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GRER - Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Radio!

Chapitre 1 - Des Origines à la Seconde Guerre Mondiale!

-! Aux Commencements... (les inventions
scientifiques et techniques de la radio) ;

-! Emergences, et Développements
!

(les inventions suite, politiques, économiques, sociales,
culturelles...) ;

- La Consécration (Pour le pire et le meilleur, la radio en
Guerre) ;

- Apogée, Menaces et Réinventions ;
-! La mort de la Radio ? Ou chroniques d’une mort
(plusieurs fois) annoncée...

Aux Commencements...

Quel
âge a la
Radio ?

!

Qui est son inventeur?

LES INVENTIONS DE LA RADIODIFFUSION
Quel âge a la radio ? 50 ans disait-on en France en 1940, 100 ans disait-on
aussi au milieu des années 1990 et, ici et là, quelques émissions, écrits ou
manifestations ont commémoré l'événement, en France, mais aussi en Russie ou
en Italie…

En fait ! Les étapes de la
naissance de la radio.
Une manière de parler de
l’histoire des sciences et de
l’innovation
- Processus collectif
Travaux parallèles et/ou successifs
La recherche en paternité =
prétentions patriotiques &
intérêts personnels.

L'innovation avance par des progrès scientifiques et techniques cumulatifs,
Notion de "capture" développée par Patrice Flichy (selon une analogie
hydrographique),

Patrice Flichy, 1991, Une histoire de la communication moderne, espace public et
vie privée, Paris : La Découverte (Coll. Histoire des Sciences).

Ainsi, en 1864, reprenant les travaux
expérimentaux de Michael Faraday (1791-1867),
l'Ecossais James Clerk Maxwell (1831-1879)
propose une théorie d'ensemble des ondes
électromagnétiques et souligne les traits qui les
rapprochent des ondes lumineuses.

En 1886/1887, l'Allemand Heinrich Hertz
(1857-1894) tente et réussit des démonstrations
expérimentales des théories de Maxwell. On
donne son nom aux ondes électromagnétiques qui
deviennent les ondes hertziennes.
Comme les avancées précédentes, les
recherches d'Heinrich Hertz sont assez rapidement
connues et prolongées par d'autres savants.

À Paris, Edouard Branly (1844-1940)
met au point en 1890 un appareil détecteur
des ondes hertziennes qui prend le nom de
"radioconducteur" ou "cohéreur".

Cette invention est également divulguée et devient un
instrument de recherche. L'Anglais Olivier Lodge (1851-1940)
améliore l'appareil et réussit en laboratoire, en 1894, à
émettre et détecter des ondes hertziennes sur une
distance de 60 mètres.!
L'année suivante le Russe
Alexander Stepanovich Popov (1859-1906)
reproduit ces expériences et ayant découvert
les propriétés radioélectriques de l'antenne
en menant des recherches sur la détection
des phénomènes orageux, il adjoint celle-ci
au dispositif. Grâce à une antenne de 18
mètres, il transmet un message sur une
distance qui dépasse les 250 mètres.

Jusque-là, la télégraphie sans fil apparaît comme
la démonstration théorique puis technique de propriétés
physiques, dont on imagine peu les implications
pratiques. Un premier palier qualitatif est franchi avec
l'entrée en scène de l'italien Guglielmo Marconi
(1874-1937) dont le nom est souvent passé à la postérité
comme celui de l'inventeur de la radio.

Marconi a su effectivement rassembler, coordonner et améliorer un
ensemble de découvertes, ce qui lui permit de réaliser des expériences
empiriques probantes et spectaculaires. Il appartient de plus à une nouvelle
génération d'inventeurs-entrepreneurs, à laquelle se rattache également
Cook, Morse, Bell, Edison... Ils ont eu le souci d'assurer la rentabilité de leurs
travaux en leur ménageant des applications commerciales ou industrielles.
Ayant su déposer des brevets avant les autres – le premier en 1896 –
et créer la première société commerciale dans le domaine de la TSF – la
Marconi's Wireless Telegraph à Londres en 1897 – Marconi en devient le
premier bénéficiaire.
Dès 1894, Marconi avait
réalisé ses premiers essais près
de Bologne en Italie, puis il s'est
installé en Angleterre où il a reçu
le soutien des autorités. Ayant le
sens du spectacle, de la mise en
scène, Marconi a eu le mérite de
faire sortir la TSF des
laboratoires, des cercles de la
recherche.

Réalisant ses expériences devant des personnalités, des journalistes, il leur
assurait une publicité et travaillait à sa propre célébrité. Enfin l'une des
préoccupations constantes de Marconi, et un autre de ses mérites, a été d'améliorer
la distance de transmission de ses appareils.
En 1896, il réussit un échange de signaux morses par TSF sur une distance de 3
kilomètres. L'année suivante, il porte la distance à 13 kilomètres en mars, à plus de 20
kilomètres en juillet.

Les 27 et 28 mars 1899, il parvient à relier l'Angleterre et le
Continent en joignant par liaison radio Douvres et Wimereux
en France, soit 46 kilomètres. Ce n'est pas à vrai dire un
record : la même année, il atteint 160 kilomètres, mais la
nature de l'obstacle franchi, la Manche, frappe les
imaginations. Le message transmis est un hommage adressé
à Edouard Branly. Marconi témoignera rarement d'autant de
respect pour ceux qui peuvent apparaître comme des
concurrents. Mais le désintérêt du Français pour les
applications pratiques de son radioconducteur explique sans
doute cela.
Le 12 décembre 1901, c'est encore Marconi qui
réalise la première liaison transatlantique entre Terre-Neuve
et Poldhu en Cornouaille britannique, soit 3 200 kilomètres.
Grâce à un cerf-volant géant qui portait l'antenne à 122
mètres au-dessus des flots, un signal morse et un seul, la
lettre S, est perçu par-delà l'Atlantique.

Ailleurs d'autres chercheurs se font connaître. En France,
l'ingénieur Eugène Ducretet (1844-1915) assure, en novembre
1898, une liaison TSF sur 4 kilomètres entre la Tour Eiffel et le
Panthéon.

!La TSF, à cette date, désigne un
système de transmission point à point de
signaux codés en langage morse comme
le télégraphe électrique et dont la
signification et plus encore la réception n'est
permise qu'à une minorité de savants, puis
d'utilisateurs.
De fait, la première TSF est vécue
comme un substitut au télégraphe à fil.
Néanmoins, même dans ce cadre, la TSF
innove. Elle s'affranchit des difficultés
géographiques naturelles.
Parmi les premières liaisons
permanentes, certaines servent à relier des
phares côtiers isolés. Elle permet une
économie de coût.
De plus, l'utilité de la TSF pour
rester en contact avec des destinataires en
mouvement (des navires essentiellement ou
des corps expéditionnaires) est assez
rapidement comprise.

Une seconde étape qualitative essentielle dans l'histoire de la radio est le
passage de la télégraphie sans fil à la téléphonie sans fil. Le sigle TSF reste le
même, ce qui contribue au demeurant à brouiller les pistes de l'historiographie de
la radio. Longtemps encore, jusqu'aux années 60 en France et malgré son
caractère déjà désuet, on continuera à l'utiliser.
Les premières recherches et expériences de transmissions sonores dans
le prolongement de la télégraphie sans fil ont lieu au tournant du XIXe et du XXe
siècle."!
Ces tentatives sont facilitées par de
nouvelles avancées technologiques. La
diode à deux électrodes de John Ambrose
Fleming est inventée en 1904. Elle permet
une amplification des signaux à l'émission
comme à la réception. Elle est perfectionnée
deux ans plus tard par Lee de Forest qui
ajoute une électrode à la "valve de
Fleming ».

La triode ou "valve audion", produit des oscillations très régulières
pouvant encore plus aisément amplifier et surtout moduler le son. Lee de
Forest figure aujourd'hui parmi les fondateurs de l'électronique moderne.!

Une des premières émissions
marquantes de téléphonie sans fil est
réalisée en 1906 depuis le Massachusetts,
aux États-Unis, sur l'initiative de Reginald
Fessenden.
Diffusée le 24 décembre 1906,
durant la nuit de Noël, la transmission a un
contenu récréatif et religieux, consistant dans
la diffusion d'airs de musique classique et
religieux joués et chantés par Fessenden luimême et la lecture de quelques versets de
l'Evangile.
À ce moment, la TSF change de
nature et c'est peut-être en 1906 qu'il faut
dater la véritable naissance de la radio, sans
méconnaître que cette expérience et les
tentatives suivantes s'inscrivent encore dans
le champ de l'expérimentation. Elles visent
toujours une minorité de professionnels, de
techniciens ou d'amateurs éclairés, même si
leur nombre ne cesse d'augmenter, surtout
aux Etats-Unis.

Reginald Fessenden!

Les premiers usages institutionnels et sociaux de la radio sont scientifiques,
militaires et maritimes. Les marins en font les premiers un usage régulier. Le rôle
salvateur de la radio dans quelques accidents ou catastrophes maritimes, dont le
célèbre naufrage du Titanic en avril 1912 (nuit du 14 au 15 avril 1912), renforce
cette tendance.

Très tôt, les militaires comprennent l'utilité de la technique radiophonique.
Les états-majors tirent notamment les leçons de la guerre russo-japonaise de 1905.
À partir de 1906, la France utilise la TSF pour relier ses frontières de l'Est et du
Nord à la capitale ainsi que lors de campagnes coloniales. Plus tard, la guerre de
1914-1918 renforce bien sûr ces usages militaires. La TSF est associée aux
progrès de l'aviation et participe aux préparatifs de la guerre aérienne."!

L'idée de se servir de l'invention pour diffuser des
informations, des messages, des sons à partir d'un point unique
pour le plus grand nombre, n'a été développée que dans un
second temps.
On se doit effectivement de distinguer deux types de
communication par ondes hertziennes :
-!l es télécommunications ou liaisons télégraphiques ou
téléphoniques pour échanger des messages de points émetteurs à
des points récepteurs selon des circuits prédéfinis d'une part
-! et, d'autre part, la radiodiffusion hertzienne, c'est-à-dire
l'émission rayonnante unilatérale de signaux codés ou de
programmes parlés ou musicaux pouvant être reçus par un nombre
de récepteurs dont la masse et les composants ne sont pas
déterminés par avance .
Cette idée est exprimée en anglais par l'emploi du
verbe "broadcast" (Broadcasting). Emprunté au vieux
vocabulaire agricole, il signifie littéralement ensemencer,
semer du grain à la volée, ou bien nourrir la basse-cour en
envoyant le grain de la même manière. Le terme repris
dans une nouvelle acception servira à désigner l'activité de
radiodiffusion. La transposition peut alimenter les
connotations associées par la suite à la communication
audiovisuelle de masse.

En 1910, à New York, Lee de
Forest diffuse un récital du ténor Enrico
Caruso qui est reçu dans un rayon de 30
kilomètres. Auparavant, il a traversé
l'Atlantique et organisé des
démonstrations en collaboration avec
Eugène Ducretet, à Paris en 1908 à partir
de la Tour Eiffel.
Depuis 1903, à la demande du
capitaine Ferrié, des installations ont été
aménagées par l'armée sous et sur la
Tour Eiffel. Elles servent à partir de 1905
à la diffusion d'un service permanent de
signaux horaires à l'attention des navires
auxquels s'ajoutent bientôt des bulletins
météo et les cours de la bourse.
L'utilisation de la tour comme site
d'émission et antenne la sauva, dit-on, de
la destruction, la construction bâtie pour
l'exposition universelle de 1889 n'avait
pas vocation à être permanente et devait
être démontée au bout de 30 ans.

Le général Ferrié!

Apporter les loisirs et la culture à domicile!

David Sarnoff et sa "boîte à musique" (« music box »)!

- Emergences, et Développements (les
inventions suite, politiques, économiques, sociales,
culturelles...) ;

Une nouvelle industrie de biens et de programmes

L'ESSOR DE LA RADIO, LE MODÈLE ÉTATS-UNIEN
Les États-Unis furent les plus prompts à réinventer un usage civil de la radio.
On retient communément que la première station permanente de radiodiffusion
fut créée à Pittsburgh en 1920, KDKA (même si en Belgique, aux Pays-Bas, en Argentine,

au Canada et ailleurs aux Etats-Unis, d'autres expériences précoces viennent contester la préséance
habituellement accordée à KDKA).

L'Ingénieur Franck Conrad a créé la
station KDKA, dans un local de la
compagnie électrique Westinghouse où
il était employé. Dès ses premiers
instants, la station, et à travers elle le
médium radiophonique, s'affirmait
comme un moyen d'information
puissant et rapide. Le 2 novembre
1920, une des premières émissions
était consacrée aux résultats de
l'élection présidentielle américaine.
Elle annonçait, avant la parution des
premiers journaux de la ville, la victoire
du candidat républicain, Harding, contre
le candidat démocrate.

On remarque qu'aux États-Unis, comme dans de nombreux pays
européens, ce ne sont pas des artistes ou des journalistes qui proposent les
premiers programmes radio, ni qui fondent les premières stations. Celles-ci
furent souvent créées à l'initiative de fabricants de matériel radioélectrique.
Ils voulaient ainsi trouver des débouchés civils et commerciaux de
reconversion pour une production qui avait considérablement augmenté durant
la guerre.

Ces industriels n'envisageaient pas l'exploitation commerciale et la
rentabilisation des programmes radio, la vente de matériels était prioritaire. Les
premières émissions de radio ne constituaient donc pas une fin, mais étaient le
résultat d'une démarche volontariste visant à créer un marché. L'offre de
programmes devait engendrer des besoins et favoriser les ventes des récepteurs.
Plus tard, on retrouvera des cas de figures similaires à propos de la
production hardware ou software, dans le domaine de l’informatique domestique
par exemple.

Cette stratégie fut payante. Avec une rapidité étonnante, l'innovation
rencontre un usage social aux Etats-Unis qui disposent d'une avance
radiophonique sur le reste du monde. Dès 1922, on estime à un million de
personnes l'auditoire potentiel des premières stations qui sont déjà plus de 200
en 1922. La population disposait de 50 000 postes récepteurs (ou leur
équivalent en pièces permettant de fabriquer les récepteurs) en 1921, au total
l’équivalent de 4 millions de récepteurs avaient été vendus en 1925, 10 millions
en 1929. En 1940, sur 20 ans donc, la quantité de récepteurs vendus
s’établissait à 50 millions aux Etats-Unis. Une nouvelle industrie de biens
culturels était née.
Le pari initial étant
gagné, les industriels se retirent
de la programmation et d’autres
prennent le relais. Une industrie
des programmes spécifiques peut
naître alors, à son tour.
Le modèle économique
est commercial et les
financements publicitaires,
(parrainages puis spots)
apparaissent rapidement comme
les clés du système, avec donc
une recherche de l’audience.

La radio états-unienne est commerciale, elle se développe en
fonction de fonction de bassins de population, de gisements
commerciaux potentiels, donc plus rapidement sur les grandes villes,
plus lentement ailleurs.!
L’offre de programme
est inégale à travers
le territoire

Mais, au sein des networks (réseaux) s'agglomèrent des stations
indépendantes auxquelles les têtes de réseaux fournissent les programmes
vedettes, les informations et des ressources publicitaires qui s'ajoutent aux
programmes locaux, qui sont eux gérés de manière indépendante.
Aux États-Unis, la radio reste du domaine privé, presque
exclusivement jusqu'à 1942 et encore très majoritairement par la suite.

UNE REGULATION À INVENTER
Le libéralisme préside à la naissance de la radio. Mais devant la
multiplication des postes émetteurs et les problèmes d'encombrements, de
brouillage des ondes, en 1927, les autorités se décident à créer une instance de
régulation : la Federal Radio Commission (FRC), remplacée en 1934 par la
FCC (Federal Communications Commission).
Nommée par le Président des États-Unis, mais réputée indépendante,
la FRC puis la FCC sont chargées d'organiser les plans de fréquences,
d'accorder les licences et de surveiller les stations, notamment en veillant au
respect de la concurrence en évitant les monopoles à travers le territoire.

Des programmes et des auditeurs

Tout est à inventer, les programmes , les usages…

Les programmes
américains s'orientent vers la
recherche de l'audience la plus large.
Constitués en bonne part de musique
populaire et de variétés, dont le jazz, le
genre Country & Western, ils laissent
une grande place à la distraction,
l'évasion à travers des feuilletons
sentimentaux et romanesques à l'eau
de rose (les "soap operas" financés
par des marques de lessives) ou des
fictions. Une tendance à la démagogie
existe, mais aussi une véritable
attention à la culture populaire, gage
de l’audience attendue.

L'une des émissions les plus célèbres des années 1930 fut celle
réalisée à New-York pour le réseau CBS, par le jeune Orson
Welles, le 30 octobre 1938. C'est la "Guerre des mondes", avec
les fameuses réactions de panique qu'elle aurait engendrées. Elle
illustre tout à la fois le talent de son auteur et la place qu'occupe
désormais la radio dans la société américaine.

Orson Welles, 30 octobre 1938.
La "Guerre des mondes"!

Radio City Hall
à New York

L’USAGE POLITIQUE DE LA RADIO!
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B) L'ESSOR DE LA RADIO, LE MODÈLE BRITANNIQUE!
En Grande-Bretagne, le modèle de
développement de la radio est différent. Les
industriels de la radioélectricité qui ont initié les
premiers programmes acceptent à la demande
des pouvoirs publics de s'unir dans une
entreprise commune, la British Broadcasting
Company en 1922, puis de confier directement
la réalisation et la gestion des programmes à un
service public nationalisé.
En 1927, la naissance de la BBC, British
Broadcasting Corporation, instaure un
processus étatique et national de
développement de la radio qui n'exclut pas une
réelle indépendance et neutralité politique.
Débarrassée des contraintes commerciales, la
BBC ne diffuse pas de publicité, elle bénéficie
en revanche de la taxe radiophonique due par
tous les possesseurs de radio récepteurs.

Siège historique de la BBC!

John Reith aimait à déclarer
que peu lui importait ce que voulaient
entendre les auditeurs, lui savait ce
qu’il devait leur apporter, pour élever
leurs sens moral et culturel.
Il s’était essayé à ne pas
diffuser les émissions radio de la BBC
à heure fixe pour obliger les auditeurs
à découvrir de manière aléatoire des
programmes qu’ils n’auraient pas eu
l’intention d’écouter d’eux-mêmes.
En matière de programmation, armés de
principes volontaristes, les pionniers de la
radiodiffusion britannique (dont John Reith) lui
impriment une forte ambition de service public en tant
que radio culturelle et éducative, mais aussi un ton
un peu austère (particulièrement le dimanche, jour
religieux) et élitiste qui ne rencontre pas en
permanence les faveurs du public. Tout en vénérant la
« tante Bib », les Anglais écoutent parfois, les radios
continentales qui proposent des programmes en
anglais comme Radio Luxembourg.

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC

C) LE MODÈLE FRANÇAIS D'ÉMERGENCE DE LA RADIO
En face de ces deux modèles de
développement de la radio, la France présente une figure
intermédiaire et originale. Initiatives publiques et privées
s'y conjuguent pour faire naître une première offre
radiophonique à la fois nationale et régionale.
Le modèle radiophonique français initial n'est
pas rationnel, il mêle les enjeux politiques du moment
aux débats idéologiques, les ambitions privées à des
préoccupations de fond.
L'organisation progressive de la radiodiffusion
française résulte de tergiversations et d'une prise en
compte progressive de la place qu'acquiert la
radiophonie.

À partir de février 1922, des émissions régulières sont diffusées depuis
l'émetteur militaire de la Tour Eiffel. Sur Radio Tour Eiffel (ou Poste de la Tour
Eiffel), aux traditionnels signaux horaires, bulletins météo, cours de la bourse, qui
sont désormais "parlés", s'ajoutent quelques "radio-concerts", les résultats des
courses et des "nouvelles de presse".
Quelques mois plus tard, Émile Girardeau, président de la Société
Française Radioélectrique (SFR) créée pour réunir les principaux fabricants de
matériel électrique, fonde le premier poste civil et commercial permanent : Radiola
est inaugurée à Paris en novembre 1922.

Dans les années 1920, d'autres créations
publiques et privées se succèdent à Paris
et en province.

Durant toute cette période, la question du statut légal des postes privés est
posée. Ils peuvent finalement exister moyennant un contrôle de l’Etat. C’est la
notion de monopole "délégué" ou "différé" dans une situation qui se pérennisent
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Treize stations privées existent en 1928 en
France et douze encore en 1939.
L'organisation du service public
de la radio n'a pas été moins complexe
que celle du secteur privé. Les radios
publiques sont d’abord confiées à des
associations qui les gèrent en lieu et
place de l’État. Puis des élections sont
organisées où ceux qui payent la
redevance élisent leurs représentants
aux conseils de gestion des stations
publiques (en 1935, et en 1937).
Avec l'approche de la guerre,
la surveillance et la centralisation sont
renforcées. La place des associations
réduite.
Par le décret du 29 juillet 1939, les stations publiques sont rattachées à
une administration autonome, l'Administration de la radiodiffusion nationale
placée sous la tutelle, non pas des PTT, mais directement du Président du Conseil.
C'est la création en France d'un premier service public unifié de radio.!

En 1933, à l'instauration de la redevance, le nombre de postes
récepteurs déclarés était de 1,3 million. À ce chiffre il fallait ajouter une
proportion de fraudeurs qui échappent à la taxe, elle est généralement évaluée
à 15%. La barre des 5 millions de récepteurs est franchie en 1939 (pour environ
41 millions d’habitants).
Ce chiffre témoigne d'une progression, mais la France reste bien en
deçà des 11,5 millions de postes récepteurs recensés en Allemagne à la même
date, ou des 9 millions possédés en Grande-Bretagne en 1939.

Radio et presse écrite sont liées par des relations complexes. La
presse relaie les premières expériences radiophoniques et certains journaux
s'investissent directement dans cette nouvelle activité. En 1924, le plus grand
journal quotidien de France, Le Petit Parisien est autorisé à créer sa station : le
Poste Parisien. Plus tard, Radio Cité est liée à L'Intransigeant... En province, la
presse régionale s'intéresse aussi à la radio.
Pour autant, une rivalité
subsiste et dans les années 30, les
journaux ont des réactions
d'hostilité envers un média dont la
concurrence éveille les inquiétudes.
La presse cherche à
limiter, sur l'ensemble des stations,
la diffusion de la publicité et des
bulletins d'information ou des
revues de presse dont la matière,
prélevée dans leurs colonnes, leur
apparaît comme un pillage
intolérable.

Des négociations s'engagent en
décembre 1937 et des accords sont conclus
dans des rapports de force encore très
déséquilibrés au profit de l'écrit. Ils interdisent la
diffusion de revues de presse le matin avant 13
heures et le soir avant 22 heures. Deplus, leur
durée était limitée à 10 minutes. Les bulletins
d'information sont contingentés également.
Ces dispositions sont discutées. De fait
leur application est difficile d'autant plus que le
rôle informatif de la radio s'affirme chaque jour
davantage. En 1938, à l'occasion de l'Anschluss
(mars) ou de la crise de Munich (septembre), les
radios ont permis aux Français de suivre, heure
par heure, les événements, quand la presse
écrite n’était pas aussi réactive.
Et les journaux eux-mêmes soulignent
qu'à cette dernière occasion, durant deux
semaines, la radio a commandé le monde.

http://100ansderadio.free.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_en_France
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/60/a/1/1/histoire_de_la_radio.shtml

IMAGINAIRES ET USAGES POLITIQUE DE LA RADIO
(1916-1939)
Si le langage radiophonique se constitue dès les années
20, les problèmes techniques y dominent encore l'histoire de la radio et supplantent
les contenus. La radio occupe souvent les loisirs de techniciens bricoleurs qui
fabriquent eux mêmes leurs récepteurs, les postes à galène.
Mais déjà la radio participe à un imaginaire collectif diffus. Dans les années
30, la puissance et la qualité des matériels le permettant, le public devient volontiers
cosmopolite et essaie de capter les programmes étrangers tandis que l'usage des
ondes courtes (dès les années 20) permet de communiquer avec le monde entier.
La radio prend part à la création d'un mythe moderne. Par ses propriétés,
elle abolit l'espace et les frontières et fait rêver certains. Ils imaginent en elle un
instrument de fraternité, d'entente et de compréhension entre les hommes, entre les
peuples. Les inventions et leurs applications sont perçues de façon résolument
optimiste. La radio semble être par nature un instrument de paix. Il s'agit là d'une
première idéologie de la communication. Les prophètes de la radiodiffusion
inventent avant l'heure le mythe du village global.
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