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Alors que Le

Haut Parleur

fête

ses

- à deux ans près du centenaire

70 ans

de Ia mise en évidence des ondes hert'

-, il nous a semblé que beau'

ziennes

coup de ses jeunes Iecteuts n'avaient
pas eu I'occasion de connaître Ie che'
minement ayant permis d'inventer le mi'
croprocesseur ou autre circuit intégré

qui leur sont si familiers.
ll n'est pas question icid'écrite une nou'
velle histoire de Ia radio - d'auttes I'ont

fait mieux que nous ne pourrions

Ie

faire - mais plutôt de marquel quelques
Emetteur à étincelle Ancel 1914.

points de repère.
La Iecture de ces lignes

évitera peut-être

à ceftains de s'exclamet, devant
poste

à quatre

comme le

fit

un

Iampes extérieures,

un jout un responsable du

marketing d'une importante firme
d'électronique « Ah ! Ie beau poste à ga'
Iène ! »

Si, de surcroît, ce papier donne à cer'
tains le goût de conserver, au lieu de ie'

ter, quelque poste ttouvé dans un gre'
nier, nous aurons fait æuvre utile, tant

il est important de conseruel notre

pa-

trimoine qui, dans le domaine de Ia TSE
est particuliètement riche,

La pré]ristoire

fia3.2-1447)
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même que celles

avait déià vu l'avènement du
télégraphe élecûique (1832) et f invention du téléphone (1874). Cependant.
aussi merveilleuses que fussent ces découvertes, les phares, comme les bateaux, restaient isolès en mer, et les liaisons entre
continents au moyen de câbles sous-marins (1851) étaient des entreprises coû-

Toutei

teuses et hazardeuses.

É#*#6rffip*B§æ sænx*

e siècle

Nombre de chercheurs se penchèrent sur
le problème de la communication à distaÀce, sans fiI, grâce à l'électricité.
Steinheil imagina, vers 1838, latélégra'
phie par con-duction qui établissait les
bases de ce qui, des années plus tard, se développerait comme moyen de transmission-militaire à courte distance sous l'appellation de télégraphie par Ie sol (TPS).
Preece réalisa, en 1884, les premières expériences pratiques de rélégraphie par induction, procédé auquel Tesla avait déià
songé.

.=

Bell et Tâinter, Mercadier, tentèrent, vers
1900, des liaisons u radiophoniques , faisant appel aux rayonnements lumineux.
êes expériences, de

deZieüer

avec le rayonnement ultravio-

let ou Ie rayonnement infrarouge, devaient

pour l'établisement de communicarions régulières à

se révéler inexploitables

longue distance.
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C'est en cherchant à vérifier la théorie
énoncée par Maxwell en 1873, sur la prooasation dans I'espace de la lumière et de
i, Zhrl.rr sous fo'rme d'n ondes électromagnétiques ,, que Hertz réalisa, en 1887,
Ia piemière liaison par voie hertzienne sur

une longueur d'onde de 5,30 m.
Cette première liaison avait une portée li-

mitée à quelques dizaines de mètres, à
cause, noàmment, de la faible sensibilité
du récepteur, constitué d'une simple

boucle de filde cuivre dans laquelle étaient
insérées deux éiectrodes à réglage micrométrique entre lesquelles apparaissait une
microicopique étincelle au passage des
ondes hertziennes.
Il est amusant de constater que la télégraphie sans fil aurait pu être réalisée quelques
années plus tôt, si 1e but des chercheurs
qui s'y consacrèrent les premiels avait été

la recherche d'applications pratiques ou
mercantiles et non Ia r,érification de théo-

ries physiques. [.cs conditions allaient
bientôt être réuni.s, qui permettraient une

utilisation pratique de la TSF.
- Branly Àet en évidence, en 1890, les
propriétés détectrices du tube à limaille qu'i1 appelle radioconducter-Lr ; ce tube
avair déjà lair I'objer d'éttrdes de la parr de
Munck de Rosen.choeld r lBJirr. de Lodge

(qui 1'appelle cohéreur ; nom qui

se gé-

néralisera) et de Calzecchi Onesti.
Popov, vers 1894, utilise une antenne
pour détecter à distance les orages, puis
pour des essais de TSF au profit de la marine impériale russe.
En 1895, un jeune étudiant de l'école
technique de Livourne, Guglielmo i\Iar-

Agauche, cohéreur de Branly par Carpentier ; au centre, détecteur électrolytique de Fenier ; à droite, détecteur
électrolytique de Ducretet ; en avant, un tube à limailles.

-

-

matériel nécessaire, se livre, dans la propriété de ses pa-

coni, ayant rassemblé

1e

rents, à des expériences inspirées par celles
de Hertz Lodge, Tesla. Righi, er il ne tarde
pas à obrenir une porrée de plus de
2 000 mètres. Ce premier résultat semble
tellement extraordinaire que ses parents
l'engage à se rendre en Angleterre (oii iis

ontâes relations) pour tenter d'y obtenir
des aides. C'est ainsi qu'à 22 ans Marconi

fait une démonstration devant William

Preece, dLL GeneralPost

Oilce, quilui ob-

tient une subvention de 7 j00 lii'res. Ildépose son premier brevet en 1896.

A partir de ce moment. les choses s'accélèrent: dès 1897, des portées de 13 puis
de 16 km sont atteintes, Les marines italiennes. françaises et anglaises sont intéressées. Le jeune Iralien fonde la Wire less
Telegraph and Signal Companv qui obrienr rapidement la fournirure d'equipements pour la marine du Royaume-Uni.
Un constructeur d'instruments de précision qui travaille pour les plus célèbres
physiciens de l'époque, Eugène Ducretet,
se passionne pour la TSF naissante et réus-

sit la première liaison en France, entre son
laboratoire de la rue Claude-Bernard et le

Panthéon (400 mètres), en novembre
1897. Un an plus tard, il fera une démonstration d'enregistrement des signaux
entre 1a tour Eiffel et le Panthéon. Ducretet réalisera, en collaboration avec Popov,
les premiers appareils de TSF destinés à
équiper la marine impériale russe.

En Allemagne, Slaby, Braun, Von Arco
s'intéressent au développement des ondes
hertziennes. La société Slaby et Arco, qui
a obtenu des résultats intéressants lors d'essais faits pour la marine de guerre, est chargée d'équiper la marine allemande.
-

Ftg. 1.

(à

gauche)

Pnnctpe de l' osctllateur
de Hertz CP CS bo'
bines d'arràt-P Ptle

-ressart-MmantPu-

lateur'I

tnterruPteur

vtbranl- b' éclateur

-

B B' armatures sPhénques de condensa'
teur'

Ftg.2 -Èdroite)
Bécepteur à radtoconducleur.

-M

-

T

cohéreur

tnductance d'ac-

cord-Ppile-Rrelais

-

F frappeur- A B bo-

bine d'arrêt.
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Le 28 mars 1899, Marconi réussit la traversée du n Chanel » entre le phare de
South Foreland et le chalet d'Artois, à\7imereux, et expédie le célèbre télégramme :
« Monsieur Marconi enalie à monsieur
Branfi ses resPectueux clmPliments Pdr Lt
téLégrapbie sans fi|, à trauers la Mancbe, ce
beau résultat étant dû en partie dux ïetrtar'
quables frauaux de monsieur Branly ,,

éo.rrr.rrn, ainsi la naissance de Ia TSÉ.

Frærm*ères
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La toute nouvelle TSF allait connaître un

développement considérable, car, enfin,
grâce à elle, les navires en mer cessaient
d'être isolés.

Marconi ayant établi en 1901 la liaison
Europe-Etats-Unis, il devient possible de
relieicolonies et métropoles.
Toutes les Nations allaient équiper leurs
marines et développer des réseaux de communication avec leurs empires.
La tour Eiffel, dont les émissions sont reçues à plusieurs milliers de kilomètres,
émet ré[ulièrement à partir de 19 1 0, deux
fois pai jour, des signaux horaires d'une
grande précision, détlenchés par l'Observatoire de Paris, qui permettent aux navires en mer de faire le point et aux scien-

tifiques d'effectuer des

mesures
géodésiques. Pour la petite histoire, à cette
même période, la détention d'un récepteur de TSF est interdite en France et les
horlogers frontaliers vont hors des frontières pour régler leurs chronomètres !

§iEndustrie
æ§nstitue

ææ

Marconi fut le premier à fonder une véritable entreprise industrielle et commerciale de TSF.

Atn

de développer celle-ci,

il

crée bientôt

des filiales dans la plupart des pays, no-

tamment aux USA, et tente d'établir un

monopole, en opposant aux

autres

constructeurs des biévets dont la validité
ne fut pas toujours - à juste titre - reconnue par la iustice. De plus, il exige que les
naviies équipés par la Marconi Wireless
Telegraphe Company (M\7TC) ne correspondent qu'avec des stations Marconi,
au moyen d'un code propre à la compaRécepteur radiotélégraphique Popov'Ducretet. Détecteur à aiguilles 1 898'

E

.r
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gnle.
Après le naufrage

du Timnic, Marconiest

m1s personnellèment en cause et, lors de

la confërence internationale de Londres en
191.2, il renonce à ses prétentions au mo-

nopole. A cette même conférence, le SOS
(Saue Our Soul : salez notre âme) est définitivement adopté comme unique signal
de détresse.

En Allemagne, la société Glefunken, filiale de Siemens et Halske et deAEG (Algemeine Electrizitat Gesellschaft) , créée

pour l'exploitation des procédés de Slaby,
Von Arco et Braun, après avoir implanté
une filiale aux USA, équipera la marine
américaine et de nombreuses stations côtières. Elle obtiendra également de beaux
succès en Europe et en Amérique du Sud.
Aux Etats-Unis, de nombreuses compagnies se forment entre 1900 et 7915:
American §Tireless Têlephon and Têlegraph Company, Pacific \flireless Telegraph Company, \flireless Telegraph
; cette dernière, fonLee
Forest,
dée par
de
deviendra la De Forest'lfireless Tê1, puis l'American De Forest Wireless Tê1, et, en 7907,1a United

CompanyofAmerica

Récepteur horaire spécial pour observatoires ; de MM. C. Ttssot et
démie des sciences par M. Lippmann le 2 novembre 1908.

F.

Pellin. Cet appareil a été présenté à l'aca-

\Tireless.

D'importants groupes industriels, comme
General Electric, \(estinghouse et \trestern Electric, se lanceront bientôt dans la
TSF ; ce sont eux qui constitueront, en
191.9,\a Radio Corporation of America
(RCA).
En France, ce sont tout d'abord de petits

Récepteur de Forest avec tube Audion, US Navy 1917.

constructeurs qui, sous l'impulsion du capitaine du Génie Gustave Ferrié (inven-

teur du détecteur électrolytique) et du
lieutenant de marine Camille

ïssot,

ob-

tiendront de remarquables résultats.
Parmi ces constructeurs de la première
heure, nous citerons notamment : Car-

pentier, Darras, Ducretet, Gaiffe, Maguna, Pellin, Rouzet. Carpentier, qui avait
déjà racheté les ateliers Ruhmkorff, fonde

en 1909, avec Gaiffe et Rochefort, la
Compagnie générale de radiotélégraphie

(cGR).
En 1910,

à

travaille avec Ferrié, Emile Girardeau crée
la Société française radioélectrique (SFR),
dont les moyens industriels et financiers
permettent de lutter avec succès contre les
entreprises étrangères qui tentent de s'implanter en France, et même de leur ravir
certains marchés à l'étranger.
La SFR groupera rapidemenr autour d'elle
la Compagnie universelle de TSF, la Radiotechnique, Radio France, Radio Maritime, Radio Orient, posant ainsi les bases
de l'industrie électronique française.
E. Ziegeals et A. Chompret (A suiure.)

I

l'initiative de Paul Brenat, qui
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Du ctrhéreur
au transistor
(Voir

n'

1836)
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es émetteurs à étincelles rares donnaran, Clans IeS ecouteurs Oes SonS

ronflés

,

difficiles à discerner des para-

sites.

Pour obtenir un son de fréquence plus élevée, on utilise des étincelles fractionnées
des éclateurs tournants, alimentés en cou-

rant continu ou alternatif, ainsi que des
arcs de Poulsen fonctionnant en atmosphère carburée.
Ces émissions, dont Ia note était généralement comprise entre 300 et 1 000 Hz,
sont faciles à suivre parmi les parasites atmosphériques nombreux aux colonies, et
il esimêmè possible de les différencier par
la hauteur de leur timbre.

Les premières émissions puissantes en
ond.'.ntret.nues utilisent des alternateurs
à fer tournant permeüant d'obtenir directement des fréquences pouvant atteindre plus de 100 kHz.

Eclateur

Eclateur Telefunken à éttncelle fracttonnée.

Alexanderson de 1a General Electric, Bethenod et Marius Latour de la SFR attacheront leur nom au dér'eloppement des
alternateurs à fer tournant. Des stations
utilisant les alternateurs atteindront le mégawatt à de très grandes longueurs d'onde
(15 000 à24 000 mères).
Pour diminuer 1'amortissement des circuits oscillants, le couplage direct de l'antenne sera remplacé, à l'émission comme
à la réception, par un couplage - souvent

réglable

Ftg.3.

-

Schéma du dispositif d'émission musrcale.

r.
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par transformâteur ou auto-

dont les propriétés redresseuses étaient
déjà connues, se révélera un excellent détecteur.

*æ
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Nous avons vu précédemment que les té-

lécommunications étaient assurées ; cependant, deux problèmes importants restaient à résoudre :

transformateur.
Aux cohéreurs des premiers récepteurs succéderont : Ie détecteur magnétique insoiré à Marconi par les travaux de Poulsen,
ie détecteur éleàtrolpique de Ferrié et les
détecteurs à cristaux.
Lère des semi-conducteurs a réellement
oris naissance en 1906 avec le brevet de

-

burr.r*oodu sur le détecteur Carboran-

vaillait sur la cônductibilité électrique du
saz. fut le oremier à combiner dans ses ex-

dum, suivi par celui de Pickard sur Ie silicium et le?erikon en 1909. La galène,

Lasensibilité des systèmes de détection,
afin de réduire la longueur des antennes
de réception et la puissance des émetteurs.
La sèlectivité, pour éviter les interférences créées par un grand nombre de stations puissanies travaillant dans une plage
de fréquence limitée.

-

Edmond Becquerel, qui, en 1853, tra'

ieri.n..r, la chaleur, la raréfacrion et

ti-

ÿ

stP,
il"*i
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l'éiectricité.

Il

réalisa de fait la première

diode thermoTonique. Des

recherches
faites par Edison en l8B0 pour éviter que
la vapôrisation du filament sur la paroi de

l'ampoule des lampes d'éclairage rende
celle-ci opaque le conduisent à introduire
à l'intérizur de l'ampoule une élecrode et
à constater le passage d'un courant entre
celle-ci et le filament. Ce courant proPortionnel à la température du filament sera
connu sous le nom d'effet Edison.
John Ambrose Fleming reprend en Angleterre les essais faits par Edison et déèouure, en 1896. la propriété redresseuse
des lampes à électrode. Ayant reioint la
MWTC, Fleming se souvient de ses études

sur l'effet Edison et essaiera avec succès
d'utiliser une lampe à électrode (qu'il appelle oscillarion valve) pour redresser la
haute fréquence. Ainsi s'ouvrir, en ocrobre
1904, l'èie de l'électronique. Les brevets
sur l'oscillation valve et son utilisation furent déposés par Fleming en novembre.
Lérape suivante {ur Franchie par Lee de Forest aux Etats-Unis.
Passionné par les ondes hertziennes, De
Forest cherthe un moven pour remplacer

le cohéreur qu'il juge peu fiable. A partir

de l'erreur d'interprétation d'une expérience, il étudie la réponse à l'électricité
de la flamme d'un bec à gaz puis, sembler-il, sans êrre informé des travaux de Fleming, il répétera ses expériences, mais en
inrroduisanr une batrerie pour alimenter
la plaque. Il commande le courant anodique soit par un enroulemenr ou un bo-

binage exrérieur à I'ampoule. soit au
mouèn d'une deuxième électrode introduite dans celle-ci. En janvier 1907 , il dé'
pose un premier brevet sur la lampe à trois
électrodes - qu'il nomme Audion -. suivi
en 1908 par celui de l'Audion à griile de
commande. Les premières publicités pour
l'Audion apparaissent en 1909.

Partant dei travaux de Braun sur le tube
cathodique et de \üehnelt sur la cathode
à oxyde, Robert von Lieben de Vienne,
aprèi un passage à I'université de Gôttineèn, cherche à construire un relais télé[honique sensible et linéaire. Il dépose un

premier brevet en 1906 pour un tube à
commande électromagnétique, puis, en
1910, pour un amplificateur à commande
électrostatique.
En France il fallut la guerre de 1914 pour
que Ferrié, promu colonel, constitue une
équipe aurôur du professeur Abraham,
âvec pour mission de mettre au point puis
de lancer la fabrication des triodes, dans
l'usine lyonnaise de Ia société des lampes

LE HAUT-PARLEUR N" 1837

(d'éclairage) Grammont. Les premières

tanniques sous 1'appellation de valve

études furent conduites à partir d'échan-

type R. Le colonel Ferrié réunit, dès le début de la guerre, une pléiade d'ingénieurs
et de physiciens de haut niyeau au sein de
l'Etablissement Central du Matériei de la

tillons d'Audion provenant des USA.
La triode allait s'imposer comme détecteur
sensible et son industrialisation pendant
la guerre la fit sortir des laboratoires.

Radiotélégraphie (ECMR) pour étudier
matériels d'émission et de réception
dont avaient besoin les armées.
Parmi les nombreux matériels étudiés à
I'ECMR, nous mentionnerons le cé1èbre
ampli type 3"', utilisable pour l'amplification des signaux détectés (souvent par
un dérecteur à galène) ou comme amplificateur pour la télégraphie par le sol; il
fut labriqué à plus de 14 000 exemplaires.
La guerre donna un essor énorme aux
1es
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Nous ayons vu comment avaient démarré
les études de la triode en France. Après une
première série de lampes à structure verti-

cale, d'une grande fragiiité, une triode
dont les éléments horizontaux pouvaient
être maintenus à leurs deux extrémités ré-

véla d'excellentes caractéristiques

communicarions à faible puissance, par télégraphie sans fil tout d'abord, puis par la
téléphonie sans fiI, qui avait été étudiée
bien ar-ant 1914 mais était difficiiement
réalisable ar-ant 1'ar.ènement de la lampe

é1ec-

triques et mécaniques, et une durée de vie
notablement supérieure à celle de la lampe
américaine. Connue sous le nom de TM
(Télégraphie Militaire), elle fut fabriquée
àplus d'un million d'exemplaires pendant
la guerre et adoptée dans beaucoup de ma-

triode

tériel allié. Elle fut fabriquée à partir de
1916 par tous les fabricants de lampes bri-

t

Emetteur de campagne US 1917 SCR74, à éclateurs tube-plateau

tce de

Van

Lieben

2

TEP,.

\r,aiiicate.'

3 i,ces

Récepteur à crtstal avec TtckerDucretet

.=

I
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La radiogoniométrie se développa considérablement pendant la guerre ; elle fut
plrriculirrentent elÏcace pour suivre et
neutraliser les raids des dirigeables alle-

i.i

3i. iacr,ai é,:;r

ia

SiI poui

'il.

Récepteur à quatre lampes extérreures, SFB, 1924

ta tétégraphte miijtaire il917),
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mond Braillard,
EnAllemagne, en 1913,Ies émissions d'un
alternateui haute fréquence de grande
puissance furent reçues à 900 kilomètres.
La radiodiffusion ne put se développer
qu'avec la mise en place d'émetteurs utilisànt la lampe triode facile à moduler, d'autant qu'ellè permet également d'amplifier
sans distorsion le courant microphonique.
De fait, ce n'est qu'en 1920 qu'un service
régulier de radiôdiffusion sera établi à

Pittsburg (USA) par la station KDKA,
suivi en juin l92l par les premières émissions de la tour Eiffel.

Tiès rapidement, la radiodiffusion intéresse

TM et AEG.

mands, qui subirent de relles pertes qu'ils
abandonnèrenr leurs tenratives de bombardement.
La mise en æuvre de ces équipements était
confiée au 8' Génie qui forma plusieurs
dizaines de milliers de spécialistes, répartis dans toutes les unités ; rendus à la vie
civile, certains seront bientôt n les amateurs de TSF , des temps héroïques de la
radiodiffusion, alors que d'autres participeront ou créeront les nombreuses entreprises industrielles de construction radioélectrique.

Les premiers essais de radiodiffusion ont
lieu en 7907, à partir d'un générateur à
arc, mais de grandes difficultés apparaissent immédiatement, notamment dues au
courant important qui traverse le micro-

phone. Le problème

fut (mal) résolu par

Ia mise en parallèle de plusieurs microphones à charbon ou par l'utilisation du

Iières de radiodiffusion seront faites au dé-

but de

l9l4

un public nombreux, les programmes

s'améliorent, les radioconcerts se multiplient, le temps d'antenne augmente et...
les frais de fonctionnement aussi !
Les auditeurs se groupent en associations
pour financer les programmes.
La SFR obtient en octobre 1.9221'autori-

au château de Laeken (Bel-

gique) par Robert Goldschmidt et Ray-

Terre
Fig. 4.

@

gauche)

-

Prtncipe du détecteur électrolytique du commandant Ferrié (tube contenant un fil de platine dont I'extré-

mité D touche le lrquide du vase V ; AC, tige de plattne nue ;
Fig. 5. @ dtoftd - Detecteur Marcoil.

microphone hydraulique de Majorana. ou
encore par I'emploi d'amplificateur magnétique.
Aux Etats-Unis, Fessenden, à la même
époque, utilisa un alternateur haute fré-

T,

récepteur téléphonique),

Bobine de

self-induction

Condensateur

quence.

Ën avril 1908, Lee de Forest utilise

tir de la tour Eiffel un appareil

à

à

par-

Audion

du type commandé par la Marine américaine - pour effectuer la première émission de radiodiffusion en France. Cette

-

I

émission sera reçue régulièrement par les
postes militaires (les autres sont interdits l)
de Villejuif et du mont Valérien, et même
une fois à Marseilie ; cependant, ces essais
resteront sans suite. Des émissions régu-

self-induction
Fig. 6.

-

Procédé de téléphonie système Poulsen
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sation d'insraller le premier poste prive
Irrançais : Radiola. dan, son ,sine dà L.vallois, devançant la mise en service de
l'émetteur 2LO de la BBC à Londres.
En 1923,la station Paris PTT commence

-

En 1936, 1es USA comptent i89 récepteurs pour 1 000 habitants.
La radiodiffusion anglaise se consrirua de
facon roure parriculiére aurour des sociétés : Thomson Housron, General Electric,
Marconi. trlerropolitan, Vickers, Electric,
Radio Communication et Y/estern Elec-

émissions ayec un poste offert par Y/estern Electric (en contrepartie d'uÀ important marché de fournitures de réléphone).
D'autres stations seront mises .n pl".e p",
les consrrucreurs (Vitus Radiola), les brganes de presse (Le Puit Pdrisien), des associations d'amareurs, les publicitaires, des
groupes fi nanciers. après d'inrerminables
chicaneries avec le ministère des PTT, immobile. mais Êorr de ses prérogarives. On
constate qu'il y a coexisrence àe la radio
ses

privée et de la radio d'Erar - celle-ci va également se développer et fera appel (comire
Ia radio privée) aux club, er associarions
d'auditeurs, à la publicité er à une taxe prélevée sur les lampes - pour le financement

I
N{urual Broadcasting System (MBS).

tric, qui fondèrent un groupemenr en
1922 :la British Broadcaitin§ Company
(BBC).
Deux ans après, la BBC avait commencé
la construction d'un réseau nationai.
F,n 1926,le gour.ernement a racheté leurs
parts aux six promoteurs ; la BBC devient
British Broadcasring Corporarion er la radiod if[usion. serticË pubiic.
En 1936, la Grande-Breragne compre
-

Atwater KenT, USA 1924,

«

planche à pain »

st

5en

171 récepteurs pour 1 000 habitants.
En.Allemagne. les indusrriels qui fonr
une demandàd'aurori:arion en i92l t,

-

fi2111

parleur.

voient signifier un refus carégorique de la
parr de la Reichposr qui se reierve seule Ie
droir de consrruire des srarion.. Tournant
la difficulté, des groupements régionaux
créent cependant des stations, avèc l'aide
de l'Ftat et I'appui de capiraux privés. En

1926, ces stations durent fusionnet
constituanr la Reich Rundfunk Gesellschaft, sous

1a

direction et le contrôle de

la Reichpost. Les ressources de la radiodiffusion sont assurées par une ta-xe. Sans
que
structures en soienr profondément
_se-s
modifiees, mais aprè' remplàcemenr de

ses

directeurs, Ia Rèich Rundfunk Cesellschaft devienr un énorme moyen de propagande du 3'Reich. (Des récepteurr è.onomiques sont mis sur le marché.)
II y avair en AJlemagne [22 récepreurs

pour I 000 habiranrs en I 9J6.
En Russie. Ie gour ernement a rrès rapideRécepteur Loewe, ig27 : utiltse la première lampe triple triocle, (préfiguration du circuit intégré)
eT cantient également ré-

menr enrrepris. à des fins de propagande.

SiStanCeS

la consrrucrion d'un reseau de plus de
100 stations dont certaines d'une puissance considérable (N{oscou Konnintern

el

CAndenSdrcJrS Oe t,à,SOn.

des émissions. En 1931, le ministre des
PTT Guernier s'attache à réaliser un ré-

d'intérêt national. Son successeur fera
voter la loi sur la redevance annuelle.
i937, enfin. un plan coordonne la radio
d'Etat qui assume sur I'ensemble du territoire trois programmes simultanés de nature differente. En 1936, il y a en France
7,7 réceptews Pour 1 000
les premières années de la
4.ux..yJA.
dlodlttusion se Passeront en toute liberré
seau

tes

En -

délivrance des licences d'émission;
définition des caractéristiques des pos;

décision de suspendre les licences en cas
de péril national ;

-

ôbligation pour ies srations de citer les
p.rronir., ou sociétés finançant les émis-

iionr.

habitants. Les stations préexistantes furent naturelra- lemcnr [auorisées pour l'ocrroide licence

et elles sonr pour'la pluparr rarrachées à
jusqu'en 1927, mais
la
multiplical'un
des t.oir i-poràn,', g.oup., fin.n.devanr
tion des stations implantées de façonànar- ciers que sont :
ctrique, l'Etat dut intervenir.n ir.,por"nt
- Naiional Broadcasting company
l'octroi d'une licence et I'application du (NBC) ;
Radio Act dont les principeiiont :
- columbia Broadcasring system (CBS)
;

..

I
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Les émissions, qu'elles soienr

de.rinées à l'usage inrerne ou à I'érranger,
ne diflrusanr guère que de la propagaüe.
I écoure esr organiree de laçon collecrive

dans les usines. cooperatir es. voire dans la

rue. Cela explique qu'il n'y ait que 22 récepteurs installés pour 1 000 habitants en
1936. Les plus importanres stations sonr
réservées à la propagande communisre vers
l'érranger diffusée dans la langue du pays
destinataire.
Nous arrêterons ici cer aperçu sur f implanrarion er [e développêr.nr de la ra-

diodil'[usion.

E. Ziegeals et A,

(à suiure)
Chompret
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Du cohéreur
au transistor
(Voir n" 1836 et 1837)

lJne nouvelle
indrrstrie
vant même l'avènement de la
radiodiffusion, bon nombre de
constructeurs s'étaient lancés dans la fa-

brication de récepteurs. Ces appareils, généralement à galène, permettaient dans un
premier temps l'écoute des signaux hoiaires de la tour Eiffel, puis celle des bulletins météorologiques diffusés à l'inten-

tion

des agriculteurs.

Lengouement, rapidement provoqué par
les émissions régulières de radiodiffusion,
encourage d'autres constructeurs à se lancer dans l'aventure. Parmi les marques de

pionniers, nous citerons notamment :
Bardon, Berreus, Bouchet et Aubignat,
Ducretet, Duroquier, Camma, Gaumont,
GMR, Gody, Hardy, Horace Hurin, Integra, Le Gas, Lemouzy, Radio LL, Pathé,
Péricaud, Vitus.
Si les émetteurs de radiodiffusion ont été
implantés par les grands constructeurs
ayant participé à 1a mise en place des staces

tions de TSF maritime et coloniale,

i1

s'avèra rapidement que 1a fabrication en
série de récepteurs peu coûteux ainsi que

'.a",îie r'à '.te'c'j.e

celle de certains composants relevaient
d'un autre rype d'industrie.
Emile Girardeau intéresse 1a SFR au fabricant de lampes lyonnais, La Radio-

D'autres constructeurs majeurs apparurent : Ducretet Thomson (après le rachat

technique (fondée en 1 919). Cette sociéré,
transférée à Suresnes, présentera dès 1 923
la lampe n radiomicro , à faible consom-

mation (courant de chauffage des filaments 60 mA au lieu de 0,7 A pour la
TM). Sous l'impuision d'Henri Damelet,
La Radiotechnique obtient rapidement
dans son domaine une position internationale. En 1929,la société franchira une
importante étape lors de l'apport que lui
fit la SFR des activités de fabrication des

|1897)

par Thomson de Ducretet), Sonora,

LNIT

Grammont, Grandin, Radiola, De GiaTécalemit, etc., auxquels ilfaut ajouter une pléiade de constructeurs de moindre importance.
Dans tous les pays, le processus fut sensiblement le même.
Nous noterons les marques suivantes :
EnAllemagne : Lorentz, Læwe, Meissner, Mende, Minerva, Nora, Saba, 'Tekado, Têlefunken.
1u11y,

\ur USA: Ànvater Kent, Crosley, De
Foresr. Federal, Grebe, Emerson, Fada,
\lasnavo\. RCÀ (qui, dans un premier
r.mps, ne possédant pas d'usine, commercialise des appareils construits par
\\ esringhouse et GeneralElectric), Philco,
Zenith.

-

appareils Radiola, et des premiers contacts
noués avec la société NV Philips d'Eindhoven, en Hollande, qui, la première en
Europe, construisit des postes réellement

-

En Itaiie :Allocchio Bacchini, Ducati,

En France, les stations de radiodiffusion

Perego, Ramazzatto, Radiomarelli, Siti.
En Grande-Bretagne : Brou,n, Cossot
Edisman Ekco, Gamage, Gecophone,

furent bientôt confrontées aux frais crois-

-

sants entraînés par l'exigence des auditeurs

industriels.

Marconi, Murphy, Pye.

11
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pour de toujours meilleurs programmes.
sembla donc naturel que ces auditeurs
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Hétérodyne extérieure
pour la réception
de la télégraphic

I
I

:

Accordé sur la fréquence
à

'g

recevoir
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I

,A.ccordé sur 100 kHz

00 kHz

/.-SchémadelasuperhétéradynedeM.Godley,

latsiess;-"-'"."-:-:;.eseî0C
Tbus, L'Onde électrique, Tbute la Ra'
dio, Journal des 8.
Ces revues, plus particuiièrement destinées

pour

apportent leur contribution financière.
Pôur cela, de nombreux clubs et associations furent créés à Paris et en province :

,tsociation

aux professionnels, furent rapidement

des amis de la tour Eiffel, Ra-

dioclub de Lille, Groupement amical

l. I kHz

complétées par d'autres s'adressant aux auditeurs-amateurs, qui pouvaient y trouver
aussi bien des renseignements sur les programmes que des rubriques techniques, les

des

amâteurs de TSF de Valenciennes, Radio-

club rochelais, Radioassociation compiégnoise.
Dans ces clubs. les ,, amateurs ,'pouvaienr
échanger leurs résultats d'écoute (souvent
peu satisfaisants avec les premiers appareils). se donner des ,, tuyaux ',, voir effectuer des travaux de laboratoire. La Société
Française d'Etude Radioélectrique, présidée par Joseph Roussel, n'a-t-elle pas un

laboratoire installé sur le bateau Com'

mandant Tissot).
On assiste à un phénomène étonnant, ori
bon nombre d'amateurs de TSF, sans avoir
forcément une culture scientifique sérieuse
ou des aptitudes particulières au bricolage,
se mettent à construire ou à modifier leur
récepteur, et obtiennent parfois des résul-

potins de la profession et un abondant
courrier des lecteurs. Une caractéristique
remarquable de ces revues, comme L'Antenne or Le Haut-Parleur, fut leur extraDétetteur à cristal

Fig. B.

-

Montage de réceptton avec un condensaleur

ordinaire diffusion.
Pour être complet, ilfaut ajouter les nombreux bulletins de liaison des associations
d'auditeurs. Tout naturellement, les éditeurs de livres techniques introduirent une
rubrique TSF dans leur catalogue, ce fut
le cas de Berger Levrault, Dunod Masson,
Payor. D'autres s'en firent une spécialité :
Etienne Chiron, Editions Radio.

&*æ1æ â=A€==Z=z=æ* æ

tats surPrenanas.

&"{,Hæræ=€=-;ææv
A

Les associations

rapidement une rubrique de TSF dans
leurs bulletins, de même que les revues
d'électricité : L'Elearicité, L'Etincelle élec'
rrique, L'lndustrie electrique, La Reuue genërale d'électicité, ou les revues de vulgarisation scientifique comme La Nature,
Vie

américain lors de l'entrée en guerre des
USA, leur rôle fut fort apprécié car les ar-

d'entreprises consacrées exclusivement à la
TSF apparurent des revues dédiées: La

La

TSF

coni, de nombreux curieux de la chose

eux participèrent au corps expéditionnaire

. Avec la création

TSF moderne, Radioélectricité,

Sitôt connus les résultats obtenus par Mar-

scientifique essayèrent de reproduire ses
expériences puis de réaliser aussi des liaisons. C'est aux USA, où ils riavaient pas
à subir I'absurde carcan administratif qui
régnait en Europe, qu'ils furent les plus
nombreux puisqu'on en dénombrait plus
de 4 000 en 1977. Près de 3 000 d'entre

scientifiques consacrèrent

Cosmo' Science et

-*

Fig. 9.

- Détecteur à Éactton

mées alliées manquaient alors cruellement
d'opérateurs de TSF.
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Récepteur CGR. (1907)
Récepteur horaire Ducretet.

(1

908)

A gauche, ensemble émetteur à étincelles Marconi. (1g16)
A droife, ensemble récep.teur à cristal de carborandum.
Récepteur à 4 lampes extérreures SFR (1924)

licker Ducretet.

(1

91 5)
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Rapidement relégués dans la bande des
ondes courtes (à l'époque en dessous de
200 mètres) considérée comme inutilisable, les amateurs démontrèrent rapidement I'intérêt de cette bande en établissant des liaisons de plusieurs centaines de
kilomètres avec de très faibles puissances.
Après plusieurs tentatives infructueuses, la
traversée de l'Atlantique fut établie en
1923 sur 110 mètres de longueur d'onde
et 500 \7 entre Léon Delay B A PO à Nice
et les Américains Robert Schnell 1 MO à

Hartford (Connecticut)

et

Reinartz

1XAM.
Les industriels exploitant les réseaux internationaux allaient rapidement tirer les
conclusions de ces expériences et mettre
en service des liaisons en onde courte.
Dans tous les pays, les amateurs sont groupés en associations. La première de cellesci, créée par Hiram Percy Maxim en l9l4
aux USA, fut l'American Radio Relay
League (ARRL). Lassociarion française. le
Réseau des émetreurs français. fur fondée

Fig.

1A.

Fig.

1

-

Super-réaction.

en 1925. En Grande-Bretagne, c'est le
RSGB, en Allemagne, le DARC, en
Suisse,I'USKA,le CRRL au Canada, etc.
Toutes ces associations sont représentées

-

par le biais de l'IJnion internationale ra-

dioamateurs (IARU) - dans les instances
internationales, où elles défendent les inrérêts de leurs adhérents, notamment en
ce qui concerne les attributions de fréquence. Pour la plupart, elles éditent une

1.

- AmpIfbateur

à Ésonance à plusieurs étages.

revue: Q,SI pour I'ARRL, Radio kEE
pour le Réseau des émetteurs français.
Particulièrement aux USA, mais également dans tous les pays, de nombreux
amateurs participèrent au développement

G

ven

amplifuatbn
MF

p

de matériels spécifiques aux ondes courtes

et détection

fiames Millen Johnson) ou à la conception d'équipements (Lainb) avec les industriels spécialisés (Halicrafter, National

Hammarlund).

Nous avons vu précédemment que les premiers récepteurs utilisèrent le radioconducteur de Branly, puis le détecteur électrolltique et le détecteur magnétique ou à
cristal, pour arriver enfin au tube à vide.
Par ailleurs, l'antenne initialement couplée
directement utilise ensuite un couplage indirect par autotransformateur (Oudin) ou

transformateur (Tesla).
La réaction dans le circuit de détection fut,

Fig, 12,

-

Schéma de superhétérodyne foncttonnant sur antenne.
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les performances étaient remarquables.
Lalimentation par le secteur des récepteurs
fut un progrès important rendu possible
par la mise au point de lampes à chauÊ
fage indirect. La contre-réaction, inventée
par un ingénieur de Wesrern Electric pour
réduire la distorsion des amplificateurs téléphoniques, fut appliquée aux récepteurs
de radiodiffusion dans les années 30. Cette
période vit également substituer les hautparleurs électrodynamiques (brevets Kostler) aux diffuseurs magnétiques, pour le
plus grand bien des audiophiles. Le montage push-pull se généralisa également,
entre autres, aux USA, pour les récepteurs
de luxe.

On peut dire que la technique est stabilidu montage su-

sée dès la généralisation

perhétérodyne alimenté par Ie secteur, que
les isodynes mélodynes et autres montages

en « dyns , n'arrivèrent pas à détrôner. Des
perfectionnements apparurent cependant,

sans rien révolutionner pour autant, tel

l'antifading différé, les divers dispositifs
d'accord visuel- ombrographes, ceils magiques - ou dispositifs à amplificateur magnétique utilisés sur le " remple cle la musique ,, de Philips. sysrème de préréglage

Bécepteur secteur Phr/rps orl

''.,ârï0i.

i

i93

r

plus ou moins automatique des stations.
La dernière évolution importante avant
1'apparition du transistor fut l'utilisation
de la modulation de fréquence que l'Furope ne connut qu après la guerre.

r

A. Chompret et E. Ziegehals

semble-t-il, introduite par le major Armstrong, qui inventa par la suite la super
réaction. Ce montage, qui a l'avantage
d'une grande sensibilité obtenue à peu de
frais mais souFFre d'un manque de selecri-

vité, a été promu en France par Titus
Kantes. Les montages à résonance eurent
il s'agissait en fait d'étages
haute fréquence accordés, placés devant
la détectrice... Plus ils étaient nombreux
(pour augmenter sensibilité et sélectivité),
plus le doigté de l'opérateur devait être
précis pour éviter les accrochages intem-

il

est à noter que, pour éviter de payer des

redevances, Philips n utilisa le superhété-

rodyne que lorsque le brevet fut tombé
dans le domaine pubiic.
Entre-temps, ce constructeur, sous l'appellation de superinductance, développa
une famille de récepteurs à résonance dont

Le matériel représenté sur

partie de la collection

Pour tout renseignement
j ournal qui trdnsm€ttrd.

leur temps,

pestifs.

En ce qui concerne le superhétérodyne, sa
paternité fit l'objet, dans les années 20,
d'une longue polémique entre Lucien
Ler,y en France et Armstrong aux USA,
qui ont tous deux déposé des brevets en
1917 et 1919. De fait, l'invention du superhétérodyne figure dans le brevet déposé

en France par Meissmer le 27 janvier
79L4, pour le compte de la Gesellschaft

fur Drahloss Telegraphie. Dans tous
cas, ce

circuit fut étudié par Laut vers

dans les laboratoires de l'ECMR.
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Récepteur amateur Nattanal

-

USA (1936). Type HRA

- 5 kcs à 3A Mcs

les

photos

fait

des deux duteurs.

s'adresser au

