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Iation haute fréquence est facile
à réaliser.
Miroir à ~s·
· Ce nouveau tube a permis d'étaMiroir à f1.5•
blir des cameras électroniques
Ecran
Ecran
mobiles d'un emploi pratique au
translucide
translucide
studio. Ces appareils sont munis
d'un dispositif de visée électronique
avec tube cathodique témoin, plus
Objectif
exact qu' un viseur optique et perLentille de
mettant de juger plus efficaceeorreetioh
ment des qualités réelles de l'image
Tube de
en verre
projeelion
obtenue (fig. 4).
o'J:/dtue
Les techniciens français étuTube de
dient également la détermination
projeetion
/faut-parleur
de la forme dn spot d'analyse,
présentant une si grande importance pour la qualité finale. Un
résultat idéal consisterait à fa ire
disparaître la structure lignée du
FIG. 7 ET 8. - SCHÉMAS DE RÉCEPTEURS D'APPARTEMENT A ÉC.RAN
fond et à obtenir ce que les
.Américains appellent un flat field.
A gauche, l'image est formée sur le fond d'un tube cathodique disposé
Un spot de hauteur trop faible
verticalement à la base de l'appareil; elle est agrandie par un équipage optique et renvoyée sur un écran translucide par un miroir à
traduit une ligne oblique continue
45•. A droite, le récepteur, établi par C. MaloU et W. Epstein de la
par une ligne ponctuée ; si le spot
Radio Corporation of America, ne comporte plus d'objecti f de proest de hauteur correspondant au
jection. L'écran du tube cathodique placé verticalement est dirigé vers
pas du lignage, mais trop mince,
le bas; l'image est agrandie par un miroir sphérique, el les aberrala ligne reproduite a l'aspect sitions sphériques de ce miroir sont compensées par l'emploi d'une
Imeux. Enfin, si le spot est trop
lentille de con·ection en verre organique moulé (plexiglas).
épais, la ligne reproduite présente
l'aspect d'une suite de perles d'un
chapelet. Ces inconvénients sont évités en utitube comporte une première anode, sur laquelle
lisant un spot à bords obliques.
on applique une tension de quelques centaines
de volts, et une seconde portée à 20 000 V au
Vision d!recte ou projection?
minimum.
·Les tubes cathodiques de réception ont égaleLa concentration du pinceau électronique et
ment été constamment perfectionnés. Il est tou- sa déviation sont assurées par des champa
jours difficile d'établir des modèles de grand
magnétiques, ce qui pertnet de réaliser des tubes
diamètre ; le maximum paraît être de l'ordre de
de longueur relativement faible par rapport au
40 à'50 cm. Normalement, on ne dépasse pas une
diamètre et réduit l'encombrement.
trentaine de centimètres, ce qui correspond à
L'emploi d'un objectif de projection de courte
distance focale et à grande ouverture entralne
des images d'une vingtaine de centimètres de
des déformations. On a été amené à utiliser des
côté.
Le prix de revient d'un tube de grand dla- tubes à fond concave pour neutraliser, en quelque
tnètre est très élevé, ct les dangers d'éclatement
sorte, les défauts du système optique, par des
augmentent avec les dimensions. Pour assurer
défauts correspondants, mais inverses ; on a pu
une résistance sufllsante à la pression atmoainsi obtenir de bonnes images de 40 x 50 cm,
avec une image initiale de 40 x 50 mm, par
sphérique, la face terminale du tube est généralement bombée, ce qui déforme l'image projetée.
exemple, sur le fond du tube.
La Radio Corporation of America utilisait,
Un nouveau r6cepteur original l grand
d'abord, un tube de 22 cm pour produire une
image de 15 x 20 cm. Au moment de la guerre,
écran
.
elle adoptait pour la vision directe un tube de
Dans les récepteurs d'amateurs, la projection
30 cm, assurant une image de 20 x 25 cm. Les
se fait généralement sur écran transparent : le
ingénieurs de cette société avaient même étudié tube
cathodique est vertical, et un miroir 1\
un modèle démontable très curieux, à vide
45• renvoie les rayons dans une direction horientretenu, comportant une partie conique en . zontale.
métal, et une plaque antérieure en pyrex de
Le tube employé par la Société R. C. A. pour
75 cm de diamètre. Ce tube aurait permis
établir un récepteur d'appartement est un
d'obtenir une image de 45 >.< 60 cm ; il ne semble kinescope (1) de protection de.127 mm de dia·
pas avoir été utilisé pratiquement, mais la consm•tre, mont6 verticalement. L'lmap est a~an·
truction des tubes métalliques à face antérieure die
par un objectif d'une ouverture de F : 2 et.
transparente plane paraît, au contraire; avoir été
renvoyée par un miroir sur un écran . transretenue.
lucide escamotable de 34 x 45 cm (flfl, 7).
Actuellement, l'emploi de tubes Il grand diaLe dernier modèle réalia.é par cette flrme pu,lamètre semble abandonné pour la vision directe
sante
est particulièrement original. Il comporte
d'images de grandes dimensions ; les tubes à
un
tube àe 76 mm de diamètre seulenutnt, dls·
vision directe n'équipent plus que des appareils
posé verticalement, avec un écran dirlg4 vers le
simplifiés., dans lesquels les dimensions de l'image
bas. On n'utilise plus d'objectif de projeeUon .~
n'excèdent pas une vingtaine de centimètres
grande ouverture, dispositif optique collteux,
(fig. 5 et 6).
et le grossissement est obtenu par un miroir
Lorsqu'on veut obtenir une image bien éclairée
sphérique de 30 cm de diamètr.e placé au bas de
et plus grande, même pour la réception d'amateur, on a recours à de petits tubes de projection
(1 J Voir : " La télévision sur grànd écran " (Science
à grande puissance avèe écran séparé. Un tel
et Vie, n• 267, septembre 1939Y.
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Dans le deuxième modèle,
l'écran est plan, enduit d'un côté
d'un composé fluorescent rouge,
comme précédemment, mais l'autre
Plaque de mica
face est ondulée. Les dents de
mmce
scie ainsi produites en forme de
Faisceaux
triangles isocèles sont enduites
électroniques
respectivement de composés fluo1--- -lf-·Ecran
rescents vert et bleu. Trois pinrouge-orangé
ceaux électroniques distincts sont
utilisés, l'observation doit se faire
face à l'écran, mais l'image peut
être renvoyée par un miroir à 45o
(fig. 9 B).
Ce tube permet aussi d'obtenir
une vision stéréoscopique par la
méthode des anaglyphes, avec des
lunettes munies de verres bleu vert
et rouge orangé.
Les méthodes industrielles actuelles permettent ainsi la transFIG. 9. - SCHtMA Dl PRINCIPE DU « tiLiCHROMI BAIRD 1
mission régulière d'images de
Ce tube cathodique r~alis6 en Angleterre permet la rlception des imagts
télévision en noir, et même en
en couleurs par la méthode bichrome (en A) ou trichrome (en B). Il
couleurs à. domicile, du moins
comprend deux ou trois dispositifs de balavage électronique; et un
dans les centres urbains. Le proécran transparent portant des enduits fluorescents de deux ou . trois
couleurs élémentaire#. L'image en couleurs est observable directement
blème actuel semble plutôt résider
sur cet écran.
dans l' utilisation rationnelle et
complète des moyens techniques
dont on peut disposer dans un
,'ébénisterie, au-dessous de l'écran du tube, et
avenir immédiat.
dont la partie centrale est masquée. Les rayons
La ·télévision en France
cathodiques sont donc réfléchis vers le haut, et,
après avoir ~té renvoyés par un miroir à 45°,
Avant la guerre, il n'y avait eu en France què
viennent fOrmer l'image agrandie sur un .écran
des émissions d'essai, comportant cependant des
vertical translucide de 60 x 45 cm (fig. 8).
prises de vues directes .au studio, des trans!f1isLe miroir sphérique provoque des distorsions
sions de films d'actualité et de documentaires.
par aberrations de s:phéricité. Pour les faire disUn studio expérimental et un poste émetteur en
parattre, on emplOie une lentille correctrice,
fonctionnement · régulier étaient établis à Paris
traversée par le col cylindrique du tube ; cette
(Tour Eiffel), de sorte que ces essais étaient spé"
lentille, de forme exactement déterminée,, est . cialement destinés alix constructeurs et aux usamoulée à haute pression. Elle n'est pas en verre,
gers parisiens. En province, il n'y avait guère eu
mais en matière plastique transparente, ou verre
que des démonstrations temporaires, spécialement
organique • plel{iglas •, ce qui permet d'abaisser
au cours d'expositions ou de foires régionale~.
beaucoup le prix de revient. L'éclairement de
La longueur d'onde adoptée pour les émissions
l'image est de !'.o rdre de 80 à 90 lux, c'est-à-dire
de la Tour Eiffel était de 6,52 rn, ce qui correségal ou supérieUr à celui obtenu dans la projecpondait à une fréquence d~ 46 Mc, e.t les. ~ons
tion cinématographique d'amateur.
destinés à accompagner les Images étaient diiTusés également sur ondes courtes, sur une lonLe (( téléchrome » et la télévision en gueur d 'onde de 7 14 rn, correspondant à une
fréquence
de 42 Mc: La trame d'analyse détermicouleurs
nant, comme nous l'avons dlt, la qualité de
Le problème de la télévision en couleurs conl'image était· déjà élevée, puisqu'elle avait été
tinue à être étqdié avec attention, en particufixée entre 440 et 445 lignes. Alors . que les p~o
lier ·en Angleterre. Le but recherché c?nsiste à
jections cinématographiques sonores s'effectuent
établir un procédé de réception umquement
à la cadence de 24 images par seconde, les images
électronique, et à éviter, si possible, l'emploi
télévisées étaient transmises avec une cadence
de filtres colorés, qui déterminent des pertes de
de 25 images complètes, mais suivant le procédé
lumière.
' dit à «analyse entrelacée » (1). Ce proced.é perJ.-L. Baird a établi recemment dans ce but un
met d'éviter le scintillement en . analysant une
nouveau tube cathodique, auquel il a donné le
fraction d'image à la fois au lie1.1 de l'image co·mnom de téléchrome. Cet appareil permet de faire
plète. On transmettait ainsi . 50 demi-im~g.es
apparaître directement une image en couleurs
entrelacées par seconde, ce qm correspondait . à
sur un écran fluorescent ; il en existe un modèle
25 images complètes, et le format de l' image;
pour la restitution des couleurs n aturelles par la
rapport de la largeur à la'haute?T, était d~ 5 .x.4.
bichromie, et un autre pour la méthode tri Le standard adopté n'était pas ,de!Jn~ttf,
chrome.
puisqu'il s'agissait uniquement d?e_mrssiO!lS
Le premier comporte une plaque plane en
d'essais, et plusieurs constructeurs ava1~nt reçu
mica,de 25 cm.de diamètre, recouverte d'un côté
l'autorisation d'expérimenter leur maténe~ dans
d'une poudre fluorescente rouge orangé et, de
des conditions dil férente s. . La Compagme des
l'autre, d'un enduit fluorescent bleu vert. Deux
Compteurs, dont les services te~hniques étaie~t
faisceaux électroniques distincts viennent former
sous la direction de M. Barthelemy, procédait
les images élémentaires du couple bichrome, qui
s'additionnent en reconstituant une image en
{1) Voir : "!;es progrès (le la télévision" (Science
ctmleurs naturelles ·(fig. 9 A).
el Vie, n• 292 , décembre 1941 ).
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à l'émission avec une trame de 450 lignes, la
Compagnie Thomson-Houston, en liaison avec la
Compagnie MarCOlli , avait adopté 455 lignes,
et la Compagnie Grammont le standard allemand de 441 lignes.

La télévision française pendant la guerre
Ces essais furent interrompus par la guerre en
septembre 1939 ; en 1943 seulement, les services
de la radiodiffusion du Gouvernement de Vichy
s'entendirent avec les autorités allemandes pour
organiser des émissions de télévision à Paris,
d'apr ès le standard de 441 lignes.
L'ancien poste émetteur de la Tour Eiffel
devait être utilisé avec des modifications : les
studios du ministère des Postes et Télégraphes,
rue de Grenelle, étaient remplacés par des installations entièrement nouvelles dans les locaux
de «Magic City», rue Cognacq-Jay, dan-s le quartier du Champ de Mars.
Ces émissions imparfaites et irrégulières, au
t aux de _synchronisme variable, n 'eurent qu' un
succès restreint, le public fran çais ne témoigna
aucun intérêt pour ces diffusions contrôlées par
l'ennemi. Elles permirent pourtant à quelques
constructeurs de commencer des études utiles.
Des laboratoires privés, des chercheurs isolés,
des services de grandes · sociétés telles que la
Compagnie des Compteurs, la Radio-Industrie,
les Etablissements Gramm ont, la Société S. A. D.
I. R. pouvaient entreprendre, pendant ce temps,
des recherches techniques d'un grand intérêt.

La télévision française depuis la Libération

TÉLÉVISION?

235

qui sont à leur disposition, en se contentant de
transmettre des images d'une qualité correspondant à la définition actuelle de 441 lignes ; les
autres veulent attendre l' établissement .d'appareils permettant la transmission d'images à très
haute définition, de l'ordre de 1 000 lignes pour
réaliser l'équipement national. Dans les' deux
cas, dès l'adoption d'un standard, le pays entier
doit être couvert, si possiple, par des émissions
d' images. Le développement elu réseau doit
pourtant être progressif et demandera un certain nombre d'années. On commencera par équi-per les régions urbaines, où la densité de population est la plus grande, et les premiers projets
envisagés concernent les villes de Lille, Lyon,
Marseille et Bordeaux.
La liaison entre ces différents centres d'émission doJ,t, en principe, être assurée par relais ·
radioélectriques, c'est-à-dire avec des postes
émetteurs de retransmission, rendus nécessaires
si l' on doit considérer des émissions sur ondes
très courtes, dont la fréquence atteint 40 à
60 Mc au minimum.
Au début, la durée des émissions sera réduite.
Avant la guerre, il y en avait déjà quatre heures
par]our ; les émissions actuelles n'auraient lieu
que trois jours par semaine, avec deux séances
quotidiennes d'une heure et demie, soit trois
heures au total. Pour des r aisons matérielles
faciles à comprendre, les transmissions de télécinéma seraient, au début, plus nombreuses que
les émissions directes.

La télévision aux ~tats-Unis
Les États-Unis tenaien t avant la guerre la
première 'place en télévision comme en radiophonie ; ils sont entrés plus tard dans Je conflit
mondial, et les hostilités n ' ont pas interrompu

Au moment de la' Libération, les services allemands abandonnèrent une partie de leur mat ériel , mais déjà ancien et sans
grande valeur. Par contre, ils
détruisirent l'émetteur de la Tour
Eiffel ; il a donc fallu songer à la
reconstruction presque complèt e
sur des bases nonvel les .
Les nouveaux services de la
Radiodiffusion semblent décidés à
faire tous les efforts utiles pour
assurer à la télévision fran çaise
une place hon or able clans le
mol}de, et des sommes impor tantes
ont été prévues, à cet effet , clan s
les budgets. L'installation d'un
centre expérimental à P aris a
commencé en 1944, mais les émissions n'avaient pu avoir .lie4 par
T. S. F., par suite de l' absence
d 'émetteurs, et pour des raisons
d' ordre militaire, valables t ant
que duraient les hostilités. Elles
ont maint enant commencé suivant le standard de 1939 signalé
un peu plus haut, hien que les programmes ne soient p as encore fixés
d'une manière définitive.
Les émissions expérimentales
doivent être plus ou moins lim itées
à la région parisienne, et le plan
d'extension du réseau peut être
envi sagé de deux façons différentes. Les un s veulent avant
tout obtenir, le plus tôt possible,
FIG . J Ü. L'INVENTEUR ANGLAIS BAIRD TEN ANT SON
des réalisations, et, à cet effet,
CHROME » POUR LA RÉCEPTION DES IMAGES EN COULEURS
dés irent utiliser, dès à présent , les
THE TELEVISION SOCIETY)
moyens techniques ct industriels
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La définition, c'es t-à-dire la finesse des images, n'a cessé de s'accroltre. L es étapes de ces pro grès sont représentées
par les vues du populaire • Félix l·e Chat • observees sur l'écran. A gauche, l'analyse à 30 lignes ne permet d'apercevoir qu'une image grossière ; au milieu, avec l'analyse à 60 li gnes, la trame du li gnage est encore très v isible ;
à droite, enfin, auec l'analyse à 525 lignes, la trame est deuenue com plètement invisible.

leur activité industrielle, qui a pris des proportions gigantesques. Les spécialistes espèrent que
cette nouvelle application de la radiotechnique
pourra procurer un travail rémunérateur à plus
de 600 000 techniciens et ouvriers.
Le premier service de radiodiffusion d'images
aux Etats-Unis date de 1927, et la qualité des
premières transmissions était très imparfaite,
avec une trame de 30 à 60 lignes. Avec l'avènement des procédés cathodiques, une nouvelle
phase de ce développement commença en 1933.
En 1925, Zworykin déposa les premiers brevets relatifs à son iconoscope qui devait . cons tituer la pierre · angulaire de la télévision
moderne. Cet appareil était expérimenté en 1932
et utili sé normalement en 1935.
En 1934, co mmencèrent les premières transmissions à haute définition, avec un standard de
343 lignes, cadence de 24 à 30 images par
seconde, et analyse par lignes entrelacées atténuant le scintillement. Le standard de 343 lignes
était porté à 441 lignes en 1937, à 507 en 1940,
à 525, enfin, en 1941 (fig. 11).
Les premières émissions n'o ccupaient qu'une
bande de fréquence de l'ordre de 100 kc. La
largeur de cette bande s' éleva rapidement à 400,
puis à 1 800 kc, atteignit 5 Mc et fut standardisée à 6 Mc en 1941. La longueur d'onde des
émissions, d'abord de l'o rdre de 150 rn, devait
être abaissée à 7 rn, puis à 6 rn et même 5 rn environ (50 à 60 Mc). Les sons accompagnant les
images étaient transmis sur des longueurs d'onde
analogues, avec modulation en fréqu ence (1).

La télévision américaine au moment de
la guerre
Les premières émissions réellement commerciales datent de 1939, au moment où furent télévisées quotidiennement les principales scènes de
la • World's Fair " de New York. Là, pour la
première fois, on avait pu voir en action des
stations de télévision m obHes installées sur des
automobiles et servan t à des reportages vis uels
(1) Voir: "Les tendances de la radiodiffusion"
(Science et Vie, n• 309, mai f 943).

et sonores. Le réseau de la Nationa l Broadcasting Company transmit régulièrement en 1940
des programmes réguliers (pendant plus de
600 heures ave·c, en outre, 800 heures d'émissions
expérimentales).
Le nombre des récepteurs en service était déjà
élevé ; ils étaient concentr és dans les grands
centres urb ain s autour des stations d'émission
de New York , Philadelphie, Chicago, Los .
Angeles. Six mi !le familles auraient, dès cette
époque, possédé des récepteurs dans la région
de New York. Les dimensions d.es image& reçues
par les appareils d'amateurs étaient de l'ordre de
20 x 25 cm, et certains modèles possédaient
même des écrans de 34 x 45 cm.
Il existait six studios modernes bien agencés,
et celui de la General Ele.c tric Company à Schenectady par exemp le, mesurait 12 x 24 m .
Les antennes des stations de transmission
étaient placées au sommet de tours ou de bâtiments élevés, par exemple, à ' ew York, sur les
toits de l'Empire State Building, ou du Chrysler
Building, les deux plUs hauts gratte-ciel de la
ville (fig. 12).
Deux modes de di!Iusion étaient prévus pour
étendre le champ de réception à une assez
grande partie du pays, en utilisant des stations
centrales. Les premiers essais montraient la
possibilité d'utiliser des stat ions-relais à fonctionnement automatique, avec changement de
fréquence intermédiaire. La retransmission est
alors . efTectuée sur un e longueur d ' onde de
quelques mètres, ou même de quelques décim ètres . L'autre soluti on consiste dans l'établissement d' un réseau de cdbles , concentriques ou
coaxiaux permettant la transmission de très
hautes fr équences. Les deu x armatures du câble
coaxial peuvent êt re remplacées par un tubeguide unique, avec un résultat encore supérieur
pour les très hautes fr équences. Ce procédé a
été préconisé et appliqué initialement par les
Laboratoires téléphoniqu es Bell, qui ont réalisé.
entre New York et Philadelphie, la première
liaison de ce genre, sur une di stance de 160 km.
La télévision en couleurs était au ss i à l'ordre du
jour. La " Commission Fédérale dq Communications " pouvait envisager la composition de
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programmes de diffusion en couleurs et recommandait l'adoption d'un minimum de 15 heures
par semaine pour ce genre d'émissions.
L'entrée en guerre· de l'Amérique interrompit
les émissions officielles, mais les transmissions
d'essais continuèrent , et de nombreux reportages d'actu alité furent diffu sés, en même temps
que des cours visuels des tinés à l' instruction des
spécialistes et du grand public, en particulier en
ce qui concerne la défense passive (A. R. P .).

Projets et avenir de la télévision américaine
Il y avait, aux États-Unis, en 1945, 9 stations
en fonctionn ement régulier, sur des fr équences
allant de 50 à 74 Mc, avec une bande de brouillage standard de 6 Mc, mais 80 demandes de
licence pour l'installation de nouvelles stations
étaient déposées, et la progression cont inue à être
rapide.
·
·
On prévoit l' établissement de 40 stations au
minimum d'ici le milieu de 1:946, et de 100 stations en 1950. L a p artie du' pays où l'on peut
déjà recevoir les émissions actuelles comprend
20 millions d'habitants; ·ene . en comportera
30 en 1946, et 70 en 1950. ·
L'American· Telephone and Telegraph Company a mis au point un projet gigantesque de
liaison par câbles concentriques, qui doit être
réalisé en 1950, et prévoit l'utilisation de
11 000 km de câbles spéciaux de 15 mm de diamètre en tubes concentriques.
La liaison par chaine de relais à ondes ultracourtes dites sky-top (cimes dans . le ciel)
conserve ses partisans ; les stations automatiques sont établies avec des tours de 60 rn de
haut et Qistantes de 30 à 50 km l'une de l'autre;on aurait même pu essayer des relais à des distances supérieures à la visibilité optique. Ces
tours sont munies d'antennes cornets s·e rvant de
réflecteurs de réception et d'émission; la puissance nécessaire est de l'ordre de quelques
watts. · La Société R aytheon a étudié ainsi
un projet complet de réseau qui doit couvrir
tout le territoire en utili sant les principales
hauteurs du pays. Ce réseau serait également
employé pour la télévision en couleurs, la trans mission de fac-similés, et le guidage radioélectrique des avions.
Enfin, tout derni èrement, on a préconisé de
placer l'antenne d' émission non plus au sommet
d'une tour, mais à bord d'un avion stratosphérique survolant le studio d'émission et servant
de relais. Le rayon d'action de l'antenne de télévision, qui est limité par la <;our bure de la Terre,
se trouverait ainsi notab lement augmenté. Un
r.oste qui ne co uvre qu'un rayon de 80 km q uand
Il est installé au sommet du plus h aut gratte- .
ciel aura, à 10 000 rn d 'al titude, un rayon de
340 km.
D'un avion stratosp hérique à un autre, la
portée sera de 650 km environ. Avec 14 avions
stratosphériques on pourrait r éaliser un e chaîne
couvrant 1a majeure partie du territoire des
États- Unis (Voir la fig. page 226).
·
Reste évidem ment à as urer la régularité et la
sécurité du survol de la station . Les appareils
prévus sont des monopl ans m étalliques du type
• Superfortress "• mais )Jeaucoup moins chargés.
Munis de deux moteurs de 1 450 ch et pilotés
automatiquement, ils tourncraie lt en rond à
250 km/ h en portant trois hommes d'équip age
et six techn ic iens de la radio.
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Les techniciens américains se prépccupent
également de l'adoption possible d'une trame
d'analyse encore plus fine, de l'ordre de 700 à
1 000 lignes. Mais, les industriels d 'o utre-Atlantique ont l 'espr~t pratique, ils considèrent peu la
beauté technique d'une solution en elle-même,
mais plutôt son efficience immédiate. Il est donc
fort probable que le développement prochain de
la télévision américaine s'effectuera avec le
. standard actuel de 525 lignes, ou, tout au moins,
sans modification notable.
De nombreux constructeurs envisagent la
fabrication rapide de récepteurs en grande série,
dont les prix varieraient entre 150 et 400 dollars,
suivant les dimensions de l' image.

Les ,programmes de télévision américaine ·
La télévision est avant tout un moyen d'information et de distracti on, mais les Américains
en ont prévu, dès à présent, d'autres application s diverses. Elle peut accroître l'efficacité
d' un enseignement par radiophonie, en particulier p our la géographie, les mathématiques, la
p hysique et toutes les scien ces expérimentales.
Cette application est dès à présent décidée, avec
des salles de diffusion centrales, dans lesquelles
viendront enseigner des professeurs qualifiés.
Les émissions de télévision · destinées à la
poli ce, exécutées depuis octobre 1943, rendent

FIG.

12.

- L'ANTENNE DE TÉLÉVISION DE LA NATIONAL
BROADCASTING COM PAN Y ( NEW YORK)

En ra i son de !a très courte longueur d'onde adoptée
qui donne d ! 'onde porteuse des propriétés vois ines
de celles de !a lumière (propagation en !igne droite ),
les antennes des postes d' émission de télévision doiven t
êtr e placées d une très grande hauteur. L'antenne du
poste ém etteur de !a National Broadcasting Com pany
à New York est montée au sommet de !'Empi re State
B uilding, gratte-cie! !e p!us élevé de la ville, qui
comporte cent. deux éta ges (0. W. 1.) .
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problème datent de 1928. En 1939, les appareils de télévision en couleurs employés par
cet inventeur fonctionnaient avec une trame
de 1 02 lignes à entrelacement triple, avec
cadence de 16 2/3 images par seconde.
Baird a également étudié depuis longtemps le
problème de la télévision en relief, soit avec un
couple stéréoscopique et un système d'obturateurs, soit par le procédé des anaglyphes.
L'arrêt des émis&ions Qftlcielles, les destructions causées par les bombardements de Londres
ont eu de graves répercussions sur les possibilités
de reprise immédiate de l'activité de la télévision
anglaise ; les techniciens et les industriels envisagent maintenant les mellleurs moyens de lui
rendre son importance d'avant ~uerre. Ils on~
constitué un Comité, le • Television Advisolj
Committee •, et le • British Institute of .Radio
Engineers • s'est aussi consacré à l'étude de cett~
question.
.
.
Les partisans de la télévision à définition
limitée, de l'ordre de 400 à 500 lignés, sont
La t'l'vision en Angleterre
demeurés très nombreux. Il serait seulement
L'Angleterre est un des pays d'Europe où le
question d'adopter une norme de .525 lignes,
développement de la télévision a été le plus
avec une seule bande de modulation latérale dti
important et le plus effectif, et l'on peut sans
3,25 Mc.
·
·..
· i
doute y considérer également deux phases bien
Les
installiltions
d'émlaalon
et
les
studio•
"'"·
41st1nctes . La première, de 1926 à 1933, est à peu
teraient concentrés . à Londres, à l' Alexandr•
près marquée uniquement par les essais de l'inPalace, où serait établie une véritable • Maison
venteur J.-L. Baird; la deuxième, à partir de
la Télévision». Les programmes ·seraient
de
1933, peut être appelée la période cathodique,
diffusés par un réseau de · cAb1es concentrique&.
dans laquelle Baird commence · à utiliser des. vers
les régions de Manchester, ·Newcastle,
cameras et des récepteurs électroniques, et où
Glasgow, Aberdeen et Birmingham. Une noql'on voit apparattre un assez grand nombre de
velle station à très haute définition serait cepeilprocédés divers, en particulier les curillUX disdant installée dans cette dern.lère ville, mala
positifs à cellules ultraso!Wres étudiées par Ja, uniquement
à titre expérimental. Des émia:.
Société Scophony et • déjà décrits dans cette
sions en couleurs serahmt réalisées ·avec un st. .
revue (1).
dard à 600 lignes à triple entrelacement, et
Les premières émissions de Baird étl!.ient effecl'image en couleurs élémentaires comprendrait
tuées sur 30 lignes seulement, la trame était
alors 200 lignes.
portée à 60 lignes en 1930, puis à 120 lignes; des
La possibilité d'établir en série des appareUs
émissions à haute définition commencèrent en
de prix relativement modique de l'ordre de 20 à'
1936, avec une trame de 240 lignes.
75 livres est un facteur e!Iectif de développe:.i
En 1939, au moment de la guerre, le standard
ment. L'image normale d'amateur doit mesurer
d'émission était de 405 lignes, avec une largeur
quelque 20 x 25 cm, mais la projection sur
de bande de modulation de 4 Mc. La longueur
écran de 50 x 75 cm est immédiatement prévue;
d'onde était de 6,67 rn pour l'image et de 7,30 rn
Pour la plupart des pays, la guerre a retardé:
pour le son. Le Centre de « l'Alexandra Palace •, à
de quelques ·années l'entrée de la télévision dans'
Londres, comportait deux grands studios, avec
la vie courante. Cependant les recherches théô.i
six cameras électroniques et deux ensembles
riques effectuées pendant cette période pour dea'
mobiles de reportage, munis chacun de quatre
fins militaires, et qui ont développé nos connais~
camions.
sauces sur l'émission et la propagation des onde•
La télévision en couleurs était spécialement
ultracourtes, seront · certainement utilisées en
étudiée, et les premiers essais de Baird sur ce
télévision. Dans les années qui vont suivre,
la télévision offrira certainement de vaste débol1'(!)Voir:" La télévision sur grand écran" (Science
ché aux usines en quête de «reconversion •·
et Vie, n• 26 7, septembre !930 et "Vers la téléviPierre HF:MARDINQVER.
sion en couleurs" (Science et Vie, n• 296, avril1942).
les plus grands services. La recherche par radio. phonie des disparus devient plus facile, grâce i la
dltlusion de leur photographie.
Pendant la guerre, la télévision a été utilisée
pour le guidage des torpilles volantes et des
avions et le repérage des objectifs. On projette
d'employer des appareils émetteurs et récepteurs dans les réseaux d'aviation civlle, pour le
contrôle de la circulation automobile, et de
l'aviation maritime, la commande à distance
des machines dans les usines, dont le fonctionnement peut présenter des dangers, la fabrication et l'essai des explosifs, par exemple.
L'alliance de la telévision avec le cinématographe a été tout spécialement 'étudiée, et les
grandes sociétés cinématographiques américaines ont étudié la production de films destinés
spécialement aux diffusions télécinématographiques, et construit des stations privées servant à des essais.
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