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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 24: OPTIQUE II

1. Expliquez la construction de l’écran plasma.

Dans l’écran plasma, deux plaques de verre enferment une multitude de cellules re-
couvertes de phosphore luminescent dans les couleurs rouge, vert et bleu. Regroupées 
ainsi par trois, elles forment un point d’image, appelé Pixel. Chacune de ces cellules est 
remplie d’un gaz rare (un mélange de xénon et de néon) et câblée à travers des électro-
des invisibles.

2. Expliquez le fonctionnement de l’écran plasma.

La mise sous tension des électrodes déclenche de petites explosions du gaz rare dans 
les cellules. Le gaz rare réagit par la production d’un rayonnement lumineux ultraviolet 
(décharge plasma, d’où le nom écran plasma). Ces rayons ultraviolets frappent le phos-
phore luminescent, en l’excitant de sorte à ce qu’il diffuse sa lumière dans les couleurs 
rouge, vert et bleu.

3. Citez deux caractéristiques des images de l’écran plasma.

• luminosité intense 
• couleur lumineuse
• couleur saturée

4. Citez deux points à prendre en considération lors du transport et de l’emplacement 
d’un écran plasma.

Transport: ne pas coucher l’écran 
Emplacement: ne pas utiliser à une altitude de plus de 1’800 m au-dessus du niveau de 
la mer 

5. Expliquez la construction d’un écran LCD.

L’écran LCD se compose de deux plaques de verre entre lesquels se trouvent les cris-
taux liquides, de deux films de polarisations qui ne laissent passer la lumière que dans 
un sens, d’un réseau invisible d’électrodes qui forme et commande les différents pixels 
ainsi que de filtres couleur à rayures dans les couleurs élémentaires qui sont regroupées 
par trois, donnant à chaque pixel la couleur souhaitée (Subpixel).
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6. Expliquez le fonctionnement de l‘écran à cristaux liquides.

En usine, les deux films de polarisation sont orientés dans un angle de 90° l‘un par 
rapport à l‘autre et la lumière du rétroéclairage ne peut pas luire à travers. Lorsque les 
électrodes sont mises sous tension, les cristaux liquides bougent et tournent la lumière 
de sorte à ce qu‘elle puisse briller à travers les deux films de polarisation (l‘intensité de 
la luminosité du pixel dépend de la tension). Ce  faisceau lumineux frappe les subpixels 
et se colore en rouge, vert ou bleu.

7. Citez deux caractéristiques du rétroéclairage LED FULL.

• longévité élevée
• faible consommation d‘électricité 
• grand contraste

• éclairage régulier
• ne permet pas de construction plate de 

l‘appareil

8. Expliquez la construction d‘un écran OLED.

Dans un écran OLED, les diodes électroluminescentes organiques sont installées sur un 
support ultrafin et souple sur l‘ensemble de la surface de l‘écran, formant chacune un 
point d‘image dans les couleurs rouge, vert et bleu. Câblés par des électrodes invisibles, 
chaque pixel peut être commandé individuellement.

9. Citez deux utilisations pour lesquelles l‘écran OLED est particulièrement bien adapté.

• films cinéma
• émissions sportives
• jeux
• diaporamas

10. Expliquez la différence entre les technologies OLED et AMOLED.

Derrière chaque pixel de l‘écran AMOLED se trouve un transistor (matrice active) qui 
accélère la commande de l‘écran entier.


