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EDISON THOMAS-ALVA 

 
Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et mort le 18 octobre 1931 à West Orange 
dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain. Fondateur de la General 
Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales, il est un inventeur prolifique 1 000 brevets.  
Fin 1869, Edison entre à la Bourse de New York comme télégraphiste. Habile opérateur, il fut un détestable 
employé. Toujours occupé à des travaux étrangers, jamais à son poste, il se vit imposer, pour assurer sa 
présence, la transmission du mot « six » toutes les demi-heures. Il imagina aussitôt un appareil à déclenche-
ment accomplissant automatiquement cette tâche. Il se fait repérer en réparant un téléscripteur et devient 
technicien à Wall Street. Après avoir observé le travail quotidien des boursiers et des changeurs, il finit par 
mettre au point un nouveau téléscripteur, pour lequel il dépose un brevet. Enthousiaste, son employeur 
achète l'invention pour 40.000 dollars. Cette somme, colossale pour l'époque, lui permet, à 22 ans, de créer 
sa propre société, d'abord spécialisée dans la fabrication de matériel télégraphique. Il acquiert un atelier à 
Newark, dans le New Jersey, près de New York, et embauche une vingtaine de collaborateurs. 

Brevets et inventions notables de la firme Edison :  
✓ 1866 : Un télégraphe « transmetteur-receveur duplex automatique de code morse ». 
✓ 1868 : Une machine de comptage automatique de vote (non retenue par le Congrès des États-Unis). 
✓ 1869 : Un télégraphe multiplexé automatique. 
✓ 1874 : Un télescripteur qui imprime à haute-vitesse. 
✓ 1876 : Le microphone à charbon pour les téléphones sur lesquels le brevet a été déposé par Alexandre Graham Bell. 
✓ 1877 : Le phonographe, premier lecteur commercialisé de cylindres puis de disques. 
✓ 1879 : Une lampe à incandescence (amélioration de l'invention de Joseph Swan).  
✓ 1879 : L'effet Edison qui est la mise en évidence de l'émission d'électrons redécouverte à partir d'un filament chauffé. 
✓ 1882 : Une centrale électrique à courant continu pour 1 200 lampes, distribution en réseau à faible portée. 
✓ 1891 : La première caméra de prise de vues cinématographique, le kinétographe. 
✓ 1891 : Le format 35 mm à défilement vertical et photogrammes rectangulaires, doté de 2 jeux de 4 perforations par photo. 
✓ 1893 : Le premier studio de production de films, surnommé la Black Maria. 
✓ 1893 : Les Kinetoscope Parlors, premières salles pour visionner des films contenus dans des coffres équipés d'un œilleton. 
✓ 1895 : Une lampe fluorescente à partir d'un tube à rayon X. 
✓ 1903 : Le Home Projecting Kinetoscope, un appareil de projection de films destiné aux amateurs. 
✓ 1915 : Un accumulateur nickel-fer alcalin. 

Le Phonographe. 
Edison, au cours de ses recherches sur le télégraphe, entend les petits bruits d'une pointe de répétiteur 
parcourant une feuille de papier, qui lui donnent l’idée de la technique à employer pour enregistrer puis 
diffuser le son. Par ailleurs, le téléphone a déjà permis la mise au point du diaphragme capable de restituer 
le son de la voix et le tube acoustique celle du conduit qui guide le son. Edison dépose le brevet du 
phonographe le 19 décembre 1877, après un essai public le 7 décembre 1877. Il commercialise cette 
machine qui utilise des cylindres phonographiques, d'étain, puis de cire. La rotation est assurée en continu 
par une manivelle et régulée par un lourd volant. L'appareil d'Edison est un succès commercial à l'origine 
de l'industrie du disque. Edison étudie la motorisation électrique de la machine dès les années 1890.  

L’aventure de l’ampoule à incandescence. 
Edison réalise d'innombrables essais concluants d'une lampe à incandescence (inventée par Joseph Swan). Il dépose 
le brevet le 1er novembre 1879 qui est délivré le 27 janvier 1880. Il réussit à produire un éclairage de 45 heures 
environ, en faisant passer du courant à travers un filament de carbone, dans une ampoule sous vide. Se pose néan-
moins la question de la durée de vie de cette dernière, et, au-delà, de la rentabilité de l'installation nécessaire. En 
octobre 1880, il démarre la production industrielle de lampes à la Edison Lamp Works à Menlo Park. De mai à juin 
1881, il dépose 33 brevets pour un système complet d'éclairage électrique (lampes, norme E27 pour le culot, géné-
rateurs de courant, conducteurs électriques etc.) En 1878, la première centrale électrique hydraulique est installée 
en Suisse, à St-Moritz, pour l’éclairage d’un hôtel, à l’aide des lampes d’Edison. 

Lors de ses recherches sur l’évaporation du filament et le noircissement des ampoules, l’ingénieur Hammer travaillant pour Edison, a 
remarqué l’émission d’électrons par le filament chauffé, c’est l’effet Edison qui sera la base de l’électronique à tubes. 

La problématique des réseaux électriques. 
Edison ne voulait pas entendre parler de courant alternatif parce que tous ces brevets étaient basés sur le courant continu. Celui-ci 
est cependant beaucoup plus difficile à transporter sur de longue distance, il faut augmenter drastiquement la section des conducteurs 
alors même que les pertes restent toujours importantes. Tesla avait travaillé quelques mois pour Edison mais fini par démissionner 
parce qu’il avait compris l’importance du courant alternatif. Tesla inventa le générateur, le moteur et le transformateur à courant 
alternatif (biphasé puis triphasé) permettant l’essor fulgurant des réseaux électriques. 

Même la voiture électrique. 
Edison s'intéresse également à la mise au point d'une automobile électrique, convaincu que la vapeur à fait son temps. S'il rencontre 
Henri Ford, qui devient son ami, ce dernier à d'autres convictions quant au mode de traction du futur véhicule. Qu'importe. En 1904, 
Edison met sur le marché américain ses batteries accumulatrices, qui permettent d'atteindre les 40 Km/h avec une autonomie de 160 
km de distance. Mais, là encore, le moteur à explosion l'emportera rapidement. 

General Electric fin 2018. 
Le siège social est à Boston avec 36 filiales dans le monde et un chiffre d’affaire de 99 milliards de $. GE emploie 
300'000 personnes dont 16'000 en France. L’entreprise est en difficulté avec une dette de 100 milliards de $. En cause, 
la transition énergétique que les dirigeants n’ont pas su prévoir. 
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