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L’IMAGE VIDÉO

L’image vidéo est construite par balayage,
ligne par ligne de gauche à droite puis image par
image de bas en haut. Ce balayage est com-
mandé par un signal électrique qui comporte
à la fois les informations relatives au contenu
de l’image et des signaux de commande appe-
lés « tops de synchronisation » qui permettent
de passer d’une ligne à l’autre (top de syn-
chronisation horizontale) et d’une image à la
suivante (top de synchronisation verticale). Des
normes régissant les différents standards de
télévision — PAL, SECAM, NTSC — ont été
établies afin de fixer les caractéristiques élec-
triques des signaux, le rythme des images et le
nombre de lignes qui les constituent. En PAL
comme en SECAM, qui est le standard français,
chaque image complète est constituée de
625 lignes et affichée 25 fois par seconde. La fré-
quence image est donc de 25 Hz et la fréquence
ligne de 15 625 Hz (625 x 25). Cette valeur de
25 images par seconde, plus faible qu’en infor-
matique, a été choisie afin de réduire l’encom-
brement spectral du canal de transmission hert-
zienne et donc la largeur de la bande passante1

de l’équipement de réception.
Toutefois, si l’on n’affichait que 25 images par

seconde, un effet de « papillotement » appa-
raîtrait compte tenu des particularités psycho-
sensorielles de l’œil humain. Pour contourner
cet écueil, chaque image est découpée en deux
demi-images de 312,5 lignes chacune, l’une
composée des lignes paires (trame paire) et
l’autre des lignes impaires (trame impaire). Ces
trames sont affichées l’une après l’autre au ryth-
me de 50 fois par seconde (fréquence de balaya-
ge trame). On dit d’une telle image qu’elle est
entrelacée d’ordre 2.

Sur les 312,5 lignes de chacune des trames
effectivement transmises, seules 288 utilisées
pour reconstituer l’image sont visibles. Les
lignes manquantes correspondent à la durée

Les images vidéo et les images informatiques,
appelées plus couramment images électroniques
ne sont pas, contrairement à ce qui apparaît
lorsqu’on les observe, générées de la même façon. 
Les signaux qui produisent ces images ne sont pas
de même nature. De ce fait, un équipement
destiné à afficher de la vidéo n’est pas, d’emblée,
en mesure de restituer une image informatique et
inversement. Pour pallier cette impossibilité, il
faut recourir à des interfaces spécifiques capables
d’adapter ces signaux électroniques aux matériels
cibles (caractéristiques des signaux d’entrée,
bande passante...).

Images vidéo et 
images informatiques

Début de trame 1

Image entrelacée d’ordre 2

Début de trame 2

1– La bande passante d’un système électronique déter-
mine sa capacité à restituer la finesse des détails conte-
nus dans une image (environ 6,5 MHz pour la télévi-
sion).
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consacrée à l’extinction et au retour du spot
de balayage au début de la trame suivante (syn-
chronisation verticale ou trame) et éventuelle-
ment à la transmission de données numériques
(télétexte, sous-titrage...). Une image complè-
te est donc constituée de 576 lignes utiles.

De même, le nombre de points visibles par
ligne est inférieur au nombre de points total
transmis (synchronisation horizontale ou ligne).
Le nombre de points utiles par ligne atteint,
dans le meilleur des cas, 768 en télévision ana-
logique, et 720 en production numérique.

Nature du signal vidéo
Le signal vidéo peut être : composite, com-

posite séparé, composantes, composantes pri-
maires RVB/S.

Le signal vidéo composite
Le plus couramment utilisé dans les appli-

cations grand public, c’est en l’occurrence ce
type de signal qui sort du tuner du téléviseur ou
de la prise péritélévision d’un magnétoscope

de type VHS. Les informations de luminance
(Y), de couleur ou chrominance (C) et de syn-
chronisation sont mêlées et transitent donc sur
un seul fil (câble coaxial). Mais les images res-
tituées avec ce type de signal présentent
quelques défauts, notamment le phénomène
d’irisations colorées sur les détails fins (costu-
me rayé, store vénitien...), appelées aussi Cross
Color. La vidéo composite peut par ailleurs être
encodée au standard PAL, SECAM ou NTSC,
incompatibles entre eux.

Le signal vidéo composite séparé
Appelé aussi Y/C, il est exploité par les

magnétoscopes et caméscopes aux formats
S-VHS et Hi-8. Deux fils sont nécessaires pour
véhiculer un tel signal : un pour les signaux de
luminance et de synchronisation, l’autre pour
les signaux de chrominance. Les images sont ici
de meilleure qualité qu’en vidéo composite et
exemptes de Cross Color.

Le signal vidéo composantes
Utilisé en vidéo professionnelle, il offre une

excellente qualité d’image. Un traitement élec-
tronique non dégradant – dématriçage – per-
met de reconstituer intégralement les infor-
mations relatives aux couleurs primaires rouge,
vert et bleu (RVB) des images sources. Ce type
de signal est aussi désigné par Y/Dr/Db ou
YUV. La luminance, mêlée aux signaux de syn-
chronisation, est transmise intégralement alors
que les informations de couleurs, moins perti-
nentes pour l’œil humain, sont filtrées afin de
limiter la bande passante du signal nécessaire à
la restitution des images.

Le signal RVB/S
(composantes primaires/synchro composite)

Il est exploité en entrée ou en sortie par cer-
tains équipements grand public via la prise
péritélévision (téléviseur, lecteur de CD-I ou de
Photo CD par exemple). Son transport est assu-
ré par quatre fils : trois pour les signaux pri-
maires rouge, vert, bleu et un pour les signaux
de synchronisation horizontale et verticale. La
qualité des images est équivalente à celle offerte
en YUV.

CARACTÉRISTIQUES 
DES SIGNAUX VIDÉO

Fréquences de balayage en PAL et SECAM :
– fréquence ligne (balayage horizontal) : 15 625 Hz
– fréquence trame (balayage vertical) : 50 Hz
– fréquence image : 25 Hz

Fréquences de balayage en NTSC :
– fréquence ligne (balayage horizontal) : 15 750 Hz
– fréquence trame (balayage vertical) : 60 Hz
– fréquence image : 30 Hz

Niveaux électriques PAL, SECAM et NTSC :
– 1 volt crête à crête

- de 0 à 0,3 volt pour les signaux de 
synchronisation (polarisation négative)
- de 0,3 à 1 volt pour le signal « image »

– impédance caractéristique de 75 ohms



L’IMAGE INFORMATIQUE

Même si une image informatique a l’appa-
rence d’une image vidéo, elle n’est pas générée
de la même façon. Les signaux sont de natures
différentes et leurs caractéristiques électriques
varient en fonction du standard de la carte gra-
phique du micro-ordinateur. En effet, les infor-
mations « images » peuvent être de type RVB
analogique (VGA, SVGA, Macintosh...) ou
TTL (Transistor-Transistor Logic) c’est-à-dire
numérique binaire (CGA, EGA). Les tops de
synchronisation sont eux généralement TTL
mais leur polarisation peut être positive ou
négative. L’impédance élevée de ces signaux
interdit par ailleurs l’utilisation de longs fils de
liaison entre l’unité centrale et le périphérique
de restitution.

D’autre part, pour optimiser le confort visuel
de l’observateur, l’affichage vertical est dans la
plupart des cas progressif ou non entrelacé,
c’est-à-dire que les images sont transmises entiè-
rement en une seule fois. La fréquence de
balayage image doit alors être élevée pour évi-
ter les effets de papillotement (60 Hz et plus).
Il en est de même pour la fréquence de balaya-
ge horizontale qui doit être adaptée au nombre
de points par ligne requis pour préserver la lisi-
bilité et la netteté des détails fins que peut
contenir une image informatique (31,5 kHz
et plus). Les valeurs de ces fréquences varient
là aussi en fonction du standard d’affichage
(EGA, VGA, SVGA, etc.). Le dispositif de
visualisation doit donc être adapté à ces carac-
téristiques.

LES INTERFACES

Il faut, dans tous les cas de figure, avoir
recours à une interface si l’on veut exploiter
indifféremment des images informatiques et
des images vidéo sur un seul et même disposi-
tif de visualisation. Cet interfaçage a pour but
d’adapter les signaux générant ces images aux
caractéristiques d’entrée de l’imageur. Plus ou
moins complexe en fonction des équipements
mis en œuvre, cette adaptation peut être péna-
lisante pour la qualité de restitution.

L’interface vidéo-informatique
Cette interface est utilisée lorsque l’on veut

voir, sur tout ou partie de la surface d’un écran
informatique, des images vidéo, issues d’un
magnétoscope, d’un caméscope... Développée
à l’origine pour la capture d’écran, elle se pré-
sente généralement sous forme d’une carte à
insérer dans le micro-ordinateur. Certaines de
ces cartes intègrent un tuner qui permet de
voir en direct sur son moniteur les émissions de
télévision via une antenne (Meteor TV de
Matrox, 20 TD Live de Miro, Maxi TV Video
de Guillemot International...). En dehors des
besoins de numérisation, ce type d’interface
est peu utilisé.

L’interface informatique-vidéo
Le recours à cet interfaçage est indispensable

si l’on veut voir des images informatiques
ailleurs que sur le moniteur du micro-ordina-
teur. Il existe, à cet effet, trois types d’interface
opérant des transformations des signaux infor-
matiques plus ou moins sophistiquées en fonc-
tion des possibilités et des performances des
équipements de visualisation utilisés.

L’interface RVB/synchro horizontale 
et verticale

Cette interface n’est utilisable qu’avec des
équipements haut de gamme capable d’exploi-
ter des signaux à des fréquences élevées, mul-
ti-balayage (multiscan) et présentant des entrées
séparées pour les signaux de synchronisation
horizontale et verticale. Le traitement qu’elle
opère est relativement simple puisqu’il consiste
à adapter les signaux informatiques à la norme
vidéo tout en préservant les fréquences de
balayage du standard d’affichage de la carte
graphique du micro-ordinateur. Tel est le cas
pour l’amplitude et la polarité des signaux RVB
et synchro (1 volt crête à crête) ainsi que pour

Voici, à titre d’exemple, les fréquences de balayage de quelques modes
graphiques les plus couramment utilisés :

Mode Nombre Nombre Fréquence Fréquence
de points de lignes horizontale verticale
par ligne (kHz) (Hz)

EGA 640 350 21,85 59,7

VGA 640 480 31,47 59,95

VGA 72 640 480 37,86 72,81

VGA 75 640 480 39,4 75

Mac II 640 380 35,5 66,6

SVGA 60 800 600 37,88 60,32

SVGA 72 800 600 48,08 72,08

XGA 1 024 768 35,52 43,48

XGA 60 1 024 768 48,36 60

XGA 70 1 024 768 57,02 69,96
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l’impédance (75 ohms) afin de pouvoir utiliser
des liaisons de longueur importante. Les carac-
téristiques des images informatiques sont ainsi
préservées et l’usage de ce type d’interface peut
être recommandé pour des applications infor-
matiques particulièrement exigeantes en matiè-
re de qualité d’image comme le dessin assisté par
ordinateur (DAO), la conception assistée par
ordinateur (CAO) ou la simulation.

L’interface RVB/synchro composite 
(ou RVB/S)

Cette interface est utilisable lorsque l’équi-
pement vidéo dispose d’entrées RVB/S, tel un
téléviseur via la prise péritélévision. Le traite-
ment consiste non seulement à adapter les
niveaux, l’impédance et la polarité des signaux,
mais aussi à mélanger et convertir les signaux
de synchronisation informatique au standard
vidéo composite (image entrelacée d’ordre 2).

L’inconvénient d’un tel traitement est que
les caractéristiques des images informatiques
ne sont pas conservées. Ainsi, le fait de trans-
former une image non entrelacée en une ima-
ge entrelacée provoque une instabilité vertica-
le qui se traduit par un effet de papillotement
(flicker) préjudiciable au confort visuel de
l’observateur. Pour limiter ce phénomène, la
plupart des interfaces de ce type intègrent un
système dit anti-flicker qui provoque à son tour
une perte de résolution verticale plus ou moins
importante ; en effet, éliminer totalement le
papillotement revient à afficher une image à
l’aide d’une seule des deux trames.

L’interface convertisseur-encodeur
C’est l’interface la plus dégradante. Elle est

constituée d’un convertisseur RVB/S auquel
est associé un codeur PAL voire SECAM. De
nombreuses informations sont éliminées en
regard de la faible bande passante autorisée en
vidéo (6,5 MHz) et les images restituées s’en
trouvent très appauvries. Pour limiter au mieux
cet inconvénient, il est préférable d’opter pour
une interface possédant une sortie composite
séparée Y/C et de réserver son usage à des appli-
cations de présentation assistée par ordinateur
(PréAO). Il faut cependant noter que l’usage
d’un convertisseur-encodeur revêt quelques
avantages. Il est d’abord peu onéreux puisque
les premiers prix se situent aux environs de
1 000 francs. Ensuite, il permet de voir des
images informatiques sur n’importe quel télé-
viseur. Enfin, il est possible d’enregistrer ces

mêmes images sur un magnétoscope. Cette
dernière possibilité reste cependant à vérifier
au cas par cas. En effet, les signaux délivrés par
certaines cartes graphiques ne peuvent être
transcodés correctement qu’en mode 60 Hz.
Or, si cette fréquence est effectivement bien
acceptée par un écran vidéo, seul un signal à
50 Hz est enregistrable sur un magnétoscope...
en Europe tout au moins !

Les trois types d’interfaces informatique-vidéo
et leurs usages

Interface Équipement de visualisation Domaine d’utilisation
associé

Convertisseur-encodeur Téléviseur PréAO

RVB/synchro Téléviseur ou vidéoprojecteur PréAO comportant
composite non informatique des images détaillées

RVB/synchro Moniteur ou vidéoprojecteur Toute application
horizontale et verticale informatique (DAO, CAO, simulation...)


