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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 26: OPTIQUE IV

1. Indiquez deux formats d’image des écrans.

• 4:3
• 16:9

2. Qu’est-ce qui est réglé par le menu réglage couleur des couleurs primaires rouge, vert 
et bleu?

Le ton de chaque couleur individuellement.

3. A quoi faut-il faire attention lors du réglage de la luminosité?

Que le blanc ne surbrille pas.

4. A quoi faut-il faire attention lors du réglage du contraste?

Que l’image ne soit pas reproduite trop en silhouettes ou trop faiblement.

5. De quelle manière un film en rapport d’image de 4:3 est-il affiché sur un appareil en 
16:9 ?

Des bandes noires apparaissent à gauche et à droite.
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6. À quoi sert la fonction Pan & Scan?

à adapter les films à un autre format d’image, sans l’apparition de bandes noires gê-
nantes en horizontale ou en verticale.

7. Expliquez le fonctionnement de Pan & Scan.

Le rapport de l’image est comprimé et/ou étiré (image déformée) respectivement coupé 
dans la largeur (perte de contenus d’image).

8. Idéalement, comment faut-il effectuer les réglages d’image d’un écran?

à l’aide d’un DVD ou disque Blu-ray spécial (DVD/Blu-ray de test Burosch) ou d’une 
source de programme (Swisscom-TV). 

9. Comment s’appelle l’effet qui est réduit, voire éliminé par l’activation de la fonction, 
24p ?

effet de trainée

10. Expliquez le fonctionnement de la technique 3D selon le procédé de polarisation.

Dans le procédé par polarisation, on utilise différents filtres de polarisation dans les 
objectifs des caméscopes. L’un des filtres de polarisation laisse passer la lumière sans la 
modifier, l’autre effectue une rotation de 90°. Si le spectateur porte des lunettes avec la 
polarisation correspondante, chaque œil ne perçoit que la partie de l’image qui lui est 
destinée. Le cerveau recompose les deux images dans une image tridimensionnelle.


