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Ii sera {acile de percer le prodige de la téiévision après

que nous vous auTons rappelé certaines notio'ns relatives à

1a lumière et à la vue"
La iurnière. est consiclérée comrre une énergie rayonnante

à mouvement ondulatoire. Enger-rdrée sous forme d'oncles très
petites en iongueur, par le soleil ou toute autre source, elle
se propage à une vitesse de 300.000 km. par seconde.

Cette propagation se {ait en }igne droite et, quand les

ondes atteignent un otrjet, elles peuveni être absorbées. ré-
fiéchies, ou diflusées.

Plus la capacité d'absorption des objets est grande et pius
ils nous apparaissent sombres. Inversement, plus le degré
dt: réflexion est élevé plus ils nous apparaissent blancs.

I-a couleur dépend de la longueur tles ondes réfléchies.
La longueur d'onde est la distance entre la crête d'une onde
et ]a crête de i'onde suivarrte. C'est le rouge qui a la plus
grande longueur d'onde, il est suivi par le hleu, et on arrive
au violet, caractérisé irar sa longner d'onde clui est la plus
petite des ondes visibles"

Une couleur se révèle à notre vue, quand certaines lon-
gueurs cl'ondes clui composent la lurnière sont absorbées,
alors tlue d'autres sont réfléchies. Par exemple nous ne
voyons que la lurnière qui est réfléchie par les vêtements et,
par consôquent. si la teinture du tissti est telle qu'elle absorbe
toutes les couleurs, à !'exception du rouge, ce dernier seul
scla réfléciri et apparaîtra à notre vue"
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Ensentble tl,'une prise de uues dans les studios de ta T'.[/.; Ia mêrne scèn.e est reprise en même temps pdr plusieurs appareils

r|,e prises de uues, d'où les images passen,t sur les écrans (un pour chaque appareil de prises de uues en fonctionnement) qui
se trau.aent dans Ia cabine du Âetùur en ondes. Ce dernier se cltarge de transmettre, en mef,tant dtt'ns Ie circuit un apPareil de

prise de uues, les scènes qui, à san point d,e uue, sont les rnietu réussies, donnant ainsi à l'opératewr des indications pour les

éaentu.els déplacements Jrt oppor"iit de prise de aues et les modit'ications des et'lets lumineux. I'e metteur en ondes, pour
choisir les irnàges les m,eiilenre.t paur la transmission, est aidé dans son traaail po'r le ïLixewr.
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L'antenne de tran.sni.sston enuoie l'onde radio à l'antenne rét:ept.r[ce. qui doit être placée le DlLrs haut possible, car c'est d'elle
qu.e dépend .\ouL-ent la quaiité tle l'irncge qui apparaît sar le,r ét:rans. Cetîe antrenrLe peltl comporler un ou plusieu's élé'

ntents. La ligne de descen[e relie I'antenne de récepti.on au téléuiseur. I'our ne pus latiguer lu uue, il uaut ntieux suiure les

ptogiitn:nles de téléuision daris une piècc t'aiblentent éclairée. et le mcnière que les rdyons tlc lurnière ne uiennent pas lrapper
I'écron rlu té!é."-iseur. Les lrnages tl'un appcreil de 2I pouces ne cJoiuertl, pa.", être absert^ées à moins rie.7 nr. de distance.

Un objet commc une maison. touiout's 1-rour citel un
exemple, est constitué cle matériaux rlui reflètent la Itrmièie
et l'absor'bcnt en cles mesures tlivtrses. C"est pr'écisémertt l'ir-
réguiar-itcl d'absorption ou de réflexion qui détermine les
contrastes lendant les objets visibles.

I-'oeil est I'instrr-rment grâce auquel la vi-*ion est pcrçue
par le cerveau. Son fonctionnement est {ort semblable à ceh.ri

d'un appaleii photographique. cl-rnt I'Lrbjectil' fail çlvplgrger
l'image sur une plaque sensible à la lumière.

La lumière réflécliie irâr'un objet passe à tlirvers la 1rupille.
et, grâce au cristallin, ellc est mise rru point sur la r'étine.
placée sur Ie fond <lu bulbe oculaire. et tlui n'c-st plus autre
chose qu'une surlace sensible à ia luririère. L,e ncr{ olrtique
sert à transmettre tur cerveau le phénomène qui se procluit
sul la rétilre, et tlui se ti'arluit pat: longrteur ci'onde et va-
riaIions r]e I'interrsité lumirrcnse.

De1;uis les teml-rs les plus (rloignés de l'histoire. les horntnes
ont toujour'-s désiré augmerrter la portée de leur vue. Pour
triompher des obstacles on escalatla des montagnes, on eut
lecours aux lunettos, aur téle,sco1:es, on s'éleva dans les airs
dans des btrilons ou des avions. Ntlais pour atteindre un L.rut

analoguc au moyen cle ia T.S.l'. {c'est-à-dire pour tlans-
rnetile des irnages par radiri), les savanls avaierit ttois pro-
b1èmes à résoudre: l ) trour.er- un système qui renrl laçât
l'oeil, c'cst-à-dire qui {ût callabie cle r,oir; 2) transmettre à
grande clistance I'infolmation visuelle ainsi obtenue; 3) re-
produire cette in{orrnation à distance dans sa {orme originale.

La science décrouvrit ces Llois soiutions.
La ,r télér.:amera ,r bierr collnue n'est pas autre chose qu'un

oeil électronique. Elle r,eçoit 1a lumière réfléchie par les
objets" et la transforlne en énergie électronique, pour la
confier aux ondes radio a{in qu'eile soit transmise à dis-

tance. I)e même qtte I'oeil humain" la machine de tra.nsmis-

sion possède une pupille ( le diaphlagtne des rerres photo-
graphiques), un cristaiiin (les verres photoglaphiqtres) une

r'étine (la platlue sensible à ia iumière) et urt ner{ optique
(le câble coaxial et les ontles radio).

Le téléviseul ou récepteur de télévision est pratiquement
url c€-r'vcâLl éler:troniciue: iI recueille le-* ondes radio qtri ap-
poltent l'information. et lral des moyens électlonigues. trals-
.[onlent cettc inforrnatioli électrique en lunlière. reproclui-
sant air.rsi l'image teile 11u'clle a été cal-rtée p:rr I'appareil
cie prise cie vues.

Voyons maintenarrt un l)elr irlus en détail les parties es"

scntieiles tlui constituent urt sv-ctèmr: rle téiévision, c'est-à-dire
l'appareil cle prises de vues. avant tout. C'est, en e{Iet. avec

lLri que la produt:tio11 ils-s plogt'alnrn€s de iélévision com-

lnenc€. Il com1rrerrcl l'oeii électr:onirytte et plusieurs Iampes.

L'opér'ateur de l'appareil c{e prise de vues regarde dals
un svstèrr. e optitlue. qui lui l)ermet de voir Ia scène à ttans'
meltre" et qui lui indirlue cluand les irntrges sont au 1loint.
Normalcment" pour les prises cle vues de télévision dans les

studios. l'appareil de prises de vues est monté sur urtc pia-
te{orme mobile. tandis tlue pour 1es ltrises de vue à l'exté-
rieur les ayrpareils sont placés sur des trépieds.

L'oeil nret au point la scène à transmettre tlais. comme
nous I'avons ciéjà dit. ii la trans{olme en une image élec-

tlonique rpre l'appareil de tlansmission transformera à son

tour €n cndes radio.
L'ap.pareil qui sert à calrter I'image €st rtn objeciif véri-

tabte. il se nornme orthicon e t ressemble à une ampoule
élcctrique portative d'une longueur d'environ 3? crn. et d'un
diamètre d'environ 7.6 cm.
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Schéma simpl.ifié du parcours suiui" par une [mage transmise
sion et de

L'oeil de la télévision voit tout ce que peut voir un oeil
hu,main, même à la lumière artificielle.

A l'intérieur de l'orthicon se trouve une piaque constituée
par des matériaux sensibles à la lumière et sur lesquels on
met la scène au point.

A la difiérence de ce qui se passe sur une plaque pho-
tographique, r€couverte d'une émulsion qui réagit chimi-
quement quand la lumière la frappe, Ia platlue dont nous
parlons maintenant errgcndre une r'éaction éle.ctronitque quantl
elle est exposée à la lumière; cette réaction produit une
tension pro,portionnelle à l'intensité de la lumière.

Quand une scène comj)ortant difiérents degrés de lumi-
nosité est mise au point sur la piaque, les parties de celle-ci,
qui ne reçoivent aucune lumière n'engendrent âuculre [sn5i.n:
celles,en revanche, qui sorrt {rappées pâr une très forte Iu-
mière produiront une tension maxima. Naturellement, dans
les parties de la plaque {rappées par des valer-lrs de lumière
intermédiaires, il y aura des tensions correspondantes. De
l'ensernble des tensions élémentaires produites de cette ma-
nière naît l'image électronique de Ia scène à transmettre.
Les images en mouvement traduites par I'appareil de prises

au moyen de Ia téléuision, auec les phases principales d'émis-
réception.

de vues, s'appellent modulations à video-fréquence. Evidem-
ment, pour montrer des scènes en mouvement, il est néces-

saire d'enlever de la plaque chaque image déjà transmise,
pour faire place à la ,suivante. Ce résultat est obtenu par
des moyens électriques, en transférant chaque image sur un
disque auquel les Anglais ont donné ie nom de target, qui
signifie proprernent ciôle.

L'image ne peut être transmise dans son unité, mais doit
être morcelée en nombreuses petites surfaces carrées, aux-
quelles il faut {aire correspondre un train continu d'impul-
sions électriques.

Cette mission est confiée à un petit faisceau ou pinceau,
costitué par des électrons. Le faisceau électronique est en-
gendré toujours à I'intérieur de l'orthicon, pâr un canon à

électrons, qui explore la cible dans un mouvement de va-
et-vient d'une incroyable rapidité. L'exploration de la cible
est réglée seion 625 lignes espacées, divisées en 2 groupes
de 312 lignes et demie appelés champs. Deux champs cons-
tituent un tableau, qui correspond à une photographie. Le
premier champ comporte les lignes impaires, et l'autre les
Iignes paires.
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Schéma du tube uùnage orthicon>, reytrésenté par une ampoule cylindrique en aerre, dans laquetle on Jait le uide. L'image
à transmettre est mise au point, à l'aid,e d,es lentilles de l'objectif, su.r u.ne plaque sensible à Ia lumière, dite < p,hoto cathode >,

laquelle émet des électrons, Ies. Drojetant sur un écra,n intérieur, oit se constitue Ia représentation électronique de X'image. De
la cathode du canon électronique (r1ui se Lrouue à l'autre extrémité du tube) Wrt un t'aisceau d,e rayons éIectroniques qui
explore Ia plaquette de l'écran interne, suiuant un réseau serré de Lignes horizontales. Certains rayons sont ietenus, d,'autres

réfléchis; ces derniers reuiennent en arrière etr sont amplifiés par le multiplicateur électronique.



lur cette cdrte naus pouuons ctbseruer le déueloppement (lri réseau de téléuision lrançais au cours de l'année 1957.

I)ans ses mouvements, le faisceau électronique recue.ille
une à une les charges électriques que possède chacune des
petites sur{aces qu'il a rencontrées le long des lignes d'ex-
ploration.

Comme résultat, les charges électrigues recueillies par le
faisceau et dont les unes sont {aib,les, les autres {ortes, en
harmonie avec le luminosité de la scène, s'additionment avec
la charge électrique clue possède le {aisceau lui-même et
sont ensuite transportées, au moyen de systèmes magnéti-
ques, au multiplicateur électronique qui se trouve dans le
retro de I'orthicon. Le multiplicateur électronique a la mis-
sion d'augmenter la faible puissance que possèdent les charges
électriques obtenues par i'expioration de la cible.

Après avoir quitté l'orthicon, les charges électriques ainsi
renforcées vont passer dans un amplificateur électronique
qui leur donne la force suffisante pour {ranchir la distance
qui les sépare de l'appareil de transmission, (pour la difiusion

par T.S.F'.) chemin qui est parcouru dans un câble coaxial,
ou à i'aide 'd'un pont radio.

Il faut dire ici que les longueurs d'ondes, pour la trans-
mission à distance des images télévisées, se propagent en
Iigne droite et que leur façon de se comporter dans leur
difiusion, est très analogue à celle de la lumière.

En d'autres rnots: c€la signifle 'que si, dans leur parcours,
elles rencontrent un obstacle soit naturel (nrontagnes, cour-
bure terrestre, etc) soit artificiel (maisons. tours), ces ondes
seront fortement atténuées et dans certains cas (distances

relativement importantes), même complètement détruites.
Voilà donc la raison pour laquelle les antennes de récep-
tion extérieures sont placées sur les points élevés.

Quand les ondes parviennent à l'antenne réceptrice, elles
{ont en sorte qu'un courant électrique soit engendré par I'an-
tenne elle-même, et le conducteur qui relie I'antenne à I'ap-
pareil récepteur lui-même. Les ondes que l'antenne reçoit
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['our les prises de uues tle téléuision tlui ont iieu à l'extérieur (1:ttr exentple un mulr:h de lootbaLLl, il laut contpter au ntoirts
quatre ttpp(treils de prises de uttes. afin que la scène puisse être reprise de Ia t'açon la plu,s arnple et la plus complète et auec
Ie pius grand nom.brc de tlétails qu'il se oeut. Ici nous uoyons lcs uppareils I et 2, qui reprennent les phase.s de la partie et

transmettent les images par tles câbles aur appareils récepteu.rs .montés sur un camion rluise tient à proxintité du stade (3)
et qui, à son tour les transnret au poste émetteur en Liaison auec Le camion luï-même.

sont de deux types: celles tlui apptirtcnt les rnr-rdulations

d'images, et celles qui apportent la modulation sonore.
Le récepteur de télévision est hien plus compliqué que le

dispositi{ de I'habituel récelrteur de T.S.F. Il s'agit cl'un
ensemble de circuits complexes qui utilisent de nombreuses
lami.res électroniques. f)ans les grands récepteurs, on en clé'

nombre jusqu'à 30; dans les r'écepteurs ordinaires on erl

trouve généralernent 21. [,es appareils de réception comPrelr-
nent deux parties bien distinctes. dont l'une se termine pat
i'écran {tube de vision ou à ravons cathodiques}, l'autre
par le haut-parleur. Pour la r'éception des images (video) il
faut en ]noyenne six lampes. pour la réception des sons (att-

dio) il en {aut quatre. Il y a tl'autles lamp.es pc,ur le syn-
chronisme. l'alimentation r'.tc. Sur l'écran fluorescent du ki-
nescope vi'ent se reprocluire I'image constituée par le rayon
des électrodes émis par la cathode, placée du côté opposé

de I'arnpoLrle, offrant de la sorte aux spectateurs la repré'
sentation des scèrres lransrrriscs. Naguère on employait lt's

A

kinescopes à projection, grâce auxquels i'image, agrandie
1;ar des loupes et cles rniroirs, était projetée sur un éclan
spécial indépendant du kinescope.

l)ans sa {orme la plus sirnple, le tube à rayons catho-
diques à vision directe, clur: I'on emplt.rie à présent et qui
ressemble beaucoup, l)ar sa forme, à un grand entonnoir,
r:onrprend une srilface plane ou écran, recouverte par une
substance fluorescente ,1ui s'illumine quand elle est atteirrte

liar les électrons. Le kinescope" comrne l'oeil de ia télévision,
comprend un canon à électlons. situé dans son long col en
verre. Le mouvement du pincetru électronique du kinescope
se tlouve en parfaite syntonie avec celui du {aisceau de
I'orthicon. Dans -na course très raPide. le f aisceau électro-
nique, comme cela.:.e produit pour l'orthicon, explore I'écran,
ou plutôt, Ie balaie.

Pour mieux cc'mprendre coll]nl€rllt on obtient la reproduc-
tion de i'image sur l'écran du kincscope, il {audra se râp-
peler cleur choses: i ) L'intensitô lrrnrinerrse de l'écran <-li'-
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Cus typique rle zones tl'o.mbres. Si, entre I'antenne tle trLtnsrnisston (t) et l'antenne dc réceptiort l).) il n'y.a aucun obstu-

"t, nàirirt, la réception est parfaite. En reuanche, dans le ca; oit, une montagtLe ou une coLl,ine ( j ) arrêtent les ondes rudio,

on & une zone d'àmbre ]ans laquelle toute réception est impossible (4). Pour éuiter I'inr:ortLénient constitué par Ia zone

d'ombre, on peut se seruir ,Iu ,iloit T.V. passif . C'est-à-dire qu'on installe une ûntenne de réception àhaute sensibilité (5) si'
tuée sur un point plus éleué que Ia ligne dà transmissi.on (6) auec une 2ème antenne de transmission à haute sensibilité (7)
qui enuoie i6 onà", d,ans La uallée. []n autre système de relais T.V. pour neutraliser les zones d'ombres, est l'antenne de ty-

pe à losange à haute sensibilité (8.) reliée à une ligne (9) uuec plusieurs récepteurs dans Ia uallée

i:



Nous avons vu également que I'ampleur de chacune des

tensions électriques est proportionnelle à I'intensité lumi-
neuse de la surface correspondante. Il est assez {acile de

comprendre, en considérant ces deux points, que, quand on
applique au kinescope les moduiations video à l'arrivée, de

façon que chacune des modulations électriques qui les com-

I)osent produise un efiet sur le petit pinceau électronique
-- proportionnei à I'intensité de Ia tension elle-rnême - 

il
est possible d'obtenir sur l'écran du kinescope des surlaces
illuminées proportionnelles à celies de l'image transmise.

Pour obtenir une reconstitution par{aite de cette image
transmise, ii sera nécessaire que le pinceau électroniclue ex'
plole l'écran du kinescope en par{ait synchronisme avec ie
mouvement du {aisceau éiectronique de i'orthicon.

Ceci est rendu possible par Ies impulsions électriques dites
impulsions de synchronisme. émises par l'émetteur avec les
rrrodulatiorrs virleo.

PINCEAU EIECTRONIQUE

L'appareiL d,e prise de uues comprend un objectit' (3). II en
existe plusieurs sortes: pour les ima.ges à grande distance, à
moyenne, courte et très courte distance. L'objectil met a,u

point I'image de Ia scène sur le tond d'une extrémité du, tuba
électroniqu,e dit <t image orthicctn>t (2) et qui est renlermé

dans une chambre noire.

pend, en particulier, de l'intensité du pinceau électronique.
c'est-à-dire du nombre d'éiectrons qui constituent celui-ci.
2) I-es modulations de l'onde video à l'arrivée (c'est-à-dire
celles qui sont produites par l'appareil de prises de vues et
captées avec Ies modulations de I'onde audio de I'antenne
réceptrice) contiennent, coûlme nous I'avons déjà vu, autant
de tensions électriques qu'il y a de sur{aces dans lesqueiles
I'image a été .partagée pendant I'exp'loration du pinceau
électrique de l'orthicon.

Support d'une poste récepteur de télé"-ision, dans lequel ort
uoit le tube électronique de uision et I'ensemble des lampes
Le support comporte, dans .sa partie f rontale, quelques ma-
nettes pour la mise au point. Il y a d'abord I'interrupteur,
puîs Ie contrôle de synto.nie et Ie contrôle du uo[,ume qui sert
pour régler l'audio, tandis que, pour contrôIer l'image, nous
trouuans un dispositif permettant d'augmenter et de d,imi"
nuer la luminosité de l'écran, le contrôIe des contrastes pour
laire ressortir les blancs et les noirs, Ies cleux contrôIes pour
La linéarité de I'image qui sont nécessaires pour éuiter des dis-
torsions (dé.formations) de I'image aerticalement ou horizon-
talem.ent; on emploie Ie séIecteur pour capter la station dési-
rée dans les pays où existenl plu'sieurs postes hnetteurs. Le
bouton de commande pour la mise au point est situé dans

Ia partie postérieure du poste de téléuision.

E,CNNru RÈCOUVÊRT
DE MATIËRE
FLUORE5CèNTE

Le kinescope ou tube ti rayons cathodique.s, ou tube éIectro-
nique de uision, est en uerre et, p.ossède une extrémité tle tor-
me cylindrique, et I'autre de lorme conique. L'écran est consti-
tué par le lontl plat rle Ia partie conique qui s'éclaire d'une
Iumière lluorescente; c'est sur cet écran qu'arriue le pinceau
éLectronique prouenant de Ia cathode, qui explore I'écran dans
un ftLouuement f ort rapide et qui, ayant rejoint la modulation
uideo donne naissance dux images. C'est dans la partie cylin-
drique que sont insérées les bottines de mise au point et de
déllexion (ces dernières suiuent Ie mouuement du pinceau
électronique dans le sens horizontal et dans le sens oertical).
Les dimen.sions en pouce,t de l'écran sont fournies par la dia-
gonale du rectangle; une mesure de 2l pouces équiuaut à

une diagonale d,e 535 mm.

Ces impulsions scandent pour ainsi dire, le temps du mou-
vement du pinceau électronique du kinescope et rendent de
la sorte possible un synchronisme parfait.

Arrivé à ce point, avant de parler d'un autre {acteur
très important qui est la vitesse d'exploration du pinceau
électronique, il faut rappeler un {ait physiologique sur le-
quel se fonde déjà le cinéma. Il s'agit de la persistance op-
tique, qui fait que la rétine conserve et transmet au cerveau
Ies sensations optiques un dixième de seconde après que la
l)erception a cessé.

Le vitesse d'exploration tlu pinceau électronique doit donc
être d'une valeur telle qu'elle permette au pinceau d'explorer
f image de nombreuses fois en une seconde, et de produire
sur la vue, en vertu du principe de la persistance des im-
pressions optiques, I'illusion du mouvement continu. Si la
vitesse d'exploration n'était pas suffisante, nous éprouverions
la sensation très pénible de papillotements, qui {atigueraient
bien vite notre vue. et la télévision serait chose impossible.
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