Le téléphone
LE FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
C’est en 1876 que l’Américain Graham Bell invente le téléphone, en s’inspirant du
télégraphe qui permettait de transmettre des messages en utilisant un code. Sa
machine transforme la voix en un courant électrique circulant le long de câbles jusqu’à
l’interlocuteur. Les vibrations de la voix sont d’abord captées par une petite planche
de pin qui les transmet ensuite au microphone. Dans les années 1920, on commence
à parler dans un cornet qui permet d’amplifier la voix pour être mieux entendu. Grâce
à lui, on évite aussi la transmission des microbes, car il peut être nettoyé facilement.

LA COMMUNICATION DIRECTE
Aux commencements de la communication téléphonique, il fallait appuyer sur un
bouton ou tourner une manivelle pour que l’opérateur ou l’opératrice d’un central
téléphonique réponde et contacte le destinataire de l’appel. En France, ce n’est
qu’en 1978 que disparaissent les opérateurs et opératrices et que l’on peut appeler
directement son correspondant. Le téléphone commence à devenir moins cher et plus
courant, notamment avec l’apparition de l’U43, téléphone réalisé dans un plastique
noir très dur, la Bakélite.
Dans les années 1980, le cadran doté des chiffres de 0 à 9 est remplacé par des touches
et dans les années 1990 apparaissent les téléphones dépourvus de fil entre le combiné
et la base : on peut téléphoner en se déplaçant dans la maison.

LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉPHONE PORTABLE
En 1973, Martin Cooper conçoit le premier téléphone portable et passe le premier
appel depuis une rue de Manhattan. Le portable est alors très volumineux et coûte très
cher : en 1984, le téléphone commercialisé par Motorola coûte plus de 3 000 dollars et
mesure 25 centimètres.
Ce n’est que dans les années 1990 que les premiers smartphones sont conçus, et ils
se développent dans les années 2000, notamment avec le premier iPhone en 2007 : les
téléphones sont désormais utilisés pour aller sur Internet, voir des vidéos, écouter de
la musique ou regarder l’heure… Ils sont également dotés de puces GPS qui permettent
la géolocalisation.

LE SAIS-TU ?
La première phrase dite au
téléphone fut prononcée par
Graham Bell le 10 mars 1876,
à l’intention de son assistant
Thomas Watson : « Mr Watson,
venez ici, j’ai besoin de vous. »
L’orthophoniste canadien Elisha
Gray avait déposé un brevet pour la
même invention quelques heures
après Graham Bell !
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