
Lycée Albert Calmette –13/12/2012  SL - IM01 - Définition d'un Ecran – 1/1  

 SCIENCES ET LABORATOIRE  

 

 

 

 

Thème : Imagerie & Numérique Domaine exploré : Création d’une Image 

 

 

 

 

 

Séances 1 : Comment vérifier la définition d’un écran plat d’ordinateur ? 

 

 Dans le cadre d’un stage de découverte du monde professionnel, vous travaillez pour un 

petit laboratoire chargé de tester les produits de grande consommation multimédia. 

 On vous charge de vérifier les caractéristiques (encore appelées données constructeur) 

d’un écran plat d’ordinateur. 

 Votre premier travail consiste plus précisément à vérifier la définition d’un écran plat 

d’ordinateur. 

 

 

 

 La définition d’un écran plat correspond au nombre total de pixels (éléments d’image) qui le compose. Cette définition est 

exprimée par le constructeur de l’écran sous la forme d’un produit correspondant au nombre de colonnes par le nombre de 

lignes composant l’écran.  

 Avec le matériel mis à votre disposition, vous devez élaborer et réaliser au moins deux protocoles expérimentaux utilisant 

deux techniques différentes. Chaque technique devra faire l’objet d’une description détaillée (liste du matériel, principe de la 

méthode avec schéma(s) descriptif(s)), être présentée et validée par le professeur avant sa mise en œuvre effective. Les 

expériences réalisées donneront lieu à des observations et des mesures. Les mesures réalisées devront ensuite être confrontées 

aux caractéristiques données par le constructeur. 

  

 Votre travail devra être rédigé sous forme d’un diaporama répondant au cahier des charges suivant : 

 

- 4 diapositives au minimum plus une diapositive de présentation, 

- description synthétique de chaque technique illustrée de schémas et de photos, 

- présentation des mesures réalisées et confrontation avec les caractéristiques du constructeur, 

- comparaison des différentes techniques au niveau de la précision et discussion sur les causes des éventuelles erreurs. 

  

Liste du matériel disponible : 

- Une lentille convergente,  

- Une règle graduée transparente de 30 cm graduée au mm, 2 potences + 2 noix + 2 pinces, 

- Un poste informatique avec :  

→ une webcam avec réglage de mise au point, 

→ un écran LCD avec accès à l’information de définition via le menu,  

→ un accès à internet, un logiciel type diaporama (PowerPoint/OpenImpress), traitements d’image (Paint), Vidcap 32 et pilote 

de la webcam utilisée. 

 

  


