
POURQUOI LE SIÈCLE DE LA RADIO ?

Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre quotidien relève de la radio et de son
évolution depuis la découverte des ondes hertziennes. En relatant l'évolution des appareils de la grande
famille des transmissions dont la radio fait partie, l'auteur montre cette réalité.

Le physicien mit en évidence l'électricité et ses applications. De là naquit l'électricien.

L'électricien fut le premier à mettre au point la T.S.F.. De là survint le radioélectricien.

Avant 1925, le radioélectricien employait déjà les circuits amplificateurs, détecteurs ou sélecteurs de la
radio, au profit de l'industrie comme de la médecine.

La génération suivante fut celle de l'électronicien. En se perfectionnant, la radio offrait ses connaissances
à l'électronique, et en retour l'électronique était utilisée par la radio.

Le mouvement, rapide à l'époque des lampes de radio s'est accéléré dans la dernière moitié du siècle grâce
aux transistors et aux circuits intégrés.

Voici quelques exemples communs pour conduire à un début de réflexion : le four à micro-ondes est un
petit émetteur de radio spécialisé. La plaque de cuisine à induction met en œuvre l'électromagnétisme à 
haute fréquence. Les systèmes électroniques à microprocesseurs intégrés dans le moteur d'automobile,
dans l'appareil de photographie ou dans le lave-linge sont employés aussi dans des récepteurs de radio. Le
téléphone portable est un émetteur-récepteur sur ondes radio très courtes, etc.

Lecteur, mon ami, ne cherchez surtout pas, dans ce premier cahier d’une série que je voulais écrire 
depuis longtemps, de démonstrations techniques inutiles aux savants et ennuyeuses aux curieux.

Si j’y parle de l’objet technique, c’est sans formule, comme on parle d’une vieille connaissance sans en
faire l’analyse médicale.



L’objet technique a eu ses modes, ses côtés esthétiques selon le goût du jour. Il a eu surtout le caractère 
de nouveauté à chaque fois que quelqu’un en a découvert l’existence.

Et cette nouvelle naissance a toujours provoqué la curiosité, l’intérêt d’un autre homme ou de plusieurs 
qui, presque toujours, ont trouvé des prolongements au premier objet de la découverte. Ainsi va la
connaissance par cette multiplication des idées.

A cause de cela, j’ai préféré traiter le sujet simplement en inclinant plus vers la philosophie de l’histoire 
que vers l’histoire technique. Les pionniers y sont à l’honneur, ils le méritent bien.

J’espère que vous serez convaincu que, si le “monitoring” médical sauve des vies, si on envoie un 
satellite faire le tour de notre univers, si on a pu observer les animaux des profondeurs abyssales vivant à
proximité des sources volcaniques portées à des températures de plusieurs centaines de degrés, le petit
noyau géniteur de cela fut la Télégraphie sans fil, la T.S.F. elle même fille de la pile de Volta.



INTRODUCTION.

Le commencement de l'histoire que nous allons parcourir se situe non au 20ème siècle mais, si le lecteur
consent à nous accompagner, en l'an de grâce 1800. Ainsi nous prendrons de l'élan, nous n'en avancerons
que mieux car le 19e siècle a été celui des commencements comme le 20ème siècle a été celui des
perfectionnements sinon des achèvements.

Il n'y a rien de plus décourageant que d'écouter une histoire déjà entamée ; comment, en effet, en
comprendre les subtils détails s'il manque la genèse. Certes, on peut apprécier la chute et, dans notre cas,
chacun connaît la radio, le transistor comme on le nomme par un abus de langage passé au domaine
courant. Le téléphone portable semble n'avoir plus aucun secret même pour des enfants.

Bien ! Mais avant la chute il y a toute une histoire et nous allons la parcourir de la manière la plus simple
possible, sans entrer dans le domaine du technicien, ce qui risquerait de décourager certains lecteurs
curieux d'histoire mais non spécialistes en la matière.

Nous allons constater que c'est une histoire vraiment merveilleuse et en même temps, sans entrer dans une
élucubration pseudo philosophique, nous pourrons rêver un peu en imaginant ce qu'il en aurait été de ce
siècle si certains événements ne s'étaient pas produits, si certains curieux -et pas toujours des "savants"-
n'avaient pas observé et poursuivi des phénomènes jusque là inaperçus.

Certes, on pourrait traiter tous les sujets tant soit peu proches de la technique par le même raisonnement.
Nous allons en donner quelques exemples. Irions-nous encore à cheval dans les villes si le baron Drais
von Sauerbron n'avait pas imaginé la draisienne perfectionnée ensuite en grand bi, puis plus tard en
bicyclette ?

Que le moteur à combustion interne n'ait pas été réalisé faute de pétrole et nous en serions aux lourds
véhicules à vapeur !

Ceci est un jeu qui ne présente qu'un seul avantage, celui d'obliger à une recherche précise des hommes et
des faits qui ont forcé le destin de l'humanité en la conduisant vers une vie plus aimable. Curiosité certes,
mais combien cette curiosité est enrichissante.
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