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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 10: MÉCANIQUE

1. Expliquez le fonctionnement d’une souris optique.

Les souris optiques disposent d’une diode électroluminescente intégrée comme source 
lumineuse. Elles captent la réflexion de la lumière grâce à un capteur optique qui, avec 
son microprocesseur intégré, calcule la direction et la vitesse du mouvement et l’affiche 
à l’écran.

2. Expliquez le fonctionnement d’un clavier mécanique.

Sur la partie inférieure de chaque touche se trouve un interrupteur mécanique qui se 
ferme lorsque la touche est actionnée. Dans la plupart des cas, la touche est replacée 
dans la position initiale à l’aide d’un ressort en spirale.

3. Citez deux avantages du clavier mécanique comparé au clavier électromécanique.

• Frappe plus précise
• Plus robuste
• Plus longue durée de vie

4. Expliquez pourquoi le clavier mécanique est mieux adapté pour les jeux.

Parce qu’il est plus robuste et plus fiable, réagit plus vite et dure plus longtemps.

5. Expliquez le fonctionnement d’un clavier électromécanique.

Les claviers électromécaniques fonctionnent selon le principe capacitif. Le circuit impri-
mé sur la plaquette conductrice forme ensemble avec la partie inférieure métallisée des 
touches un condensateur. Lorsqu’une touche est actionnée, la capacité de ce conden-
sateur change ce qui est évalué par le microprocesseur du clavier.



Connaissances de la branche Consumer Electronics  © Union suisse des commerces spécialisés en radio, télévision et multimédia USRT 2014

USRT

M
éc

an
iq

ue

10
 

• 
2

6. Expliquez la manière dont les touches d‘un clavier électromécanique sont guidées et 
replacées.

Par une mécanique sous forme de ciseaux en caoutchouc autolubrifiant installée sous la 
touche.

7. Comment se manifeste l‘usure d‘un clavier électromécanique?

Le comportement de frappe se dégrade

8. Qu‘est-ce que c‘est qu‘un photocoupleur?

Un transmetteur de signal optique (p.ex. dans un contrôleur)

9. Citez trois domaines où l‘on utilise des contrôleurs.

• Ordinateurs et jeux vidéo 
• Consoles de jeux
• La navigation des Smartphones et des téléviseurs (SmartTv)

10. Comment est-il possible que les ordinateurs et les consoles de jeux puissent reconnaître 
le mouvement, la situation et la position de l‘appareil de commande (contrôleur)?

Grâce à un procédé mécanique tournant intégré


