Les débuts de la TSF,
du télégraphe au tube électronique
Léandre Pourcelot

La télégraphie sans fil
Besoin permanent de communiquer (message clair ou codé):
Les messagers à pied ou à cheval
La fumée des indiens
Le sifflet des bergers
Le pigeon voyageur
Le télégraphe de Chappe (mécanique)
Le télégraphe optique (lumière)
Les émetteurs à étincelles (ondes électromagnétiques)
Les émetteurs HF ou RF à tubes électroniques (ondes
électromagnétiques)

Le pigeon voyageur
Les Egyptiens, les
Chinois et les
Perses utilisaient
depuis longtemps
les pigeons lors de
leurs campagnes
militaires ou même
pour la politique et
leurs affaires.

Le 1er télégraphe: celui de Chappe
• En 1793, l’abbé Claude Chappe remarque que les paysans
vendéens, en lutte contre les armées révolutionnaires,
échangent des signaux très rapidement en positionnant les
ailes de leur moulin en fonction d’un code convenu à l’avance.
• Il crée alors un système télégraphique, qui sera mis en service
en 1794 et qui couvrira pour longtemps le territoire national.
• Il utilise des stations construites sur des points hauts 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 son correspondant aval, à l’aide
d’une machine comportant trois bras articulés: le sémaphore,
(sema : signe et phoros: qui porte).

• A chaque position de ces trois bras correspond un signal,
traduit via un répertoire. Le procédé est discret, puisque le
répertoire est tenu secret : les opérateurs eux-mêmes ne
connaissent pas la signification des différentes positions qu’ils
reproduisent.
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Bonaparte Premier Consul fait
fermer les lignes pour mettre fin
aux désordres révolutionnaires,
Napoléon Empereur des
Français les fait rouvrir : les
lignes impériales prennent alors
une dimension européenne.
La première ligne en métropole
relie Paris à Lille.
9 juillet 1794, 1ere transmission
de donnée militaire à grande
distance : la prise de Landrecies
sur les Autrichiens.
Inconvénient majeur du
télégraphe : par mauvais temps,
il est impossible de voir les
signaux, et le système ne
fonctionne pas la nuit.

1er septembre 1794
•

•

•
•
•
•

La Nouvelle de la restitution de Condé-sur-l’Escaut à la République, le 31
août 1794 (14 fructidor, an II) est parvenue la veille. Lazare Carnot monte à
la tribune pour lire la nouvelle historique. Le député Pierre-Joseph Cambon
demande l’envoi immédiat par le télégraphe, à la ville de Condé, d’une
dépêche l’informant de son changement de nom en Nord-Libre. Tous les
députés approuvent avec enthousiasme.
A 16h59 la station du télégraphe situé au Louvre commence à envoyer cette
dépêche vers Lille. A 17h10 elle est reçue puis décodée. Elle vient de
parcourir 15 stations et 193 kilomètres. Un cavalier part immédiatement
pour Condé-sur-l'Escaut (distant de 58 km). Il arrive à 20h50 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 transmise par télégraphe dans l'histoire.
L’usage initial de l'invention se fait à des fins militaires, et le restera
longtemps.
Chappe a proposé aux politiques 3 utilisations civiles de son invention: 2
furent refusées (mise à disposition pour les industriels et les commerçants,
lancement d'une gazette télégraphique pour les citoyens).
Seule fut retenue la transmission des résultats de la loterie.

Les grands débuts
• Le dispositif français de télégraphie réussit à se
doter du réseau le plus long du monde : 534
stations de sémaphores sur près de 5000
kilomètres. 29 villes sont en correspondance.
• A l’image du réseau routier qui commence à se
développer, il est construit en étoile à partir de la
capitale.
• Le « Code Morse » remplacera le « Code
Chappe » et s’imposera rapidement comme le
standard international permettant de déployer
des réseaux reliant, en Europe et en Amérique,
la plupart des territoires dès la fin des années
1870.

Les
sémaphores

Salle Chappe à Montbazon
Sémaphore avenue Grand Sud
À Chambray

Tour sémaphore du Louvre

Extension du réseau « Chappe »

MORSE
• En 1832, l’Américain Samuel Morse développe
le premier télégraphe électrique, fonctionnant
avec l’électricité. C’est en 1838 que ce premier
télégraphe électrique fut opérationnel et assurait
des transmissions entre Londres et Birmingham.
• A la différence du télégraphe de Chappe, il avait
l’avantage d’être toujours opérationnel, de jour
comme de nuit.

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872)
Samuel Morse est né en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. En 1832, il devient professeur
de peinture et de sculpture à l'université de New York.
En 1832, il rencontre Charles Thomas Jackson qui travaille sur les applications de
l'électroaimant. Ils évoquent les applications en communication. Morse abandonne
immédiatement la peinture et se consacre aux recherches sur les transmissions.
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 autres.
Avec des amis il conçoit une machine pour transmettre et « graver », grâce à un
électroaimant, les « points » et les « traits » sur une bandelette de papier entrainée par un
système d’horlogerie.
En 1837, il 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 1843, Morse reçoit 30 000 dollars du Congrès américain 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 le lui renvoie pour confirmation.
Plus tard, Samuel Morse fit des expériences sur la télégraphie par câble sous-marin.

MORSE
15 mots/minute
25 mots/minute
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1800-1864
•

1800
L'invention de la pile électrique par Alessandro Volta aux tout-débuts de l'année
1800 marqua le départ de l'électricité comme technique industrielle.
Elle permit en effet de disposer enfin d'un courant électrique important et durable.
Les machines électrostatiques de l'époque ne fournissaient que de courtes
quoique spectaculaires décharges.
1827-1831
La pile de Volta, source continue de courant permit à des chercheurs comme
André-Marie Ampère et Michael Faraday, entre autres, de réaliser les premières
expériences visant à établir les lois mathématiques du courant électrique
en relation avec et ses effets d'attraction - répulsion : ce que nous appelons
l'électromagnétisme.
1864
James Clerk Maxwell fait une synthèse des équations mathématiques de
l'électromagnétisme établies par Ampère & Faraday : les célèbres « Equations de
Maxwell » où des esprits rompus aux mathématiques peuvent observer un
phénomène de propagation (des champs électrique et magnétique)
accompagnant toute variation de l'intensité des courants mis en jeu.
Mais on ne sut pas les interpréter immédiatement.

1864-1886
• Avant l'établissement des équations de James Clerk
Maxwell (vers 1864) et la célèbre expérience de Heinrich
Rudoph Hertz (vers 1886) nul n'avait la moindre idée de ce
que nous appelons aujourd'hui "ondes radioélectriques" ou
"électromagnétiques", on n'en soupçonnait même pas la
moindre éventualité d'existence.
• 1886
Heinrich Rudolph Hertz réalise une expérience restée
célèbre par laquelle il montre qu'une action (en l'occurrence
la génération d'une étincelle électrique) peut être produite à
distance (quelques dizaines de mètres) et même à travers
des murs. Il déclare que cette expérience ne peut avoir
d'application pratique.
Il vient pourtant de réaliser, sans s'en douter, la première
liaison radio !

1ère Emission/Réception
électromagnétique
•

Heinrich Rudolf Hertz 1886
Hertz étudiait l'origine physique
de la lumière comme la plupart
des érudits de cette époque.

•

Dispositif générateur d'ondes
utilisé par Hertz.
Il est constitué par une bobine
de Ruhmkorff alimentée par une
pile Daniell (1836, zinc-/cuivre+)
à travers un interrupteur dont la
lame souple est attirée par la
bobine lorsqu'elle est alimentée.
Ce dispositif génère un train
continu d'étincelles.

Une segment métallique recourbé en forme spire et dont on a rapproché les
extrémités terminées par deux petites boules, se trouvant à plusieurs mètres du dispositif
générateur d'étincelles et sans aucun lien avec celui-ci, fait apparaître des

étincelles entre ses boules au même rythme que celles produites par
la bobine pourtant très distante.

Ondes électromagnétiques
• C'est la première expérience faisant apparaître
l’effet à distance de ce qu'on nommera bientôt
les ondes électromagnétiques.
On montrera par la suite que tout conducteur,
quelle qu'en soit la forme, est électriquement
caractérisé par une inductance (bobinage) L,
une capacité C et une résistance R..
• Comme L et C sont faibles, les ondes produites
ont la forme de sinusoïdes de Haute Fréquence
HF (ou Radiofréquences RF) et amorties (perte
d'énergie due à la résistance R des éléments de
l'émetteur).
Les générateurs à étincelles sont des
émetteurs d'ondes HF amorties.

Trains d’ondes amorties
créés par un émetteur à étincelles

Edouard Branly découvre le « radioconducteur ».
Edouard Branly (vers 1870) observe
que de la limaille de fer compressée
dans un tube devient conductrice de
l'électricité quand on produit des
étincelles (donc des ondes
électromagnétiques) à l'aide d'un
dispositif placé à distance .Cette
conduction cesse dès qu'on tapote
le tube contenant cette limaille.
Dédicace du 14 Février 1937 à l’Ecole
Centrale de TSF
« On ne peut que féliciter cordialement
l’école Centrale de TSF de préparer tant de
jeunes gens à la profession courageuse et
glorieuse de Radiotélégraphistes »
Edouard Branly

Edouard Branly découvre le "radioconducteur" et
Eugène Ducretet , réalise la première transmission sans fil.

En 1896, Eugène Ducretet réalise la première
transmission de signal à distance sans fil.
Un émetteur à étincelles est placé sur la Tour Eiffel.
Loin 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 que la limaille
est devenue conductrice sous l'effet
de l'onde électromagnétique
incidente.
Un dispositif à marteau était prévu
pour frapper le tube afin de faire
cesser sa conduction et
recommencer l'expérience.

Albert Turpain, l’oublié!
• Albert Turpain, Professeur à l'université de Poitiers, est-il
l’inventeur de la Télégraphie sans fil (TSF) et de la
télévision ?
• Il a réalisé une première expérience de télégraphie sans fil
à travers quatre murs dans la cave de la faculté des
sciences de Bordeaux dès novembre 1894 (Ducretet en
1896!).
• En février 1943, la cour d'appel de Poitiers lui avait octroyé
le droit de ne pas citer Edouard Branly dans un livre sur «
L'histoire de la Télégraphie sans fil (TSF) », démontrant
ainsi le rôle plus que marginal tenu par le physicien dans
cette révolution technologique.
• Par là même, la paternité de la TSF était rendue à Turpain.
• Oui mais…, en 1950, deux avant son décès, saisie par le
fils de Branly, la cour de cassation annule cet arrêt très
important pour le scientifique poitevin, qui repart dans
l’ombre et la pauvreté…

Premières émissions télégraphiques en Morse (1)
Gugliermo Marconi
• Le dispositif mis au point par Samuel Morse dès 1837
permettait de transmettre des caractères par ligne filaire.
Mais, faute de telles lignes, les marins restaient « seuls » en
mer. Il y avait là un créneau pour le génial inventeur
Gugliermo Marconi qui proposa à la marine italienne un
dispositif amélioré du précédent.
• A l'émission on générait des trains longs ou courts
d'étincelles suivant le code Morse. A la réception, ces trains
d'ondes rendaient la limaille du tube conductrice. Un marteau
frappait le tube constamment à fréquence rapide le rendant
isolant à chaque coup.
Résultat : Aucun courant en absence d'ondes. Courant
présent en présence d'une salve de sinusoïdes amorties, la
limaille redevenant conductrice entre chacune des frappes du
marteau.
• Le Morse était enfin transmissible SANS FIL ! 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.

Premières émissions télégraphiques en Morse(2)
Gugliermo Marconi

Guglielmo Marconi, émetteur à étincelles à
bobine d'induction de Ruhmkorff, en 1901.

Émetteur à étincelles à
bobine d'induction de
Ruhmkorff
Station radiotélégraphique.
Radiguet et Massiot, pour
bateaux, portée 10 kms, 1900

Éclateur.

Les antennes
Utiliser un fil aérien alimenté par le générateur d'ondes
pour augmenter la portée de l'émetteur, ne fut pas un
réflexe évident pour les pionniers de la radioélectricité.
Son invention résulta même d'une heureuse
coïncidence...qui aurait pu mal tourner.
Alexandre Popov,(1859-1906) expérimentant sur les
émissions d'ondes électromagnétiques des orages,
observa que la sensibilité des récepteurs radio était
considérablement augmentée si on les reliait à un fil de
descente d'un paratonnerre !
Toujours à l'affut d'améliorations, Alessandro Marconi
l'annexa à ses appareils émetteurs & récepteurs pour
réaliser une première communication à longue
distance entre Wimereux et deux navires en Manche
en1899.

Station
radiotélégraphique.
Émetteur
d’étincelles à
bobine d'induction
de Ruhmkorff.

Émetteur
radiotélégraphique
à bobine de
Ruhmkorff à onde
amortie

Première liaison transmanche par TSF à partir
de Wimereux (Pas-de-Calais) en 1899.

MONSIEUR MARCONI ENVOIE A MONSIEUR BRANLY SES RESPECTUEUX
COMPLIMENTS PAR LA TELEGRAPHIE SANS FIL A TRAVERS LA MANCHE,
CE BEAU RESULTAT ETANT DU EN PARTIE AUX REMARQUABLES TRAVAUX DE
MONSIEUR BRANLY. 29 AVRIL 1899

