
  

 
 
 

Radio et ondes électromagnétiques 
 
 
Adapté de l’Encyclopédie Encarta 
 

Radio 
 

Système de communication utilisant la propagation dans l'espace des ondes électromagnétiques. On 
sait que, dans le vide, les rayonnements électromagnétiques se propagent à vitesse constante 
d'environ 300 000 km par seconde : cela reste vrai, en première approximation, dans l'atmosphère.  
 
 

 
 

Dans une atmosphère uniforme, la propagation des ondes électromagnétiques s'effectue en ligne 
droite ; la surface de la Terre étant approximativement sphérique, les communications radio sur de 
longues distances sont permises par réflexion sur la couche de l'ionosphère. Les rayonnements 
hertziens de longueur d'onde inférieure à 10 m  que l'on répartit en hautes, très hautes et super hautes 
fréquences (VHF, UHF et SHF) — ne sont normalement pas réfléchis. La réception de ces ondes très 
courtes ne sera donc possible, en pratique, qu'en des points visibles en droite ligne de l'émetteur 
(portée optique).  

 
 
 

Historique 
 

Bien que de nombreuses découvertes dans le domaine de l'électricité aient été nécessaires au 
développement de la radio, celui-ci commença réellement en 1873, avec la publication, par le physicien 
britannique James Clerk Maxwell, de sa théorie de l'électromagnétisme, impliquant l'existence d'ondes 
électromagnétiques. 
Quelque quinze ans plus tard, le physicien allemand Heinrich Hertz générait, pour la première fois, de 
telles ondes avec une source électrique. Le physicien Édouard Branly réalisa le premier détecteur 
d'ondes électromagnétiques. Aux travaux de Hertz et de Branly, il conviendrait d'ajouter ceux de 
Nicolas Tesla et d'Alexandre Popov. Ce dernier réalisa la première expérience attestée de «télégraphie 
sans fil», à Saint-Pétersbourg, le 7 mai 1895. Son apport fondamental à cette histoire du télégraphe fut 
l'ajout d'une antenne aux systèmes de réception et d'émission. 
Guglielmo Marconi organisa de manière plus rationnelle ces différents éléments, constatant alors le 
rôle essentiel joué par la prise de terre et révélant l'influence de la hauteur de l'antenne. En 1897, il 
transmit des signaux de la côte jusqu'à un navire situé en mer, à 29 km de là. En 1899, il établit entre 
l'Angleterre et la France une communication commerciale, fonctionnant quel que soit le temps. En 
1901, il réussit à envoyer un message d'une seule lettre à travers l'océan Atlantique. À partir de 1902, 
des messages furent régulièrement envoyés à travers l'Atlantique. 

 
 

 


