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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 23: OPTIQUE I

1. De combien de lignes se compose une image complète pour un téléviseur standard?

625 lignes

2. Combien de lignes de l’image pour un téléviseur standard sont visibles?

575 lignes

3. Citez deux normes couleur.

• PAL
• SECAM
• NTSC

4. Expliquez le terme suivant de la télévision standard: balayage entrelacé / Interleaced

L’image télévisée est répartie  en 50 demi-images à 312.5 lignes chacune, qui sont 
retransmises une après l’autre. Lors du processus d’écriture, ce sont d’abord les lignes 
impaires, puis les lignes paires qui sont écrites (balayage entrelacé).

5. Expliquez le terme suivant de la télévision High Definition: Progressive

Dans le procédé progressif, l’image télévisée est transmise en tant que 50 images com-
plètes à 720 lignes. L’écriture se fait ligne par ligne (progressivement).
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6. Indiquez deux normes de retransmission avec la résolution correspondante.

Standard TV:  575 x 766 ou 575 i/ 50 avec une résolution d‘environs    
   440‘000 points d‘image (Pixel)
High Definition-TV: 1‘280 x 720 ou 720 p/ 50 avec une résolution d‘environs  
   920‘000 points d‘image (Pixel)

7. Comment s‘appelle le principe numérique de la retransmission d‘image en télévision, 
en toutes lettres?

DVB = Digital Video Broadcast

8. a) Comment s‘appellent les deux normes de retransmission dans la télévision numé-
rique, en toutes lettres? 
b) À quoi servent-elles spécialement?

• Motion Picture Expert Group 2 (MPEG 2): la retransmission télévisée stationnaire 
• Motion Picture Expert Group 4 (MPEG 4): la retransmission télévisée mobile

9. Expliquez le fonctionnement de la technique 100 Hz.

Dans le cas de la technique 100 Hz, les 50 demi-images reçues sont enregistrées tem-
porairement dans un module de stockage, puis recalculées pour être représentées rapi-
dement deux fois à la suite sur l‘écran (fréquence de rafraîchissement doublée).

10. Nommez quatre règles pour le positionnement et l‘installation d‘un écran.

• Place de vision optimale 
• Observez les entrées de la lumière (fenêtres et éclairage ambiant)
• Observez l‘angle de vision 
• Éclairage indirect ou éclairage spécial TV pour décharger les yeux 
• Centre de l‘écran à hauteur des yeux/des oreilles 
• Distance de vision optimale 3 x la diagonale de l‘image


