LA TÉLÉVISION
SUR GRAND ÉCRAN
par P. HEMARDINQUER

de la radi?diffusion qui. ~c~e.rterait . aujourd'hui le casque _et les écouQuelteursest de1'audite~r
I92U? Qu,t est l amateur de televrsron qur se contentera, dans crnq ans, du
format « carte postale » :....... ou presque - des images présentes ? Dans tous les pays du
monde, les constructe_urs l'ont bien compris et ont mis à l'étude, depuis déjà avant la guerre,
le problème de l'agrandissement des . images télévisées. La question du ((grand écran n se
présente sous deux aspects différents, suivant que l'on considère la réception familiale d' amateur, celle qui groupera en principe seulement les personnes vivant sous un même toit, et
la réception publique qui rassemblera une large audience. Toutes deux semblent avoir reçu
d'ores et déjà des solutions satisfaisantes grâce à l'emploi de tubes spéciaux à haute luminosité et de dispositifs agrandisseurs optiquement corrigés. C'est, beaucoup plus que la
«qualité n des images (la finesse de leur çrain, si l'on peut dire), d'ores et déjà très satisfaisante, le problème de la lumière qui vient limiter le grossissement à faire subir à l'image
luminescente qui s'inscrit sur le fond du tube cathodique pour la rendre accessible à un
nombre de spedateurs plus ou moins grand. Malgré les résultats très encourageants obtenus
avec des tubes à très haute tension, il semble que l'on soit rapidement limité dcins cette voie
pour lei deuxième catégorie d'applications de la télévision, la projection publique. C'est
pourquoi plusieurs chercheurs se sont tournés vers des principes tout différents, s'efforçant
de réaliser soit des modulateurs de lumière, soit surtout des écrans spéciaux où, sans tube
cathodique intermédiaire, l'image télévisée vienne se reconstituer point pàr point et ligne
par ligne sans limitation pratique d'intensité lumineuse. Rien ne s'opposerait plus, avec
ces dispositifs, à ce que les dimensions des écrans soient augmentées jusqu'à atteindre celles
des classiques ·écrans de cinéma que plusieurs centaines et même plusieurs milliers de
personnes peuvent observer simultanément.
progrès de la télévision au cours de ces
· dernières années ont permis l'organisation
de diffusions d'images à une échelle vraiment industrielle, soit par ondes · hertziennes, soit par câbles
spéciaux, dans certains
pays étrangers tout au
moins. C'est ainsi
qu'aux- État,s-Unis on
commer\ce à établir de
véritables réseaux · de
tranS\lJission, qui permettront peu à peu à
la plus grande partie
des habitants des villes
d ' utiliser des récepteurs d'images. Ces
images télévisées, dont
la qualité augmente
sans cesse et deVient
comparable à celle de s
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projections de cinématographie d 'amateur, sont
observées directement sur l'écran d ' un tube à
rayons cathodiques (fig. 1) ou bien sont projetées
sur un écran translucide vertical, disposé généralement dans l'ébénisterie du récepteur luimême. Les dimensions
couramment atteintes
désormais pour la réception familiale
sont de l'ordre de
40 x 30 cm. ·
Ces dimensions sont
suffisantes pour la
gran de majorité des
amateurs, et il y a
même intérêt à ne pas
les augmenter si l'on
veut pouvoir utiliser
des appareils relativement simples et de prix

SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN TUBE CATHODIQUE POUR TÉLÉVISION, A BALAYAGE ÉLECTROSTATIQUE

La cathode, à chau[Jage .indirect, émet un flux d'électrom dont l'intensité est réglée par la tension appliquée au
cylindre 'de Wehnelt qui l'entoure concentriquement. La première anode joue le rôle d'écran . pour soustraire les
anodes suivantes à l'influence des variations de tension du cylindre de Wehnelt. Le système de ces anodes
assure la concentration du faisceau électronique et son accélération. Le faisc~au est dévié d:abord verticalement, puis

horizontalement, par deux paires de plaques de déviation entre lesque.lles sont appliquées les tensions ·de
balayage dont les variations sont symhronisées avec les tensions de balayage de l'émetteur. Il décrit ainsi sur
l'.écran fluorescent une série de lignes horizontales, la brillance de la tache lumineuse au-point d'impact variant en
chaque point a-cee l'intensité du. faisceau el reconstituant ainsi l'image transmise.
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SCIENCE ET VIE

LA PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET LA PIIOJECTION SUR ÉCRAN EN
TÉLÉVISION

Le problème de la projection en télévision est diOérenl, au poi.M de vue optique,
de celui de la projection cinématographique. En cinématographie (en A), l'image
portée par le film est éclairte par des rayons lumineux parall~lee provenant du
condensateur optique, et presque toute la lumière est recueillie par l'objeciif. En télé•
vision (en B), la surface de l'écran du lube cathodique est. lumïneuse el diOusanlé;
une partie plus ou moins réduite de la lumière atteint seule l'objectif.

assez réduit. Pourtant, certains usagers privilégiés voudraient pouvoir obtenir des images plus
grandes, comparables à celles que l'on réalise
avec des projecteurs de format 16 mm par
exemple, c'est-à-dire de largeur supérieure à 1 m.
Mais un autre problème, bien plus important,
commence aussi à se poser, c'est celui de la
projection d'images télévisées en public.
La télévision, qu'il s'agisse de télécinéma (1)
ou de prises de·vues directes, ne se prête pas seulement à la réception familiale ; on a déjà pu
envisager de nombreuses applications collectives. Il parait, en effet, possihle d'installer des
salles de projection publiques analogues aux
salles de projection cinématographique et dans
lesquelles 'les spectateurs pO"urraient observer
les images transmises, par fils ou par ondes
radioélectriques, à partir d'une station centrale
fixe ou mobile. Les sujets de ces projections
pourraient être très divers : actualités politiques
et sportives, faits divers de tous ordres, émissions
de documentation et d'enseignement, transmissions théâtrales ou cinématographiques, etc.
A côté des salles cinématographiques, il' s'établirait ainsi un véritable réseau de salles de télévision, et déjà, aux États-Unis, de nombreuse~
sociétés de production cinématographique ont
(1) Dans Je télécinéma, on commence par filmer la
scène à téléviser au moyen d'une camera cinématographique ordinaire. Le film est ensuite développé,
tiré en positif, et c'est ce lllm positif qui sert à la
transmission par télévision. Le télécinéma présente
des avantages évidents pour les actualités, car la
prise de vues cinématographique s'accommode de
conditions d'éclairage beaucou)l moins strictes que la
télévision. l\iais un c.ertain temps ·S'écoule nécessairement entre la prise de vues et la transmission ; des
procédés perfectionnés de développement rapide
ont permis de le réduire très sensiblement.

compris l'Intérêt du problème, en participant
aux recherches destinées
au développement de la
télévision;
Pour que de · tels
projets soient réali. sables, il est né~essâtre
de .pouvoir .utiliser des
appareils rét'epteurs assez puissants pour assurer la projection d'images télévisées de
grandes dimensions dans
des conditions suffisAntes de qualité et .d'é- '
chûrement, C()mparabl~
à celles de la projection
cinématographique.
Les procédés actuels
de télévision devraient
déjà· permettre, en principe, d'obtenir une qualité comparable en ce
qui. cont'erne la finesse
d'analyse, c'est-l\-dlre la
trame des images ; le
problème le plus difficile
à résoudre semble a
priori celui de l'éclairement.

Les diverses solu·
tl ons

Les appareils aduels
de réception de télévision comportent presque
toujout~ des oscillograpl!es. cathodiques, avec un
écran fluorescent de couleur verdâtre ou blanchâtre sur lequel viimt se former l'image ; cettt'
image peut être amplifiée pour la vision ditectE'
à l'aide d'un dispositif optique à lentilles ou à
miroirs.
Il est lmpossibl& de construire des oscillographes cathodiques d'assez grand diamètre
pour fournir directement les images de dimen-.
sions suffisantes pour être.observées par de 1~om·
breux spectateurs dans une grande salle. La prE'mière solution · consiste donc à adopter un tube
à rayons cathodiques, dit de projection, à haute
intensité et à haute tension, comporta1tl un
écran. de petit diamètre, mals sur lequel vient se
former une image très brlUante. Cette image est
ensuite projetée sùr un grand écran distinct à
l'alde d'un objectif de projection très lumineux
ou d'un dispositif optique à grande ouverture
construit spécialement, de même que les images
portées par un film cinématographique sont projetées sur l'écran d'une salle.
,
Ces dispositifs à tube cathodique de projection
op.t donné jusqu'ici les meilleurs résultats pr"t.lques. Certains inventeurs ont cependant P' uposé de remplacer le tube cathodique par un .dispositif modulateur de lumière, de fonctionnement
fondé sur diftérents prinCipes et comportant un
écran de transparence ou de pouvoir réflecteur
variable, éclairé par une source lumineuse puissante d'Intensité fixe. On obtiendrait ainsi,
grâce à ce système modulateur, une image e!Jal.e·:
ment très brillante; projetée ensuite sur un
écran réflecteur ou translucide.
Depuis quelque temps, éepeudant, on envisage l'emploi d'une catégorie de prot.édés très
différents, dont le principe est connu depuis
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longtemps, mals qui n 'ont pas encore. permis
d'aboutir à des résultats vraiment industriels.
On supprime J'écran réflecteur ou translucide
ordinaire ainsi que le .tube cathodique ou modulateur et même tout appareil d'intégration, et
on remplace l'écran habituel par un écran très
particulier, • multicellulaire •, éclairé par une
source lUmineuse puissante disposée en avant,
s'il est opaque, ou en arrière, s'il est translucide.
Cet écran de grandes dimensions est divisé
en un grand nombre d'éléments de petite surface identiques entre eux ; chacun de ces éléments représente un des • points •, ou, plutôt une
des surfaces élémentaires de l'image à reproduire.
Sa tonalité Jumineu~e doit donc varier en correspondance avec celle de l'élément de l'image,
par un effet de réflexion ou de variation de transparence obtenu par différents procédés plus ou
moins complexes et ingénieux.

La projection cathodique
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appareil de télévision ordinaire ne reeuèillerait
et projetterait sur l'écran que moins de 5 % de
la lumière émise.

Les dispositifs de l)rojectlon cathodique
Pour obtenir des résultats satisfaisants, c'està-dire une image convenablement éclairée, il à
donc fallu, tout d'abord, étudier des dispositifs
optiques particuliers. II vient immédiatement à
l'esprit d'augmenter le diamètre de l'o.bjectif et
de Je rendre plus grand que celui de l'écran fluo rescent, de façon à recueillir la plus grande partie de la lumière émise par sà surface.
Mais alors un autre problème se pose. Lorsque les rayons lumineux provenant d'une source
ponctuelle sont réfractés par les différentes
régions d'une lentille sphérique de grand dia. mètre, ils ne convergent pas exactement au
même point. Les rayons réfractés par les régions
marginales de la lentille convergent plus près
de la face postérieure que les rayons centraux.
Ce phénomène est connu sous . le nom d'aberration sphérique, et on l'évite en masquant les
bords de la lentille, mais, par là même, on diminue la quantité de lumière transmise et on supprime les avantages ol>ten~s par l'emploi d'une
lentille de grand diamètre.
Cette _solution n'est donc pas suffisante, et on

On pourrait croire, à première vue, qu'il suffit d'utiliser un tube à rayons cathodiques permettant d 'obtenir une image suffisamment brillante de petites dimensions, et de l'associer avec
un objectif de p.r ojectiori bien établi; pour obtenir de bons résultats. Il n'en est pas ainsi, en
réalité, car Je problème optique qui se pose est
assez diflérent de celui du cinéma.
par l'inverse du rapport entre sa distance focale (disEn cinématographie; ce n'est pas la surtance entre Je centre de J'objectif et l'image du point
• à l'infini •) et le diamètre ae ses lentilles (ou d.e son
face du film elle-même qui est lumineuse. L'image
diaphragme, quand il est diaphragmé). Ainsi, dire
portée par le film est éclairée ·par derrière, à
que l'objectif a une ouverture F : 2, signifie que le
l'alde d' une source lumineuse, arc électrique
diamètre de ses lentilles est égal à la fraction 1/2 de
par exemple, et d'un· condensateur optique.
sa distance focale. Plus l'ouverture relative est grande,
Les rayons provenant du film et qui vont
plus la quantité de lumière captée sera grande (elle
atteindre l'objectif de projection pour venir
yarie comme le carré de J'ouverture ·relative).
former l'image agrandie
sur l'écran, sont tous
parallèles entre eux, et
toute la lumière est recueillie par l'objectif
(fig. 2, A).
II n 'en est pas de
même pour le tube caImage
thodique. C'est l'écran
déformée
même du tube qui est
lumineux ; ·cetécranconstitue une surface dillusante, de sorte que les
rayons sont envoyés
dans toutes les direcécran
tions. Une }>artie relativement faible seulement serait ainsi concen·
trée par un objectif de
projection ordinaire,
pour venir former sur
Tube de
l'écran une image agranprt:?Jection
die (fig. 2, B).
L'efficacité totale d'un
tel système optique est
faible. Les techniciens
Ecran
américains qui ont spécialement étudié ·Je proc
Lentille
de
Miroir
blème de la projection
Cof'f'f!Ction
spnérirlue
sur écran ont calculé
B
qu'un bon objeciH à
grande ouverture de
F : 2 (1) utilisé dans un
FIG. 3. DISPOSITIFS DE PROJECTION PAR TUBES A RAYONS CATHODIQUEs
(tJ Nous rappelons que
L'emploi d'un miroir sphérique (en A) permet d'obtenir une image bien éclairée,
mais déforméB par l'aberration sphérique. Il faut utiliser, en outre, une lentille
l'ouverture relative d'un
de correction intercalée .(en B) .
objectif est caractérisée
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LE MONTAGE SCHMIDT POUR LA PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN

On voit, au centre, le tube cathodique de réception, de 10 cm de diam ètre ,• à grande luminosité. Un miroir sphérique, ·
à gauche, lui fait face et projette l ' image agrandi e sur l 'écran à travers une grande lentille correctrice qui entoure le
corps du tube. On remarquera que la partie centrale du miroir est percée d'un trou. Elle ne joue, en effet, aucun r6le
utile dans la projecti.on, les r avons qui viennent la frap per étant renvoyés sur le tube cathodique.

a été amené à étudier des dispositifs particuliers
consistant dans des com binaisons de miroirs et
de lentilles.

Les combinaisons
lentilles

de

miroirs et de

Dès 1933, les t echniciens allemands. avaient
étudié la fabrication d'obje ctifs destinés à la
cinématographie et comportant des miroirs et
des lentilles. Ces dispositifs étaient beaucoup plus
r éduits et pl us légers, à égalité de distance focale,
et permettaient de faire des combinaisons de
grande longueur focale et de grande ouverture
de l'ordre de F : 0,8 ouF : 0,6 ; les combinaisons
utilisées en t élévision sont des applications de
ces travaux. On emploie, en particulier, la solution de Schmidt, consistant à associer un miroir
sphérique à un e lentille de profil déterminé
placée dans le plan du centre de courbure du

Jilif~rprincipe, le dispositif le plus simple consis-

terait à adopter un réflecte ur sphérique, en disposant l'écran de l 'oscillographe cathodique
entre le foyer principal et le centre de courbure.
On obtiendrait ainsi une image agrandie, mais,
par contre, on ne pourrait éviter une aberration
sphérique gênante (fig. 3, A).
Pour corriger cette aberration, on emploie une
lentille correctrice comportant en ·son centre
une ouverture laissant passage au tube cathodiqu e ; la lentille est placée dans le plan du centre
de courb ure du réflecteur. Le réflecteur lui. mêm e est en v erre poli, et sa surface est recouverte d'aluminium ; la partie centrale du miroir
est masquée, ou même coupée, puisque la plus
grande partie de la lumière réfléchie par cette

r égion serait arrêtée par le tube. On évite également la réduction du contraste à l'aide d 'un
autre écran interdisant le IIJassage des rayons
lumineux directs vers l'écran, L'efficacité est de
l'ordre· de 30 %, ce qui équivaut à une ouverture de l'o rdre de F : 0,9, soit six à huit fois ce
qu' on obtient avec un dispositif optique ordinaire (fig. 3 B ).
Rappelons également le dispositif adopté dans
les récepteurs d'amateurs. L'axe gu système
optique est vertical, et le tube cathodique de projection est disposé avec son écran dirigé vers le
bas de l' ébénisterie. Les rayons émis par l 'écran
sont réfléchis par un miroir sphérique, annulaire
inférieur, traversent des lentilles de correction
en matière plastique transparente, portant au
centre une ouverturé laissant passage à l' extrémité du tube , et sont finalement envoyés par un
miroir à 45• sur un écran translucide vertical.
L 'image obtenue est assez brillante, et son éclai"
rement est comparable à celui des projections
• cinématographiques (fig. 6).

Les tubes cathodiques de projection
La construction des tubes cathodiques servant aux projections est très délicate, et · il a
fallu surmonter de nombreuses difficultés avant
d 'abo utir à des résultats pratiques. Ces rer;herches ont surtout eu lieu aux États-Unis.
Déjà avant la guerre, on avait réalisé en Europe de petits tubes de ce genre, avec une première anode dite • d'extraction •, portée à une
tension de l 'ordre de 250 volts, et une tension
anodique finale de l'o rdre de 20 000 volts. La
concentratiqn électronique doit être très grande,
car le diamètre du spot, c'est-à-dire de la tache
lumineuse obtenue sur l'écran fluorescent, et
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qui doit reconstituer l'image à projeter, ne doit
pas dépasser un dixième de mm.
Le flux électronique très intense émis par la
cathode, et qui vient reconstituer par ses déplacements horizontaux et verticaux ·J'image transmise sur l ' écran fluorescent , est dévié par des
champs magnétiques. On est ainsi parvenu à
réaliser des tubes de longuèur assez courte, ce
qui permet de réduire l 'encombrement; la concentration du faisceau est également réalisée
par un champ magnétique dirigé suivant l'axe
du tube et obtenu par un bobinage entourant
le système.
Les modèles récents réali sés aux États-Unis
ont une brillance tellement intense qu'il est dangereux pour les yeux d'observer directement
l'image formée sur leur écran. En produisant
une image de 10 X 7,5 cm sur l'écran d'un tel
tube, d'une tension anodique de l'ordre de
60 000 volts, on peut réaliser sur un écran une
image de 6 x 4,50 rn, dont la brillance est déjà
de l'ordre de 20 % de celle d'une image cinématographique.
Un modèle destiné spéciâ lement aux p roj ections publiques exige une tension de l'ordre de
80 000 volts, mais le rendement est de 2 à 6 bougies par watt. L'enduit fluorescent n 'est plus
appliqué sur un support de verre , n1ais sur une
plaque métallique; il est à base de sulfure de
zinc et de cadmium et permet d'obtenir une
image dont -la couleur est pratiquement blanche.

Les appareils pour projections publiques
Les appareils de project ion de t élévision en
public réalisés industriellement ont été employés
jusqu'à présent à peu près uniquement aux
Etats-Unis et en Angleterre, et Je dispositi f le
plus intéressant semble être l' appareil de la
Radio Corporation of America installé au N ew
Yorker Theatre et utilisé en même t emps qu'un
. dispositif de reproduction so no re stéréophonique
du type dit Multisonic (1).
Le tube cathodique employé a une hauteur de
356 mm, et le diamètre de son écran es t de
178 mm; il est monté dan ~ un cylindre d ' acier
de 86 cm de diamètre, portant une o uverture à
l'opposé de l'écran de projection (fig. 8).
Devant l'écran de ce tube ca th odique, on dispose un miroir de 76 cm de diam ètre, avec une
(1) Voir : • Le progrès du cinéma sonore • (Science
et Vie n• 284 avril 1946).

'

FIC . 6.- DISPOSITION GÉNÉRALE D'UN RÉéEPTEUR SUR
GRAND ÉCRAN P OUR SALON, SYSTÈME SCHMIDT, A T UBE
VERTICAL

lentille correclrice de 60 cm qui corrige les aberrat ions sphériques et p ermet de concentrer Je
flux lumineux suivant le principe de Schmid t
expliqué plus haut.
Le tube . exige une tension ano dique de
70 000 volts et fournit 1 200 lumens (1); le d ispositif optique a
uue efficaci t é de· l'ordre de 75 % et.
peut être comparé à un objectif ·
d'une ouvert ur.e utile de l'ordre ·
de F: 1 à F: o-;7 . On peut espérer
obtenir, en tout · cas, 300 lumens
surl ' écran,et l'image de 6 x 4,50m
a un éclairement de l'ordre de· 20
lux (2).
Le p rojecteur est disposé à en :

.

(1) Le lumen est le fl ux lumineux
émis dans l'angle solide unité par une
so urce ponctuelle ·uniforme de i bo'tl>gie internationale. Le flux lumineux ,
total d'une sôu-çce uniforme de 1 bou::
gie aurait pour v aletn 4 x r. ou 12;57
lumens. '·
(?) Le h<x est .l'éclairèment d'une
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FIG.

UNE RÉCEPTION DE TÉLÉVISION AVEC PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN PAR UN PROJECTEUR SCHMIDT AUX
ÉTATS-UNIS

viron ilS rn de l'écran et la transmission depuis
la statipn centrale est effectuée par câbles
coaxiaux, la prise de vues initiale se fait dans
un e station reliée par ondes très courtes à la
station centrale.
L'installation complète comporte des organes
d'alimentation et de contrôle, en dehors du projecteur proprement dit . Le dispositif Mu/lisonic,
à plusieurs bandes musicales, comporte 18 hautparleurs et peut être contrôlé par un opérateur
placé dans la salle ; il assure des efiets acoustiques
réglables en intensité, en tonalité, et même en
direction.
Tube d'acier
Miroir

sphérique
Lentille

à grande

ouverture

FIG.
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DISPOSITION SCHÉMATIQUE DU PROJECTEUR
AMÉRICAIN R. C. A.

L e tube de projection est placé dans un tube d'acier.
Les . rayons lumineux sont réfléchis par un miroir
sphérique et traversent des lentilles à grande ouverture.
L'agrandissement linéaire est de quarante-cinq fois.

L'appareil utilisé en Angleterre -· et en Amérique d ' après les procédés anglais- est d' un type
étudié par l'inventeur Baird, le pionnier de la
télévision en Angleterre. Il est déjà installé dans
plusieurs salles anglaises et a été monté, en particuli er, au Jl!larb le A rch Cinema à 1 ondres, et au
Taller Theatre.
Le dispositif optique de projection comporte
un objectif spécial, Taylor et Hobson, d'une
ouverture de F :1,5 situé à 12 rn de l'écran, et
permettant d'obtenir une image d'un éclairement
de l 'ordre de 20 lux mesurant 4,80 x 3,60 m.
Le tube de projection utilisé est d'un type très
particulier, signalé plus b.aut. L'enduit fluorescent est, en efiet, appliqué sur une plaque métallique, et l'image optique est projetée du côté
même où l'excitation est efiectuée par le faisceau électronique ; ce disposit)f assure des avantages certains.
.
La brillance de l'image est plus .grande, à égalité de tension anodique, qu'avec un support en
"' verre. Il n'y a pas d'absorption. L'image est plus
r égulièrement éclairée, parce qu ' il n ' y a pas d'effet de transparence à considérer, variant suiv ant
l'épaisseur de !'.écran lui-même, et il est possible
enfin d'efTectuer une mise au point plus précise
suivant la distance focale de l'objectif.

L'emploi ·des modulateurs de lumière
De nombreux inventeurs, à partir de Hl30 environ, ont proposé d'employer pour la projection sur l'écran en téléyision des dispositifs
modulateurs de lumière faisant varier l'intensité
du faisceau lumineux émis par une source p uis-
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INSTALLATION GÉNÉRALE D'UN DISPOSITIF DE PROJECTION DE TÉLÉVISION BAIRD-JI. HAUTE INTENSITÉ AU
TATLER THEATRE DE LONDRES

Les haut-parleurs sont placés de chaque c6té de l'écran; on voit au centre les pupitres de contrôle des images et des sons

(Journal of the Television Society).
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sante, en combinaison avec un appareil intégrateur de l'image, électromécanique ou électronique.
C'est ainsi que. Baird avait proposé d'employer,
à cet effet, une cellule de Kerr (1) et avait pu
obtenir une image de 1,80 X 1,20 rn sur un
écran translucide au Dominïon Cinema à Londres.
Rappelons également le dispositif proposé
par l'ingénieur A . H. Rosenthal de la Société
anglaise Scophony, comportant essentiellement
un écran de transparence variable sous l'action
du bombardement électronique, formé d' une
couche de cristaux convenablement choisis. Ces
cristaux sont appliqués snr l'écran d' un tube
comparable à un tube cathodique, mais ne forment pas une surface fluorescente. L'écran est
éclairé par derrière par un fai ceau lumineux
émis par un.e lampe à arc, et les élément , frappés par le faisceau électronique dévié de la manière ordinaire, deviennent plus ou moins transparents. En. réalité, l' absorption de lumière est
d'autant plus grande que l'intensité du bombardement électronique est plus élevée; aussi est-il
nécessaire d'utiliser une modulation négative.
D'autres inventeurs, Donal et Langmuir,

ont proposé d 'employer un tube du même genre,
mais comportant un écran dont la transparence
varierait suivant l'orientation de particules
opaques en suspension sous l'a,ction d'un champ
électrique.
L ' appareil le plus intéressant, dans cet ordre
d'idées, semble être le projecteur puissant réaUsé par Je Dr Fischer de l' Institut général de
Technologie de Zurich, et dans lequel le fonctionnement du système modulateur repose sur
la déformation par action électrostatique de la
snrface d'un film liquide très mince. Un faisceau de lumière est émis par une lampe à arc,
passe à travers la couche liquide où il est plus
ou moins dévié, suivant la déformation de cette
couche. Par l'intermédiaire d'un système optique, la variation de déviation est transformée
en une variation d'intensité lumineuse permettant la modulation et la reproduction de chacun des éléments de l'image.
Beaucoup de dispositifs de ce genre sont fort
ingénieux, mais aucun , semble-t-il, n ' a permis
jusqu'à présent d'obtenir des résultats vraiment
industriels.

(i) Une cellule de Kerr est constituée en principe
par deux plaques en regard plongées dans un liquide
polarisant la lumière dans un plan dont l'orientation
change avec la tension appliquée aux deux plaques.
Si on envoie dans la cellule un faisceau de lumière
polarisée, on peut ainsi moduler l'intensité du faisceau transmis.

P rincipe des écran s multicellul aires
Devant les difficn.Ités de la projection sur grand
écran, encore plus sensibles · avant l 'apparition
des tubes cathodiques de projection, c'est-à-dire,
en réalité ,depuis les débuts mêmes de la télévision, un grand nombre d'inventeurs ont orienté
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Les difficultés essentielles qui
s'opposaient à l'emploi pratique
de tels dispositifs consistaient
dans la complexité des écrans
multicellulaires, et dans le grand nombre de
cir cuits de liaison distincts, nécessaires pour la
commande de chacun des éléments du panneau.
De nombreux inventeurs se so nt efforcés, tout
d' abord, de réduire le nombre des circuits de
liaison indispensables, en commandant la mise
en action de chaque cellule de l'écran récepteur
à un moment donné, à l' aide d'un courant àlternatif de caractéristiques bien déterminées. Il
devenait ainsi possible d'utiliser un même circuit de liaison pour la commande d ' un grand
nombre de cellules de l'écran. Les premiers chercheurs proposèrent d'avoir recours, dans ce but,
à des phénomènes de résonance mécanique ou
électromécanique, chacune des cellules ne devant être mise en action que par un effet de fréquence· caractéristique.
On peut signaler dans cet ordre d'idées les
travaux de Fournier d'Albe, dont les idé.es semblent avoir été reprises plus tard par les chercheurs modernes. ,

APPAREIL DE PROJECTION DE TÉLÉVISION AMÉRICAIN
SUIVANT LES PROCÉDÉS BAIRD.

leurs recherches dans un sens tout différent.
L'idée consiste à utiliser des écrans de grande
surface form és de cellules multiples, dont chacune
présente un élément de l' image à reproduire .
Chacune de ces cellules doit avoir. à un instant
donné, une brillance correspondant à celle de
l 'élément d'image à représenter, et la trame de
l'image obtenue est d'autant plus fine que le
nombre de cellules de l'écran est plus grand, à
égalité de surface.
II n'y a plus d'organe de projection ou de reconstitution séparé, l 'écran seul suffit. Il est .éclairé
par une source lumineuse extérieure, disposée
en avant ou en arrière, ou bien les cellules ellesmêmes sont luminescentes.
Au début de la télévision, on avait cherché à
réaliser la transmission simultanée de tous les
éléments de l'image à reproduire ; toutes les
cellules de l'écran devaient être utilisées en même
temps et constituaient une véritable rétine électrique. On a appliqué ensuite la méthode de la
transmission successive des éléments d'images,
et on a cherché à réaliser des écrans dans lesquels
une seule cellule est illuminée à un moment
donné, réfléchit la lumière incidente ou laisse
passage à un e lumière extérieure. Il suffit que
toutes les cellules fonctionnent success ivement.
en un temps inférieur à celui de la persistancé
de l'impression rétinienne, de façon à reconstituer subjectivement l'irnag~.
Il existe également des typ es d'écrans mixtes,
dans lesquels · des groupes de cellules sont actionnés simultanément, de façon à transmettre
à la fois plusieurs éléments d'image, par exemple
plusieurs lignes.
Les premiers écrans multicellulaires avaient

ÉTABLI

Les écrans multicellulaires lumineux
Un des premiers modèles pratiques d 'écran
multicellulaire a été réalisé en f927 par les laboratoires téléphoniques Bell, dans le but de tran smettre des images carrées assez grossières, d' une
trame élémentaire de 50 lignes et comportant
théoriquement 2 500 éléments d'images seulement. La cadence de transmission était de
16 images par seconde. et le total des signaux à
transmettre de 2 500 x 16 = 40 000 signaux
par seconde.
L'écran comportait ainsi en principe 2 500 éléments distincts formés par des ampoules luminescentes au néon ; mais, au lieu d'employer
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2 500 lampes séparées, on avait adopté un tube
en verre placé sur toute la surface de l 'écran,
replié en zigzag cinquante fois- sur lui-même, et
rempli d'une atmosphère de gaz à très basse
pression (fig. 11).
A l'intérieur du tube, et sur toute sa longueur,
était disposée une électrode commune, constituée par une spirale métallique. Sur la paroi
extérieure du tube, on disposait 2 500 électrodes
Tube au
individuelles formée.s par de petits rectangles
neon
en papier d'étain collé.
Lorsqu'une différence de potentiel suffisante
était appliquée entre. la spirille intérieure et une
électrode de la paroi extérieure, pendant une
FIC. 12.- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN
faible fraction de seconde, un courant très faible
passait à travers le verre par effet de . capacité,
DE TÉLÉVISION LUMINESCENT BELL
Ce courant suffisait pour provoquer l'illuminac
tion du tube, en face de l'électrode extérieure
(fig. 12).
neux était àinsi excité pendant 40 microseCet écran permettait d'obtenir une image de
condes.
650 x 820 mm, maXimum possible par suite du
Parmi les essais plus récents d'écrans luminesfaible nombre des éléments d'images. Le syscents de cette catégorie, il faut citer les rechertème djstributeur était constitué par un distriches de Karolus, le pionnier de la télévision allebuteur rotatif synchrone alimentant successivemande. Ce technicien avait réalisé un écran carré
ment les 2 500 ampoules, ou plutôt les 2 500 élee~
de 10 000 éléments lumineux-~drsposés sur
trodes individuelles, l'autre élément du circuit . 100 lignes horizontales et 100 lignes verticales.
étant formé .par l'électrode commune.
Chacun des éléments était formé par un tube
La distribution s'effectuait en un seizième de
ca.thodique minuscule à 3 électrodes; la fluoresseconde, les courants de télé,vision provenant du
cence était obtenue sur un écran disposé au fond
récepteur parvenaient aux ampoules qui s'éclaidu tube.
raient avec une brillance proportionnelle aux
Un distributeur rapide à fonctionnement élecimpulsions reçues et restituaient les tonalités
tronique assurait la mise en action des éléments
lumineuses des éléments d'images.
successifs, et la brillance maximum ohtenue
Cet appareil constituait ainsi le premier moétait <le l'ordre de 2 000 lux.
dèle pratique des écrans luminescents,
Dans le même ordre d'idées, Rosenberg avait
Dans ses premiers essais de transmission sur
réalisé aux États-Unis un écran luminescent
grand écran: Baird utilisa aussi en Angleterre
comportànt seulement 4 000 ampoules à incanun· écran de· t,80 rn de long et 70 cm de hauteur
descence, destin é plutôt à la publicité et exisupportant un grarid .nombre d'ampoules à ingeant une puissance de l 'orc.lre de 10 kW. L'excàndescence. Chacune de ces. ampoules - - au
citation de chacune des lampes était obtenue
nombre de 2 100 ---,- était · reliée séparément au
par une triode à vapeur de mercure, sur la grille
récepteur des signaux de télévision par l'interde laquelle -On appliquait le signal n:écessaiœ.
médiaire d'un commutateur tournant avec une · Les écrans luminescents de ce genre ont donc
vitesse de 12,5 tours/s; chacun des éléments Iumidéjà permis d'obtenir des résultats pratiques et
industriels ; malheureusement, il ne semble pas
qu'on ait pu jusqu'à présent augmenter suffisamment le nombre des éléments pour assurer
la transmission des images avec une qualité
suffisante.

Les écrans à réflexion et à transparence
variables

FIC. J1.- ÉCRAN MULTICELLULAIRE LUMINESCENT BELL,
VUE GÉNÉRALE ET DÉTAIL SCHÉMATIQUE n ' uN ÉLt·
MENT DU TUBE

Le tube au néon, replié au zigzag et constituant
2 500 cellules, comporte une électrode centrale commune en spirale métallique et 2 500 électrodes individuelles extérieures.

Devant la difficulté de réaliser des écrans luminescents de haute qualité, les ip.vent~urs ont
porté leur attention sur la réalisation de dispositifs dont le fonctionnement est fondé sur un principe différent.
.
Les cellules distinctes de l'écran ne sont plus
lumineuses par elles-mêmes, chacune d'elle réfléchit ou diffuse une quantité variable de lumière,
fournie par une source extérieure, de façon à
reproduire la tonalité lumineuse de chacun des
éléments. d'image. L'ensemble de l'écran est
àinsi éclairé successivement. dans le procédé à
transmission successive, et l'observateur a l'impression de percevoir en chaque point d'image
une plage . blanc~, grise, ou noire ·; la variation
d'état. optique de ., haque cellule doit cependant
être rapide, presque instarttanée.
L'avantage du procédé con·s iste ainsi dan.s l'utilisation d'une source lumineuse extérieure· fixe,
mais d'intensité presque aussi grande qu'on le
désire. L'éclairement de l' image devient très
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facile et l'observation est beaucoup plus agréable
pùisqu'elle peut être effectuée en lumière atténllée, ou même en plein jour.
Dès 1914, on avait proposé d'établir des
écrans en nids d'abeilles, comportant des celIules formées par des alvéoles relativement
profonds, dont les parois étaient intérieurement
peintes en noir, ce qui les faisait paraître obscures, même sous l'effet de l'éclairement d'une
source lumineuse extérieure (fig. 13. A).
Chacun de ces alvéoles contenait un · petit
cône peint en blanc, de diamètre à peu près égal
à celui de la cavité, et pouvant se déplacer d'avant
en arrière, et d ' arrière en avant, solidaire d'une
tige reliée au noyau . d ' un électroaimant plongeur. Lorsque la p6inte du cône approchait
ainsi de l'orifice de la cellule, elle réfléchissait la
lumière extérieure, et l'alvéole correspondant
paraissait blanc. A mesure que le cône revenait
en arrière, la lumière r éfléchie diminuait, l'alvéole paraissait plus gris, ou même noir; on obtenait ainsi une variation progressive de la tonalité apparente des éléments.
En pratiq~e, l'inertie du système était très
grande, et le courant d'alimentation nécessaire
beaucoup trop é~evé ; l'emploi de procédés électrostatiques semble plus avantageux.
Le principe le plus simple consiste à obturer
plus ou moins _des alvéoles élémentaires à l'aide
de petits volets orientables :_lamelles métalliques
très légères constituant des armatures d'électroscopes, ou attirées par l 'effet Johnson Rabec
d'attraction électrostatique par une matière
semi-conductrice.
On peut citer aussi un écran Marconi à éléments cellulaires constituant des valves de lumière. L'ensemble de l'écran est éclairé par derrière, et les faisceaux élèmentaires passant à
travers les cellules viennent frapper un écran
distinct, sur lequel se produit une image plu.s
ou moins agrandie: Chaque faisceau élémentaire
correspond à un élément d'image, 'en correspondance avec les tonalités lumineuses de l'élément
d'image initial à téléviser (fig. 13. B).

tcran multicellulaire Toulon
Un ingénieur français, bien connu pour ses
multiples inventions antérieures, M. P. Toulon,
a repris récemment l'étude d'un écran multi-
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ÉCRANS MULTICELLULAIRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET ÉLECTROSTATIQUES

A. DisposiJ,if multicellulaire comportant des alvéoles
dans lesquels se déplacen( des cônes solidaires de
noyaux d'électroai mants et réfléchissant plus ou moins
la lumière. B . . É cran à transparence ·variable, formé
d'éléments, ou valves de lumière, plus ou moins obturés par des lamelles mobiles très légères, constituées par
des armatures d'électromètres.
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q
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PRINCIPE DE L'ÉCRAN MULTICELLULAIRE
P. TOULON

Cet écran à réflexion variable est formé par des cellules
électro-optiques à palettes mobiles en aluminium
rebattu.

cellulaire à réflexion et a présenté une solution
complexe, mais très originale.
L'écran proposé comporte une multitude de
petites surfaces électrométriques de 8 x 6 mm,
en feuilles très minces d' aluminin~ rebattu,
analogues à celles utilisées pour l'argenture. Ces
palettes mobiles de forme rectangulaire sont suspendues par de petites bretelles découpées dans
la feuille .d'aluminium elle-même et sont collées
côte à côte sur une barrette en laiton. La surface de l'écran ressemble un peu à.une peau de
poisson ou de reptile recouverte d'écailles multiples (fig. 14).
,
Chaque palette d'aluminium mince a une surface mate, et,,lorsqu'elle est éclairée normalement, elle diffuse la lumière sous un angle très
faible, de l'ordre de 20• ; la diffusion est presque
nulle sous une incidence très oblique de l'ordre
de 45°.
. Dans ces conditions, si la surface de la feuille
d 'aluminium est normale par rapport à l'œil de
l'observateur, elle parait blanche à ce dernier;
si elle est inclinée au contraire à 45° en arrière,
elle lui paraît presque noire. On peut obtenir une
correspondance fidèle entre l'angle d'inclinaison de la feuille et la quantité de lumière diffu ~
sée entre ces deux positions extrêmes.
Les éléments électro-optiques peuvent devenir rapidement, en principe, en moins de un vingtcinquième de seconde, blancs, gris ou noirs, pour
l 'œil de l'observateur, et l'emploi d'une feuille
transparente gaufrée en rhodmd améliore la qualité de l'image en multipliant en apparence le
nombre de points transmis.
La consommation d'un tel système serait
théoriquement, d ' après l'inventeur, de l'ordre
de 50 microwatts, mais son emploi n'a pu être
prévu qu'en combinaison avec un dispositif
très complexe de répartition électrostatique du
courant, re.mplaçant tous les distributeurs rotatifs électromécaniques, dont l'emploi paratt
impossible daris les conditions actuelles de la
technique de transmission à lial1te .définition.
Il s'agit donc là de recherches extrêmement
intéressantes et de dispositifs délicats et complexes. La solution industrielle de la projection
sur é-cran en télévision a été déjà assurée par
l'emploi des tubes cathodiques à haute intensité,
mais, peut-être, l'écran multicellulaire · constitue-t-il, pourtant, la solution de l'avenir.
P . HÉMARDINQUER.

