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L'historique :

La radiophonie est une technique de transmission des sons par

modulation directe d'ondes.
En 1896, Guglielmo Marconi dépose son premier brevet de

radioélectricité. En 1889, il réalise la première émission de

radiotélégraphie entre le France et I'Angleterre. En 1920, Marconi
supervise la première émission < radiophonie > à Chelmsford,
Angleterre.

100" anniversaire du premier message radio
par Gugliehno Marconi
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Purlons technique :

La voix humaine et les signaux audios par les ondes. Dans un émefteur radio, les sons sont

transformés en signaux électriques basse fréquence (signaux de modulation), ils sont

superposés à une onde à haute fréquence (onde porteuse) et envoyés dans une antenne qui les

transforme en ondes électromagnétiques.
A distance, un récepteur capte ces ondes à l'aide d'une antenne, les amplifie et extrait le

signal de modulation de I'onde porteuse à l'aide d'un démodulateur approprié. Le signal
amplifié et appliqué par I'intermédiaire d'un haut-parleur restitue le son d'origine.

Une station de radio est une installation qui émet des ondes à l'aide d'un émetteur radio et
d'une antenne.

Un poste radio ou récepteur radio est un appareil permettant de recevoir les ondes radio et
restituer le son sur un haut-parleur.

Il existe différentes techniques de modulation des ondes (fréquence, amplitude, bande

latérale unique... ).

La radio s'est développée en France après les années sombres, entre 1940 et 1944. La
radio devient un monopole d'Etat. Elle est < libérée > en 1981.

Revenons aux premières ëmissions.

Le 5 novembre 1898, Eugène Ducretet fait une démonstration
publique de transmission par < télégraphie sans fil > entre la Tour
Eiffel et le Panthéon. On passe ensuite de la télégraphie sans fil à la
téléphonie sans fi1. On utilise la TSF dès 1905 ainsi que dans les

Colonies. C'est le début de < l'épopée radio > en France. Du 24

décembre 192i à juin I940, c'est < radio Tour Eiffel >.

75e anniversaire de la pranière liaison hertzienne
réalisée par Eugène Ducrelet en 1898

Portrait, I)ôme des Invalides et ll'our Eiflel
n" 921 - (Yvert & Tellier)
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En 1939' on trouvait des radios d'Etat à Paris. Elles se multiplient aussi en province soitpubliques, soit privées. A l'étranger: radio Luxembourg, iadio Andorre. L,invasion
allemande met fin à ce développement enjuin 1940.

Premier journal parlé émis sur Radiola Ie 6 janvier 1923.
Le premier reportage en direct a lieu, toujours sur Radiola, depuis la salle Wagram. C'est

pour commenter un match de boxe.

Notre radio locale :

Parlons de notre radio < Radio stolliahc >. euelle légende !

Début officiel de la grille de ses programmes : 15 septembre 19g2.

Le 22 septembre, < Radio sroLLrAHC > fêtera ses 30 ans (19g2 _ z0l2).

Des souve,nirs philatéliques marqueront l'événement avec un prêt-à-poster (pAp, deux
enveloppes 1"' jour et deux timbres à moi (MTAUD émis par ia poste en premier jour
d'émission à sens. un bureau temporaire sera à disposiiion su, pla"".

Début septembre, des émissions retraçant son histoire seront évoquées chaque jour dans la
matinée et en direct, par un intervenant différent.

Radio Stolliahc
MTAM Micro

Radio Stolliahc - Prêt-à-poster

Radio Sfolliahc
MTAM Poste radio
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\., ?2 septembre 2t12 i'\0e sgs7,
Trmbre à date "Cirand lormat iilustré,'

du bureau de Poste lemporâlrc.
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François Thénard


