic : le 23 janvier 1909, il entre en
collision avec un autre navire près des côtes
américaines. Un appel de détresse est lancé =
sauvetage des passagers (cf. http://www.rms-
republic.com/index1.html).

• Titanic : 1912, le naufrage du Titanic (711 rescapés, 
1490 morts) permet à la TSF d'acquérir une 
immense notoriété : la TSF a permis de suivre le 
naufrage « en direct ». 

38

https://www.youtube.com/watch?v=BP4Tisl3Kxg

Conséquences : en 1912, deux conférences 

(avec 60 pays) établissent des règles et 

procédures radio :

 Radio à bord des navires transportant des 

passagers obligatoire 

 Bande de fréquences spéciale signaux de détresse 

 Etablissement du signal de détresse S.O.S. (save

our soul) qui, en code Morse, se compose de trois 

émissions brèves, suivies de trois longues, etc.

(mesures peu à peu délaissées à partir des années 1980 et 

abandonnées en 1999, le réseau satellite prend le relais)
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40

4. La TSF et la transmission de la voix

humaine

Une révolution dans le domaine de la
radio rendue possible grâce à deux
innovations :

• 1900 : Modulation d'amplitude (AM)

• 1907 : Triode

La transmission 

par modulation 

d'amplitude (AM) 

du son et de la

voix par Reginald 

Fessenden

dès décembre 

1900.
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La triode, 

amplificateur mis 

au point par Lee 

de Forest en 1908 

(qui mettra aussi 

au point les 1ers 

procédés de 

cinéma parlant)

Triode : amplificateur électrique dérivé de la lampe 

à filament d'Edison (21 octobre 1879) : sera à la 

base de toute l’électronique moderne (remplacée 

depuis par le transistor).

• Lee de Forest  réalise sa première grande 

démonstration en France en 1908 : il émet du 

haut de la tour Eiffel la musique d’un 

phonographe. 

• Deux ans plus tard, à New York, il transmet à plus 

de trente kilomètres le récital du ténor Caruso. 

"Un jour l'opéra pourra être apporté dans

chaque maison. [...] Un jour, les nouvelles et

même la publicité seront envoyées par le

téléphone sans fil."
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• Marconi considérait la TSF comme un 

complément du télégraphe à l'usage des 

compagnies maritimes et des gouvernements : 

radio comme télécommunication.

• De Forest pense les usages culturels de son 

invention, par ex. : transmission d’un appel 

pour le droit de vote des femmes  en 1909, 

réalisation de journaux. Radio comme média.

« Ma présente tâche (particulièrement agréable) est de

distribuer de douces mélodies "à la volée" à travers les

villes et les mers de façon à ce que les marins au loin

puissent écouter à travers les ondes la musique de chez

eux. » (Journal de Lee De Forest, cité in Flichy).

A la veille de la Première Guerre mondiale, 

Marconi a construit le monopole de la 

radiocommunication = vision industrielle.

Mais

Trop tôt pour la radio comme média :

• Production non industrialisée (coût élevé)

• absence de modèle de financement 

(comment payer les programmes ?) 

47

5. le rôle politique de la TSF durant la 

1ère guerre mondiale

A la veille de la guerre de 1914 :

• ondes déjà encombrées.

• multitude d'auditeurs et d'opérateurs amateurs
découvrent la radio

• récepteurs à cristaux peu coûteux, les premiers
postes à galène.
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postes à galène

Cf. http://radio-clubdetretat.hautetfort.com/archive/2012/12/09/postes-a-galene.html

La TSF au cœur de la guerre :

• août 1914, dès le début de la guerre, l'Angleterre 
coupe les câbles sous-marins reliant l'Allemagne 
au reste du monde.

• chaque gouvernement s’attribue une longueur 
d'onde pour ses communications militaires = 
monopole d'Etat sur les télécommunications. 

• En France, Ferrié réquisitionne les entreprises de 
matériel radio, fait fabriquer les triodes en série.

• La TSF sert de relais à divers appels aux peuples :

 en 1916, les catholiques irlandais transmettent sur les 

ondes leur message de révolte; 

 en 1917, idem pour la révolution bolchevique en Russie.

• janvier 1918 : le président américain Wilson 

s'adresse directement aux peuples d'Europe pour 

leur faire connaître son programme de paix en 14 

points (« la paix dans le monde pour 

l’établissement de la démocratie »). 


