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Le succès de Marconi a été rendu possible par les recherches d'Édouard Branly, brillant scientifique et médecin 
français, professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a découvert dix ans plus tôt le principe de la 
radioconduction. Mais l'invention de l
aujourd'hui plus volontiers attribuée à Nikola Tesla, physicien génial mais moins habile en affaires, qui aurait 
déposé les brevets correspondants en 1900. Tesla s'est aussi fait dépouill
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Marconi réalise la première transmission radio
Le 12 décembre 1901, le physicien italien 
Guglielmo Marconi (27 ans) réalise la première 
transmission radio au
entre son laboratoire de Poldhu, dans les 
Cornouailles anglaises, et Saint
Neuve. 
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Thomas Edison et de son invention du moteur à courant alternatif par George Westinghouse
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