


La télévision 
déchaînée 



DANS LA MÊME COLLECTION 
par Laurent Broomhead 

ÉVITER LES PIÈGES DE LA HI-FI 

Un tuner n'est pas toujours indispensable... La chaîne com- 
pacte : ses avantages et ses inconvénients... Attention aux 
gadgets : certains sont intéressants, d'autres à proscrire... Comment installer une chaîne et l'entretenir... 
Mais d'abord, qu'est-ce qu'un « son musical » et comment 
l'oreille humaine le capte-t-elle ? C'est en partant de la subjecti- 
vité de nos sensations que Laurent Broomhead ouvre le dossier 
de la Hi-Fi. Il peut ensuite passer en revue très efficacement tous 
les éléments d'une chaîne. De la platine aux baffles, de la cellule 
à l'amplificateur, il précise les règles qui doivent guider notre 
choix et indique clairement les erreurs à ne pas commettre. Ici, 
tout est pris en compte : les moyens financiers dont on dispose, 
la musique que l'on veut écouter, la dimension de la pièce qui 
deviendra notre « salle de concert », le choix des disques ou des 
cassettes, etc. 
En fin d'ouvrage, le lecteur découvrira un « petit lexique de la 
hi-fi » et, sous une forme abrégée et utilisable dans un magasin, 
les principaux conseils d'avant l'achat pour la platine tourne- 
disque, les magnétophones, le tuner, l'amplificateur et les 
enceintes acoustiques. 
Parfois polémique, toujours pratique, Éviter les pièges de la hi-fi 
passionnera tous les amateurs de musique. 
« En multipliant ainsi les informations techniques et les conseils pratiques, 
Laurent Broomhead offre un livre singulièrement utile. » (Sciences et Avenir.) 
« A lire d'urgence avant d'acheter une chaîne... » (L'École ouverte sur le 
monde.) 
« Laurent Broomhead a écrit là un livre précieux. » (Les Nouvelles littéraires.) 
« Connaître sa chaîne, l'installer convenablement, savoir l'entretenir, en un mot 
la rendre fidèle et propre à vous distiller le plaisir que vous en attendez, c'est à 
quoi vous initie ce bréviaire à la portée de tous, à la fois précis et parfaitement 
assimilable. » (France-Soir Dimanche.) 
« Pas besoin d'être très fort en technique acoustique, électronique et autres. 
L'essentiel est clairement expliqué. » (Record dossier.) 
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Introduction 





Il était une fois une boîte magique. En sortait, selon les 
moments, un personnage de dessin animé, un monsieur 
très sérieux, un footballeur, un président de la République, 
un chanteur de charme, une dame qui bafouille ou un raton 
laveur. 

Contrairement à toutes les pochettes-surprise, celle-ci ne 
se jetait pas après usage ; une sorte de cornet sans fond. Le 
plaisir était tel, ainsi renouvelé chaque jour, que chacun la 
voulut chez soi. Des industriels se mirent alors à la 
fabriquer en série, à la chaîne : miracle au comptant, à 
crédit, voire en location. 

Un jour, la boîte se compartimenta en deux, en quatre, 
en dix. Voilà le miracle multiplié... Mais certains prirent 
peur : il fallait contrôler ce qui sortait de la boîte ; 
comment endiguer un tel foisonnement d'idées libératri- 
ces ? Et comme derrière le fond de la boîte se cachaient des 
producteurs d'idées, on plaça dans ce rôle créateur ceux 
dont on maîtrisait les réactions. 



Tout ce petit monde est avide de pouvoir ; il n'a pas pour 
autant découvert comment marche vraiment la boîte. Son 
fonctionnement est trop complexe, techniquement, et aussi 
mentalement. Mais le filon a au moins été exploité. Restait 
à le développer, à le creuser, à tenter de le multiplier, de le 
dominer. 

La boîte mange-famille 

Pour celui qui est placé devant le gros bout du cornet, celui 
qui dévore les images, ce genre de problèmes n'existe pas, 
heureusement. Peu importe comment ça marche, peu 
importe qui tire les ficelles. Ce qu'il faut avant tout, c'est 
que la production magique ne s'arrête jamais. Une fois le 
besoin créé, on oublie que les ancêtres s'en sont passés. 
Voilà bien le seul reproche qu'on puisse faire aux sciences 
et aux techniques. 

C'est en tout cas ainsi qu'un gadget de salon est devenu 
le souci numéro 1 de dizaines de millions de personnes au 
hit-parade populaire des loisirs. Plus important que les 
vacances, la voiture, le cinéma, la musique, les livres ou 
même la famille souvent... Le petit écran impose sa loi du 
silence attentif. 

Et c'est là que rien ne va plus. En effet, la télévision 
n'est, à l'origine, qu'une invention de plus à l'actif des 
surdoués du bidouillage. Tel un ouvre-boîte ou une 
perceuse, la télévision ne devrait servir qu'au moment 
voulu : quand on veut connaître les dernières informations, 
quand le programme du cinéma du coin ne plaît pas, quand 
il pleut à torrents et qu'on ne veut pas sortir. 

Malheureusement, il en est tout autrement. Et d'abord 
parce que près de 90 pour cent des ménages, en Amérique 



du Nord, au Japon et en Europe de l'Ouest, ont la 
télévision. 

La bête et le démon 

Tout change alors. L'effet de masse entre en jeu et il n'est 
plus question de parler du phénomène télévision en termes 
raisonnables. Voilà comment un objet de service devient 
une institution. Et le risque est double : primo il confère à 
ceux qui le manipulent un pouvoir qu'on a peine à 
imaginer ; secundo c'est au moment où tous les technocra- 
tes pensent avoir dominé la « bête » que les ingénieurs 
préparent dans leurs laboratoires la « pilule » qui va la 
transformer en démon. A l'instant où tout est bien dans le 
meilleur des mondes audiovisuels possibles, la révolution 
se prépare à remettre tout en cause. Car c'est bien de cela 
qu'il s'agit : une fantastique explosion, un cataclysme pour 
les habitudes de tout un peuple. 

Il est presque certain que dans dix ans notre téléviseur 
sera. vendu comme brocante sur un quelconque marché aux 
Puces. Finie la grogne devant des programmes médiocres 
ou démagogiques, finie la qualité d'image jugée douteuse. 
Avec les progrès technologiques et les gadgets viendra 
peut-être le temps de la résignation ou, pire, de l'admira- 
tion forcenée, sans limite, sans ombre au tableau de ces 
techniques de l'an 2000. 

La TV métamorphosée en papillon 

La conscience du mal intellectuel ne viendra qu'après. 
Déjà la situation présente semble irréversible. Toute forme 
de culture passe par le filtre du carré électronique. 



Demain, sans doute, on ne parlera même plus de filtre, car 
tout naîtra et mourra par la grâce de la TV. « Ce ne sera 
ainsi que si le public le souhaite », entendons-nous décla- 
rer. Et, bien sûr, on dira que c'est le public qui l'a 
souhaité... Personne, en fait, ne semble dominer assez la 
situation pour instaurer tant soit peu cette liberté de choix. 
L'objet télévision assure sa propre propagande. Telle une 
chenille, elle croît et embellit, tout en préparant sa mue. 
Demain elle sera papillon. 

Notre boîte prend précisément là son véritable caractère 
magique : les mystères de son développement échappent à 
ceux qui croient tirer les ficelles du spectacle. Sociologie de 
groupe, conditions de vie moderne, chômage, pétrole, 
neurones populaires ? On ne sait quels critères faire 
intervenir pour justifier cette ascension implacable vers les 
sommets de la gloire. 

Et pour atteindre la marche suprême du podium dans les 
jeux olympiques du pouvoir, la télévision dispose mainte- 
nant de deux « lièvres » de toute première qualité : le 
téléphone et l'ordinateur bientôt reliés au poste de télévi- 
sion. Ces deux appareils n'ont pas encore acquis la même 
notoriété. Ils ne sont pas encore branchés en permanence 
dans les foyers, comme la télévision. Rappelons ce chiffre 
fascinant : la mire (cette grille inanimée qui sert théorique- 
ment au réglage de l'image) réussit parfois à capter plus de 
3 pour cent d'écoute, soit, en France, 1200 000 téléspecta- 
teurs ! C'est beaucoup mieux que certains programmes, 
élaborés ceux-là... 

Ainsi, la clé de notre société de demain est peut-être une 
fable. Son titre : le téléphone, l'ordinateur et le petit poste 
de télévision. Sa morale : « L'union fait la dictature. » 
Toutefois, cette prodigieuse ascension vers les plus hauts 
sommets de la domination s'est faite grâce à un développe- 



ment technologique passionnant. Nous souhaitons vous le 
raconter ici. 

Le balayage des électrons 

L'idée de base est simple, presque simpliste. Pour la 
comprendre, il suffit de regarder quelqu'un écrire ou taper 
à la machine. Les informations s'inscrivent de gauche à 
droite et de haut en bas. Un « balayage » que nos enfants 
apprennent sans difficulté... Et les pages se remplissent. 

L'ancêtre de la télévision est un télégraphe qui a permis, 
il y a plus d'un siècle, de transmettre une image d'un bout à 
l'autre de la France. Imaginez un grand pendule métallique 
battant la mesure : un aller et retour par seconde. Fixez-lui 
un stylet qui défilera devant une feuille de papier. Une 
ligne légèrement courbée va s'inscrire dessus. Pour noircir 
toute la feuille, il suffit de la déplacer verticalement d'un 
millimètre entre chaque passage. Et pour créer une image, 
il ne reste qu'à pouvoir régler la pression du stylet sur le 
papier. 

Faisons maintenant intervenir l'électricité pour mesurer 
ces différences de pression, pour les transmettre à travers le 
pays, et le tour est joué. A une condition toutefois : que les 
deux pendules (celui qui est à la source et celui qui est à 
l'arrivée) se balancent en mesure. Autrement dit, qu'ils 
soient synchrones. Pour cela on leur donne un top de 
départ. 

Tel est le principe de la télévision : un balayage ligne par 
ligne, en mesure. Les vibrations du pendule sont simple- 
ment remplacées par l'aller et retour d'un faisceau d'élec- 
trons devant un écran qui lui est sensible. Et à la fin de 
chaque ligne de l'image, ainsi qu'à la fin de chaque 
« page » remplie (les professionnels parlent de trame), on 



envoie un petit signal électrique dit de « synchronisation ». 
C'est lui qui permet à votre poste de télévision de se 
calibrer automatiquement sur la fréquence des signaux 
émis par les chaînes de télévision. 

Traduire des images 

Au fil des ans le principe est resté le même. Seule grande 
révolution, pour l'instant : l'ajout de la couleur. Pour cela, 
on envoie non plus un signal, une image, mais trois : une 
rouge, une verte et une bleue. Tout le problème consiste à 
bien les mélanger à l'arrivée, c'est-à-dire à les faire 
coïncider (on dit « converger »). En fait, les signaux émis 
sont un peu plus complexes et sont différents entre les 
procédés SECAM (en France surtout), PAL (dans de 
nombreux pays, en particulier en Europe), NTC (États- 
Unis)... Ce qui serait sans importance si la télévision ne 
devenait pas lentement, mais sûrement, planétaire. Car à 
chaque échange d'images entre pays, il faut passer du 
SECAM au PAL, ou du NTC au SECAM, c'est-à-dire 
transformer le codage des images pour qu'elles soient 
« lisibles » par un poste du pays auquel on envoie le 
programme. Même problème quand il s'agit d'importer un 
nouveau matériel, un magnétoscope par exemple : adapté 
dans un pays, il ne marche pas dans l'autre... D'où des 
retards, des pannes supplémentaires. Le SECAM, parfait 
sous tous les rapports (techniques), possède cet inconvé- 
nient d'être quelque peu isolé dans le monde... 

Tout cela, le grand public n'a théoriquement pas à le 
savoir ; c'est de la cuisine interne à la télévision. A la vérité, 
pour le téléspectateur moyen, le changement technique de 
ces dernières années n'est pas manifeste. Et comme les 
programmes n'ont guère évolué non plus, on constate une 



certaine diminution des taux d'écoute. Bizarrement, nous 
regardons moins la télévision. Et ce n'est pas pour autant, 
d'ailleurs, que nous lisons plus, fréquentons plus souvent 
les salles obscures des cinémas, ou que nous nous rendons 
en masse au théâtre. 

Des rêves en boîte 

Cette relative lassitude fait dire à certains que le boom de la 
télévision est terminé, que cette industrie ne progressera 
plus. Là, précisément, vont intervenir les nouveautés 
techniques décrites dans ce livre. Le public aime le 
changement. Il est désormais habitué à voir chaque soir à 
20 heures des images venant du bout du monde. Les 
cadavres, les tortures, les prises d'otages, les soulèvements, 
les guerres, les cataclysmes naturels deviennent choses 
courantes. Effrayant, mais vrai. La télévision l'a habitué à 
ces drames ; il les regarde froidement. Les moyens moder- 
nes de transmission de l'information (reportages, films, 
magnétoscopes, satellites...) nous montrent seulement — 
et encore — que la planète sur laquelle nous sommes 
condamnés à vivre est minuscule. Qu'elle est une poudrière 
dont il est impossible de s'échapper. 

Alors il faudra sans doute apporter aux téléspectateurs 
de plus en plus de rêve. Mais savons-nous seulement ce que 
souhaite la majorité silencieuse ? Sans doute une distribu- 
tion des images partout d'égale qualité (on vient d'inventer 
le satellite de télévision directe qui « tirera » ses munitions 
électroniques du ciel) ; sans doute des programmes en 
permanence, comme aux États-Unis (on vient de commer- 
cialiser le magnétoscope grand public qui marche à toute 
heure du jour et de la nuit) ; sans doute souhaite-t-il 
participer à l'événement (on vient de mettre au point et de 



lancer des systèmes d'information permanente, une sorte 
de chaîne « pratique ») ; sans doute voudra-t-il être 
étonné, et les gadgets ne manquent pas pour rendre son 
téléviseur plus vivant. 

Enfin, le téléspectateur souhaite peut-être faire ses 
propres images, se donner l'impression qu'il dirige vrai- 
ment le petit écran ; voilà qu'on place entre ses mains une 
caméra en couleur. Mais, après l'admiration, c'est vraisem- 
blablement la désillusion qui l'envahira. Désillusion de ne 
pas pouvoir travailler aussi bien que les professionnels (en 
photographie également, il y a les professionnels et il y a les 
amateurs) ; puis l'émerveillement devant les réalisations 
exécutées par les artisans de l'audio-visuel. Nous pourrons 
sans doute alors mieux apprécier les efforts fournis par 
ceux qui croient à leur métier, à leur vocation d'informer et 
de distraire; le grand public comprendra ce qu'est la 
télévision : un miracle technique permanent ; un compro- 
mis difficile sur le fond. 



La multiplication 
des écrans 



La télévision déchaînée 
Écrans plats, géants ou miniatures; télévision en 
relief; bataille autour du magnétoscope et du 
vidéodisque; télédiffusion en direct; télématique; 
fibres optiques; caméra vidéo de poche... La seconde 
révolution de l'audio-visuel est en marche. L'œil mort 
du petit écran ne s'allumera plus seulement pour 
diffuser la ronde immuable des programmes 
pré digéré s. La télévision de demain sera éclatée - 
déchaînée! -, manipulable par chacun d'entre nous, 
diverse et diversifiée. Ce nouvel outil, nous devons le 
connaître, apprendre à le maîtriser, pour n'être pas 
une fois encore des cobayes impuissants! 
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