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Constitution, fonctionnement et 
schéma d'un té éviseur noir et b 

Une réparation réussie suppose la posses- et le fonctionnement des divers sous- 
sion de quelques connaissances de base. ensembles constituant un téléviseur, en 
Nous décrirons dans les pages qui suivent ajoutant quelques indications sur la façon 
le processus de transmission d'une image de localiser les pannes. rn 

I"' Compl. 
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Transmission d'une image 

Si on subdivise mentalement une image 
en lignes et en colonnes, chaque croise- 
ment constitue un point d'image bien 
défini. Chacun d'entre eux possède une 
certaine luminosité, qui peut être mesu- 
rée à l'aide d'un composant photosen- 
sible. Si ce dernier est déplacé, ligne après 
ligne, de façon à balayer tous les points 
d'image, sa tension de sortie donne une 

information de type série sur la constitu- 
tion de l'image. 
Si on ajoute quelque chose pour indiquer 
à quel endroit se trouve le début d'une 
image (balayage du premier point de la 
première ligne) et le début de chaque 
ligne (signal de synchronisation), il 
devient possible de reconstituer, après 
transmission, l'image dans le récepteur. 
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Direction de l'analyse 

Fig. I : Analyse d'une image 
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Signal d'antenne 

Selon les normes européennes, une image 
comprend 625 lignes. Chaque seconde, on 
analyse 50 demi-im-es. Chacune d'entre 
elles se compose de 312'5 lignes, et les 
demi-images (on dit aussi trames) s9inscri- 
vent sur l'écran en intercalant les lignes 
de l'une et de l'autre, ce qui nous donne 
25 images complètes. 
Une ligne est transmise en 64 ps 
(1 seconde : 25 images complètes : 625 
lignes). Avec le signal vidéo composite, 
constitué de l'information image (on dit 
vidéo) et des signaux de synchronisation, 
on module une porteuse haute fréquence 
en amplitude, ce qui en permet la trans- 
mission hertzienne. Lors de l'émission 
d'un point d'image blanc, l'émetteur 

donne 100 % de la modulation maximale, 
10 % pour le noir et 0 % pour les signaux de 
synchronisation. La norme dite CCIR 
donne des valeurs inverses, soit 10 Oh pour 
le blanc, 75 % pour le noir et 100 % pour la 
synchronisation. De sorte qu'en regardant 
la figure 3 à l'endroit on voit le signal vidéo 
composite français, et à l'envers on voit le 
signal dit CCIR. 
Le signal son module une autre sous- 
porteuse, en fréquence et décalée de 
5,s MHz par rapport à la porteuse son 
pour le système CCIR, en amplitude et 
décalée de 6,5 MI-Iz pour le système fran- 
çais. Les deux porteuses sont rayonnées, 
après amplification, par la même antenne. 

première ligne visible première ligne visible 

de la seconde trame ' de la première trame 

(demi-image) 

dernière ligne visible dernière ligne visible 
de la seconde trame de la première trame 

Fig. 1 : Représentation des images sur l'écran 

1" Compl. 
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Télévision 

Amplitude 
du signal d'émission 
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Fig. 2 : Le signal vidéo composite 
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Le tube-image 

Il se compose d'un ballon de verre, d'un 
canon à électrons et de la couche phos- 
phorescente. 
La cathode à chauffage indirect émet des 
électrons. Le faisceau est commandé par 
la tension négative appliquée au wehnelt 
(électrode de commande, 61). Les élec- 
trons traversent le système à très grande 
vitesse, ainsi que la partie conique du 
tube, et atterrissent à très grande vitesse 
sur la couche phosphorescente. La 
seconde grille agit, en plus de l'action de 
l'anode, comme électrode d'accélération. 
Entre les deux anodes se trouve le disposi- 
tif de concentration (ou focalisation) qui 
concentre le faisceau autant que faire se 

peut. On a vaporisé de l'aluminium sur 
l'écran phosphorescent pour le rendre 
conducteur, afin que les électrons puis- 
sent retourner à l'anode. 
Des champs magnétiques permettent de 
dévier le faisceau électronique dans tou- 
tes les directions, de sorte que chaque 
point de l'écran peut être rendu phospho- 
rescent par bombardement d'électrons. 
Ces champs sont produits par des bobina- 
ges placés à l'extérieur du tube. Une paire 
de bobines dévie le faisceau dans le plan 
vertical, l'autre dans le plan horizontal. La 
déviation verticale se fait à 50 Hz (nombre 
de demi-images), l'autre à 15625 Hz (50 
demi-images à 3 123 lignes). s 

par champs magnetiques 

Fig. 1 : Principe du tube-image 

1" Compl. 
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Schéma synoptique du récepteur 

Les émissions de télévision sont transmi- 
ses en W F  sur les canaux 2 à 4 (porteuses 
image 48,25 à 62,25 MHz), et 5 à 12 
(175,25 à 224,25 MHz) et en UHF sur les 
canaux 21 à 68 (471,25 à 847,25 MHz). 
Cette très grande plage de fréquence est 
amplifiée, comme en radio, par deux sous- 
ensembles récepteurs commutables, fil: 
trée à l'aide de circuits oscillants, et trans- 
posée en une fréquence intermédiaire 

plus basse. Celle-ci est réglée sur tous les 
appareils de telle sorte que la porteuse 
image soit à 32,7 ou 38,9 MHz (pour le 
système français, et 38,9 MHz pour le 
CCIR), et la porteuse son à 39,2 ou 
32,4 MHz (et 33,4 MHz pour le CCIR). En 
général, les deux récepteurs, qu'on 
appelle tuner, sont réunis avec les orga- 
nes de commutation sous un blindage 
commun. 

Fig. 1 : Schéma synoptique d'un téléviseur 

1" Cornpl. 



L'amplificateur à fréquence intermédiaire 
se compose d'un filtre d'entrée et de l'am- 
plificateur proprement dit. Le filtre, 
formé de circuits oscillants ou réalisé en 
céramique, assure une courbe de réponse 
bien déterminée, afin que le signal vidéo 
ne soit pas distordu ou perturbé par les 
canaux adjacents. Le signal à la sortie de 
l'amplificateur a une amplitude de l'ordre 
du volt. 
Une seconde chaine F1 assure l'amplifica- 
tion du canal son. On observe donc, sur la 
figure 1, la configuration représentée par 
la liaison dessinée en trait mixte ( - - - . -). 
Il en est autrement pour la norme CCIR. 

Partie 6 Chapitre 3.1.4 page 2 

Le démodulateur vidéo décompose le 
signal FI. Il a deux missions. Le signal 
vidéo composite modulé en amplitude est 
transformé en signal vidéo normal. Mais 
en CCIR, la seconde mission consiste à 
mélanger les porteuses image et son, ce 
qui donne un signal son, modulé en ampli- 
tude,à38,9 - 33,4 = 5,5MHz. Onaalorsla 
configuration représentée par la ligne 
pointillée (-.-..) sur la figure 1. 
Selon l'installation de l'antenne et le lieu 
de réception, la tension fournie à l'entrée 
du téléviseur peut être très variable. Afin 
d'obtenir dans tous les cas un signal à peu 
près constant à la sortie du démodulateur, 
il est indispensable de réguler le gain du 
tuner et de l'amplificateur F1 vidéo. La 
régulation synchronisée s'effectue durant 
le retour lignes : elle mesure l'amplitude 
des impulsions de synchronisation (dans 
le cas du système CCIR elle est toujours 
transmise à 100 % de la puissance de 
l'émetteur) et en tire une tension de régu- 
lation de l'amplification. Dans le système 
français, le contenu de l'image a une cer- 
taine influence sur la régulation, puisqu'il 
n'y a pas de référence à 100 %. Le canal son 
est, pour le système français, démodulé, 
amplifié et appliqué au haut-parleur. 

Télévision 

Dans le système CCIR, il est d'abord 
amplifié dans un ampli F1 à bande étroite 
et démodulé par un détecteur de rapport : 
le signal BF est ensuite traité comme ci- 
dessus. L'étage séparateur (des impul- 
sions de synchronisation), parfois nommé 
filtre d'amplitude, est un amplificateur à 
point de fonctionnement décalé (classe 
C). Dans le système CCIR, il amplifie tou- 
tes les valeurs du signal vidéo qui dépas- 
sent 80 % de modulation. On ne trouve 
alors à la sortie que les signaux de syn- 
chronisation. En norme française, la 
même méthode est parfois appliquée en 
inversant d'abord le signal vidéo pour que 
la modulation devienne négative. Des cir- 
cuits à constante de temps séparent les 
signaux de synchronisation horizontale et 
verticale. 
L'oscillateur de balayage image produit 
une dent de scie dont la fréquence est plus 
faible que la fréquence trame (environ 
47 Hz). Le signal de synchronisation 
commande cet oscillateur et le met en 
phase avec le signal de l'émetteur. Un 
étage de puissance amplifie cette dent de 
scie afin de pouvoir fournir un courant 
suffisant aux bobines de déviation. De 
plus, il assure une régulation de la forme 
du courant et permet des corrections 
d'amplitude et de linéarité verticales. 
L'oscillateur horizontal fonctionne à 
15625 Hz. Un pont de déphasage permet 
une comparaison entre le signal de syn- 
chronisation et la tension aux bornes des 
bobines de déviation. L'information ainsi 
obtenue décale l'oscillateur pour le 
mettre en phase avec l'émetteur. 
Pour la déviation horizontale, un courant 
élevé est nécessaire afin de dévier le fais- 
ceau sur toute la largeur de l'écran et de le 
faire revenir en un temps très bref (env. 
11 ys) au début de la ligne suivante. Pour 
cela, on utilise deux circuits oscillants, le 
circuit aller composé de la bobine de 

3.1 Constitution fonctionnement Partie 6 : Dépannage 
et schéma d'un téléviseur noir et blanc 
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3.1 Conslitution, fonctionnement 
et schéma d'un téléviseur noir e l  blanc 

déviation et du condensateur aller, et le 
circuit de retour, composé de la bobine et 
du condensateur de retour. La commuta- 
tion est assurée soit par des thyristors, soit 
par des transistors et des diodes. Pour 
obtenir le courant de déviation, il faut dis- 
poser d'une très forte tension aux bornes 
des bobines. On la transforme et on la 
redresse pour produire la très haute ten- 
sion des anodes du tube-image. 
Pour pouvoir commander le tube-image, 
il faut amplifier le signal vidéo à environ 
20 à 50 Vcc. Ce signal, disponible à la sor- 
tie de l'amplificateur vidéo, est appliqué à 
la cathode du tube-image. Comme le cou- 
rant de faisceau, et donc la luminosité, 

dépend de la tension de commande exis- 
tant entre wehnelt et cathode, la diffé- 
rence peut être utilisée pour commander 
la luminosité générale de l'image par une 
tension fixe appliquée au wehnelt 
(commande de luminosité). On ajoute un 
signal qui rend le tube sombre pendant le 
retour vers le début de la ligne suivante. 
Le bloc-secteur fournit les tensions d'ali- 
mentation nécessaires au fonctionnement 
des différentes parties de I'appareil. 
Diverses solutions sont utilisées : alimen- 
tations avec ou sans isolation par rapport à 
la tension du secteur, alimentations à 
découpage, à régulation par transistors ou 
par thyristors. rn 
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Fonctionnement. constitution 
et schémas des té éviseurs en cou 

Il est indispensable pour pouvoir intervenir 
sur n'importe quel appareil électronique, d'en 
connaître le fonctionnement. Cela est parti- 
culièrement vrai pour les téléviseurs en cou- 
leurs qui sont des appareils complexes, car 
faute de savoir quels sont les principes de 
base, un amateur malavisé risque de commet- 
tre des erreurs, et d'entraîner des dégâts 
importants. 
Certains réglages sont à la portée de toute per- 
sonne adroite qui suivra scrupuleusement les 
instructions du fabriquant de l'appareil. 
D'autres interventions nécessitent davantage 
de connaissances et seront réservées à des 
amateurs techniciens déjà confirmés. Enfin 
certains dépannages et mises au point qui 
requièrent non seulement le savoir-faire mais 

également des appareils de mesure et des géné- 
rateurs spéciaux (tels que par exemple un 
générateur de mire, un oscilloscope double 
trace à large bande) ne peuvent être entrepris 
que par de véritables professionnels et nous 
recommandons dans ce cas la plus grande 
prudence. 
Avant de décrire la constitution générale d'un 
téléviseur en couleurs, ou de nombeux dispo- 
sitifs déjà vus pour les téléviseurs mono- 
chromes se retrouvent, il sera présenté les 
principes de la génération et transmission des 
couleurs, principes communs à tous les systè- 
mes de téléviseurs en couleurs ainsi qu'à tous 
les moniteurs couleurs utilisés pour la présen- 
tation de textes, dessins ou images en télévi- 
sion privée et en informatique. 

je complément 
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Télévision 

Notions sur la vision 

Partie A Chapitre 3.2.1 page 1 

La lumière est un rayonnement électromagné- Il est primordial de connaître la façon dont 
tique qui est perçu par l'oeil. Ce rayonnement l'oeil, organe de la vue, perçoit les couleurs. 
s'inscrit dans l'ensemble des rayonnements Si l'on désire représenter une couleur, il faut 
électromagnétiques, comme indiqué par la en fait donner à l'oeil la « perception » de la 
figure 1. couleur désirée, même si en réalité il ne s'agit 

TABLEAU DES FREQUENCES 

radar 

OTC 1 UC 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

rayons X 

1 mous durs 

1 ondes électromaanétiaues 

2s n m /3 105131 04/31 03/31 021300 ( 30 1 3 1 0,3 f0,03 1,003 
(3 

Remarquer la très faible largeur du spectre visible dans l'ensemble du rayonnement électromagnétique 

Fig. 1 : Tableau des fréquences électromagnétiques 

5e complément 
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Fig. 2 :  Sensibilité de I'œi! aux couleurs Fig. 3 :  Pouvoir de différenciation des couleurs 

pas de la « véritable » couleur telle qu'elle 
existe dans la nature, sur une peinture ou un 
dessin. Or l'oeil présente des défauts dont il 
faut tenir compte et surtout tirer parti, comme 
cela est fait par le cinéma et la télévision 
monochrome. 
Le spectre de couleurs perçu par l'oeil est rela- 
tivement étroit. Il s'étend en longueurs d'onde 

d'environ 550 nm, correspondant aux teintes 
vertes. 
La figure 3 indique l'aptitude de l'oeil à dis- 
tinguer les teintes (pouvoir de différenciation 
des couleurs). Il faut remarquer aussi que le 
pouvoir séparateur de l'oeil diminue avec les 
couleurs : les détails qui apparaissent distincts 
en noir seront confondus en couleur. 

de 380 nm à 750 ou 780 nm (les longueurs Il est intéressant de noter que ce n'est pas aux 
d'ondes lumineuses s'exprimaient autrefois en teintes jaune-orangé (de 570 à 620 nm) que 
angstroems qui 'aut nanomètre). l'oeil est le Dlus sensible, bien que cette cou- 
Lorsqu'un rayonnement lumineux corres- leur ait été'choisie sou;ent pour 1 9 6 ~ l ~ i ~ ~ ~ ~  
pond à une longueur d'onde unique, il est dit C'est seulement parce que l'oeil acco- 
monochromatique. Mais en pratique9 ce cas mode mieux sur un rayonnement monochro- 
est rare. Au contraire, lorsque le rayonnement matique, il sera vu plus loin9 et que 
lumineux embrasse l'ensemble du spectre visi- cette teinte déforme assez peu les couleurs en 
ble, l'on obtient la lumière blanche. donnant une sensation agréable, qu'un tel 
Comme l'oreille pour les sons, l'oeil n'est pas 
également sensible à toutes les longueurs 
d'ondes. La sensibilité varie avec les indivi- 
dus ; mais toutefois, après un grand nombre 
de mesures, il a été possible de définir la 
caractéristique de sensibilité de 19« oeil 
moyen », appelé parfois « observateur nor- 
malisé ». La figure 2 donne la courbe de sen- 
sibilité relative de l'« oeil moyen » en fonction 
des longueurs d'ondes. L'on pourra remar- 
quer que 19eil est particulièrement sensible 
aux rayonnements de longueurs d'ondes 

éclairage a été retenu. 
La vision est essentiellement une excitation 
par la lumière d'organes récepteurs disposés 
sur la rétine. La rétine est une membrane 
transparente comportant des « cônes » et des 
« bâtonnets ». Il est aujourd'hui admis que 
les cônes sont destinés à recevoir une bonne 
lumière (vision photopique) et permettent la 
vision colorée, tandis que les bâtonnets, envi- 
ron 20 fois plus nombreux, s'adaptent aux 
faibles lumières mais donnent une vision inco- 
lore; ainsi la vision nocturne ne distingue pas 
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les teintes. Il semble aujourd'hui très proba- 
ble que les cônes sont de trois types différents, 
chacun étant sensible à une couleur de base 
déterminée. Les cônes sont disposés vers le 
foyer optique (fovea) de la rétine et les bâton- 
nets sur le pourtour. Lorsque l'oeil manque 
de cônes, la vision des couleurs est perturbée, 
donnant lieu à des aberrations. 
L'oeil est un << instrument optique )) qui 
comporte une lentille convergente constituée 
par le cristallin. Celui-ci forme une image sur 
la rétine en concentrant les rayons lumineux 
au foyer. La vision fovéale est seule à don- 
ner la perception des détails tandis que la 
rétine latérale ne fournit qu'une représenta- 
tion grossière. 
Le cristallin est déformable de façon à modi- 
fier la mise au point en fonction de la distance 
des objets. Lorsque l'oeil est relâché, la vision 
d'un objet à l'infini doit être correcte (bien 
focalisée). L9ei l  est dit <( emmétrope B. Si la 
vision est rapprochée, l'oeil est (( myope ». Si 
la vision, même avec l'accommodation maxi- 

male, est éloignée, l'oeil est <( hypermé- 
trope ». Lorsque le cristallin a perdu de sa 
souplesse et ne permet plus l'accommodation 
correcte, il est dit « presbyte ». 
Les lois de l'optique sur la réfraction des 
rayons lumineux sont applicables à l'oeil. Or 
l'indice de réfraction est fonction de la lon- 
gueur d'onde, ce qui permet la décomposi- 
tion d'un spectre lumineux à travers un 
prisme. Mais la conséquence est que la mise 
au point d'une image colorée n'est pas par- 
faitement possible et qu'ainsi la vision 
monochromatique est meilleure et moins 
fatigante. 
Du fait que l'image n'est plus parfaitement 
focalisée au fovea où sont les cônes qui pro- 
curent la vision colorée et que le pouvoir sépa- 
rateur de l'oeil diminue selon la couleur, les 
détails les plus fins des objets colorés ne sont 
pas perçus. Cette propriété, .ou plus exacte- 
ment ce défaut, sera utilisée en télévision, ce 
qui permet de réduire ainsi la largeur de bande 
de fréquences du signal vidéo. 

je complément 
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Notions d e  colorimétrie 

On désigne par colorirnétrique l'étude de la 
définition des couleurs. 
L'on sait depuis longtemps qu'il est possible 
d'obtenir différentes couleurs par 
« mélange » des teintes. Ainsi un mélange de 
peintures jaune et bleue donnera une peinture 
verte. Mais il ne sera pas possible d'obtenir 
ainsi une teinte telle que le rouge, situé en 
dehors de la plage bleu-vert-jaune. 
En fait, il est indispensable de définir le 
« type » de mélange. Dans un mélange sous- 
tractif, chaque élément coloré enlève certai- 
nes radiations; le mélange ne peut pas 
produire une couleur avec des éléments sup- 
primés. Ce type de mélange est celui des pein- 
tres et teinturiers ainsi que celui de la 
photographie en couleurs pour amateurs, où 
la pellicule porte 3 couches colorées superpo- 
sées et où il ne passe que ce que les trois cou- 
ches n'ont pas absorbé. 
Le mélange additif est tout autre ; il peut être 
réalisé avec des projecteurs colorés sur un 
écran blanc ; c'est également celui qui est uti- 
lisé en télévision. Ainsi la projection d'une 
lumière rouge et d'une lumière verte sur 
l'écran blanc donne une couleur jaune. 
On a constaté qu'il était possible d'obtenir 
toutes les couleurs par le mélange additif de 
trois couleurs seulement, qui seront appelées 
primaires ou couleurs fondamentales. Le 
choix est tel que le mélange de deux d'entre 
elles ne puisse pas reproduire la troisième. 
L'on a ainsi défini le principe de la trichromie. 
D'autre part, comme tous les rayonnements, 
la longueur d'onde (ou la fréquence) ne défi- 
nit pas seule la couleur. Il faut tenir compte 

également de la « puissance ou intensité » et 
de la « pureté ». Cela permet de caractériser 
la « luminance » et la « saturation D. 
La luminance est le quotient de l'intensité 
lumineuse d'une surface par l'aire apparente 
de cette surface, pour un observateur éloigné. 
La saturation représente le degré de pureté de 
la couleur, c'est-à-dire la largeur du spectre 
couvert. 
Les mélanges de couleurs obéissent aux lois 
de « Grassman » ; 
1 - La luminance d'un mélange de couleurs 
est égale à la somme des luminances propres 
des couleurs composantes. 
2 - Deux rayonnements de compositions 
spectrales différentes peuvent produire la 
même impression de couleur sur l'oeil. 
3 - Une couleur quelconque peut toujours 
être obtenue par addition algébrique de deux 
rayonnements spectraux (noter qu'il peut 
ainsi arriver qu'un des rayonnements soit 
négatif et doive être retranché). 
Dans le spectre lumineux, la parfaite conti- 
nuité de passage d'une couleur à l'autre fait 
que les limites entre dénominations de cou- 
leurs ne sont pas définies de façon absolue 
et qu'il existe entre deux définitions des dif- 
férences parfois importantes. 
Les appellations de couleurs ci-dessus sont 
généralement admises : 
Violet : de 380 à 440 nm 
Bleu : de 440 à 490 nm 
Vert : de 490 à 570 nm 
Jaune : de 570 à 590 nm 
Orangé: de 590 à 620 nm 
Rouge : de 620 à 750 nm 

S e  complément 
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Couleurs Couleurs 

-1 + F I  = 
/ TURQUOISE (CYAN) / 

/ + /tlROUGEI = 1 POURPRE (MAGENTA) 1 

Vert 

Fig. 1 : Composition additive des couleurs 

La Commission internationale de l'éclairage 
a défini les longueurs d'ondes des couleurs 
primaires retenues et ainsi un premier système 
métrique de couleurs désigné sous le nom de 
« système RVB » ou « RGB » (G pour green 
en anglais a été établi: 
Rouge (R) : 700 nm 
Vert (V) : 546 nm 
Bleu (B) : 436 nm 
Le tableau 1 montre ainsi les teintes compo- 
sées obtenues par composition des couleurs 
primaires. 
Pour obtenir un blanc, dit « blanc de réfé- 
rence », il faut mélanger 1 unité de R, 1 unité 
de V et 1 unité de B, ce qui permet de définir 
les luminosités des primaires R, V, B. Le 
blanc obtenu est celui du mélange de toutes 
les couleurs spectrales pures ayant la même 
énergie de rayonnement. Ces valeurs sont les 
suivantes (en candela par mètre carré), défi- 
nies par la CEI. 

Rouge : Lr = 1 cd/m2 
Vert : Lg = 4 5 9  cd/m2 
Bleu : Lb = 0'06 cd/m2 

Lr, Lg et Lb sont dits « facteurs de lumino- 
sité ». Ils tiennent compte de la courbe de sen- 
sibilité de l'œil moyen. 

Ces facteurs de luminosité conduisent à des 
mélanges algébriques donnant lieu à des sous- 
tractions ne pouvant être réalisées. Le système 
a alors été remplacé par un autre système dit 
« XYZ » où les composantes trichromatiques 
sont transformées en « coefficients » tri- 
chromatiques x, y et z tels que x + y + z = 1. 

Dans ce système, seule la primaire y intervient 
pour fixer la luminance. Ainsi chaque cou- 
leur peut être située dans un système de coor- 
données rectangulaires Ox, Oy. La 
coordonnée z est déduite de la relation 
x + y + z =  1. 
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Ces trois coordonnées permettent de définir 
alors la luminance Y telle que : 

Y=0,59 V+0,30 R+O,ll  B 
Si l'on soustrait la luminance Y des trois com- 
posantes R, V, Bq l'on obtient les trois valeurs 
V-Y, R-Y et B-Y qui permettent de caracté- 
riser la couleur sans la luminance. Ces valeurs 
sont appelées « chrominance ». 
Notons ici que les coefficients x, y, et z ont 
également été obtenus en prenant en compte 
la sensibilité de l'œil moyen aux différentes 
longueurs d'onde du spectre. 
La définition complète des couleurs est ainsi 
donnée par l'ensemble des grandeurs « lumi- 
nance » et « chrominance B. 

La figure 2 représente la table de chrominan~i 
du système X, Y, Z. La courbe inscrite est la 
courbe des couleurs spectrales pures, limitée 
vers le bas par une droite dite « ligne des 
pourpres » ou en anglais, « magenta D. 

Remarquons que ces teintes ne figurent pas 
dans le spectre lumineux et ne correspondent 
~ u ' à  une sensation de l'œil. Le point W (white 
en anglais), de coordonnées 0,33 - 0'33 est le 
centre de gravité du triangle. Il représente le 
blanc de référence. 
Une couleur C sera définie par sa longueur 
d'onc!, dominante Sc lue en traçant la droite 
passant par C et W. Suivant sa position sur 
cette droite, la couleur est plus ou moins satu- 

Courbe des couleurs monochromatiques 
ou spectrales pures 

Fig. 2: Table de chrominance 

Je complément 
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rée. En se rapprochant de W, la couleur est 
« délavée ». L'on définit un « facteur de 
pureté colorimétrique », exprimé en « pour 
cent », rapport du flux lumineux Sc au flux 
lumineux C. Ainsi la connaissance de la lon- 
gueur d'onde dominante Sc d'une couleur et 
de son facteur de pureté colorimétrique suf- 
fit à la situer sur la table de chrominance. 
De même, le mélange d'une couleur C l  de 
luminance Y 1 avec une couleur C2 de lumi- 
nance Y2 donnera la couleur C de luminance 
Y = Y 1 + Y2. La construction est obtenue en 
composant Cl et C2 avec leur vecteur masse 
égal aux rapports Yl /y  et Y2/y (rapport de 
leur luminance à l'ordonnée y). 
La table de chrominance permet également 
de préciser la notion de couleur complémen- 
taire. On dit qu'une couleur est complémen- 
taire d'une autre lorsque, par mélange, ces 

deux couleurs produisent un blanc. Ainsi par 
exemple, les couleurs alignées sur la ligne des 
pourpres sont les complémentaires des cou- 
leurs spectrales pures allant de 570 nrn à 
493 nm environ (teintes vertes). 

En résumé, il apparaît clairement que toutes 
les couleurs peuvent être ainsi définies par des 
valeurs de chrominance et une valeur de lumi- 
nance. Les valeurs de chrominance permet- 
tront de composer la lumière à partir des trois 
teintes fondamentales R, V et B. La valeur 
de luminance qui est la somme des luminan- 
ces des composantes représente la luminance 
de « gris » correspondant à une image 
monochrome. Notons dès maintenant que 
tous les systèmes de télévision en couleurs 
transmettent des signaux de chrominance et 
de luminance pour définir les images. 
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Quelles que soient les méthodes de transmis- 
sion, codage et décodage adoptées, tous les 
systèmes de télévision en couleurs répondent 
à certains impératifs et règles communes. 

Compatibilité 

La première règle est celle de la compatibi- 
lité des systèmes de télévision en couleurs avec 
les systèmes monochromes (dits noir et blanc), 
et des systèmes monochromes avec les systè- 
mes couleurs. 
Ainsi : 
a) Les émissions en couleurs doivent être cor- 
rectement reçues par les récepteurs monoch- 
romes, étant entendu que les couleurs se 
traduisent alors par des échelles de gris. 
b) Les émissions en noir et blanc doivent être 
correctement reçues par les récepteurs en cou- 
leurs, étant entendu que les images apparaî- 
tront en une seule teinte, avec des « échelles 
de gris ». 
Cette compatibilité obligatoire est réalisée 
assez aisément grâce à la décomposition des 
signaux transmis en signaux de luminance et 
signaux de chrominance. 
Quel que soit le système utilisé (en pratique, 
seuls trois systèmes sont employés dans le 
monde, NTSC américaia; le plus ancien, 
SECAM, d'origine française et PAL, d'ori- 
gine allemande), le signal de luminance qui 
traduit la brillance des éléments successifs est 
seul utilisé pour commander la modulation 
en amplitude de l'onde porteuse, de la même 
façon qu'avec la télévision monochrome. 
Ainsi, le téléviseur monochrome qui ne 

« décode » pas le signal de la sous-porteuse 
ignore les signaux de chrominance et ne prend 
en compte que les signaux de luminance. 

Les signaux de chrominance pour les trois 
couleurs primaires RVB seront transmis par 
des sous-porteuses. La méthode de transmis- 
sion de ces signaux diffère selon les systèmes 
qui ne sont malheureusement pas compatib'es 
entre eux. 

Les autres systèmes épisodiques qui n'assu- 
raient pas la compatibilité dans les deux sens 
entre monochrome et couleurs (polychrome; 
n'ont jamais été mis en aeuvre. 

Constitution des signaux de chrominance 

Si l'on remarque que l'on a Y = R + V + B et 
que le signal Y qui représente la luminance 
est toujours transmis (pour la compatibilité), 
l'on voit qu'il suffit de transmettre deux 
valeurs supplémentaires seulement. Ainsi les 
deux signaux R - Y et B - Y suffiront à 
retrouver lors de la réception les trois valeurs 
R, V et B: 

Y + ( R - Y ) = R  
Y + ( B - Y ) = B  
Y + ( R + B ) = V  

Ce seront toujours, quels que soient les systè- 
mes, les signaux R - Y et B - Y qui seront 
transmis. 
Notons que lorsque le téléviseur est connecté 
directement à une source de signaux, à la 
façon d'un moniteur périphérique, il se peut 
que ce soient les trois composantes R, V, B 
qui soient connectées directement à la com- 

5e complément 
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mande du tube cathodique. Il faut, bien sous-porteuse de l'onde porteuse principale. 
entendu, qu'il y ait également dans ce cas un Mais là, les systèmes diffèrent: la sous- 
signal de synchronisation. porteuse est modulée en amplitude avec les 
Quel que soit le système, la transmission des systèmes IVTSc et PAL alors qu'elle est 
signaux de chrominance est assurée par une m~dulée  en fréquence dans le SECAM. 
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Quelques mots sur la prise de vue en couleurs 

En quelque sorte, les opérations de prise de 
vue sont l'inverse de la reproduction de 
l'image sur le téléviseur, c'est-à-dire que les 
signaux qui auront été acquis par la caméra 
seront, après traitement et transmission, ceux 
qui seront utilisés par le téléviseur. Aucune 
information qui n'aurait pas été acquise lors 
de la prise de vue ne peut être disponible et 
donc ne doit être nécessaire à la restitution 
de l'image. 
La caméra vidéo couleurs permet l'acquisi- 
tion des images en effectuant la décomposi- 
tion des couleurs en couleurs fondamentales. 
Essentiellement, la caméra comporte un 
ensemble de trois ou quatre « tubes D 

d'analyse d'image correspondant aux trois 
couleurs, le quatrième tube éventuel servant 
uniquement à analyser la luminance (voir 
fig. 1). 

Pour éviter les défauts de parallaxe, au lieu 
d'utiliser trois (ou quatre) optiques séparées, 
chacune munie de filtres d'une couleur fon- 
damentale; l'optique est unique et des miroirs 
dichroïques permettent d'obtenir trois ima- 
ges pour les trois couleurs. Chacune est éven- 
tuellement filtrée et projetée sur des tubes 
« plumbicon » (fig. 2). Chaque tube fonc- 
tionne alors comme un tube monochrome. Le 
signal des tubes doit naturellement être soi- 
gneusement corrigé car, n'étant pas linéaire, 
lorsque l'éclairement d'une surface varie, le 
dosage des couleurs fondamentales varie et 
la teinte finale est modifiée. 
Lorsque la caméra possède 3 tubes seulement, 
la luminance est établie par la somme des 
luminances des trois couleurs. Lorsque la 
caméra possède 4 tubes, la luminance est 
fournie directement. 

(Luminance) (Chrominance) 
Y=0,39R+0,59V+0,1 1B 

Fig. 1 : Préparation des signaux de luminance et de chrominance 
6e complément 
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Les signaux de chrominance et de luminance modulation de l'onde porteuse et des sous- 
acquis par la caméra sont ensuite codés selon porteuses qui seront émises. 
le mode du système adopté. Ils servent à la 
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Le tube cathodique est l'organe final de la 
chaîne complète qui comporte le dispositif de 
prise de vue (caméra), les équipements de 
codage et d'émission, les dispositifs de récep- 
tion et les organes de décodage et de mise en 
forme des signaux de commande du tube 
catl-iodique. Ainsi, les signaux de luminance 
et de chrominance reçus permettent de réta- 
blir les trois signaux correspondant aux trois 
couleurs fondamentales RVB qui permettront 
au tube cathodique de présenter l'image en 
couleurs correspondant à la prise de vue. 

Quel que soit le système de transmission uti- 
lisé, les tubes cathodiques couleurs seront 
semblables et indépendants des modes de 
codage et de dkcodage. 

Toutefois, si les principes de construction sont 
identiques, les caractéristiques pourront dif- 
férer d'un fabricant à l'autre et surtout selon 
l'utilisation du tube. Ainsi, il faudra prendre 
en compte la résolution du tube qui devra cor- 
respondre à celle du système de télévision uti- 
lisé; par exemple, la définition de la télévision 
aux Etats-Unis est de 525 lignes, inférieure à 
la définition européenne de 625 lignes. 

Le tube cathodique qui est employé par les 
téléviseurs en couleurs a une conception de 
base similaire à celle de tous les autres tubes 
cathodiques produisant des images, mais les 
différences de réalisation sont très importan- 
tes. L'image est toujours produite par la 
déviation de faisceaux cathodiques (ici nous 
disons faisceaux au pluriel) qui excitent un 
dépôt fluorescent sur la face avant. L'on peut 
considérer que pour la production d'images 
en couleurs, le tube est composé de trois 

ensembles distincts, propres aux tubes 
couleurs : 
- Un canon triple qui fournit trois faisceaux 
électroniques correspondant au « Rouge, 
Vert, Bleu ». 
- Un écran fluorescent constitué par une 
mosaïque de points ou de bandes alternées 
régulièrement disposés et qui, lorsqu'ils sont 
excités, produisent les couleurs rouge, verte 
ou bleue. 
- Un masque perforé parallèle à l'écran et 
situé derrière lui. 
Les luminophores (points ou bandes de 
l'écran excités par les rayons cathodiques) 
sont suffisamment rapprochés pour que l'oeil 
ne puisse pas les distinguer les uns des autres 
et ainsi effectue visuellement le mélange addi- 
tif qui recompose la couleur telle qu'elle avait 
été décomposée lors de la prise de vue (ou 
composée par tout autre moyen tel qu'un 
ordinateur par exemple). 
La « résolution » (ou définition) du tube 
cathodique est le nombre de triplets (ensem- 
ble de trois luminophores RVB) que comporte 
l'écran, égal naturellement au nombre de 
trous dans le masque. En télévision euro- 
péenne à 625 lignes, il est d9environ 400 000. 
Ce nombre correspond à la définition de 
l'image transmise. 
Notons simplement qu'il existe pour des usa- 
ges professionnels des tubes à haute défini- 
tion. Cependant le tube cathodique est 
aujourd'hui l'organe qui limite la définition 
des images produites électroniquement. 
Nous ne mentionnerons que pour mémoire 
qu'il existe d'autres tubes couleurs ne com- 
portant qu'un seul canon, mais dont la mise 

6' complément 
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6 Rouge O Vert Bleu 

stilles de luminophores 

Canons focalisateurs 

Faisceau électronique 
BLEU VERT 

Fig. 1 : Principe du  tube cathodique à masque en delta 

en auvre est excessivement délicate et qui ne Les déviations des rayons cathodiques sont 
sont pas employés en télévision commerciale. sensibles aux champs magnétiques, ce qui per- 
Des recherches actives sont également entre- met de corriger les défauts de convergence des 
prises pour l'utilisation d'écrans-images plats rayons par le déplacement d'aimants germa- 
de principes différents et qui ne sont pas des nents disposés sur le col du tube. Cependant, 
tubes cathodiques. ce type de tube est sensible au champ magné- 

Dans les tubes cathodiques des téléviseurs en tique terrestre et doit donc d'une part être 

couleurs, l'on rencontre essentiellement deux réglé lors de la mise en service à l9emplace- 

dispositions, Illustrées par les figures 1 et 3.  ment où le poste est installé et, d'autre part, 

I - Dans les tubes à masque en « delta )) être de temps en temps « démagnétisé ». 11 

(figure 1), les plus anciens, les trois canons est recommandé de ne pas déplacer un télé- 

à électrons sont en triangle. Les points de viseur muni de ce type de tube. 

l'écran (dits « luminophores ») sont ronds. 
Les trous du masque sont circulaires. Avec 
ce type de masque, environ 15 Q7o des électrons 
atteignent l'écran. 

Cela impose un courant de TWT relativement 
important, de l'ordre de L mA, ce qui cor- 
respond pour urne tension de 25 kV à une puls- 
sance de 25 W ; il faut alors un étage de 
puissance avec une consommation assez 
élevée. 

La figure 2 montre la coupe schématique d'un 
tube cathodique trichrome à masque perforé. 
L'on voit sur la figure les bagues aimants qui 
permettent le réglage de la convergence sta- 
tique des rayons pour obtenlr une pureté satis- 
faisante, ainsi que les unités de réglage des 
convergences latérale et radiale. 

Les réglages à effectuer, assez délicats, seront 
detaillés plus loin dans les chapitres de mise 
en service, réglages et dépannage. 
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Couche conductrice (aluminium) I 
l 

Ecran magnétique 

Contact d'anode 

nité de convergence radiale 

Unité de convergerice 

Electrode de convergence 
(25 kV) 

Bobines de lignes 

Graphitage interne 

Assemblage du cône et de la dalle 

I 1 

Fig. 2: Coupe schématique d'un tube cathodique trichrome à masque perforé 

2 - Dans le tube cathodique auto- 
convergent, également appelé tube PIL (Pre- 
clsion In Line) par certains fabricants, les trois 
canons sont disposés en ligne, comme mon- 
tré par la figure 3. Les ouvertures du masque 
et les luminophores de 17écrail uiit la forme 
de bandes. 

La transmission est nettement améliorée, de 
sorte que ces tubes consomment moins de 
puissance. 

Les réglages sont plus aisément exécutés car 
le faisceau central peut être réglé indépendam- 

ment des deux autres une fois pour toutes en 
usine; dans ce cas, seules les convergences 
horizontales doivent être éventuellement 
reprises pour le réglage de la pureté. 
La figure 4 montre un ensemble déviateur où 
l'on peut voir la disposition des différentes 
bagues de réglage de convergence statique. 
La figure 5 indique la façon dont les aimants 
de correction agissent sur chacun des fais- 
ceaux cathodiques. 
En principe, avec ce type de tube, aucun 
réglage n'est nécessaire après la mise au point 
en usine. 

6e complément 
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Ecran du tube cathodique 

Luminophores en 
bandes alternées 

Faisceau électronique 

Canons focalisateurs 
du tube auto-convergen 

sque métallique 

(alignés) (PIL) 
Faisceau électroniq foré en bande 

Fig. 3: Principe du tube cathodique autoconvergent (PIL) 

1 Réglages des convergences dynamiques 
du bas et du haut de l'image 

1- 

NOTA : Ces réglages sont en principe fixes et n'ont pas à être modifiés. 

Fig. 4: Disposition des différents réglages de convergence sur un bloc de déviation 
d'un tube auto-convergent. 
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Notons qu'avec ce type de tube, il est possi- parlé dans les chapitres consacrés au réglage. 
ble d'obtenir une déviation des faisceaux 
cathodiques beaucoup plus importante sans Ainsi, un angle maximal de déviation de 110" 
qu'il y ait d'aberrations non corrigées en est aujourd'hui courant, ce qui a permis de 
(( tonneau )) ou en (( coussin )), dont il sera diminuer la profondeur du téléviseur. 

La paire d'aimants à 4 pôles déplace les deux faisceaux cathodiques extérieurs en sens opposés et de valeurs égales. 

2 - Le groupe d'aimants à 6 pôles déplace les deux faisceaux cathodiques extérieurs dans le même sens et de valeurs égales. 

Fig. 5 :  Actions des bagues de réglage des faisceaux cathodiques d'un bloc de déviation 
d'un tube autoconvergent. 

6e complément 
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Généralités sur les différents systèmes 
de télévision en couleurs 

Quel que soit le système utilisé, le schéma de Il est facile de voir que ce schéma est assez 
principe général d'un poste récepteur de télé- peu différent de celui d k n  poste mono- 
vision peut être représenté comme le montre chrome. Seuls le discriminateur vidéo, la con- 
la figure 1. vergence et la régulation de la THT sont par- 

Les éléments spécifiques à un 
téléviseur en couleurs sont repé- 
rés par o. 
Le tuner VHF n'existe pas sur 
tous les téléviseurs. 

Démodulateur 

HP 

Fig. 1 : Schéma de principe d'un récepteur de télévision en couleurs 
6e complément 
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ticuliers aux téléviseurs en couleurs. Il est bien 
évident toutefois que ces éléments diffèrent 
selon les méthodes de codage propres à cha- 
que système. 
Historiquement, c'est le système NTSC, qui, 
le premier, a été développé et mis en oeuvre. 
C'est à partir des principes du NTSC que les 
systèmes PAL et SECAM ont été conçus, 
pour pallier les défauts inhérents au système. 
C'est en 1951 que le système NTSC (Natio- 
nal Television System Commitee), mis au 
point par des chercheurs de RCA et de Hazel- 
tine notamment, fut adopté comme standard 
aux Etats-Unis, apres qu'un système épiso- 
dique à séquences de trames de CBS ait été 
adopté en 1950 puis abandonné. 
Le système SECAM (SEquentiel de Couleurs 
A Mémoire) fut conçu par une équipe diri- 
gée par Henri de France en 1956 et le système 
PAL (Phase Alternation in Line) fut élaboré 
par les ingénieurs de Telefunken, dirigés par 

Télévision 

Walter Bruch, en Allemagne. Le système 
PAL demeure assez proche du NTSC, le 
SECAM s'en écarte davantage. 

Partie 6 : Dépannage 

Quelles que soient les critiques qu'il est facile 
de faire au NTSC, il demeure que le système 
est utilisé par des millions d'Américains et de 
Japonais à qui il donne satisfaction. 

Le système NTSC sera donc examiné en pre- 
mier, puis le PAL qui en découle directement. 
Le SECAM sera vu ensuite. 
Etant donné que les deux systèmes PAL et 
SECAM sont utilisés en Europe et ne sont pas 
compatibles entre eux, il a été conçu des 
récepteurs ayant les deux systèmes afin que 
les habitants des régions frontalières puissent 
recevoir les émissions de plusieurs pays. Ce 
sera le cas pour les régions françaises proches 
de l'Allemagne, de la Suisse et de la Belgique, 
de même que pour les habitants de ces pays 
voisins de la France. 
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Principes généraux du système NTSC 

Le système américain NSSC transmet, selon 
les normes américaines, 30 images (trames) 
complètes par seconde, en 525 lignes. 
La figure 1 indique la manière dont le codage 
des signaux de luminance et de chrominance 
sont élaborés. 
Le signal de luminance est Y, tel qu'il a été 
défini. Une couleur Sc est représentée par le 
vecteur W Sc qui fait avec l'horizontale un 
angle a.  L'on peut dire ainsi que l'argument 
(phase) représente la teinte et que la longueur 
(amplitude) représente la saturation. 
Le signal Sc est la composition (résultante) 
des deux vecteurs B-Y et R-Y, ce dernier 
déphasé de 90". Ces vecteurs, selon la repré- 
sentation de Fresnel, sont l'image instanta- 
née de deux sinusoïdes. 
Le signal B-Y module en amplitude une sous- 
porteuse du signal vidéo (luminance), et le 
signal R-Y une autre sous-porteuse, avec 
déphasage de 90". Ces deux sinusoïdes sont 
vectoriellement additionnées pour forme - la 
modulation de la sous-porteuse. Ce typt; de 
modulation est dit « en quadrature ». 
Le système de codage du NTSC ne transmet 
pas en réalité les deux signaux R-V et B-V 
mais, pour des raisons dues à la sensibilité de 
l'=il aux différentes couleurs, effectue une 
rotation de l'ensemble du signal de 33". L'on 
obtient ainsi les deux signaux I (In Phase) et 
Q (Quadrature). 
Les signaux 1 et Q sont transmis avec des ban- 
des passantes différentes, de 1'5 MHz pour 
1 et de 0'5 MHz seulement pour Q. La fré- 
quence de la sous-porteuse est de 3,58 MHz; 
cette fréquence a été choisie pour éviter le 

moirage des réceptions sur téléviseurs 
monochromes. Cette fréquence s'intercale 
dans le spectre du signal de luminance, de 
façon à minimiser toute Interaction. 
Etant donné que le signal Q est transmis avec 
une bande passante plus faible, i1 prend du 
retard sur le signal I qu'il faut donc retarder 
à l'émission. De la même façon, il faut, lors 
du décodage à la réception, corriger les dif- 
férences des temps de propagation des 
signaux en retardant le signal 1. 
La sous-porteuse est supprimée à l'émission 
et doit être reconstituée à la réception pour 
permettre le décodage. Un oscillateur à quartz 
permet de générer avec précision à la récep- 
tion la fréquence qui sera maintenue en phase 
avec celle de l'émission grâce à la détection 
d'une série de huit périodes (dite « burst » en 
anglais, que l'on peut traduire par « rafale ») 
donnant la référence de phase et transmises 
entre l'impulsion de synchronisation de ligne 
et le début de ligne. 
La sous-porteuse « son » est modulée en fré- 
quence et, de ce fait, n'est pas perturbée par 
les signaux vidéo. 
Le décodeur du téléviseur recalcule les trois 
signaux R, V, B, ou plus exactement, R-Y, 
V-Y et B-Y à partir des signaux I et Q ainsi 
que Y. 
Le principal défaut reproché à ce système est 
que la couleur étant déterminée par la phase 
(argument de la figure I) ,  toute erreur de 
phase se traduit par une modification de la 
couleur. Or ce système est très sensible aux 
rotations de phase, dont les causes tiennent 
aux variations des caractéristiques des com- 

6e complément 
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Blanc de  référence 
Argument 
Signal de chrominance 
Signal 1 (In Phase) 
Signal Q (Quadrature) 
Turquoise (Cyan) 
complémentaire du rouge R 
Pourpre (Magenta) 
complémentaire du vert V 
Jaune, complémentaire du bleu B 
Signal de chrominance 
codé par rotation de 33" 

Fig. 1 : Codage des signaux de chrominance du système NTSC 

posants actifs (transistors ou tubes électroni- Toutefois, le système NTSC, mis en service 
ques), entraînant des variations de réactance. depuis plus de trente ans, continue à être 
Un autre Inconvénient, inconnu lors de la exploité, ce qui constitue une belle per- 
mise en service de la télévision en couleurs, formance? 
est la très grande difficulté d'enregistrement 
sur magnétoscope, également due à des 
erreurs de phase. 
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L'on retrouve dans le système PAL les mêmes valeurs de chrominance de deux lignes suc- 
dispositions et les mêmes méthodes de corn- cessives sont généralement sensiblement iden- 
position des signaux de luminance et de chro- tiques ; cette loi a été établie par M, Henri 
minance que dans le système américain de France lors du développement du système 
NTSC. Mais, pour corriger le principal défaut français SECAM. 
du NTSC d'altération des couleurs dû à des 
erreurs de phase, l'inventeur du système â 

imaginé un procédé de compensation de ces 
distorsions au niveau du codage et du déco- 
dage. Pour effectuer cette compensation, la 
direction de l'axe R - Y est inversée de 180°9 
une ligne sur deux. A l'émission, le codeur - 

et à la réception, le décodeur, comportent des 
inverseurs électroniques. En outre, pour assu- 
rer une compensation visuelle correcte, une 
ligne à retard qui joue le rôle de mémoire per- 
met d'effectuer l'addition des signaux de 
chrominance correspondant à deux lignes suc- 
cessives afin d'en obtenir ainsi la moyenne. 
Cette opération de compensation sur deux 
lignes est rendue possible du fait que les 

Au codage, la polarité de la porteuse (R - Y) 
est inversée une ligne sur deux, sans que celle 
de (B - Y) ne le soit. Une autre différence avec 
le système NTSC est que les signaux R - Y et 
B -Y sont transmis avec la même bande 
passante. 

L'opération inverse est effectuée au décodage. 
Il est nécessaire pour cela que la polarité 
(R - Y) soit indiquée au décodeur, ce qui est 
obtenu par la transmission d'une rafale (en 
anglais, burst) dont la phase est alternative- 
ment de 180" - 45" et 180" + 45" (rafale 
alternante). C'est cette méthode d'inversion 
alternée qui a donné le nom au système : PAL 
= Phase Alternation Line en anglais. Les 

Signal composite 

Fig. 1 : Schéma de principe du codeur PAL 
6e complément 
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Commutateur 

Fig. 2 : Schéma de principe du décodeur PAL 

figures 1 et 2 montrent les schémas de prin- tronique avant d'être combinés avec les 
cipe du codage et du décodage d'une émis- signaux B - Y  et le signal de luminance Y 
sion avec le système PAL. retardé, de la même façon et pour la même 

L'on peut voir dans la figure 1 que les signaux raison que dans le système NTSC, du fait de 

R - Y sont inversés par le commutateur élec- bandes passantes différentes. 

Fig. 3 : Addit ion et soustraction des signaux B - Y et  R - Y de deux lignes consécutives 
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La figure 2 montre le principe du décodeur 
qui reconstitue les signaux B - Y et R - Y. 
Etant donné que le signal R - Y a été inversé 
une ligne sur deux par le codeur pour la trans- 
mission, il faut qu'il soit à nouveau inversé 
à la réception pour le rétablir. Le premier 
signal aura été retardé, c'est-à-dire mis en 
mémoire, le temps de balayage d'une ligne, 
de façon à être combiné avec le second. Ce 
temps de retard, pour le standard européen 
de 625 lignes par trame est de 64 psec. 

La figure 3 indique la façon dont les vecteurs 
sont combinés afin de retrouver les valeurs 

(B -Y) et (R - Y). Le vecteur VI  égal à 
(B - Y)' + (R - Y), correspond à une ligne, 
le vecteur V2 correspond à la ligne suivante 
et est inversé par rapport à VI .  L'on obtient 
alors, par la somme et la différence : 

V I  + V 2  = (B-Y) '  + (B-Y)' - (R-Y)' = 2 (B-Y)' 

V I  - V 2  = 2 (R-Y)' et V2-V I  = - 2 (R-Y) 

La figure 4 représente la manière dont une 
erreur de phase est corrigée par le système 
PAL. Le vecteur V a normalement pour argu- 
ment l'angle a. La distorsion de phase a pour 
valeur l'angle a ,  de telle sorte que le vecteur 
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V se trouve déplacé en Ve (figure 4-1). A la 
ligne suivante, le vecteur V est inversé et 
l'erreur de rotation de phase CY a sensiblement 
la même valeur, de telle sorte que Ve présente 
la même position relative par rapport à V, 
comme indiqué par la figure 4-2. 

La sous-porteuse V correspondant à la pre- 
mière ligne est retardée de 64 psec., de telle 
sorte que les deux vecteurs V peuvent être 
additionnés. En réalité, en raison de la dis- 
torsion de phase a,  ce sont les deux vecteurs 
Ve qui sont additionnés, après inversion à la 
réception (fig. 4.3), comme le montre la figure 
4.4. Les décalages de phase étant symétriques 
après l'inversion, la composition des vecteurs 
donne un parallélogramme dont la diagonale 
est le vecteur A, qui se retrouve avec un argu- 
ment correct. L'erreur de phase est donc cor- 
rigée. Cependant le vecteur A n'a pas 
rigoureusement la valeur 2V. Or l'amplitude 
du vecteur V représente la saturation de la 
couleur, ainsi que cela a été expliqué au para- 
graphe 6/3.2.7 pour le système NTSC. 

Il y aura donc une légère différence dS de 
saturation. Cela ne sera généralement pas sen- 
sible pour les valeurs de déphasage admis- 
sibles. 

Le principal défaut du système NTSC est ainsi 
corrigé, à condition que l'erreur de phase ne 
change pas pour deux lignes successives. Ce 
sera très généralement le cas à moins d9inci- 
dent technique, lorsque Y varie lentement. 

L'enregistrement sur magnétoscope sera amé- 
lioré de la même façon, les erreurs de phases 
dues aux variations de vitesse ou de commu- 
tation de têtes étant corrigées. 

Il faut toutefois, pour que les résultats du 
système PAL soient satisfaisants, que le 
retard du signal soit très exactement celui cor- 
respondant au balayage d'une ligne, sinon les 
défauts de phase réapparaîtraient, entraînant 
comme avec le système NTSC une distorsion 
de teinte. 
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Si l'on retrouve dans le système SECAM qui, 
comme il sera expliqué plus loin signifie 
Séquences de Couleurs à Mémoire, les mêmes 
procédés de définition des couleurs par la 
chrominance et la luminance et les mêmes 
signaux R - Y et B - Y (voir paragraphe 
6/3.2.3) qu'en NTSC, il s'en éloigne davan- 
tage que le système PAL. Pour effectuer la 

les points sont alignés verticalement SLIP 

l'écran. Afin de diminuer leur visibilité en 
l'absence d'image, la phase de la sous- 
porteuse est inversée une ligne sur deux et à 
chaque trame complète, ce qui crée un déca- 
lage qui rend pratiquement invisible les 
points, quelle que soit ensuite 1a modulation 
FM. 

transmission et l'enregistrement des signaux, 
la méthode de modulation en quadrature est Afin de réduire l'influence des parasites et 

abandonnée. Afin de pouvoir éviter l'interac- interférences créés par La sous-porteuse lors 

tion des signaux de chrominance entre eux, de la réception pour des récepteurs mono- 

ceux-ci rie seront pas transmis simultanément, chromes ne prenant en compte que les signaux 

mais l'un après l'autre. En outre, pour évi- de luminance, les signaux (R - Y) et (B - Y) 

ter l'interaction entre les signaux de chromi- sont transmis avec des polarités inversées, 

nance et de luminance, la sous-porteuse c'est-à-dire que la modulation en fréquence 

contenant les signaux de chrominance est autour de la fréquence de base est de signe 

modulée en fréquence et non plus en ampli- opposé pour les deux signaux. Les signaux de 

tude. Par contre, la sous-porteuse son est chrominance sont, par cette méthode, Insen- 

alors modulée en amplitude. sibles aux ii~terférences diverses. 

Ainsi, à un instant donné, l'un des signaux 
de chrominance transmis sera par exemple 
(R-Y). A l'instant suivant, c'est le signal 
(B - Y) qui est transmis. La commutation fait 
appel a un commutateur électronique, dont 
lia fréquence doit être telle que la commuta- 
tion s'effectue pendant une période d'efface- 
ment. Pour que l'image obtenue contienne le 
maximum d'informations, c'est à chaque 
ligne que la commutation des signaux 
s'effectue. 

La fréquence de base de la sous-porteuse est 
un multiple entier de la fréquence ligne, égal 
à 282 fois pour (R-Y) et à 272 fois pour 
(B -Y) ; lorsqu'il n'y a pas de modulation, 

Les deux signaux de chrominance (R-Y) et 
(B-Y) sont transmis avec la même bande pas- 
sante de 1 ,S MHz. Ehant anodulés en fré- 
quence, ils sont préaccentués à l'émission et 
mis en forme par un filtre en « cloche ren- 
versée » (anti-clockie) dont l'inverse se 
retrouve au décodage. Ce filtre a pour but 
d'accroître l'immunité des signaux transmis 
aux signaux parasites perturbateurs. 

Pour que le décodeur puisse fonctionner 
convenablement, il faut que le signal trans- 
mis (B-Y) ou (R-Y) soit identifié, ce qui impli- 
que a transmission d 'un signal 
supplémentaire. Ce signal d'identification est 
transmis pendant les neuf lignes situées dans 
les intervalles de suppression de trame ; il est 

7' c.o~~lpiéi?îerî/ 
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Fig. 1 : Schéma de principe du codage d'une émission en SECAM 

constitué par une sous-porteuse modulée par le signal lui-même, préamplifié à l'inverse, les 
du vert, correspondant ainsi à : deux effets de la cloche et de 19anti-cloche 

R < - <  Y O et B < - < Y  O s'annulent. A la sortie du filtre en cloche, les 
signaux sont partagés entre deux voies. 

Les signaux de chrominance étant inversés, 
l'on aura ainsi : La première voie est directement envoyée à 

un commutateur électronique, tandis que la 
CR > O et CB < O seconde voie est transmise à une ligne à retard 

La figure 1 montre le principe de codage de 64 psec, retard égal au temps de balayage 

d'une émission de télévision en système d'une ligne pour une trame image de 

SECAM. 625 lignes. Le signal est ainsi mémorisé Pen- 
dant le temps d'une ligne, de sorte qu'au com- 

L'on remarquera que le signal de luminance mutateur d e u x  signaux émis e t  reçus 
Y est retardé, comme il a déjà été noté avec séquentiellement arrivent simultanément. 
les autres systèmes. Ainsi, si le signal de chrominance Cr est pré- 

A la réception, le traitement inverse doit per- 
mettre de reconstituer les trois signaux, R, B, 
V usuels. 

Le signal composite reçu comporte les infor- 
mations de luminance Y et de chrominances. 
Dans la partie chrominance, il y a d'abord un 
filtre en cloche destiné à compenser les effets 
d'affaiblissement et de déphasage du filtre en 
cloche inverse monté dans le codeur. 
L'ensemble immunise la transmission aux 
parasites et interférences car, pour ces der- 
niers, la bande passante à la réception est celle 
de la cloche, donc réduite. Cependant, pour 

sent à l'entrée de la ligne retard, c'est le signal 
Cb qui est présent à la sortie et réciproque- 
ment. Le commutateur, commandé par les 
impulsions de retour lignes, permet d'aiguil- 
ler le signal vers les démodulateurs correspon- 
dants. C'est cette méthode de Séquence de 
Couleurs A Mémoire qui a donné le nom du 
système SECAM. 

Pour éviter toute inversion de couleur, l'iden- 
tification de couleur est nécessaire. Il en est 
de même si l'émission est monochrome. En 
effet, les dispositifs d9écrêtage (limiteurs) 
avant les discriminateurs sont destinés à assu- 
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Retard 
0,7 psec. 

Signal 
Composite 

Cloche mmutateur 

et synchro. couleurs 

I Bascule 

Fig. 2 : Schéma de principe du décodage d'un récepteur SECAM 

rer une amplitude constante des signaux ; en 
l'absence de signaux de chrominance, le bruit 
serait seul amplifié afin d'atteindre la puis- 
sance constante préréglée, pour être transmis 
vers les discrirninateurs. 

Les signaux d'identification de couleurs sont 
prélevés après discrimination et désaccentua- 
tion, à l'entrée de la matrice et envoyés à un 
sommateur qui effectue l'opération S = Cr 
- Cb. Si ce signal est positif, cela indique que 
la bascule de commande du commutateur 
fonctionne convenablement en phase avec 
l'émission et que les couleurs sont correctes. 
Si le signal du sommateur est négatif, cela 
indique une erreur de couleur ; ce signal com- 
mande alors la synchronisation convenable et 
la remise en phase du commutateur électro- 
nique. Si le signal est nul, cela indique une 
émission sans couleur (monochrome), ce qui 
commande alors le blocage de la partie chro- 

minance du décodeur qui ne transmet plus 
que les signaux de luminance. 

Après le commutateur électronique, les 
signaux de chrominance sont conduits à des 
limiteurs qui assurent un niveau d'amplitude 
constant pour les discriminateurs qui sont dis- 
posés à leur suite. Enfin, les signaux sont 
désaccentués pour compenser l'effet de la 
préaccentuation à l'émission. 

Le système SECAM a ainsi deux méthodes 
indépendantes l'une de l'autre et complémen- 
taire de protéger la transmission des signaux, 
d'une part comme pour les émissions FM par 
une préaccentuation et une désaccentuation 
et d'autre part en utilisant un système de fil- 
tres en anti-cloche et en cloche. 

Le signal de luminance Y est modulé en 
amplitude. 11 est retardé à la réception de 
0,7 psec. pour compenser la différence de 
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vitesse de propagation due aux différences de 
bandes passantes. Ensuite, afin d'éviter tou- 
tes interférences, un filtre bouchon, appelé 
<( trappe » permet d'éliminer la sous-porteuse 
résiduelle. 

Le son est transmis par une autre soiis- 
porteuse, modulée en amplitude comme le 
signal de luminance Y. 

Du fait que les Informations de chrominance 
sont transmises en modulation de fréquence, 
un déphasage éventuel entraîne une excursion 
en fréquence parasite temporaire. Si la phase 
est 4 et passe à 4 + A 4  en un temps At, 
l'excursion parasite en fréquence est : 

1 A 4  f = - - . - -  
2 r  At 

Cette excursion subit l'effet de la cloche et de 
l'antl-cloche d'une part et d'une démodula- 
tion réduite d'autre part. L'expérience a mon- 
tré qu'un déphasage parasite de ir 25" était 
à peine perceptible, ce qui est plus de 5 fois 
Pa tolérance maximale du système NTSC. En 
outre, le phénomène observé est très différent 
dans ce cas car le déphasage avec le système 
SECAM n'affecte qu'une zone réduite de 
l'image alors que pour le NTSC, les couleurs 
de l'image complète sont perturbées. 

Le systeme SECAh4 élimine complètement 
tous les défauts de diaphotie. Une bande pas- 
sante perturbée peut parfois réduire la défi- 
nition, mals l'effet de Ia cloche est tel qu'il 
faudrait que ce défaut soit très important 
pour être visible. Généralement, un tel défaut 
est totalement imperceptible. Ainsi, les tolé- 
rances d'usure du récepteur ou d'un mauvais 
alignement sont plus grandes qu'avec les 
systèmes NTSC ou PAL. 

Un mauvais accord ou un déréglage de la par- 
tie luminance modulée en amplitude pourra 
parfois créer des interférences avec la sous- 
porteuse son modulée en amplitude égale- 
ment. Le phénomène est identique à celui 

pouvant se produire dans un récepteur 
monochrome : « il y a du son dans l'image ». 

La sensibilité aux interférences et bruits est 
réduite ainsi que cela a été dit plus haut, par 
l'action de l'ensemble anti-cloche/cloche qui 
pallie très efficacement aux défauts qui pour- 
raient être créés par une excursion en fré- 
quence relativement réduite autour de la 
fréquence centrale porteuse. Il est cependant 
important que l'antenne de réception soit 
convenable et ait un gain adapté à la puis- 
sance du signal reçu. 

Pour l'enregistrement magnétique, le système 
SECAM ne présente aucune difficulté. En 
effet, une variation de vitesse Av entraîne une 
excursion parasite en fréquence : 

f - Av. 
- - -- 

f v 
Celle-ci n'est pas intégralement démodulée et 
les tolérances sont assez Barges pour ne poser 
aucun problème de régulation de vitesse. 

Le système SECAM est plus tolérant et plus 
simple que les deux autres systèmes examinés. 
Aujourd'hui il demeure le meilleur système 
pour l'enregistrement des images et le plus sûr 
pour des transmissions à très grandes dis- 
tances. 

Par contre, il est regrettable que la modula- 
tion du son soit en amplitude qui ne permet 
pas simplement la transmission stéréophoni- 
que, comme cela est aujourd'hui couramment 
effectué avec le système PAL. C'est le repro- 
che le plus important que l'on puisse faire au 
système SECAM existant en France (SECAM 
III). La mise au point d'un nouveau système 
de transmission du son est techniquement 
relativement aisée mais se heurterait à des dif- 
ficultés administratives et financières du fait 
de l'existence des très nombreux récepteurs 
déjà installés, car il y aurait incompatibilité 
gour la partie sonore avec les normes fran- 
çaises. 
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La figure 1 du paragraphe 6/3.2.6 qui rnon- 
tre le schéma de principe d'un récepteur de 
télévision couleur pourrait laisser penser que 
les circuits HF et FI so~lt  totalement identi- 
ques à ceux d'un récepteur monochrome. Si 
cela est exact dans le principe, en pratique les 
réalisations sont différentes et les circuits d'un 
téléviseur monochrome ne seraient pas adap- 
tés à un récepteur couleur. Par contre, 
l'inverse ne présenterait pas de problèmes de 
réception. 

En France, actuellement la plupart des pos- 
tes récepteurs couleurs disposent d'un tuner 
VHF pour les émissions en 819 lignes dans les 
bandes I (de 48 à 61,15 MHz) et Pli1 (de 168,4 
à 208'45 MHz) en norme E, dont les canaux 
pairs sont directs, c'est-à-dire avec une fré- 
quence de porteuse image supérieure à celle 
de la porteuse son et les canaux impairs, 
inversés. Les émissions dans ces canaux sont 
uniquement monochromes et seule la compa- 
tibilité des récepteurs a imposé que les récep- 
teurs couleurs aient la possibilité de réception 
dans ces bandes. Etant donné qu'aujourd'hui 
toutes les émissions ont Ileu dans les bandes 
UWF (de 478 MHz à 860 MHz) en norme L, 
les nouveaux récepteurs ne comportent plus 
qu'une seule entrée d'antenne pour les ban- 
des UHF. L'arrêté du 28.3.81 stipule qu'il 
n'est plus obligatoire que les téléviseurs com- 
mercialisés en France reçoivent la norme E 
(819 lignes). 11 en résulte iine simplification 
notable de construction. 

Les canaux UHF des postes récepteurs sont 
tous en sens inverses, c'est-à-dire avec une fré- 

quence de porteuse son supérieure à celle de 
la fréquence image. 

Les canaux des bandes VMF ont une largeur 
de 13,s MHz, tandis que celle des bandes 
UHF est de 8 MHZ. 

Les tuners assurent la fonction de sélection 
et celle d'amplification MF. Selon le mode 
d'accord, le tuner prend parfois le nom de 
« rotacteur ». Les téléviseurs moderiles uti- 
lisent aujourd'hui des circuits à semi- 
conducteuri, diodes et transistors ou circuits 
intégrés. Trois types de tuners seront rencon- 
trés : les tuners VHF, les tuners UHF et les 
tuners combinés UHF/VHF. 

Daiis un tuner VHF, l'accord pourra être réa- 
lisé par une commutation de « bai-ettes », 
dont les réglages sont effectués de façon semi- 
fixe par des inductances et/su des capacités 
ajustables. La sélection est effectuée par un 
commutateur rotatif (d'oh le nom de rotac- 
teur) ou à touches mécaniques. 

La figure 1 donne le schéma pratique d'un 
rotacteur VHF à transistors. Le circuit, pré- 
senté à titre d'exemple, n'emploie que 3 tran- 
sistors qui assument toutes les fonctions 
d'amplification HF, d'oscillateur hktkrodyne 
et de mélangeur. 

Une commutation des tuners VHF/UHF peut 
être effectuée pour une position déterminée 
du rotacteur ou par une commande séparée. 
La figure 2 donne le schéma de principe de 
la commutation. L'on remarquera que cette 
commutation est effectuée entre les sorties des 
tuners et l'entrée de l'amplificateur FI. 

7 '  co~~iplénienr 
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Fig. 1 : Schéma d'un rotacteur VHF à barettes 

Les tuners plus récents utilisent une com- 
mande exclusivement électronique, tant pour 
la sélection et l'accord que pour la commu- 
tation des tuners. Ils utilisent à cette fin une 
ou plusieurs diodes « Varicap » dont la capa- 
cité est fonction de la tension à ses bornes. 
La commutation est également effectuée par 
diodes montées en opposition et donc rendues 
conductrices ou bloquées selon la polarité de 
l'alimentation. 

En même temps, les bandes passantes devront 
être modifiées, en particulier pour les récep- 
tions d'émetteurs étrangers ayant une bande 
passante plus étroite que la bande VHF à la 
norme française. 

Le figure 3 montre le principe d'un tuner 
VWF avec accord par diodes Varicap et la 
figure 4, une commutation à diodes par inver- 
sion de la tension d'alimentation. 
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Antenne VMF 

Fig. 2 : Principe de la commutat ion VHFIUHF 

Fig. 3 :  Schéma d'un sélecteur VHF à accord par diodes Varicap, avec CAG 
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La présélection des stations est effectuée par L'accord est fonction de la longueur de la 
des potentiomètres qui sont commutés, ligne ; cependant, au lieu de modifier la lon- 
manuellement ou électroniquement pour ali- gueur physique du conducteur, celui-ci est 
menter les diodes Varicap avec la tension accordé au moyen de condensateurs variables 
convenable. La figure 5 montre le schéma de placés à ses extrémités (Fig. 8). Dans les tuners 
principe d'une telle présélection. Bien UHF récents, cet accord est effectué électro- 
entendu, pour que l'accord demeure stable, niquement par des diodes Varicap. 

Télévision 

il faut que la tension appliquée aux diodes 
Varicap soit elle-même parfaitement stable. 
La figure 6 montre à titre d'exemple l9utili- 
sation d'un circuit intégré, régulateur de ten- 
sion, pour la stabilisation de la tension 
d'alimentation des diodes. 

Les tuners UHF qui sont employés pour les 
bandes IV et V couvrant une gamme de fré- 
quences entre 470 et 860 MHz ont une réali- 
sation assez différente de celle des tuners 
VHF. Les bobinages d'accord sont des 
conducteurs rigides droits placés dans un boî- 
tier métallique qui constituent un circuit oscil- 
lant. Selon le cas, en fonction des dimensions, 
l'ensemble résonnera en onde complète, en 
denii-onde ou en quart d'onde (Fig. 7). 

Partie 6 : Dépannage 

Les couplages entre lignes accordées doivent 
s'effectuer par des ouvertures pratiquées dans 
les boîtiers de blindage les constituant. Ce 
sont soit de simples « fenêtres » ouvertes dans 
le blindage, soit des boucles de fil rigide dont 
la figure 9 présente quelques dispositions. 

k a  figure 10 représente le schéma de principe 
d'un tuner UHF à accord par diodes « Vari- 
cap » à capacité variable. Il s'agit ici d'un 
tuner « quart d'onde » comportant un étage 
amplificateur HF et un étage mélangeur auto- 
oscillateur constitué d'un seul transistor assu- 
rant les deux fonctions. Ce tuner est muni 
d'une entrée pour la commande automatique 
de gain (CAG) appliquée directement au pre- 

Fig. 4 :  Commutation VHF/UHF à diodes par inversion de la tension 
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Fig. 5 : Alimentation des diodes Varicap 
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I 

Fig. 6 : Stabilisation par circuit intégré 

Fig. 7 : Résonnance d'une ligne accordée en onde entière, demi-onde et  quart d'onde 
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C min (nui) F accord rnax m ~ n  (nul) F accord max 

Al4 mecanique 

C rnax F accord min 

Fig. 8 : Accord des lignes demi-onde et quart d'onde par condensateurs variables disposés aux extrémités 

mier étage. Les transistors employés ici sont 
un AF 279 et un AF 280. 
Le signal d'antenne est introduit par un cir- 
cuit « passe-haut » à large bande ; un filtre 
passe-bande à deux circuits est monté entre 
les étages d'entrée et le mélangeur. 

Certains postes récepteurs sont munis de 
tuners VWF/UHF combinés en une seule 
unité. Ces dispositifs comportent essentielle- 
ment deux circuits séparés, pour les parties 
VHF et UHF, dans un même boîtier et avec 
une commutation interne. 
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Fig. 9 : Principe du couplage par « fenêtres » de lignes 112 et  114 d'onde 
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Fig. 10 : Schéma d'un tuner UHF à accord par diodes Varicap 
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Notons qu'il y a peu de différences entre les le développement des postes couleurs fait que, 
tuners HF des récepteurs monochromes et pratiquement, il est rare de rencontrer des 
ceux des récepteurs couleurs. Seule une évo- modules identiques sur les deux types de 
lution des techniques de fabrication qui a suivi récepteurs. 
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Les circuits de fréquence intermédiaire des 
récepteurs couleurs doivent avoir une bande 
passante plus précise que ceux des récepteurs 
monochromes. En effet, Ia courbe au voisi- 
nage de la réjection de la porteuse son ne doit 
pas chuter trop tôt et progressivement car il 
y aurait affaiblissement de la sous-porteuse 
de chrominance ; il faut que le gain reste sen- 
siblement constant dans toute la bande chro- 
minance, comme le montrent les figures 1 et 
2. 

Les amplificateurs FI image sont séparés des 
amplificateurs son et les deux voies sont indé- 
pendantes. 

Le signal d'entrée dans l'amplificateur FI pro- 
vient des tuners UHF et VHF, après commu- 
tation appropriée. Le même ampli FI est 

Porteuse son 

utilisé dans les deux cas, avec une modifica- 
tion de la bande passante ; la fréquence inter- 
médiaire est centrée sur 37,456 MHz. Le 
signal son est filtré et « réjecté B. 

La figure 3 montre un amplificateur FI image 
à transistors. Il existe naturellement beaucoup 
de réalisations différentes selon les construc- 
teurs. Les amplificateurs FI comportent tou- 
jours plusieurs étages, généralement 3 ou 4. 

L'on rencontre encore sur les récepteurs 
anciens des amplificateurs à tubes électroni- 
ques. Les postes récepteurs couleurs récents 
mettent en œuvre soit des transistors seule- 
ment, soit également des circuits intégrés. La 
figure 4 montre ainsi un schéma d9amplifica- 
teur FI image à circuit intégré, avec filtre de 
bande symétrique en sortie vers l'amplifica- 
teur vidéo. 

Fig. 1 : Spectre des fréquences et disposition des Fig. 2 : Courbe de sélectivité FI, image et son cor- 
sous-porteuses rects (oscillogramme) 
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Les amplificateurs FI son ne présentent La figure 5 donne, à titre indicatif, le sché- 
aucune différence avec ceux utilisés dans les ma d'un amplificateur FI son, à circuit 
téléviseurs monochromes. intégré. 
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Comme dans les téléviseurs monochromes, à 
la suite de l'amplificateur FI se trouve le 
démodulateur image (voir le paragraphe 
6/3 2.6, figure 1). Il ne présente pas de carac- 
téristique spéciale à la couleur, sinon qu'iI 
importe que la commande de CAG soit 
efficace. 

Le décodeur reçoit le signal composite après 
détection. La figure 1 montre le principe 
détaillé du décodeur SECAM. 

Les circuits du décodeur proprement dit sont 
complétés par ceux de la voie de luminance. 
Le signal de vidéo composite comporte le 
signal de luminance auquel est superposée la 
sous-porteuse de chrominance, modulée en 
fréquence. Ce signal est divisé en deux voies ; 
D'une part il est dirigé à travers une ligne à 
retard vers l'amplificateur de luminance et 
d'autre part, il est conduit vers le filtre en clo- 
che et l'ensemble des modules composant la 
voie de chrominance. La ligne à retard (de 
0'7  sec.) a pour but de compenser la diffé- 
rence de vitesse de transmission due aux dif- 
férences des bandes passantes de luminance 
et de chrominance. Cette ligne à retard est 
court-circuitée automatiquement pour les 
émissions en 819 lignes et çelles monochro- 
mes en 625 lignes. 
L'on remarquera que la compensation des 
vitesses est ainsi effectuée pour moitié au 
codage de l'émission et pour moitié au déco- 
dage à la réception ; en effet, il n'est pas pos- 
sible pour des raisons de compatibilité 
monochrome/couleur d'effectuer toutes les 

compensations à l'émission car cela entraîne- 
rait une perturbation des images reçues par 
un récepteur monochrome ; il y aurait, lors 
des transitoires, une image « en avance », 
c'est-à-dire le contraire d'un écho, décalée de 
4 à 5 mm. 

Afin que le niveau de luminance de l'image 
soit correct, il importe que la composante 
continue du signal vidéo soit convenablement 
restituée. Cela est généralement obtenu par 
des dispositifs particuliers qui sont connus 
sous le nom de « circuits clamp » et qui ont 
pour effet de maintenir constant le niveau du 
noir du signal de luminance, quel que soit le 
réglage du contraste ou la luminosité de 
1' image. 

La voie luminance comporte également un 
circuit filtre de réjection de la sous-porteuse 
de chrominance, désigné sous le nom de 
« trappe ». Ce circuit est mis hors service 
pour les émissions monochromes ne compor- 
tant donc pas de sous-porteuse de chro- 
minance. 

La voie chrominance comprend d'abord le fil- 
tre en cloche dont le but est de compenser, 
comme expliqué au paragraphe 6/3.2.9, les 
effets de l'anti-cloche à l'émission. Cela impli- 
que que les circuits soient convenablement 
centrés sur la fréquence fo = 4 286 kHz et 
bien amortis, de manière à obtenir un signal 
de sous-porteuse d'amplitude constante. 

Le signal est obtenu à la sortie d'un étage 
amplificateur suivi d'un pré-limiteur, puis 
d'une amplification finale. Le signal des dif- 
férentes couleurs se présente alors sous la 

7e complément 



Partie 6 Chapitre 3.2.12 page 2 Télévision 

Partie 6 : Dépannage 

3.2 Fonctionnement, constitution 
et schémas des téléviseurs en couleurs 



Partie 6 : Dépannage 

Télévision 

3.2 Fonctionnement, constitution 
et  schémas des téléviseurs en couleurs 

Partie 6 Chapitre 3.2.1 2 page 3 

forme de « trains d'ondes ». Un dispositif de 
commande, dénommé « portier » autorise la 
liaison vers les voies de chrominance lorsque 
la réception détecte la sous-porteuse de chro- 
minance ou l'interdit lorsque la réception est 
monochrome. Le « portier » reçoit à cette fin 
des impulsions de trame et des impulsions 
d'identification, celles-ci seulement pour les 
transmissions en couleurs. 
A la sortie de l'amplificateur, les signaux de 
chrominance sont envoyés d'une part direc- 
tement à l'entrée d'un permutateur (ou com- 
mutateur électronique) et d'autre part à une 
ligne à retard de 64 psec. suivi d'un amplifi- 
cateur compensateur. Les signaux ainsi retar- 
dés sont conduits vers l'autre entrée du 
permutateur. Le retard est d'une ligne, de telle 
sorte que le signal direct et le signal retardé 
se présentent simultanément aux deux entrées 
du permutateur. La permutation est comman- 
dée par la bascule qui à l'aide d'une tension 
continue inversée à chaque ligne, bloque un 
groupe de diodes et débloque l'autre goupre, 
permettant ainsi un aiguillage correct des 
signaux R-Y et B-Y. Pour éviter une erreur 
d'acheminement, la bascule reçoit une infor- 
mation de polarité des impulsions d'identifi- 
cation. 

Après la permutation, les signaux de chromi- 
nance R-Y et B-Y sont conduits vers un limi- 
teur qui permet le réglage de la saturation et 
écrête les signaux, puis vers la démodulation 
par les discriminateurs. 

Les signaux modulés en fréquence ont été 
préaccentués lors de l'émission. Il faut donc 
les désaccentuer avant de les amener à l'entrée 
des amplificateurs BF de commande de weh- 
nelts du tube cathodique. Ces signaux R-Y et 
B-Y sont également acheminés vers une 

matrice qui permet de reconstituer le signal 
V-Y, lequel est fourni à l'amplificateur BF 
correspondant. 

Le décodeur, tel que décrit ci-dessus, met en 
oeuvre des lignes à retard dont l'action est de 
mettre en mémoire les informations pendant 
un temps bien déterminé, correspondant pour 
le signal de chrominance à la séquence de cou- 
leurs, ce qui a donné le nom du système 
SECAM. 

Le principe de construction de la ligne à retard 
de 64 psec. est basé sur la transmission 
« mécanique » des ondes dans des corps bien 
adaptés et homogènes, où la vitesse de pro- 
pagation est ainsi beaucoup plus lente que 
dans l'air ou le vide. Pratiquement, l'on 
emploie des lignes constituées par des bar- 
reaux de fer, excités par des transducteurs 
émetteurs et récepteurs soudés à chaque extré- 
mité. Ces transducteurs ont un fonctionne- 
ment similaire à celui d 'un quartz 
piézo-électrique et sont fabriqués soit en 
quartz, soit en céramiques particulières, selon 
les modèles. La longueur du barreau est 
d'environ 20 cm pour un retard de 64 psec. 

La ligne à retard de 0'7 psec. insérée dans la 
voie de luminance est différente. C'est une 
ligne « électrique » à constante LC répartie 
d'une façon très classique. Sa bande passante 
est large pour laisser passer tous les signaux 
de luminance. 

Les réalisations pratiques font appel soit aux 
tubes électroniques, soit aujourd'hui aux 
transistors et aux circuits intégrés. Nous don- 
nerons quelques exemples de circuits réels qui 
aideront à mieux comprendre les opérations 
de réglage et dépannage. 
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Constitution d'un récepteur SECAM - 
Schév%la du décodeur 

Bans le schéma du décodeur SECAM, l'on 
retrouvera en réalisation pratique toutes les 
diverses fonctions précédemment expliquées. 
Les signaux reçus à la sortie de la détection 
comportent à la fois les informations de lumi- 
nance et de chrominance. Ces signaux sont 
aussitôt divisés en deux voies, l'une consti- 
tuant la voie de luminance où le décodeur 
SECAM n'intervient pas et l'autre, la voie 
chrominance. 
L'entrée de la voie chrominance est effectuée 
à travers le circuit filtre en cloche dont la 
figure 1 donne la courbe de réponse. Cette 
courbe est centrée sur la fréquence fo = 

4286 kHz. L'on notera que la bande passante 
correspondant à un affaiblissement de moins 
de 1dB est comprise entre 4250 et 4460 kHz, 
fréquences des deux sous-porteuses de chro- 
minance. La figure 2 représente un schéma 
transistorisé de décodeur SECAM. Pratique- 
ment toutes les réalisations qui peuvent se ren- 
contrer sur les récepteurs de télévision des 
divers fabricants présenteront une disposition 
similaire. 
Le filtre en cloche est constitué par le circuit 
LI -Cl qui amortit les signaux reçus. Ce fil- 
tre est inséré dans le collecteur du premier 
transistor NPN Tl,  monté en émetteur com- 
mun. Les signaux sont ensuite écrêtés une pre- 
mière fois (pré-écrêtage) par les diodes Dl  et 
D2. 
Les trains d'ondes qui contiennent les infor- 
mations de chrominance sont alors conduits 
à un étage amplificateur constitué par le tran- 
sistor NPN T2, monté en émetteur commun. 

Fig. 1 : Courbe du  fi l tre en cloche du  décodeur 
SECAM 

Cet étage fournit des signaux amplifiés à 
l'entrée des deux voies de chrominance. 
Le rôle de cet amplificateur, dit amplificateur 
commandé, est non seulement d'amplifier les 
signaux, mais également d'en interdire la 
transmission lorsque les émissions reçues ne 
comportent pas d'information de chromi- 
nance (émissions en noir et blanc). Pour cela, 
il est piloté par le circuit constitué par les deux 
transistors NPN T4 et T5, dit circuit 
« portier B. 
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Le portier reçoit des impulsions de trames et 
des impulsions d'identification, ces dernières 
n'existant que pour les émissions en couleurs. 
Le fonctionnement du portier est le suivant : 
Les impulsions de trames, différenciées par 
la liaison par condensateur, arrivent sur la 
base de T4; les impulsions sont positives au 
début du retour d'image et négatives en fin 
de retour d'image. Lorsque l'émission est 
positive, T4 conduit et, par suite, bloque T5 ; 
une tension positive est alors présente sur la 
base de T2 qui conduit et joue son rôle 
d'amplificateur. Lorsque sa base est négative, 
T4 est bloqué, T5 conduit et la base de T2 
devient négative, ce qui bloque l9amplifica- 
tion et la transmission des signaux ; ainsi dans 
ce cas, la voie de chrominance est totalement 
fermée pendant la transmission des signaux 
d'images. 

Lorsque l'émission est en couleurs, des irnpul- 
sions d'identification viennent s'ajouter aux 
impulsions de trames. Ces impulsions d'iden- 
tification sont intégrées par le réseau de résis- 
tances et capacités placé à l'entrée du portier, 
de telle sorte que les signaux de retour de 
trame sont neutralisés et que la base du tran- 

sistor T4 demeure positive; ainsi T5 est blo- 
qué et T2 conduit en permanence. Aussitôt 
que les signaux d'identification disparaissent, 
T4 redevient négatif à chaque retour de trame 
et T2 est bloqué. 
Les signaux de chrominance à la sortie de T2 
sont d'une part dirigés vers le permutateur par 
la voie directe et d'autre part transmis à tra- 
vers la ligne à retard de 64 psec. et un ampli- 
ficateur de compensation constitué par le 
transistor T3, monté en émetteur commun. 
Le permutateur comporte les quatre diodes 
D3, D4, D5 et D6, dont les polarisations sont 
imposées par la bascule de commande du per- 
mutateur, constituée par les deux transistors 
T6 et T7. A chaque impulsion de ligne, la bas- 
cule change d'état, les transistors T6 et T7 
étant alternativement bloqués et passants ou 
passants et bloqués, toujours dans des états 
opposés l'un par rapport à l'autre. En sortie 
de la bascule, ils fournissent des impulsions 
de fréquence moitié de celle des impulsions 
de déclanchement. Ainsi, tantôt les diodes D3 
et D4 sont passantes, tantôt ce sont les dio- 
des D5 et D6, ce qui provoque un changement 
de l'aiguillage des signaux de chrominance R- 
U et B-U. 

Fig. 3 : Discriminateur (variante) 

7e complément 
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Afin d'éviter un aiguillage en sens contraire, 
il faut lever le doute, en utilisant dans ce but 
la polarité des impulsions d'identification 
(voir 6/3.2.9). Si, par exemple, il y a inver- 
sion, les impulsions d'identification intégrées 
donneront un signal négatif, ce qui aura pour 
effet de bloquer le portier. Le transistor T5 
deviendra passant et une polarité négative 
apparaîtra au collecteur, fournissant une 
impulsion négative à la bascule de commande 
qui sera ainsi remise en phase. 
Après aiguillage par le permutateur, les 
signaux d'informations des voies R-Y et B-Y 
sont écrêtés par les diodes D7/D8 et D9/DlO. 
Un potentiomètre permet d'agir sur la pola- 
risation des diodes, donc sur le niveau d9écrê- 
tage, pour régler la saturation. 

Les signaux, après écrêtage, sont ensuite con- 
duits vers les discriminateurs des deux voies 
R-Y et B-Y. Ces discriminateurs sont de types 
divers ; ceux qui sont représentés sur le schéma 
de la figure 2 sont des discriminateurs symé- 
triques à déphasage. Les discriminateurs des 
deux voies sont identiques, sauf le sens des 
diodes qui est inversé car les signaux des deux 
voies sont de signes opposés. Ces discrimina- 
teurs ont une bande passante supérieure à 
celle des détecteurs de rapports plus employés 
en radio-diffusion FM. La figure 3 représente 
un montage de discriminateurs en variante. 
Après les discriminateurs, les deux signaux 
démodulés sont conduits vers les amplifica- 
teurs des voies R-Y et B-Y. 
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La voie de Bumiuianm 

La voie de luminance d'un téléviseur couleurs 
est très importante car elle contient toutes les 
informations d'image en noir et blanc à haute 
définition. Elle est a très large bande passante 
afin de pouvoir transmettre, outre les infor- 
mations de luminance proprement dites, des 
informations de commande nécessaires au 
traitement des signaux de chrominance. Elle 
diffère sensiblement de la voie unique d'un 
téléviseur monochrome. 
De plus, il faut bien entendu, que les ampli- 
ficateurs de luminance éliminent parfaitement 

toutes les interferences pouvant être générées 
par les fréquences des sous-porteuses au 
repos, lesquelles créent un scintillement 
(neige) très gênant sur l'écran. 
La réjection des fréquences sous-porteuses 
met en œuvre, soit deux réseaux L-C de fil- 
trage, accordés sur les fréquences des deux 
sous-porteuses, soit un circuit de « trappe », 
comme indiqué par le schéma synoptique de 
la figure 1 du chapitre 3.2. Cette trappe est 
constituée de deux enroulements à couplage 
serré, placés dans le circuit de l'étage de sor- 

Fig. 1 : Courbe de réponse de l'amplificateur de luminance 
7e complément 
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Fig. 2 : Amplif icateur de luminance avec trappe commutable par relais 

Partie 6 : Dépannage 

tie. Ces circuits sont accordés sur les fréquen- 
ces de 4,250 MHz et 4,406 MHz. La courbe 
de la figure 1 montre la réponse type d'un 
amplificateur de luminance avec l'action de 
la trappe de sous-porteuse. 

La voie de luminance comporte aussi une 
ligne à retard, de 0,7 psec, dont il a déjà été 
défini l'utilité. Généralement, pour les récep- 
teurs qui comportent des entrées en VHF (819 
lignes, monochrome) et en UHF (625 lignes), 
cette ligne à retard est court-circuitée pour les 
réceptions en VHF. Il en est de même pour 
la trappe qui est également mise hors service 
pour toutes les réceptions monochromes, car 
son action serait néfaste en raison de l9affai- 
blissement qu'elle entraîne. La figure 2 donne 
le principe du montage. En pratique, la com- 
mutation de la trappe est effectuée statique- 
ment, par exemple par transistor pour les 
récepteurs récents ; elle est commandée par le 
signal issu du portier dont on a vu que le rôle 

était précisément d'effectuer le contrôle des 
réceptions en noir et blanc ou en couleurs. 

L'amplificateur de luminance qui doit trans- 
mettre la composante continue du signal 
vidéo composite, laquelle est nécessaire à la 
commande de la lumière (luminance) de la 
réception, comporte un dispositif connu sous 
le nom de « clamp », destiné à maintenir 
constant le niveau du noir, quels que soient 
le contenu de la trame et le réglage du con- 
traste. Cette fonction est assurée par un 
ensemble de deux diodes, montées en oppo- 
sition aux bornes de la résistance d'entrée de 
l'amplificateur, comme cela est indiqué par 
la figure 3. 
Le fonctionnement est le suivant : les diodes 
Dl  et D2 sont rendues conductrices par les 
signaux positifs provenant des circuits de 
balayage lignes, pendant les intervalles de sup- 
pression de lignes. Le condensateur C2 se 
charge à la valeur de référence, ajustable à 
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Fig. 3 : Schéma de principe d 'un circuit de « clamp ». 

l'aide du potentiomètre de réglage de teur et donc sur le contraste de l'image du 
contraste. Cette tension est celle qui définit tube cathodique. 
le niveau de noir pour le tube. 

Liste des inscriptions du schéma, fig. 2, hau- 
teur maximale des caractères à placer sur le 

Lorsque l'on modifie le réglage, cela agit sur schéma aux positions indiquées sur le tirage : 
le fonctionnement de l'étage de l'amplifica- 2 mm. 

7e complément 
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Constitution d'un récepteur SECAM 
Les circuits de balayage de trame et  de ligne 

Il est bien évident que ces circuits sont nette- tassement de l'image, visible à l'écran de 
ments plus complexes avec des téléviseurs façon très gênante. Il faut donc que le courant 
couleurs qu'avec des téléviseurs mono- dans les bobines de déflexion trame soit à peu 
chromes. Ils sont encore compliqués par près linéaire. Le schéma de principe adopté le 
l'existence sur les anciens téléviseurs des deux plus souvent est celui indiqué par la figure 2. 
standards 8 191 625 lignes qui imposent une L, circuit comporte essentiellement : 
commutation multiple, pour modifier d'une 

- un module séparateur des impulsions de 
part la fréquence de l'oscillateur de lignes et synchronisation, avec intégration, ne rete- 
d'autre part pour maintenir constant le rap- 

nant que les signaux de synchro trames; port temps d'aller/ temps de retour dans les 
deux définitions à 819 et 625 lignes. - un générateur en dents de scie, constitué 

soit par un multi-vibrateur, soit par un 
Par ailleurs, le tube trichrome impose des oscillateur ; 
courants de l'ordre de 1 a 1,5 mA, ce qui - un étage de puissance, spécialement 
nécessite upe régulation de la haute tension adapté à un tube cathodique trichrome; 
(HT). - des circuits correcteurs de l'effet de cous- 

sin vertical (Nord-Sud) ; 
La figure 1 montre le schéma de principe de 
l'ensemble des circuits de commande d'un - des circuits de convergence dynamique, 
tube cathodique trichrome. pouvant être réalisés avec des composants 

passifs ou actifs selon le cas. 
Le circuit de base de temps (oscillateur) de 
trames doit impérativement fournir des La figure 3 montre un circuit transistorisé de 

signaux d'amplitude constante et, aux cir- base de temps trames. - 
cuits de convergence, des tensions invariables 
afin que la coïncidence des trois faisceaux R, 
V et B soit maintenue. Il faut, en outre, pou- 
voir corriger les déformations de l'image en 
'koussin ", ce qui est obtenu en montant un 
circuit correcteur dont les enroulements sont 
connectés en série avec les bobines de 
déflexion. 

Les dispositifs de protection sont prévus pour 
intervenir dans les cas suivants : 

- court-circuit interne du tube image; en 
19absence de protection, les circuits de THT 
sont détériorés, pouvant entraîner d'impor- 
tants dégats allant jusqu'à la destruction 
complète du téléviseur. 
- court-circuit dans le transformateur, en 

Or ce circuit à fer à saturation variable pré- entrée et en sortie. 
sente une augmentation sensible de son impé- - surcharge par un courant de faisceau trop 
dance lorsque le courant de déflexion trame élevé, due A un mauvais fonctionnement de 
diminue fortement; cela provoque alors un l'étage de sortie. 
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Portier Effacement 

Fig. 2:  Schéma de principe d'une base de temps verticale 

- surtension d'alimentation due à des 
défauts des circuits de l'alimentation. 
- mauvais fonctionnement de l'oscillateur 
de lignes dont la fréquence se dérègle. 
- non fonctionnement du balayage de 
lignes, par suite de défaut de l'oscillateur, 
coupure ou court-circuit. 
- rupture accidentelle de connexion vers la 
bobine de déflexion ou coupure de la bobine 
elle-même. 
Un autre problème important pour les 
anciens téléviseurs bi-standard 8 191 625 
lignes est dû à la commutation d'un standard 
à l'autre lorsque le téléviseur est sous tension. 
Il faut que, pendant la durée de la commuta- 
tion, la tension soit nulle et que les circuits de 

balayage soient déchargés. Cela est obtenu 
par une alimentation à disjoncteur électroni- 
que ; la figure 4 montre le schéma de principe 
d'un tel dispositif. La commutation 
déclanche une impulsion vers le circuit de 
protection, laquelle provoque la décharge des 
circuits de balayage en établissant la conduc- 
tion d'un dispositif de court-circuit, souvent 
constitué dans les téléviseurs relativement 
modernes d'un thyristor ; 19ippulsion de com- 
mande est, dans ce cas, appliqué sur sa 
gachette. Le relais de commutation est com- 
mandé avec un certain retard, de l'ordre de 
100 à 200 msec, afin que les circuits aient eu le 
temps de se décharger. Ce retard est obtenu 
d'une façon classiqeu par un réseau R-C. 

95 complémenf 



B.T. non régule 

Impulsions de retour ligne 

Impulsions de retour ligne 

En partie inférieure, circuit de correction de 
l'effet de coussin vertical (Nord -Sud) 

Fig. 3: Base de temps veaicale (Balayage trames) 
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ALIMENTATION 
A DISJONCTEUR 
ELECTRONIOUE 

Partie 6 Chapitre 3.2.15 page 5 

Fig. 4:  Schéma de principe de la commutation du balayage horizontal 

9e complément 
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Partis 6 Chapitre 3.2.1 6 page 1 

Les étages de sortie vidéo sont placés après le reconstitution des couleurs R, V, B et les 
décodeur. Ils comportent la matrice de amplificateurs R, V et B. 

Fig. 1 : Matrice de résistance pour reconstitution du signal Vert à partir des signaux R et B. 

A la sortie du décodeur, l'on dispose des deux signaux R-Y, V-Y et B-Y, signaux de chromi- 
signaux R-Y et B-Y. Ces signaux doivent être nance, étant appliqués directement aux trois 
combinés afin d'obtenir la voie V-Y. Il n'est wehnelts après amplification. Les faisceaux 
pas nécessaire d'obtenir les signaux R, V et B, sont alors modulés par la différence entre les 
le signal Y étant utilisé pour la commande des signaux de chrominance et le signal de 
trois cathodes du tube cathodique et les trois luminance. 

P cornplPrnent 
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WEHNELT R 

WEHNELT B 

Fig. 2 : Matrice et amplificateurs de sortie vidéo 

Fig. 3: Matrice avec 
pseudo-discriminateur 
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Fig. 4 : Amplificateurs de voies à triodes 

Le schéma de principe le plus fréquent est 
indiqué par la figure 1, tandis que la figure 2 
montre une version transistorisée. 

La matrice est généralement combinée avec 
les amplificateurs de voies, mais d'autres dis- 
positions peuvent se rencontrer qui, avec les 
récepteurs A transistors, mettent en oeuvre 
des circuits particuliers, tels que, par exem- 
ple, un discriminateur supplémentaire (en 

réalité, un ""peudo-discriminateur", comme 
le montre la figure 3. 

La figure 4 montre un schéma classique d'am- 
plificateurs de voies utilisant des tubes élec- 
troniques, ici un tube a double triode et la 
moitié d'un second double triode. 

Avec ce chapitre, l'étude théorique du sys- 
tème SECAM est achevée. La voie "son" est 
iden t ique  à celle des  récepteurs  
monochromes. 

9t compldment 
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Constitution d'un recepteur PAL Circuits H.F. 

Les circuits N.F., jusqu'à la fréquence inter- pays qui utilisent le système PAL, il n'y a pas 
médiaire F.I. sont pratiquement identiques à de commutation 6251919 lignes, comme il 
ceux d'un récepteur SECAM. 11 est donc inu- s'en rencontre sur les récepteurs SECAM 
tile d'y revenir. Toutefois, le standard E en anciens. 
8 19 lignes n'ayant jamais été efiployé dans les 
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6l3.2.18 

Constitution d'un récepteur PAL Circuits F.I. 

Les circuits FI doivent avoir une bande pas- pour ne pas perturber la bande latérale adja- 
sante conforme à la courbe montrée par la cente de chrominance. Des interférences 
figure 1. auraient pour effet d'entraîner une dérive qui 
La courbe descend très rapidement aux envi- se traduirait par des variations de la satura- 
rons de 5,s MHz, fréquence de la porteuse tion des couleurs. Le contrôle automatique 
son, ici modulée en fréquence. Il est donc de gain de l'étage F.I. permet de corriger ce 
indispensable de prendre des précautions défaut. 

Fig. 1 : Spectre des fréquences 
9 e  complémeni 
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Constitution d'un récepteur PAL 
Principe du décodeur 

Les principes du codage et du décodage du 
système PAL, directement dérivés du sys- 
tème américain NTSC, ont &é exposés au 
chapitre 613.2.8. Le schéma synoptique du 
décodeur PAL est indiqué par la figure 1. 

Le décodeur comporte essentiellement une 
voie luminance et une voie chrominance. La 
voie luminance comprend une ligne à retard 
qui est destinée a mettre en synchronisme les 
signaux de luminance et ceux de chromi- 

Fig. 1 : Schéma synoptique du décodeur PAL 
9C complémenr 
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3.2 Fonctionnement, constitution 
et rch6mas der t6l6vireurs en couleurs 

nance, ces derniers transmis avec une bande 
plus étroite. Une "trappe9' de sous-porteuse 
est destinée à éliminer toutes  les 
interférences. 

La figure 2 montre une réalisation de principe 
transistorisée de la voie de luminance. Après 
une première amplification (non représen- 
tée), le signal est préamplifié, avec à cet étage, 
le réglage de luminosité (par contrôle de l'am- 
plification). La ligne à retard de 0,8 psec, est 
suivie par l'amplification par transistor et de 
la "trappe9' de sous-porteuse, constituée d'un 
circuit accordé monté dans 19émetteur du 
transistor d'amplification. 

La "trappe" de sous-porteuse est automati- 
quement mise hors service lors des émissions 
monochromes, afin d'augmenter la bande 
passante. 

Le signal de luminance Y est ensuite appliqué 
à la matrice de reconstitution des signaux R, 
V et B. 

La partie chrominance comporte une ampli- 
fication de sous-porteuse à deux étages, le 
premier étage étant asservi à une commande 

automatique de gain (CAG). Le signal est 
alors transmis à la ligne à retard, après un 
réglage de la saturation par dosage du signal 
de la sous-porteuse. La ligne à retard, de 
64psec., est couplée avec adaptation 
d'impédance. 

En sortie, les signaux R-Y et B-Y sont recons- 
titués par addition des sous-porteuses, avec 
déphasage de B-Y. La figure 3 montre un 
schéma de principe trangistorisé du circuit. 

Les signaux R-Y et B-Y sont modulés en 
amplitude, avec suppression de la sous- 
porteuse à l'émission. Il est donc nécessaire 
de reconstituer cette sous-porteuse, ce qui est 
obtenu par un oscillateur à quartz, avec 
contrôle de phase, par comparaison avec 
celle de la rafale. La figure 4 montre un 
schéma de principe à transistors de reconsti- 
tution de la sous-porteuse. Le multivibrateur 
bi-stable assure l'inversion de la polarité de 
l'oscillateur pour le détecteur R-Y, laquelle 
est inversée à chaque ligne, selon le principe 
du système PAL. 

Signal de blocage couleur 
mettant la trappe hors service 

Fig. 2 : Amplificateur du signal de luminance 
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Fig. 3 : Amplificateur de sous-porteuse 

R-Y 

2 

sous-porteuse 

lmpuls 
ci8 reto 
lignes 

Ampli 
de rafale 

Fig. 4 : Reconstitution de la sous-porteuse 
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Fig. 5: Circuits de C.A.G., de blocage couleurs et d'inactivation de la trappe 

Les diodes sont ainsi alternativement blo- 
quées. Le multivibrateur est déclanché par les 
impulsions de retour ligne, avec synchronisa- 
tion assurée par -les rafales alternées. 

Ainsi qu'il a déjà été expliqué, il faut mettre 
hors d'action la voie de chrominance lors des 
réceptions monochromes afin de ne pas per- 
turber l'image qui, sans cela, contiendrait 
tous les parasites amplifiés du fait du circuit à 
commande de gain automatique. Cette 
action est obtenue par le circuit représenté 
schématiquement par la figure 5. 

Ce circuit a également pour effet de décon- 
necter la "trappe" de sous-porteuse. Le tran- 
sistor T est connecté en sortie de 
discriminateur de phase et, normalement blo- 

qué, devient passant en l'absence de couleur. 
Il bloque alors le transistor amplificateur de 
la sous-porteuse (circuit baptisé en anglais 
"color killer9'). 

La saturation est, comme cela a été dit plus 
haut, fonction du gain de l'amplificateur de la 
sous-porteuse. Une commande automatique 
de gain est nécessaire. Ici encore, les informa- 
tions sont fournies par la rafale alternante ; 
l'amplitude est détectée, c'est-à-dire redressée 
et agit sur la base du transistor d'amplifica- 
tion de la sous-porteuse pour maintenir ainsi 
un niveau constant. La figure 5 montre le 
principe de circuit. 

Dans les téléviseurs anciens, des circuits équi- 
valents sont réalisés avec des tubes 
électroniques. 
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Constitution d'un récepteur PAL 
Les 6tages de sortie vidéo 

Les signaux R-Y et B-Y sont ensuite transmis Les étages amplificateurs proprement dits 
aux deux démodulateurs. Un schéma de prin- sont identiques à ceux des récepteurs 
cipe des démolutateurs synchrones est indi- SECAM. 
qué par la figure 1. 

sous-porteuse sous-porteuse 

Fig. 1 : Schéma du démodulateur synchrone 

Les signaux démodulés sont alors appliqués à 
la matrice de reconstitution du signal V, dont 
la figure 2 donne un schéma de principe. 

La matrice, dite matrice à résistance, effectue 
l'opération : 

V-Y= -KR-Y)+--Y)) 
2 6 

Les étages de sortie comportent trois amplifi- 
cateurs, représentés schématiquement par les 
trois transistors correspondant aux trois cou- 
leurs R, V et B. Ces étages attaquent directe- 
ment les trois- wehnelts du tube cathodique. Fig. 2 : Matrice et étage de sortie vidéo 
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