
Qu’est-ce que le rétroéclairage par LED, et quel est son intérêt ?

Dans les écrans à LCD « traditionnels », des tubes fl uorescents éclairent par l’arrière les cristaux liquides du panneau, 

et portent ainsi l’image et les différences de luminosité sur l’écran. Malheureusement, ces « tubes au néon » 

ne peuvent être ni complètement désactivés, ni variés en continu ; le noir apparaît ainsi parfois plutôt gris, 

parce qu’il y a encore de la lumière qui éclaire le panneau. C’est pourquoi on construit aujourd’hui des panneaux 

LCD avec des LED qui se chargent des fonctions des « tubes au néon ». Les LED présentent trois grands atouts : 

a) elles consomment moins d’énergie, b) elles sont variables en continu et c) elles peuvent être complètement 

désactivées en un rien de temps et réactivées immédiatement après. Des avantages convaincants ! 

Aperçu des 3 technologies

On distingue trois technologies :

• La technologie Edge Lit Backlight : les LED 

se trouvent sur les côtés du téléviseur, 

derrière le cadre, et éclairent l’écran par 

ses quatre côtés. Cette technologie 

permet de construire des téléviseurs 

extrêmement minces. Le cadre autour du 

panneau LCD est pourtant plus épais 

qu’avec la technologie Full LED Backlight, 

par exemple. En outre, on n’obtient pas 

avec Edge Lit le contraste maximal ; le 

niveau des valeurs de contraste reste le 

même qu’avec les panneaux LCD précé-

dents. On peut toutefois faire avec Edge 

Lit de grandes économies d’énergie.

• Technologie Full LED Backlight : ici, les 

LED sont réparties sur l’ensemble du 

panneau LCD dont elles éclairent les 

cristaux liquides par l’arrière. Cette 

technologie utilise nettement plus de LED 

que la variante Edge Lit. La luminosité des 

LED peut être variée en continu locale-

ment, c’est-à-dire par segments. Avec la 

nouvelle technologie Philips LED Pro, le 

panneau est subdivisé en 16x14 segments 

(224 au total ; précédemment 128) ; 

chaque segment comporte 9 LED. 

Contrairement à la technologie Edge Lit, 

Full LED Backlight ne permet pas la 

construction de téléviseurs ultraminces. 

En revanche, les écrans à LCD Full LED 

Backlight séduisent par leur cadre 

extrêmement mince. Le principal avantage 

de cette technologie : on obtient des 

valeurs de contraste de 5’000’000 : 1 – 

c’est-à-dire un noir profond, un blanc très 

clair et une restitution bien plus nette des 

couleurs. Tout comme Edge Lit, Full LED 

Backlight permet en outre jusqu’à 40 % 

d’économie d’énergie.

• Technologie RGB LED Backlight active : la 

troisième technique de rétroéclairage par 

LED travaille avec plus de 1000 segments 

de plusieurs LED chacun. RGB LED 

Backlight fonctionne avec des diodes 

électrolumineuses rouges, vertes et 

bleues. Chaque segment peut générer 

toute couleur du spectre par mélange des 

couleurs. Cette technologie permet 

d’obtenir un rapport de contraste 

supérieur à 1’000’000 : 1. Autre atout de 

la technologie RGB LED Backlight : les 

téléviseurs à LCD de la dernière généra-

tion peuvent être extrêmement minces. 

Le problème : cette technique très 

élaborée est très coûteuse. 

 Philips utilise actuellement sous la 

désignation LED la technologie Edge Lit, et 

sous la désignation LED Pro la technologie 

Full LED Backlight.
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