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TSF ET RADIOPHONIE 

 
 

Dans l’angle d’un laboratoire soigneusement plongé dans l’obscurité se dresse une 
machine électrique où deux petites sphères métalliques brillantes semblent consi-
dérer d’un air renfrogné leur étroit voisinage. C’est une machine très classique des-
tinée à produire des étincelles électriques mais à laquelle on a ajouté un petit 
quelque chose. Deux assiettes de métal ont été ajoutée aux sphères, comme si l’on 
avait voulu orner d’oreilles gigantesques ce monstre à deux yeux. Sur une autre 
table se trouve un simple cerceau de fil de cuivre presque fermé, monté sur un 
pied isolant. Pour l’expérimentateur, la petite brèche de ce cerceau constitue la 
partie la plus importante de l’appareil tout entier. Si ces suppositions sont exactes, 
c’est là que va se révéler le secret. Tout est en place, l’expérimentateur établit un 
contact pour faire jaillir entre les deux sphères les étincelles crépitantes. Tournant 
le dos aux fulgurantes étincelles, il laisse ces yeux s’habituer à l’obscurité. Est-ce 
pure imagination, ou voit-il réellement une faible lueur occuper la brèche du cer-
ceau ? C’est difficile à dire. Peut-être n’est-ce qu’un effet de réflexion. Doucement 
il manœuvre l’écrou qui oblige les deux extrémités à se rejoindre et, à mesure que la brèche se rétrécit, la lueur semble augmenter 
d’intensité. Plus près, encore plus près, et voici que les extrémités se touchent presque. Il ne peut plus maintenant y avoir le moindre 
doute. L’expérimentateur pousse un soupir de soulagement. De minuscules étincelles électriques traversent la brèche. 

C’est de cette façon apparemment si simple que l’homme, pour la première fois, détecta un signal radio. Ceci se passait en 1887, 
l’expérimentateur était un jeune physicien allemand, Heinrich Hertz. Ces recherches étaient basées sur la théorie électromagné-
tique de James Clerk Maxwell. 

Avec le cohéreur de Branly comme récepteur et l’antenne de Popov pour améliorer la portée de l’émetteur, la télégraphie sans fil est 
née grâce aux travaux de Marconi qui fonda sa société éponyme. Le SOS du Titanic souligna l’importance de ce nouveau moyen de 
communication. 
 

Suisse France 

 

Dès le début de la première guerre mon-
diale, l’écoute des émissions radio est in-
terdite. Cette mesure sera levée définiti-
vement le premier janvier 1923. Les pre-
mières concessions sont accordées aux 
aérodromes pour augmenter la sécurité 
des vols et des atterrissages. Lausanne 
reçoit ainsi une concession pour son 
poste TSF du Champ de l’Air. C’est de là 
que partiront les premières émissions 
publiques. Le temps d’antenne accordé 
à ce programme se place entre 18 et 
19h. La redevance payée à la Commune 
de Lausanne était de 1 franc par minute 
d’émission. C’est le début de la radio ci-
vile et de la station Sottens. 

La Tour Eiffel est menacée de démontage, 
Gustave Eiffel la met à disposition du gé-
nie militaire et finance lui-même les essais 
militaires de TSF menés par un polytech-
nicien, le Capitaine Ferrié. La France dis-
pose ainsi de la plus haute antenne du 
monde, ce qui sauva la Tour Eiffel. La 
France ne voulant pas dépendre de Mar-
coni, Ferrié fut chargé de développer cette 
technologie. C’est ainsi que la fabrication 
de triodes prit une grande ampleur, on les 
appelle tube militaire, soit TM. Ferrié in-
vente le détecteur électrolytique plus 
fiable et plus sensible que le cohéreur de 
Branly. En 1921 c’est la première émission 
destinée au public par Radio Paris.    
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Tube militaire TM 
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Allo allo, ici Paris… 


