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eat un endroit oh les visiteurs peuvent prendre plaisir 
h observer et h comprendre lea r6percussions de la 
technologie et des sciences sur leur quotidien. ll a 
pour mandcrt de presenter aussi bien l'histoire 
des sciences physiques, des communiccrtions, de 
la technologie de l'espace, des trcmsports, du 
domaine de l'energie, de la technologie 
industrielle, de l'agriculture et des ressources 
renouvelables que les p-s r6aliies dam ces 
domaines et les liens entre la technologie et la 
societe. ll s'acquitte de ce mandd en 
collectionnant consignant documentantet 
pdservant un vaste Bventail d'objets et d'informatlon. 
Ce guide a powbut de mieux vous faire crpprkier la 
collection du Mush dans le domaine de la television et h vous 
renseigner sur le but de telles collec 

Voir au loin 
La t616vision est l'6mission et la 
kept ion 6lectrique d'images 
visuelles passag&res. L'expression 
est t i r b  du grec tele, adistancen, et 
du lcrtin visio, d6riv6 du verbe 
videre, uvoir~. 

La population du Canada, 
6tant relativement peu nornbreuse 
et dispe* sur un vaste territoire, 
doit pouvoir envoyer et recevoir 
des messages h grande distance. 

Au Canada, c'est en 1952 que 
la t616vision a v6ritablement 
commenc6. Aujourd'hui, le 
t616viseur est un appareil aussi 
courant que la cuisinibre, la radio 
ou le hfrig6rcrteur. C'est une 
invention qui a une profonde 
influence sur nos vies et sur notre 
perception du monde qui nous 
entoure. 

La collection du M A  
national des sciences et de la 
technologiesecompose d'environ 
350 pikes, illustrant de f a ~ o n  
tangible l'tjvolution dans ce 
domaine. 

Les images perpes par l'ceil 
iumain consistent en variations 
'intensit6 lumineuse (tons) et de 

gueur d'onde (couleur). LaL'&re Aflkhie par l'objet 
1. crdeexcite des millions de 
.TI, lscules filaments dans la 
r ~ ,le de l'ceil, d'oh chaque ubit* 

lumibre capt6 est transmis sous 
Iorme de  courant 6lechique, le 
long du nerf optique, jusqu'au 
cervm,qui reconstihe l'irnage 
globule en coordonnant les 

informations recpes. La t616vision 
fonctiome essentiellement sur le 
mgme principe :elle recueille des 
#bits* de  lumi&re, les agence et les 
transmet h votre t616viseur oh ils 
sont reconstih6s en une image 
qui a p p a d t  h l'h-un, d'une 
pression du doigt sur un bouton. 

Des hommes 
de vision 
La t6ltjvision n'est pas l'ceuvre 
d'un genie solitaire, fmp@ d'une 
inspiration soudaine. Des hommes 
de  vision, qui travdaient 
isol6ment ou avecdes coll&gues, 
sansl'outillage des grands 
labomtoires ni beaucoup d'argent, 
en ont 6t6 les premiers artisans. 

La d h u v e r t e  de  l'effet 
photdledrique par Joseph May, 
en 1873,et l'invention du 
t616phone -premier moyen de 
transmission de la voix humaine 
pcrr fil -par Alexander Graham 
Bell, en 1876, en furent deux 
pierres angulcdres. L a  premiere 
transmission sans fil de la voix 
humaine, kdis& en 1900 par le 
Canadien Reginald Fessenden, 
marqua aussiun jalon important. 

Dhs 1897, Ferdinand Braun 
s'6tait apew qu'on pouvcrit dtjvier 
le point lurnineux dessin6 sur la 
face fluorescente inttjrieure d'un 
tubecathodigue par braquage 
d'un faisc8~~d'4ectrons, en 
utilisant des champs magntjtiques 
ext6rieurs au tube.Sadkouverte 
mena h la mise au point de  
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&lalment dm syst&mes 
t&vf&on standad. 

dkthdes, l'une, medcoli 

En 1884, un jeune che 
demand,Paul Nipb 
premier Bwsaymdeb 

impomts :l'effet phot&le&ique 
et la pe-ce rWnienne.La 
persistcrme Atinienne est le 
ph6nombneSeaan kqu.e] le 
cewmcontinue de a v o ~ r ~  

l'image pr6sent6e pendant une 
fructionde m n d e  crp* sa 
mppressim,cequi erxgligue 
pousquoi uneSMBd'imagw 
d6filanten succession q i d e  
d o m t  ~ n eb p W o n  de 
contenuit6. 

Nipbw mit aupaint un 
a d p e u r x  En prdiqucmt une 
&e de tmus en splrale dam un 
disque de m6td, qu'il arcdt pla& 
entre l'objet obse& et la source 

ingenieur,J. Alphonse Ouiraet, qui 
fut par la suite p-dmtde 
Soci6t6 R 
fabriqua 
fcdsant matenant 
collection(t%lq44.}. 7 

la 

Chre de 
1'6lectrdque, . 
En 1908, un ing6nieur brftcragique, 
A. A.Cam&ell-Swinton, pmpsa 
un systbme cenalyseur qui uitlZiscdt 
un fcriscectu d"B1ectronspmduit 
par un tube~ ~h e 
l'6mission et h la r&eplion. 

Le systeme exigecdt toubfois 

collectian). e'6qApe britcmnique 
d'EMI, &rig& par k a c  . 
Schoenberg,et derrxArn~iriccdns, 
Vladimir Z-rykiri m.pploy6 de 
W&ghou~& puis dd RCR,~t 
Philo Farwmrth, un h d u r  
ind6pendant, 6taient les h i s  

t 
essentiel. 

' en 1926, la BBC diffusa:des 
sign- images de 50 lignes. Baird 
perfectionna son systbme jusqu'h 
une d6finitian de 240 l i p s  et 
25 imcrgdseconde.La BBC 
inuugura son service de 
t6lckMfudon en 1932h l'dde de 
son systbe. 

La statron de r u b  CKAC de 
M o n ~ c r v c d t p a r ~ ~ ,  
en 193 1, les tmt'pmrtlfers signcrux 
de t616vision 6mis au Canada. 
L'image, .1 112po sur 1 112p,&bit 
apparue Bn rouge et noir. L'annk 
suivante, Douglas West fondcdt la 
sociBt6 Canadian Television Ltd. 
CClUAvec le m c o m  de 
l'ing6niew en chef de CKAC, 

I I 	 direct. Unvioloniste, unchcmteur 
et un dessinateury - w e n t  
la ved-. CTL *t deux 
6-ns par s e h e ;  mcds, 
cornme 11 extstcdt setdement 
quelquevingt Wwbeum, elle 
s ' c l v & a . t r a p ~ p o u r l ' ~ .  
A u c o ~ d e s a ~ ~ o d e  
d'exploitation, la sociW 
emhucha nBanmoins un jeune 

" Lmnum8ms en&epcrrenthesesmnt les 
nUmeros d'accpkMm d m@&as dela 
collectionduMuSee. 

19S9, TFiK-12&RCA (710865) -

.Z v k j n p r o ~ r - p e  
fs7m8nm.F m d  fit 

l'em&endZMIpermit&sn8$tre 

esl&&w en Gr<mdeBreiwne, en 



i 1936, le premier senrice r6gulier 
de  t616vision h haute dbfinition 

beaucoup perfectionn6e. On ne 
saurcfit d u m e r  ici que quelques- 

gen6rale 6lectrique, RCA, 
Sy lvda ,  Dage, Dumont, Jenkins 

(pourl'6poque) du monde entier. unes des am6liorcrtions quiont et he .  
La Grande-Bretagne 6tablit la augment6 la port&, la qualit6, Avant l 'dnement  du zoom, 
nome de  405 lignes et 25 imaged l'accessibilit6 et la comodit6 de les objectifs etaient montes sur des 
seconde. (Elle la remplap en 1964 la t616vision. Voyons d'abord son tourelles que le cameruman 
par une dbfinition de 625 lignes.) fonctionnement de base. devait changer pour effectuer un 

gros plan, un plan moyen ou un 
plan d'ensemble. Il fallait donc 
avoir au moins d e w  camBras en 

L'image crpenpeh trcrvers studio, pour permettre la 
l'objectif de la camera de permutation des objectifs. La 
t6lBvision est  focalis& sur une collection du Mu& comprend un 
cible phot&lech.ique, dons le assortirnent d'objectifs et de  
tubeanalyseur. C o m e  les abitsn tourelles. 
de lumibre qu'elle &fl&hit sont Si la cambra remplit la 
d'intensitb diffbrente, ils fonction de l ' d ,  elle ne suffit pas 
provoquent la Wration de pour produire l'image entibre. La 
nombres varies d'6lectmns qui chahe cam61-u secompose de  la 
simprimentu une image Blechique cam6ra m6me (8 1 17771, du bloc de  
sur la cible. Un scanon, h cornmande (8 1 17841, de  l ' h n  
6lectrons balaie cette image, ligne t6moin (8 1 17881, de l'oscilloscope 
apr& ligne, de  gauche h droite et de contr8le (81 1789) et d'un bloc 
de  haut en bas,h une vitesse d'un d'alimentation. La collection 
trentibme de seconde, faisant comporte des specimens de ces 

Parailleurs, des d e w  appliquer une tension h la Bl6ments, en versions studio et 
dispositifsam&ricains, l'ionoscope plaque-signal, au  dos de  la cible, mobile, de m6me qued'autres 
et le dissecteur d'image, le et constmire cdnsi une r6plique amplificateurset 6crans t6moins. 
premier s'adra le plus maniuble. 6lectrique de  l'image originelle. Le 
Jhs 6mkions emrimentales signal image est amplifie environ 

1000 fois, puis combin6 h un signal 
de synchronisation, qui indique 
cru canon quand commencer 
le balayage suivant. Le A 
signaldesynchronisation , 

30 irnages/fonde en 1941 (norm 
qui est d' eursencore en 1 

tituent le signal t 
L a  prise de vue 

. .. 
1 

acescarn6ras me font penser h I 

des pieuvres aux petits yeux verts 
clignotants,qui sed6placent avec 
lourdeurn,a &lit un artistede 
l'bpque. La collection du Mu* 
comprend plusieurs specimens 
mi illustrent bien la 
transformation de la camera des 
dBbuts de la t616vision, quipewit 
130kg, c o m e  le modble 
M1-26011-A1 de RCA (8400741, aux 
camescopes de p i n g  employ6s 
en journalisme 61eclmnique 

en noir et blanc aujourd'hui. On y trouve aussi des 
cameras monochromes, tels le 
modble MarW de M m n i  

ede la t616vision s'est 
(860674) et d'crutres fabriqubpcrr 
EMI Elech.onics,la Compagnie Ccmr6m de t616vieionmonochromeMK IV 

deMarcod, ware 1982 (880048) 
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La distribution 
Lemode de  distribution le plus 
simple emprunte la voie des 
ondes, acheminant le signal en 
directde  l'cmtenne 6mettrice de  la 
station h l'antenne rkeptrice, plus 
petite, a u  foyer du t616spectateur. 
La distributionpar &le coaxial 
en est un autre. Elle s'est instal& 
auCanada en 1952. On la doit h 
Ed Jarmain,qui, parce qu'il 
n'arrivait pas h obtenir des 
signcrux claim h l 'kmn d e  son 
t616viseur, d M d a  d'6riger une 
antenne sur pyl8ne, sur une 
colline avoisinante, et d'en 

Mc~gnitoscopeVR lOOOBd'Ampex. vers 
lS6U (811795) 

en la reliant par cetbleh leurs 
maisons. LeCanada est 
aujourd'hui l'un des pcrysoh la 
oablodistributionest le plus 
&pandue. 

Le&le m a i d  est un 
excellent mode de  distribution h 
l'khelle locale. Toutefois, le 
Canada est t&s vaste. La Soci6t6 
Radio-Canada (SRC) a eu le 
mandat d'btablir un &eau 
ncrtional et, dbs 1959, le pcrys wait  
le plus long r6sea-ude  t616vision 
du monde. Ce &eauwait 6t6 
constrLlitpar les principales 
entreprises de  t 6 1 n u n i c a t i o n s ,  
qui louaient des voies h la SRC. Il 
s16tendait,par mim-ondes, de  
St. John's CI'erreNeuve) hVictoria 
(Colombie-Britannique). 

L'6tablissement du Centre de  
diffusion de  Calgary, en 1960, 
marqua un toumcmt important 
dans l'6volution d e  la distribution. 
LeCentre cornbinait en effet des 
installaiions d'enregistrement 
magn6toscopique- le 
m a g n 6 t m p e  h quake t@tes, 
modbleVR1000d'Ampex (8 1 1795) -
hdes installations de  kept ion et 
d'6mision. Les 6misions 
pouvaient y Btre aemagasinBess, 
puis retransmises h l'heure lccale. 
Des 6metteurs-relais de  faible 
p-ce (ERFP) et des 
&mettern aliment& parmi-
ondes permettaient d'6tendre le 
rayonnement du r6sm-uet 
d'am6liorer le signalauxendroits 
oh il6tuit faible. 

En 1972, le lancement d'Anikl, 
premier satellite gbstationnaire 
du monde entier h @treaffect6h 
des communications cornmerciales 
nationales, fit passer la t616vision h 
I'bre spcrtiale. Anik veut dire ahre ,  
en inuktitut. Lelancement du 
satellite apporta la t616vision au 
Nord canadien ethd 'auhs  
col.lectivit& mal d e s s e ~ e s .  

En 1978, une nouvelle 
technique de  distribution vit le jour 
auCanada :il s'agissait de la fibre 
optique, ale grand pipeline,. A la 
diff6rence des microondes, la fibre 
optique offre une largeur d e  bcmde 
quasi illimit6e dansun m&ium 
exigu,quin'a pas hw a g e r  le 
spectredes fr@uences avec 
d'autres systbmes et est insensible 
aubmuillage ext6rieur. Une fibre 
optique est hvrai direun tubeen 
verre, &t6nu qu'un cheveu 
humain. Aujourd'hui, un oable 
typique,compose de  douze fibres, 
p u t  ussurer environ 320 voies 
vidb,  non comprirn&s, d m  l'un 
et l'autre sens. 

Le spectre 
La t 6 l W o n  occupe une plus 
grande partiedu spectre de  

affect6 h la 
radi-on que toute autre 

l'abandonner. Lesautres canam 
sont demeur6s tels quels. Le 
M u &  a plusieurs appareilsdes ' 
ann6es 1950 et 1960, dont le 
dlecteur dfiche les canaux2 h 13. 

La collection du Mu& reflbte 
l'6volution h la fois d e  la 
technologic et d e  l'apparence des 
t616viseurs en noir et blanc et en 
couleurs. Certains des specimens 
caract6istiques sont :un radio- 
t616viseur EM1de  Grande- 
Bretagne de  1938 (750621 1; un 
modble Emerson de  1948 (7 10264); 
un appareil Westinghouse d e  
1949, dont l'kran est serti dans un 
cadre Wlable (700046); un 
modble 195 1 de  la Compagnie 
g6n6rale 61ectrique du Canada 
(6907 17); un t616viseur 
Electrohome d e  1956 (80000 1); le 
Philco M c t a  (7802211,qui,dbs 
196 1, arborait la simplicit6 des 
lignes d e  l'bre spatiale, et l'un des 
premiers t616viseurs &quip& 
d'une t61&ommande, le modble 
Zenith, &dement mis en  march6 
en 1961 (850627). 

La collection t6moigneen 
outre de  l'ambiguYt6 qu'on 
ressentait h l'&ard du t616viseur : 
devait-on le carnoufler ou lui 
accorder la place de  choix? - aUn 
t6lviseur pour tous les d&orss, 
aagenc6 h votre ameublement s, 
du style achamp6tre~ au asuedois 
contemporuins 6taient autant 
&expressions employ& pour 
en fairela r6clame. -C o m e  les 
premiers tubes image 6taient 
longs, le meuble dans lequel6tait 
log6 le k e p t e u r  6tait massif 
et mait tendance h dominer la 

uite, avec la mise 
mod&les port&, 

t616vision devint 



Cr tgte &h. tenuuvBcN syslBme 
supponsedt le &mule- d'uns 
h d e  m c r g r Q ~ q u ed e  2po 
d e l m g s u r - m M  
*~m.l rmtanbour  
mtatif. Lorrr &Ivisimm0-t ci'une 
band0 eqxhimede,un westam 
lepr&&nt d'A.mpasle;r@krma : 
~CestmbanfhmcdsqcEfwtb  
c 4 x s v d & * e l m *  
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LY: Bcran.dedimensiomvcolbs :du 
"+fomcft&$&j$F&*+ g&&le difkilehmcmierlrn&fl 
*5 Watchman dC9%$,'de 19%' ' fcREkmn&. DeB=mbmux* (8700723,h l'qqwdkbp@dm p d d m m h & ~ l e ~  
es: ( 8 5 ~ ~ ~ P ~ m e a u ~ eaucoursdesvirrgtanneaesqui

5 .  ~ p a e t h s w i r ~ ,  E!uMmmt:apparerllsplus 

compacts,magnbtoampeis 
-1f3FqmWhde-

maltpourlaplupcrrt d a  
a p ~ h ~ . L e h c f u % i 8 c B a  
damsacd-n divs~s  

A m pdmt1%md&bVR 1000 et 
d'aLlbeB d wam&3%1980, en 
mcdbles-8tu850 etportalti. 

Sonysortit en 1969son 
B ccrsaettede 314 po 

(839363,qui sYrqxm vlte SIX les 
mar&& industridst4 d u d .  Le 
Inagrl-Cr-bk 
inp(miii),q-r-prise 
commerdak en 1976, futle 
p ~ r n ~ ~ p e h 
s f ~ a l l e rsur l e  march6grand 
pubk.-Bfut remphc6par ba mite 
par le Video Hame SystemCVHS) 
(9101541,quimtrouveaujoUrd%Uf 
dansbeuucoucpdefovers 



faisceau le plus intense. Les trois 
signaux sont combines h 
l'6mission et l'entr6e du 
rkepteur, puis combines h 
nouvecru pour restituer l'irnage h 

Lesystkme servant h 
combiner et h coder les trois 
sig-naux de  couleur varie selon le 
pays.Dans une grande p d e  du 

on Line), h variation 
d e  ligne h ligne de  la 

Russie ont opt6 pour le systbme 
SECAM, un systkme 6lectronique 
couleur avec memoire. 

Les accessoires 
Outre les 616ments de  base d e  la 
t6l&vision, le Mu& a dans sa 
collection des accessoires comme 
des aoreilles de  lapins, cespetites 
antemes en V qui etaient po&s 

T:Z 	 sur les premiers t616viseurs, et des 
t6lh&andes, qui ont fait naftre 
le azappings. 

C6t6 production, on trouve 
aussi dans la collection des 
microphones, des colleuses de 

,films et de  bcrndes magnetiques et 
des aiguilleurs v idb.  Les 
acceswires de  camera 
repdsent6s vont des objectifs, 
Mpieds et chariots h un 6norme 
camion porteunteme pour la 
transmission d e  signaux d'endroits 
&loign& vers un studio ou un lieu 
de reportage. 

L'avenir 
La t6lvision h haute definition 
0 1 ,  la t616vision interactive, la 
t6164-lacarte, la trunsmission 
v i d b  numerique, l'autoroute de  
l'information, l'a6toile de  la mort~ 
(500cancruxpar satellitel), la 
t616vision virtuelle.. . L'integrcrtion 
de  la t616phonie, de  la t616vision et 
de  l'irdormcrtique ouvre d'6normes 
possibilites. En 1977, Northern 
Telecom fut la premikre entreprise 

du monde entier h fabriquer du 
materiel ccrpable d e  commuter 
des messages dans le langage 
numerique des ordinatem. La 
Soci6t6 Radio-Canada a fait 
l'esscri d e  la transmission vide0 
num6rique. 

Optirni& h l'aide des 
techniques de  compression, 
l'usage des micro-ondes 
permettrait 6ventuellement 
d'ambnager 50 000 voies vidb.  En 
compccraison, un cetble 
comportant douze fibresoptiques 
peut foumir plus de  260 000 voies 
vide0 non comprirn4es ou 2 600 000 
voies v i d b  comprim6es dans 
chaque sens, g&ce a u  
multiplexage par r6pcrrtition en  
longueur d'onde (MRL), qui 
permet d'injecter plusieurs 
couleurs dans une meme fibre. 
Et, ce n'est qu'un d6but auxdims 
des experts1 

On a dit que l'avenir de  la 
t6l&vision depend de  la personne 
qui amanipule le cadran,. La 
demande du consornrncrteur aura 
certes une grande influence sur 
l'avenir du medium, mais 
l'crttitude la plus sage est peut4tre 
celle qu'a exprim& J. E. Hcrys, 
ing6nieur en chef h Radio-
Canada en  1962. aJe  ne crois pas 
qu'il soit prudent de  regarder trop 
loin dans l'avenir,, a-t-il dit. I1 
wait manifestement qu'une 
p e d  technique impr6vue 
pourrait changer l'avenir de  la 
tel6vision du tout a u  tout. 

Ressourc ..'a " 
La biblioth&que 6 ,.*
environ 150 d &a au,e =Sf@ 1t616vision, dont ce ains re:.;; Iten* _ 

+auxenvirons de  19.28. Sa collectio 
secompose d e  li 
l'6volution techniqu 
scientifique de  la t6l 
son influence sur 7la 
vie culturelle, ains 

d'entretien. 

Michal Ann Crcrwley 
Consdtante en communications 

Also avdable in English under the title 
CoUedion Profile: Television. 

Autres publications de la collection 
.Aperq~d'une collectionx 

La laiterie,Lesinsfrumenis de musique 
6lectroniques. La m6t6oro1cgie8 
Les microscopes,Lesmototocyclettes, 
Meddles de navfres, Le son :son 

machinestt vapeur.Alsoavailable in 
English. 

Q M d  ncrtlonal des sciences el de la 
technologie 1995 

Publib par le Mu& national dea 
sciences et de la technologie, C.P.9274, 
succursaleT, Ottcrwa (Ontario), Canada 
KlG 5A3.Acheminer toute demande de 
renseignements& la Direction de la 
collection et de la recherche. 
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