
Histoire de la communication 

L'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Depuis les origines, 
l'homme a eu besoin de communiquer. Pour cela il mit au point des codes, des alphabets et des 
langages. Parole, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam, document écrit... tout était bon 
pour véhiculer le message.

En 1464, ce fut la création de la Poste royale par Louis XI 

En 1794 Chappe propose le télégraphe optique (tours avec des bras articulés dont
la position codifie l'alphabet). 

Mais ces différents mécanismes de transmission avaient leurs inconvénients. Les signaux
sonores et visuels ne pouvaient pas être utilisés sur des longues distances et dans n'importe
quelle condition. Le document écrit transmis par des messagers mettait trop de temps à arriver. 

Ce n'est qu'avec la "fée 
électricité" que le télégraphe 
électrique vit le jour avec P. 
Shilling (1832). Un nouveau
code télégraphique fut établi
par S. Morse (1837) et
l'administration du télégraphe
fut créé. 

En 1854, un premier projet de téléphone fut proposé par F. Bourseul mais il
fallait attendre 1876 pour qu'un brevet soit déposé par G. Bell. Le téléphone
est né mais on ne voyait pas son intérêt. 

L'étude sur la propagation des ondes va faire de très importants progrès: Ondes radioélectriques 
(H. Hertz - 1887), Radiodiffusion (W. Crooker - 1892)... 

En 1896, la première liaison de TSF (transmission sans fils) fut établie par G. Marconi.  

La première moitié du vingtième siècle va voir apparaître et s'institutionnaliser la radiodiffusion, la télévision,

le radar, le télex et le téléphone. De multiples réseaux vont se développer. 

En 1943, le premier calculateur électronique (ancêtre de l'ordinateur) fut construit.
C'est le début de l'ère du traitement électronique de l'information: l'Informatique.

Pour pouvoir étendre rapidement la couverture de
télécommunications, La France, la Grande Bretagne et les Etats-Unis confièrent 
à "Bell Telephone Laboratories" la construction du satellite de 
télécommunications : Telstar qui fut lancé le 10 juillet 1962. 

Les moyens de transmission (câble, fibre optique, ondes, ...) vont
être utilisés pour relier les équipements informatiques mettant à jour
un nouveau réseau : le réseau informatique avec Internet.


