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Editorial
Nous sommes entrés dans l’ère numérique. Une ère où la convergence des technologies et
l’utilisation des écrans numériques fait partie de notre vie quotidienne, que l’on soit au bureau, à
la maison ou à l’extérieur. Mais cet environnement “digital” nous rend-il plus heureux ? La plupart
du temps, la réponse est oui, même si un des effets directs de cette multiplication des technologies
et des possibilités immédiatement liées – que l’on n’aurait même pas imaginées possibles il y a
seulement quelques années – est une certaine confusion des esprits pour beaucoup de gens. Une
grande confusion. 
Pour apporter des réponses concrètes et dissiper cette confusion, un certain nombre de
constructeurs parmi les plus connus font des efforts méritoires pour “éduquer” les installateurs, les
revendeurs et le grand public autour de ces nouvelles notions, et leur donner les moyens de
différencier et de choisir dans la jungle des nouveaux produits de tous types ceux qui peuvent
leur convenir.
Cet effort d’information est essentiel pour encourager et accompagner la promotion, au sens
premier du terme, de la technologie 3LCD, supportée par plusieurs grands constructeurs et
présentée en avant-première mondiale lors du CES de Las Vegas de janvier 2005. Il s’agit en effet
de mettre en avant les points forts de cette technologie unique, conçue par Epson, et de permettre
aux sociétés qui vont la développer de se positionner dans leur propre communication. 
L’objectif des sociétés parties prenantes du 3LCD est de parler “d’une même voix” des vertus de
cette technologie de vidéoprojection par rapport aux autres systèmes présents aujourd’hui sur le
marché.
Ce Special Report a pour finalité de transmettre aux acheteurs et revendeurs potentiels un état des
lieux clair et précis sur cette technologie, afin de leur permettre de prendre les décisions éclairées
basées sur des faits plutôt que sur des on-dit ou des rumeurs. Nous espérons que cette publication
sera pour eux une référence utile !
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Introduction
Utilisé avec succès dans plus de 13 millions de produits vendus dans le monde, le 3LCD se
positionne comme la première des technologies de projection “microdisplay”. Ses atouts sont
connus : des images naturelles, proches de la vision humaine, et une luminosité record. Ce
Special Report a pour objectif d’éclairer nos clients sur les avantages du 3LCD et sur les évolutions
de cette technologie choisie par les plus grands constructeurs mondiaux.

De nombreux développements sont en cours dans différentes axes de recherche dont, parmi
d’autres, l’utilisation d’une couche d’alignement inorganique. Ce développement doit apporter
un niveau de contraste encore plus élevé, une texture et une profondeur dans la restitution des
noirs jamais atteintes. Cette technologie particulièrement innovante redéfinira les standards des
applications domestiques de vidéoprojection dans les années à venir. De nombreux constructeurs
de renom utilisent la technologie 3LCD au cœur de leurs appareils, et encore pour de nombreuses
années… faisant ainsi virtuellement de l’appellation “projecteur LCD” le terme générique pour
les projecteurs de vidéo et de données “microdisplays”. Étant donné le nombre croissant
d’appareils et de solutions proposés au grand public, nous pensons qu’il est essentiel de mieux
éduquer le marché afin que les décisions d’achat puissent être fondées sur des faits plutôt que sur
des documents commerciaux ou des on-dit. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à
Cleverdis – société reconnue pour son expertise dans le domaine des technologies d’affichage
vidéo – de réaliser ce Special Report. Nul doute qu’il sera pour vous un atoût inestimable pour
mieux comprendre ce que représente la technologie 3LCD et sa vraie valeur.

Luc Bureller 
3LCD Epson Branded Projector
Business Manager 

Modèle : EMP–TW600
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3LCD 
Une marque est née !

C’est au dernier CES de Las Vegas, au mois de
janvier, que l’annonce officielle a été faite.
Plusieurs sociétés, leaders sur le marché de la
vidéo-projection, ont joint leurs forces à celles
d’Epson pour faire comprendre au marché les
bénéfices de la technologie à trois panneaux à
cristaux liquides, lançant ainsi la marque
“3LCD”. Peu de temps après, le logo officiel a
également été présenté en Europe et dans le
reste du monde. 

LA POSITION DOMINANTE
DE LA TECHNOLOGIE 3LCD

Le 3LCD est clairement devenu – au regard du
nombre de clients qui ont choisi des produits
intégrant cette technologie, tant en vidéo-
projection qu’en rétroprojection – la technologie
“microdisplay” mondialement prédominante.
D’après les estimations des analystes, plus de 13
millions de produits utilisant la technologie
3LCD ont été vendus à ce jour, soit bien plus que
toutes les autres technologies “microdisplay” du
marché. Et les prévisions tablent sur une
croissance soutenue. 
Mais qu’apporte le 3LCD ? Selon les
constructeurs utilisant la technologie 3LCD,
“l’utilisation de trois panneaux de projection au
lieu d’un seul permet de projeter des images
lumineuses, précises, et d’obtenir une large
reproduction des couleurs, sans fractionnement”.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
DES PRODUITS 3LCD
EXPLIQUÉS PAR LES
CONSTRUCTEURS UTILISANT
LA TECHNOLOGIE 3LCD

Images naturelles
Avec la projection 3LCD, les trois couleurs de
base – soit le rouge (R), le vert (V) et le bleu (B)
– sont soigneusement contrôlées pour être
ensuite recombinées afin de garantir une
reproduction précise au niveau de chaque
pixel. Chaque couleur est traitée via un
processeur 12 bits, ce qui permet aux produits
3LCD de restituer jusqu’à 68,7 milliards de
couleurs. Cette technologie autorise également
l’obtention d’une large échelle de gris : un des
derniers projecteurs 3LCD du marché génère
jusqu’à 1019 niveaux de gris.

L’importance des couleurs
réalistes
Ainsi que nous l’avons expliqué, le système 3LCD
de reproduction des couleurs traite les signaux
rouges, verts et bleus séparément avec précision,
donnant tout leur éclat aux couleurs “primaires”.
C’est particulièrement impressionnant dans les
parties sombres d’une image, pour lesquelles les
cristaux liquides du panneau LCD produisent les
couleurs les plus naturelles qui soient. De plus, le
3LCD a pour particularité de s’affranchir des
limitations des projecteurs à processeur unique,

“Le système de projection 3LCD utilise trois panneaux LCD (des poly-
silicones haute température) pour des images lumineuses, naturelles et
douces pour les yeux”.
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qui sont incapables de reproduire fidèlement les
nuances les plus infimes, d’où une gêne visuelle
appelée “Dither Noise” (images bruitées).

Images lumineuses
Les projecteurs 3LCD divisent la lumière émise
par la lampe dans les trois couleurs de base –
rouge (R), vert (V) et bleu (B) – et traitent ensuite
chaque source à travers un panneau à cristaux
liquides de type HTPS (poly-silicone haute
température). Ce qui donne un éclat particulier
à l’image finale sur l’écran. La luminosité est
excellente pour la simple raison que les trois
couleurs primaires sont projetées pendant toute
la durée de fonctionnement du projecteur. Ce
qui garantit à l’utilisateur l’obtention d’une
image à la fois lumineuse et bien nette. Nombre
de produits 3LCD professionnels déjà
commercialisés sont capables d’atteindre des
taux de luminosité de plus de 5000 ANSI
lumens. Les projecteurs 3LCD sont conçus pour
restituer des images éclatantes avec une lampe
de puissance relativement faible. Ce qui veut
dire moins d’émissions de chaleur et des coûts
réduits. Cette technologie respecte également
l’environnement.

Doux pour les yeux
Depuis que les couleurs sont reproduites avec
3 panneaux LCD, les images projetées sont
plus douces pour les yeux, moins agressives.
Grâce à la projection simultanée et en continu
des trois couleurs, finis les problèmes de
fractionnement des couleurs ou effets arc-en-
ciel, causes de fatigue visuelle. 

Contraste élevé
En plus de ces avantages, le 3LCD peut
s’enorgueillir d’excellents taux de contraste,
généralement de 1000 :1 ou un peu plus.
Récemment, la technologie 3LCD a été
capable d’atteindre un taux de contraste de
6000 :1.

Transitions visuelles adoucies
Le fait que les projecteurs 3LCD utilisent trois
panneaux à cristaux liquides distincts – un pour
le rouge, un pour le vert et un pour le bleu –,
afin de restituer une image complète, permet
d’obtenir des transitions douces, même pour les

séquences vidéo très rapides. Les projecteurs à
simple processeur effectuent une analyse
séquentielle de la couleur. Ce qui veut dire que
les couleurs primaires d’une image sont
projetées l’une après l’autre à une cadence très
élevée, des centaines de fois par seconde. Or le
cerveau humain ne peut enregistrer des images
aussi rapidement, et donc il se produit un
mélange des couleurs. Par exemple, dans le cas
où une image alterne rapidement du bleu et du
rouge, l’œil humain voit la résultante de ces
couleurs, c’est-à-dire du violet. 
Cependant, lors d’un mouvement rapide sur
l’écran, l’image peut changer légèrement de
position pendant le laps de temps où le rouge
passe au bleu par exemple.  Même si la
différence est infime, avec un processeur
unique à traitement séquentiel le résultat est
perfectible et laisse apparaître des lignes ou des
images floues. 

Une extrême fiabilité
C’est un des points forts de la projection 3LCD.
Les constructeurs utilisant la technologie 3LCD
estiment que la fiabilité de leurs produits est
due en grande partie au fait qu’ils ne
contiennent aucune pièce mobile dans le
système de traitement de la lumière. Les blocs
3LCD actuels, au cœur du projecteur, ne
comportent en effet pas de moteur de rotation
ou d’éléments mobiles, ce qui signifie qu’une
roue cassée ou un moteur grillé ne causeront
jamais la panne d’un projecteur 3LCD.

LE 3LCD CONVIENT À
TOUTES LES APPLICATIONS
Selon les experts du 3LCD, l’utilisation de trois
processeurs ne devrait pas être limitée aux
seuls modèles hauts de gamme. Il peut, selon
eux, s’adapter à tous types d’applications. Ils
soulignent en effet que toutes les technologies
“microdisplay” majeures voient une nette
amélioration de la qualité de l’image dès lors
qu’elles utilisent 3 processeurs. Ils ajoutent
que, si certaines technologies les réservent aux
produits les plus haut de gamme, les
constructeurs utilisant la technologie 3LCD ont
su ingénieusement équiper tous leurs
projecteurs de cette technologie puissante. 
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Au cœur du concept 3LCD se trouvent trois “micro-panneaux
d’affichage”.

Ces “microdisplays” sont des petits panneaux LCD transparents – de
moins de 13 mm – offrant une résolution très élevée.

La fabrication efficace de ces écrans minuscules a été rendue
possible par le développement de ce que l’on nomme HTPS.

Les cristaux liquides TFT de type poly-silicone
haute température ont comme particularité la
forte mobilité des électrons – c’est-à-dire que
les électrons peuvent se déplacer très
rapidement. Ce qui permet d’intégrer un
transistor à mince pellicule (TFT) directement
sur le substrat de verre. Ce qui assure
également une incroyable compacité à
l’ensemble, une résolution très élevée et un
“pitch” réduit. Ce qui implique aussi un
process très pointu afin de générer un petit
transistor dans chaque pixel. Lesquels
transistors fournissent leurs caractéristiques –
luminance améliorée et taux d’ouverture plus
important – aux LCD, caractéristiques
indispensables pour un système de projection. 

L’HISTOIRE DES
“MICRODISPLAYS”

Lorsque Epson a commencé à développer les
LCD TFT, les écrans d’affichage mesuraient tous
3,3 cm. Aujourd’hui, Epson propose près de
dix sortes de LCD TFT, avec des tailles allant de
1,27 cm à 4,2 cm, disponibles dans les deux
formats 4/3 et 16/9 et avec des résolutions
s’échelonnant du mode VGA (310 000 pixels)

jusqu’à la haute définition (2,07 millions de
pixels). Ces types de LCD sont utilisés dans une
large gamme d’applications de vidéo-
projection, parmi lesquelles les présentations,
les loisirs, la publicité, le home cinéma,
l’enseignement, les jeux,  les karaokés et les
labos photo. Lorsque ces panneaux LCD sont
utilisés dans des systèmes de rétroprojection,
ces derniers peuvent être utilisés pour diffuser
de l’information, pour des salles  de contrôle,
en tant que téléviseurs rétroprojecteurs ou en
tant que moniteurs. Ainsi, ces LCD ont stimulé
le marché en élargissant le champ d’utilisation
d’un projecteur et généré une demande du
marché pour de nouvelles applications.

COMMENT LA QUALITÉ 
A-T-ELLE ÉTÉ AMÉLIORÉE ?

Luminance
Pour augmenter la luminance des projecteurs,
les ingénieurs peuvent jouer sur trois axes
technologiques. Ils peuvent utiliser une source
lumineuse plus puissante, améliorer les
mesures liées à la résistance à la lumière et
faire progresser les technologies favorisant la
dispersion de la chaleur émise. 

Au cœur du 3LCD 
poly-silicone (HTPS)

LCD (HTPS)

Prisme

Écran

Objectif de projection
Miroir

Miroir

Miroir dichroïque

Lampe à vapeur de 
mercure à pression 
ultra-élevée

Miroir dichroïque
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Améliorer le rapport d’ouverture
Dans la recherche d’une meilleure utilisation
de la lumière, une approche consiste à
augmenter le rapport d’ouverture. La façon la
plus évidente d’augmenter ce ratio est de
réduire la zone de câblage du pixel et la zone
du transistor – en général masqué par une
matrice noire – sans toucher à la zone
transparente (ouverte). A mesure que la
proportion de zone ouverte augmente, la
lumière pénètre plus facilement. Le problème
qui se pose alors est celui de la réduction de la
taille du condensateur : sa capacité à
accumuler de l’énergie électrique est
directement proportionnelle à sa taille, et la
qualité de l’image souffrirait d’un manque de
puissance – par exemple avec l’apparition
d’interférences ou de scintillement. Dans la
conception traditionnelle, le condensateur
occupe une surface plane unique. Cette
structure rend difficile la réduction de la place
occupée sans altérer la capacité du
condensateur. Epson a résolu le problème en
abandonnant la conception traditionnelle au
profit d’un condensateur innovant, avec une
structure à deux couches permettant de réduire
sa surface de moitié. Ainsi est né le “Dream
Pannel” (panneau de rêve) ainsi qu’il a été
baptisé pendant son développement.
L’utilisation d’une couche isolante plus fine
pour le condensateur a permis, sans
compromettre sa puissance, de réduire la zone
opaque du panneau et donc d’améliorer le
rapport d’ouverture.

Une technologie de micro-lentilles
plus performante
Une autre façon d’augmenter l’efficacité de la
source lumineuse est d’utiliser la technologie
des micro-lentilles. Des lentilles de la taille d’un
pixel concentrent la lumière dans l’ouverture,
améliorant la quantité de lumière atteignant les
pixels en redirigeant une partie de la lumière
ordinairement perdue par absorption ou
réflexion. Cette technologie améliore la
luminosité des panneaux à petites ouvertures.

Eviter le clignotement grâce à la
protection contre la lumière
La question de  la résistance à la lumière
devient de plus en plus importante à mesure
que la taille du projecteur diminue et que la
luminance augmente. Comme la quantité de
lumière par unité augmente, une grande partie
de celle-ci s’échappe de chaque pixel.
L’intensité lumineuse, au delà d’un certain
seuil, peut ainsi affecter les caractéristiques de
chaque élément et causer une “fuite”. Dans de
telles conditions, l’appareil ne peut maintenir
son potentiel et le résultat est un clignotement
de plus en plus fort.
La technologie de protection contre la lumière
améliore la résistance du pixel. Alors que,
jusqu’à présent, on utilisait une seule couche de
protection côté incident, Epson a ajouté une
deuxième couche côté émission pour protéger
le pixel contre la lumière réfléchie. De plus, les
ingénieurs ont ajouté une couche
supplémentaire, à côté des pixels, afin de
bloquer totalement la lumière.

Un contraste amélioré
Une façon efficace d’améliorer le taux de
contraste est de réduire la zone de fuite de
lumière. Cela signifie minimiser les effets de
“disclination”, c’est-à-dire une perturbation
dans l’organisation normale des cristaux
liquides autour des pixels. Avec l’amélioration
du rapport d’ouverture et l’augmentation de la
densité de pixels dans les dernières générations
de LCD TFT poly-silicone pour la projection, les
écarts entre les électrodes sont désormais plus
fins que ceux qui existent entre les couches de
cristaux liquides. Epson a utilisé une structure
partiellement aplanie afin de réduire l’écart
entre les couches de cristaux liquides dans les
espaces sans lien avec les caractéristiques
d’affichage. Ce qui a pour effet de lutter contre
les effets du champ électrique orienté
horizontalement. Ainsi, sans rien changer aux
qualités des cristaux liquides, cette structure
réduit la zone dans laquelle le champ
électrique horizontal produit une disclination.
Elle permet donc d’améliorer le contraste en
limitant la “fuite” de lumière. 

Améliorer la qualité de l’image
Une clé majeure pour l’amélioration de la
qualité de l’image est d’augmenter le niveau
d’uniformité de l’image. Un manque
d’uniformité est particulièrement gênant avec des
systèmes de projection à base de trois panneaux
RVB. Les irrégularités des caractéristiques de ces
panneaux, notamment les irrégularités de
surface, sont susceptibles de détériorer l’image –
par exemple au niveau des couleurs non
uniformes. Des irrégularités au niveau de
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l’optique et une tolérance insuffisante de cette
partie peuvent entraîner des problèmes
similaires. Bien qu’il soit utile de corriger
chacune des irrégularités, il est encore plus
important de compenser les irrégularités dans
leur ensemble, y compris celles au niveau de
l’optique après que les techniciens aient fini de
l’assembler. Pour cela, Epson utilise une méthode
de compensation électrique, que la société
considère comme particulièrement efficace.
Grâce à ce système, les ingénieurs peuvent
compenser non seulement les irrégularités, mais
aussi les stries et les interférences, ce qui a pour
conséquence l’amélioration importante de la
qualité de l’image.

LE FUTUR SERA “C2 FINE”

Que sera l’avenir ? Pour Seiko Epson, l’avenir
sera “just fine”. Les efforts constants d’Epson
pour améliorer la technologie TFT les ont
conduit à la mise au point de nouveaux
panneaux TFT poly-silicones haute température
(HTPS) destinés aux projecteurs 3LCD, qui
intègrent une couche d’alignement
inorganique. En plus de conserver la qualité de
luminosité des images obtenues avec les
panneaux de la série D actuelle, cette
technologie améliore  considérablement les
rapports d’ouverture, la définition et la qualité
des images, ce qui autorise le développement
de projecteurs bien mieux adaptés à la
prochaine génération d’images TVHD. 

C’est la réflexion parfaite des cristaux liquides
– rendue possible par cette nouvelle
technologie HTPS à couche d’alignement
inorganique – qu’Epson a appelé “Crystal Clear
Fine (C2 Fine)”. La nouvelle technologie C2
Fine a été développée non seulement pour que
les images d’un projecteur 3LCD soient encore
plus lumineuses, plus naturelles et agréables à
l’œil, mais aussi pour répondre à la demande
du marché en produits ayant un meilleur
rapport d’ouverture, une meilleure définition et
une image de meilleure qualité. L’utilisation de
cette technologie pour les vidéo-projecteurs et
les téléviseurs rétroprojecteurs doit permettre
de faire progresser les performances dans les
domaines suivants :

1. un contraste très supérieur (plusieurs fois
plus élevé que le niveau actuel)  

2. un alignement exact des pixels 

3. une meilleure reproduction des couleurs
sombres (et notamment l’obtention d’un noir
de jais) 

• Le programme de fabrication

Cette technologie sera intégrée aux appareils à
partir de 2006. Le concept HTPS sera utilisé
pour différents types de produits, et les
développements à venir doivent conduire à des
niveaux de performance encore plus avancés
dans le futur.

PIXELS “IMPRIMES“
PAR JET D’ENCRE
SUR LE NOUVEAU
CHIP D4

Technologie D4
Ce nouveau panneau HTPS de
1,5 cm offre une résolution
XGA (1024 x 768). Afin d’amé-
liorer encore ses performances
d’affichage, la couche d’ali-
gnement est formée sur le sub-
strat de verre grâce à l’utilisa-
tion de la technologie jet d’en-
cre. Il s’agit en l’occurrence
d’une première mondiale pour
ce process. En introduisant
cette innovation, Epson a obte-
nu des images haute définition
qui surpassent tout ce qui a été
produit jusqu’alors.

Technologie Micro Piezo
de tête d’impression :
En devenant l’un des premiers
constructeurs d’imprimantes jet
d’encre, Epson a compilé une
somme d’informations et de
connaissances importante,
notamment pour sa technologie
propriétaire de têtes d’impres-
sion “Micro Piezo”. En effet,
Epson a conduit des recherches
majeures sur les applications
industrielles des technologies
jet d’encre, dans le but d’appli-
quer sa technologie Micro
Piezo à la production. Ces
efforts ont conduit à la mise au
point d’une nouvelle méthode
de production capable, à partir
de la technologie jet d’encre, de
concevoir des modèles d’écritu-
re et de projection de couches
d’encre uniformes, avec la pré-
cision du picolitre et du nano-
gramme, sur une cible précise. 

M
odèle : EM

P-S3
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Cleverdis: Pouvez-vous nous
parler du HTPS ?

Stefan Hartmann: Ce terme
signifie “poly-silicone haute
température”. Les matrices
LCD se composent de deux
plaques de verre qui prennent
les cristaux liquides en
sandwich. A la différence des
matrices LCD passives, les
matrices actives disposent d’un
petit transistor additionnel qui

adresse chaque pixel, ce qui leur apporte un
meilleur contraste et un meilleur temps de
rafraîchissement de l’écran. Avec la production
de type HTPS, le silicone amorphe est projeté
sur un substrat de verre spécial avant d’être
porté à une température de plus de cent degrés
Celsius, de façon à accroître les grains de
silicium et à augmenter ainsi la mobilité des
électrons. Cela permet d’accélérer la vitesse de
commutation des pixels, et donc d’améliorer
les possibilités d’intégration, ce qui nous
permet d’obtenir au final une résolution de
type XGA sur un verre de 1,5 cm de diagonale.
Dans notre nouvelle unité de production, nous
développons ce process sur des dalles de verre
de 30 cm. 

Cl.: Quels sont les principes de base du
moteur 3LCD, et en quoi cette technologie
diffère-t-elle de la technologie à simple chip ?

S.H.: Comme dans d’autres technologies de
projection, nous utilisons une lampe très
puissante pour générer de la lumière blanche.
Dans la plupart des cas, il s’agit de lampes ultra
haute pression (UHP) qui génèrent la lumière
blanche, laquelle est ensuite séparée par des
miroirs dichroïdes dans les trois composantes
rouge, vert et bleu, au lieu de les filtrer comme
c’est le cas avec d’autres technologies. Cela
signifie que nous disposons d’un système
théoriquement sans perte de définition, les trois
faisceaux de couleurs étant guidés par des
miroirs vers trois panneaux HTPS
monochromes qui traitent séparément et
simultanément ces 3 composantes de lumière.
Après ce traitement, les trois couleurs de base
sont recombinées dans un prisme et l’image
recomposée est projetée sur l’écran après avoir
traversé l’optique. Le fait que nous utilisions ce
prisme spécial pour combiner les trois couleurs
signifie que l’œil, et donc le cerveau,

perçoivent la pleine image couleur, à l’opposé
des technologies mono-puce qui utilisent un
système séquentiel. Nous n’avons pas besoin
du cerveau ni de l’oeil humain pour faire le
travail de combinaison des couleurs de
l’image. Au final, nos images sont plus lisses et
plus douces pour les yeux. 

Cl.: Ainsi, l’œil humain n’a rien à faire,
l’image ayant déjà été recomposée… 

S.H.: Exactement. Avec un système à un seul
chip, l’œil reçoit chaque couleur l’une après
l’autre et c’est le cerveau qui recompose le
tout. De plus, comme le système à un seul chip
utilise un filtre de couleurs, il est moins
efficace, et la luminosité en souffre. Afin
d’améliorer la luminosité, les constructeurs de
systèmes mono-puce ajoutent des segments
blancs au filtre de couleurs – en plus du rouge,
du vert et du bleu –, mais c’est alors le
contraste et le niveau de restitution des gris qui
en patissent. A partir du moment où l’image est
perçue par l’œil, le cerceau réagit
normalement assez lentement pour intégrer ces
trois couleurs séquentielles en une seule
image. Mais parfois, en fonction de la scène,
l’œil est capable d’aller assez vite pour
percevoir les différentes couleurs, ce qui crée
un effet dit “arc-en-ciel”.

Cl.: Quand peut-on remarquer plus
particulièrement cet effet “arc-en-ciel” ?

S.H.: Lorsque vous avez un arrière-plan sombre
et des objets blancs ou gris qui bougent devant
rapidement, le bord de l’objet n’a pas une
position identique d’une image à l’autre. Aussi
les couleurs rouge, verte et bleue sont dans des
positions différentes. Cet objet en mouvement
apparaît alors comme s’il était nimbé d’un arc-
en-ciel. Un terme plus neutre que l’on peut
utiliser pour décrire ce phénomène est
“fractionnement des couleurs”. 

Cl.: Quels sont les autres avantages du 3LCD ?

S.H.: Les autres avantages du 3LCD sont, selon
les critères actuels, une consommation
d’énergie plus faible, un meilleur niveau de
luminosité et donc un meilleur rendu. Les
images sont aussi plus “naturelles”. Nous avons
trois valves pour la lumière – rouge, verte et
bleue – qui modulent en permanence les trois
faisceaux de couleur. Comme  chacune

Après des études en
télécommunications en
Allemagne et en Australie,
Stefan Hartmann rejoint Epson
en 1995. Il est tout d’abord
responsable du support
technique consommateurs au
niveau européen – pour les
“Microcontrollers”, les “LCD
Driver/Controllers” et divers
types de modules LCD –,
pendant plusieurs années au
cours desquelles il a occupé
différents postes.
Au fil des ans, il s’est plus
particulièrement intéressé aux
technologies LCD HTPS
d’Epson pour les projecteurs.
Aujourd’hui, Stefan Hartmann
est Senior Manager pour les
produits “Display” et il se
concentre plus
particulièrement sur la gamme
de produits HTPS TFT-LCD
utilisés dans les vidéo-
projecteurs et rétroprojecteurs
3LCD.

Stefan Hartmann
Senior Manager LCD
Marketing Engineering 
and Sales EEG 
(Epson Europe Electronics GmbH)
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Les atouts du
poly-silicone haute 
température (HTPS)
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effectue un adressage sur 10 à 12 bits de
résolution pour produire l’échelle des gris,
nous obtenons 3 x 10 (ou 12) bits de résolution,
alors qu’un système à un seul chip la produit
de façon séquentielle, donc avec une précision
moindre. Ce qui implique – surtout en
comparaison avec un système mono-chip
utilisant des “segments blancs” dans sa roue de
couleurs – que la profondeur et la reproduction
des couleurs (et des gris) de notre système à 3
chips sont exceptionnelles. C’est l’élément clé
de l’image naturelle. 

Cl.: Pouvez-vous nous expliquer les
différences entre LCoS et 3LCD “normal“ ?

S.H.: Le cristal liquide inséré entre deux
substrats est la base de ces deux technologies.
Alors que la technologie HTPS du 3LCD utilise
un panneau LCD transmissif (i. e. traversé par
la lumière), c’est-à-dire deux plaques de verre,
le LCoS quant à lui remplace l’une de ces deux
plaques par un chip silicone, ce qui en fait une
technologie purement réflective (i. e. qui
renvoie la lumière). Dans un système LCoS,
vous devez séparer lumière entrante et lumière
sortante, à l’aide de miroirs polarisants semi-
réfléchissants, ce qui complique le système. En
d’autres termes, dès que vous envoyez la
lumière sur le chip LCoS, elle revient par le
même chemin. Vous devez donc être capable
de différencier  les deux faisceaux afin de
projeter la lumière modulée à travers l’objectif
du projecteur.

Cl.: Qu’est ce qu’une mosaïque de lentilles
MLA (Micro Lens Array) et comment
impacte-t-elle la qualité de l’image ?

S.H.: La mosaïque de micro-lentilles est un
petit arrangement de lentilles placé sur le
dessus (côté incident) du panneau LCD. En
d’autres termes, une petite lentille est placée au
dessus de chaque pixel, qui dirige le flux
lumineux vers l’ouverture réelle – vers la
surface utilisable. Comme nous avons un
rapport d’ouverture précis sur un panneau
HTPS transmissif, nous pouvons utiliser une
partie de la surface du pixel pour transmettre la
lumière et une autre partie pour l’électronique
(câblage, condensateur, etc.) nécessaire pour
piloter ce même pixel. C’est pourquoi on parle
de grille – ou de matrice noire –, parce qu’elle
bloque une partie de la lumière émise. La
micro-lentille focalise la lumière émise sur la
zone transparente, ce qui se traduit par un gain
en luminosité. Cette technique permet aussi de
rendre la zone opaque, c’est-à-dire de la
matrice, moins visible.

Cl.: L’utilisation de la mosaïque de lentilles
nécessite des lampes plus petites, d’où une
consommation électrique plus faible. Est-ce
un argument de vente ?

S.H.: Tout dépend du marché que vous
adressez. Pour certains marchés, qui sont très
sensibles au niveau de luminosité, il vaut
mieux rajouter des micro-lentilles. Pour
d’autres marchés, pour lesquels les questions
de luminosité se posent avec moins d’acuité,
nous ne mettons généralement pas de micro-
lentilles aditionnelles, car évidemment elles
impactent les coûts.

Cl.: Le gain en luminosité et en
consommation d’énergie est-il favorisé par la
nouvelle génération de panneaux LCD D4 ?

S.H.: Les toutes dernières technologies nous
autorisent à miniaturiser la partie électronique
sur chaque pixel, et par là même à augmenter
le rapport d’ouverture. Par conséquent, cela
nous permet aussi bien de réduire les tailles de
panneau – jusqu’à 1,5 cm en qualité XGA,
tandis qu'avant le plus petit panneau XGA
mesurait 1,8 cm. En miniaturisant les panneaux
nous réduisons aussi la taille des pixels, mais
les technologies les plus récentes nous
permettent de conserver un rapport d’ouverture
identique, voire meilleur. Et la réduction de la
taille des panneaux nous donne un avantage en
termes de coûts de production.

Cl.: Selon vous, quels facteurs doivent-ils
être pris en compte lorsqu’il s’agit de
calculer le coût total d’utilisation (TCO)
d’un système de projection en général, et
d’un projecteur 3LCD en particulier ? 

S.H.: Lorsque l’on parle de coût total
d’utilisation, il convient de considérer non
seulement le coût d’acquisition de l’appareil,
mais aussi, et c’est très important, la valeur des
pièces qui doivent être remplacées
occasionnellement. C’est justement la que
réside l’un des principaux avantages de la
technologie HTPS sur les autres, car les
projecteurs 3LCD sont capables d’utiliser des
lampes plus petites pour un même niveau de
luminosité. Ce qui implique que ces lampes
sont à la fois moins chères et avec une
meilleure longévité. Comme les lampes sont un
des principaux éléments du calcul du coût
d’utilisation d’un projecteur, cela fait
franchement pencher la balance en faveur de
cette technologie dès lors qu’on utilise
régulièrement un système de projection.

“Les autres avantages du 3LCD sont une
consommation d’énergie moindre, un meilleur
niveau de luminosité et donc un meilleur
rendu. Les images sont aussi plus naturelles.”
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Revue de détails de la position officielle des
constructeurs utilisant la technologie 3LCD
quant à leur valeur ajoutée dans diverses
situations professionnelles ou grand public.

Secteur de l’éducation – les
projecteurs dans les écoles et
les collèges
La technologie 3LCD utilise des images aux
couleurs déjà “abouties” lorsqu’elles sont
projetées. Cela signifie que toutes les couleurs
sont projetées en même temps. Les images sont
ainsi plus stables et agréables à regarder, avec
le respect des vraies nuances. Lorsque les
spectateurs sont jeunes, il est important que les
images projetées soient douces pour les yeux,
c’est-à-dire qu’elles soient moins agressives,
donc qu’elles engendrent moins de fatigue
visuelle et, par conséquent, qu’elles
provoquent moins de perte d’attention.

Force de vente nomade 
L’avantage principal du 3LCD réside dans ses
images naturelles et lumineuses, et dans le
respect des couleurs. En prospection
commerciale, les logos s’affichent dans les
tonalités exactes, avec une bonne luminosité,
sans compromis entre ces deux qualités. Un
avantage pour tout ce qui concerne les
présentations et les démonstrations. 

Salles de réunion 
Dans les salles de réunion multi-usages, vous
ne savez généralement pas à l’avance ce que
les utilisateurs vont vouloir
projeter. Pour cette raison, il
est essentiel de pouvoir
couvrir une large gamme de
couleurs et de luminosité –
idéalement proposée par les
projecteurs 3LCD – qui soit
totalement adaptée aux
signaux RVB.

Points de vente 
Lorsque l’on fait imprimer un
support publicitaire – affiche,
brochure, tract, etc. – pour un
magasin ou un centre
commercial, il va de soi que
les couleurs doivent être
respectées. Ce niveau de
fidélité, appelé “Delta E”,

peut se calculer : il correspond en effet à la
mesure de la variation de couleur entre le
document imprimé et l’original (généralement
numérique). Si le Delta E est trop élevé, les
clients refusent généralement les documents et
demandent qu’ils soient réimprimés. En
d’autres termes, la qualité de reproduction des
couleurs est essentielle. De plus, dans un
environnement de ce type – la lumière
ambiante étant en général très forte dans les
espaces publics –, il est recommandé d’utiliser
un projecteur de forte puissance. En
conclusion, une forte luminosité et une
excellente reproduction des couleurs étant des
éléments essentiels pour les points de vente, les
projecteurs 3LCD sont particulièrement bien
adaptés à ces applications. 

Home Cinéma
L’œil humain moyen est capable de discerner
un taux de contraste de 800 :1. Tout ce qui se
situe au-delà est perçu comme parfait. La
projection 3LCD est souvent amenée à
dépasser ce ratio, notamment pour des
projections de type home cinéma où un taux
de contraste de 1000 :1 est aujourd’hui
fréquent. Un autre grand avantage des
projecteurs 3LCD est la stabilité de leurs
images, sans artefact ou effets “arc-en-ciel”. Les
utilisateurs se voient offrir plus de détails, avec
des images plus agréables à l’œil, car,
rappelons-le, les couleurs sont projetées
simultanément, sans avoir à être mixées par
l’œil humain. Les probabilités de s’endormir
devant le film deviennent très réduites !

Les avantages du 3LCD 
pour différentes applications
Quels sont les avantages des projecteurs 3LCD pour différents
“marchés verticaux” ou pour différentes applications ?
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EPSON projette 
le futur à l’IFA 

Un courant de pensée répandu prétend que la
technologie 3LCD n’est pas vraiment adaptée
aux produits de projection les plus compacts.
Aujourd’hui, Epson prouve le contraire, avec
cet étonnant prototype – présenté à l’IFA de
Berlin en septembre dernier – qui montre ce
que la technologie 3LCD peut faire.

“Il n’est pas prévu de produire un tel
projecteur”, explique Luc Bureller, 3LCD Epson
Branded Projector Business Manager. “Il
s’agissait juste de démontrer le potentiel de la
projection 3LCD et, à notre connaissance, notre
‘projecteur format carte postale’ est plus mince
que tous les produits jamais présentés à ce jour
dans le monde”.

Le format de poche du « projecteur format carte
postale » ouvre de nouvelles perspectives en
termes d’applications. Ce matériel intègre un
système optique très similaire aux autres
projecteurs 3LCD. La principale différence
concerne la source lumineuse, en l’occurrence
un LED à la place de la lampe classique. 
L’utilisation du LED en tant que source
lumineuse présente plusieurs avantages :

• une consommation électrique réduite et par
conséquent la possibilité de produire des
appareils utilisant une batterie en usage mobile

• une température plus basse du projecteur (une
source lumineuse moins chaude)
• une durée de vie de la source lumineuse
portée à 20 000 heures (donc plus besoin
d’acheter de lampes de rechange)
• une source lumineuse plus écologique
• plus besoin d’un interrupteur pour mettre sous
tension ou hors tension

La taille de ce projecteur serait idéale pour des
projections personnelles à domicile ou dans
d’autres lieux, bien que la production d’un tel
modèle impliquerait une amélioration de la
luminosité pour répondre à tous les besoins des
utilisateurs. En effet, la luminosité actuelle est
d’environ 20 lumens, alors qu’il faudrait au
moins 80 à 100 lumens pour pouvoir couvrir les
applications quotidiennes.

Cependant, grâce à la technologie 3LCD, ce
produit est capable de projeter une image
lumineuse et nette, douce pour les yeux.

Tous ceux qui ont pu se rendre sur le stand
Epson et 3LCD de l’IFA ont ainsi pu découvrir le
futur en action.

Prototype de
projecteur “format
carte postale” – le
plein de couleurs dans
un appareil de poche



Cleverdis: Epson a conçu un produit phare
pour le home cinéma. Parlez-nous de cette
petite merveille…

Sophie Layer: En effet, nous avons conçu un
produit pour ceux qui exigent le meilleur : le
nouveau projecteur Epson EMP-TW600. Prêt
pour la haute définition (HD Ready) et offrant
une résolution WXGA (1280 x 720 pixels), il
intègre une connectique HDMI qui lui assure
une totale compatibilité avec les contenus de la
télévision haute définition. La qualité de
l’image est l’une des plus avancée de sa
catégorie – avec un taux de contraste de
5000:1 et une luminosité de 1600 ANSI
Lumens – grâce aux technologies innovantes
dont il bénéficie. Le projecteur EMP-TW600 se
caractérise également par un design
particulièrement attractif, lisse et original, ce
qui vous garantit de doter votre domicile d’une
touche de style et d’élégance. La fonction
inédite “Cinema Filter” vous assure une haute
qualité d’image constante, quel que soit
l’éclairage de votre pièce – vous pouvez
profiter, par exemple, d’une image lumineuse
dans une pièce bien éclairée ou d’un contraste
optimal dans la pénombre. Le Cinema Filter
d’Epson vous offre aussi une large gamme de
couleurs, reproduites fidèlement. Il propose, en
effet, 7 modes “couleur” afin de pouvoir
toujours choisir celui qui sera le plus adapté à
votre type d’utilisation : vous pouvez, par
exemple, sélectionner le mode “Dynamic”

pour les pièces bien éclairées ou le “Theatre
Black” pour une projection dans un
environnement sombre. Nous proposons un
autre projecteur HD Ready, l’EMP-TW520.

Cl.: Les utilisateurs rebutés par l’installation
pénible d’un vidéo-projecteur seront
heureux d’apprendre que vous avez pensé à
eux avec votre solution “tout en un” …

S.L.: Oui, en effet, Epson a imaginé une
solution idéale pour pallier ce type de
problème. Le modèle EMP-TWD1 est un
projecteur doté d’un lecteur DVD et de haut-
parleurs JVC intégrés l’un et l’autre dans un
appareil compact et élégant. Vous n’avez plus
qu’à le brancher, à insérer un DVD, à vous
asseoir et à regarder le spectacle. Le modèle
EMP-TWD1 conjugue les atouts de la très
réputée vidéo-projection Epson avec
l’exceptionnelle qualité audio et DVD de JVC
pour créer un produit home-cinéma original,
tant pour visionner des films que pour les jeux
vidéo, le sport ou la musique. Le projecteur
EMP-TWD1 a été conçu pour faciliter son
utilisation et vous garantir un résultat optimal
très rapidement. Par exemple, sa fonction
“Auto detect” reconnaît automatiquement le
type de disque inséré : si vous introduisez un
DVD, il projette le film sur l’écran ; si vous
mettez un CD, il diffuse votre musique. En
outre, l’EMP-TWD1 peut être utilisé pour
regarder vos photos numériques sur grand
écran.

Cl.: Les projecteurs à bas prix n’ont rien
d’original. Par contre, ils ne disposent pas
des fonctions du nouveau TW20…

S.L.: Le modèle EMP-TW20 est un projecteur
3LCD 1200 ANSI Lumens dédié au home
cinéma, disponible pour moins de 1000 euros.
Ce projecteur d’entrée de gamme conçu
spécifiquement pour la maison est compatible

LA TECHNOLOGIE 3LCD AU CŒUR DE LA PROJECTION  

Les nouveaux projecteurs
3LCD signés Epson

Modèle : EMP-TWD1

Sophie Layer – Le Nalbaut
Marketing Product Manager 
Video Projectors 

Diplômée d’une école de
commerce en France et en
Allemagne, Sophie Layer est
titulaire d’un DESS en
marketing et communication.
Après deux années en
Autriche en tant que chef de
projet pour Peugeot, elle
évolue pendant trois ans dans
la filiale française de NEC
comme chef de produit pour
les écrans plasma et les vidéo-
projecteurs. En septembre
2004, elle intègre Epson
Europe en tant que chef de
produit pour les projecteurs
3LCD (grand public et
professionnel).
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16 :9 et vous permet de visionner les films dans
leur plein format, de connecter une console de
jeux vidéo et de suivre les matches au cœur de
l’action sur grand écran. Sa luminosité de 1200
ANSI Lumens le place au premier rang des
vidéo-projecteurs home-cinéma, et offre des
résultats époustouflants quel que soit l’éclairage
ambiant. Son haut niveau de contraste (1000:1)
assure une qualité d’image lumineuse, claire et
précise. Et pas besoin d’une grande pièce et
d’un grand recul pour bénéficier d’une image
de grande dimension. L’EMP-TW20 projette
une scène de plus d’1,50 m en étant à la même
distance de l’écran. L’objectif a été conçu pour
se déplacer de haut en bas et de gauche à droite
afin de vous permettre de trouver la position qui
convient le mieux à l’image.

Cl.: Parlez-nous des nouveaux projecteurs
Epson dédiés au marché professionnel…

S.L.: Epson a présenté deux nouveaux modèles
de projecteurs 3LCD destinés aux salles de
classes et aux salles de réunion. Les EMP-62 et
EMP-82, très simples d’utilisation, offrent la
plus haute qualité de projection sous un design
compact et discret. Le modèle EMP-62 propose
une résolution de 800 x 600 pixels, idéale pour
la plupart des applications multimédias,
notamment pour des présentations efficaces ou
des formations. Le modèle EMP-82, quant à lui,
affiche une résolution de 1024 x 768. Idéal

pour les présentations qui requièrent une haute
qualité d’affichage, il affiche, par exemple, les
tableaux Excel présentant un grand nombre de
données ou les vidéos d’entreprise avec un
maximum de détails et de netteté. L’un comme
l’autre sont conçus spécialement pour une
utilisation professionnelle où le temps est
précieux. Ils bénéficient ainsi d’un système de
mise en marche rapide – la fonction “Quick
Start” – économisant la période de
préchauffage : il ne faut pas plus de 4 secondes
à un EMP-62 ou à un EMP-82 pour projeter
votre source. Et, lorsque vous avez terminé la
projection, la fonction “Instant Off” d’Epson
vous autorise à éteindre le système puis à le
débrancher sans délai.

Cl.: Là aussi, vous avez lancé un nouveau
projecteur professionnel “abordable” doté
de nombreuses fonctions : l’EMP-X3. Quels
sont ses points forts ? 

S.L.: L’EMP-X3 offre tout ce que l’on peut
attendre du projecteur professionnel idéal, à
savoir des images lumineuses, un mode
d’utilisation simplifié et un prix accessible. Ce
qui en fait un modèle particulièrement attractif
pour le monde des affaires et le marché de
l’éducation. Nouveau projecteur d’entrée de
gamme, l’EMP-X3 d’Epson convient à toutes les
applications multimédias pour un prix
modique. Ses caractéristiques techniques
remarquables – résolution XGA et luminosité
de 2000 ANSI Lumens – font de lui un appareil
polyvalent, aussi à l’aise au bureau que pour
un usage privé. Il dispose des fonctions “Quick
Start” – qui l’autorise à projeter sa source en 4
secondes seulement, faisant de lui l’un des plus
rapide du marché – et “Easy Off” – fonction
particulièrement prisée par les conférenciers
très occupés qui peuvent débrancher l’appareil
et le ranger dès qu’ils ont fini de l’utiliser, sans
avoir besoin d’attendre qu’il refroidisse. Il offre
par ailleurs une possibilité de correction
verticale – “keystone” – de 30 degrés, ce qui
permet de compenser rapidement toute
distorsion éventuelle de l’image, depuis la
télécommande ou le projecteur lui-même.

Modèle : EMP-X3

Modèle : EMP-82
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Le rôle de Cleverdis, depuis sa création, est de donner aux acheteurs des éléments objectifs pour
une bonne compréhension du marché par le biais de véritables outils d’aide à la décision. Ce
Special Report a été conçu dans cet esprit.

Lorsque plusieurs technologies majeures divergent, comme c’est le cas dans le domaine des
systèmes de projection, il n’est pas question pour nous de faire l’apologie de l’un ou l’autre des
concepts concurrents, ou de déclarer l’un meilleur ou moins bon. Notre rôle est d’informer et
d’apporter notre savoir-faire en termes de communication, afin d’aider à la compréhension des
principes fondamentaux de chacunes des technologies.

La technologie 3LCD a longtemps souffert d’un manque de communication de la part de ses
concepteurs. Cette situation s’est avérée préjudiciable lorsque certains revendeurs ont commencé
à croire que cette technologie arrivait en fin de vie !

En 2004, la plupart des constructeurs utilisant cette technologie ont décidé de réagir et de faire
contrepoids, vis-à-vis du marché, dans le flux d’informations généré par les technologies
concurrentes. 

Le CES de Las Vegas, début 2005, a vu les états-majors marketing du 3LCD se mobiliser sous la
forme d’un stand destiné à éduquer le marché sur les atouts de la technologie à trois panneaux
de cristaux liquides. Mobilisation relayée in situ par une campagne d’affichage publicitaire de
grande envergure. Par la suite, 3LCD a marqué le marché de sa présence lors des salons Integrated
Systems en Chine – en avril dernier –,Infocom (US) et China International Consumer Electronic
Show – en juin 2005 – et sur l’IFA de Berlin en septembre 2005.

Epson et les principaux constructeurs utilisant la technologie 3LCD ont donc fait des efforts
concertés pour informer le marché qu’il existait un vrai choix, pour expliquer aux revendeurs les
tenants et les aboutissants de leur technologie et de leur savoir-faire commercial et marketing.

Cette initiative devrait permettre de stimuler le marché plus avant, au profit de l’ensemble des
utilisateurs !

Gérard Lefebvre
Président Fondateur de Cleverdis
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Stefan Hartmann
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80992 München - Germany 

Tel: +49 (0)89 14 005 342 
Fax: +49 (0)89 14 005 4342 
E-mail : stefan.hartmann@epson-electronics.de

Sophie Layer – Le Nalbaut
Marketing Product Manager Video Projectors

European Marketing Department (Paris)
68 bis rue Marjolin, F-92305 Levallois Perret Cedex

Tel. : +33 (0)1 40 87 67 28
Fax : +33 (0)1 40 87 67 20
E-mail : layer@epson-europe.com 
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POUR INFORMATION

Cette année, Epson s’est hissé au

1er rang du marché des projecteurs,

pour la cinquième année au niveau

mondial et pour la troisième année

au niveau européen (source DTC

worldwide) :

Parts de marché mondiales

2004 - 11.08% No. 1

2005 - 12.68% No. 1 (1er semestre)

Parts de marché en Europe

2004 - 9.31% No. 1

2005 - 10.33% No. 1 (1er semestre)



Natural images*

La technologie 3LCD des projecteurs Epson permet
d’obtenir la reproduction parfaite de la réalité pour une
expérience inoubliable. La qualité de l’image se
caractérise par sa luminosité optimale, son extrême
netteté et des couleurs réalistes et naturelles. Les images
reproduites sont douces pour les yeux : plus de problème
de fractionnement des couleurs ou d’effet arc-en-ciel.
Plus d’informations sur les projecteurs Epson et 
la technologie 3LCD sur www.epson-europe.com
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