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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  et  un  dispositif 
d'optimisation  du  contraste  et  de  l'angle  de  vue  d'un 
afficheur  à  cristaux  liquides. 

Elle  s'applique  plus  particulièrement,  mais  non 
exclusivement,  aux  afficheurs  à  cristaux  liquides  de 
type  transmissif  destinés  à  être  observés  selon  un 
axe  de  vision  déterminé.  Tel  est  notamment  le  cas 
dans  les  tableaux  de  bord  des  véhicules  et,  en  parti- 
culier,  des  aéronefs. 

A  l'heure  actuelle,  de  nombreux  afficheurs  de  ce 
genre  sont  équipés  de  moyens  permettant  d'effectuer 
un  réglage  de  contraste,  ce  réglage  s'effectuant  au 
début  d'une  phase  d'utilisation  de  l'afficheur  et 
n'étant  plus  modifié  au  cours  de  cette  phase. 

Or,  il  s'avère  que,  pour  de  multiples  raisons,  ce 
mode  de  réglage  ne  permet  pas  d'obtenir  durable- 
ment  un  contraste  optimum  pour  l'angle  de  vision  dé- 
siré. 

Tout  d'abord,  on  constate  que,  lorsqu'il  effectue 
le  réglage,  l'opérateur  se  trouve  rarement  en  position 
d'utilisation,  de  sorte  que  le  réglage  effectué  n'est  pas 
optimum. 

Par  ailleurs,  une  fois  le  réglage  effectué,  le 
contraste  varie  fréquemment  en  raison  de  multiples 
causes  telles  que,  par  exemple,  une  variation  de  tem- 
pérature  du  cristal  liquide  qu'il  est  délicat  de  compen- 
ser  par  un  asservissement  en  témpérature  de  la  ten- 
sion  de  commande  du  LCD.  D'autre  part,  des  disper- 
sions  de  la  tension  de  seuil  du  cristal  provenant  de 
fournisseurs  différents,  rendent  ce  type  de  réglage 
nécessaire. 

On  a  également  proposé  de  régler  la  cellule  à 
cristaux  liquides  de  manière  à  maintenir  sensiblement 
constante  la  luminance  des  signaux  lumineux  trans- 
mis  dans  une  zone  test.  Toutefois,  un  tel  réglage  qui 
se  trouve  décrit  dans  le  "patent  abstracts  of  Japan", 
vol.  9,  N°  62  (p  342)  (1785),  19  Mai  1985,  n'effectue 
pas  un  contrôle  du  contraste. 

L'invention  a  donc  plus  particulièrement  pour  but 
de  supprimer  ces  inconvénients. 

A  cet  effet,  elle  propose  un  procédé  selon  le 
préambule  de  la  revendication  1  pour  l'optimisation 
du  contraste  selon  un  angle  de  vision  préférentiel  d'un 
afficheur  à  cristaux  liquides. 

Selon  l'invention,  ce  procédé  est  caractérisé  par 
les  caractéristiques  de  la  partie  caractérisante  de  la 
revendication  1  . 

Bien  entendu,  la  détermination  de  la  tension  de 
commande  en  fonction  du  contraste  déterminé 
pourra  s'effectuer  de  multiples  façons. 

Ainsi,  par  exemple,  la  valeur  de  contraste  déter- 
minée  à  un  instant  t  pourra  être  soustraite  à  la  valeur 
de  contraste  déterminée  à  l'instant  précédent  t-1  et  la 
valeur  de  la  tension  de  commande  pourra  être  aug- 
mentée  ou  éventuellement  diminuée  en  fonction  du 
signe  de  cette  soustraction. 

Bien  entendu,  l'invention  concerne  également  un 
dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  précé- 
demment  défini,  dont  un  exemple  d'exécution  sera 
décrit  ci-après,  à  titre  d'example  non  limitatif,  avec  ré- 

5  férence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 
La  figure  1  est  un  schéma  synoptique  d'un  affi- 
cheur  équipé  de  ce  dispositif  ; 
La  figure  2  est  une  vue  de  face  d'un  panneau 
d'affichage  utilisable  dans  le  dispositif  représen- 

10  té  sur  la  figure  1  ;  et 
Les  figures  3  et  4  sont  des  coupes  schématiques 
respectivement  selon  A-A  (figure  3)  et  selon  B-B 
(figure  4)  du  panneau  d'affichage  représenté  fi- 
gure  2. 

15  Comme  précédemment  mentionné,  l'afficheur 
selon  l'invention  fonctionne  en  mode  transmissif  et 
comprend,  comme  représenté  sur  la  figure  1  ,  une  cel- 
lule  à  cristaux  liquides  1  éclairée  d'un  côté  par  un  dis- 
positif  lumineux  2  et  qui  est  destinée  à  être  observée 

20  de  l'autre  côté  selon  un  axe  de  vision  préférentiel  D 
faisant  des  angles  et  0t  avec  la  normale  au  plan  de 
la  cellule. 

Cette  cellule  à  cristaux  liquides  est  pilotée  par  un 
circuit  de  commande  ("driver")  de  type  classique  4 

25  apte  à  appliquer,  sur  des  électrodes  sélectionnées  de 
la  cellule  1  ,  une  tension  de  commande  VLCD  détermi- 
née,  la  sélection  des  électrodes,  et  par  conséquent 
des  pixels  de  l'image  à  réaliser,  étant  effectuée  par  un 
calculateur  (liaison  6).  Dans  cet  exemple,  le  circuit  de 

30  commande  4  comprend  des  moyens  de  réglage  de  la 
tension  de  commande  qu'il  délivre.  Toutefois,  à  ren- 
contre  des  circuits  existants,  ces  moyens  de  réglage 
ne  comprennent  pas  un  potentiomètre  actionnable 
par  l'utilisateur  mais  sont  gérés  par  le  calculateur  5 

35  (liaison  7). 
Conformément  à  l'invention,  le  calculateur  5  est 

conçu  de  manière  à  appliquer  sur  les  électrodes  de  la 
cellule  1  comprises  dans  une  zone  de  test  déterminée 
Z,  une  tension  provoquant  l'excitation  périodique  des 

40  pixels  inclus  dans  cette  zone,  qui  passent  donc  suc- 
cessivement  de  l'état  excité  "ON"  à  l'état  désexcité 
"OFF"  puis  à  nouveau  à  l'état  "ON"  et  ainsi  de  suite. 

La  lumière  transmise  dans  cette  zone  Z  de  l'affi- 
cheur  est  détectée  par  une  cellule  photoélectrique  8 

45  collimatée  (lentille  9)  orientée  de  manière  à  pouvoir 
"observer"  cette  zone  selon  un  axe  déterminé  T  pa- 
rallèle  à  l'axe  de  vision  préférentiel  D. 

Cette  cellule,  ainsi  que  la  zone  de  l'afficheur  sont 
protégées  de  la  lumière  ambiante  par  un  masque  op- 

50  tique  qui,  dans  l'exemple  représenté  sur  les  figures  2 
à  4,  consiste  en  la  traverse  10  d'une  grille  11  plaquée 
contre  la  face  antérieure  de  la  cellule  à  cristaux  liqui- 
des  1  et  qui  divise  celle-ci  en  deux  aires  d'affichage 
12,  12'.  La  cellule  8  est  ici  disposée  au  fond  d'un  puits 

55  13  ménagé  dans  la  traverse  10  coaxialement  à  l'axe 
T.  Son  ouverture,  qui  est  plaquée  contre  la  cellule,  dé- 
finit  la  zone  de  testZ. 

Bien  entendu,  l'invention  ne  se  limite  pas  à  une 

2 
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telle  disposition.  Ainsi,  la  cellule  photoélectrique  8  et 
l'optique  9  qui  lui  est  associée  pourraient  être  mon- 
tées  dans  un  dispositif  à  orientation  variable  (par 
exemple  à  rotule)  de  manière  à  ce  que  l'utilisateur 
puisse  régler  son  orientation  à  sa  convenance. 

Le  signal  engendré  par  la  cellule  8,  qui  consiste 
en  une  suite  alternée  de  valeurs  représentatives  des 
luminances  de  la  cellule  1  à  l'état  excité  (soit  L  ON) 
et  à  l'état  désexcité  (soit  L  OFF)  est  transmis  au  cal- 
culateur  5,  après  conformation  dans  un  adaptateur 
14. 

Ce  calculateur  5  est  conçu  de  manière  à  effectuer 
le  quotient  des  valeurs  consécutives  L  ON,  L  OFF  de 
chaque  couple,  de  manière  à  pouvoir  obtenir  à  cha- 
que  instant  une  valeur  C  représentative  du  contraste 

V.  L  OFF)  • 

Ces  valeurs  de  contraste  sont  analysées  par  le 
calculateur  5  qui  fait  évoluer  le  réglage  de  la  cellule  à 
cristaux  liquides  1  de  manière  à  obtenir  un  contraste 
maximum  dans  la  direction  préférentielle  D.  D'une  fa- 
çon  analogue,  des  niveaux  de  gris  peuvent  être  pris 
en  compte  et  asservis  simplement. 

Tel  que  précédemment  décrit,  ce  dispositif  pré- 
sente  l'avantage  de  pouvoir  s'affranchir  : 

-  des  dispersions  de  tension  de  seuil  du  cristal, 
-  de  la  température  ambiante,  et 
-  des  réglages  habituels  sur  ce  type  d'affi- 

cheurs. 
Il  permet  en  outre  de  réaliser  un  auto-test  perma- 

nent  de  l'ensemble  afficheur  +  module  d'éclairage. 
Dans  ce  cas,  il  pourra  éventuellement  comprendre 
des  moyens  permettant  d'engendrer  un  signal  d'alar- 
me  lorsque  la  valeur  représentative  du  contraste  est 
sensiblement  égale  à  1  ou  indéterminée  à  l'issue  de 
l'exploration  de  toute  la  plage  de  tension  de  comman- 
de  du  LCD  possible. 

Par  ailleurs,  le  calculateur  5  effectue  la  comman- 
de  de  puissance  (via  liaison  15)  du  module  d'éclaira- 
ge  2  en  fonction  d'une  information  de  consigne  exter- 
ne,  (émanant  par  exemple  d'un  bouton  de  commande 
16),  par  conséquent  la  mesure  de  luminosité  effec- 
tuée  par  la  cellule  8  permet  de  vérifier  la  corrélation 
entre  la  puissance  lumineuse  commandée  par  le  cal- 
culateur  5  et  la  luminance  effectivement  mesurée  par 
la  cellule  au  travers  de  l'afficheur. 

Bien  entendu,  l'invention  ne  se  limite  pas  au 
mode  d'exécution  précédemment  décrit.  Ainsi,  par 
exemple,  la  cellule  à  cristaux  liquides  pourrait  être  de 
type  réflectif  ou  translectif.  Dans  ce  cas,  l'ensemble 
opto-électronique  de  détection  devra  être  disposé  en 
un  emplacement  écarté  de  l'afficheur. 

Revendications 

1  .  Procédé  pour  l'optimisation  du  contraste  selon  un 
5  axe  de  vision  préférentiel  d'un  afficheur  à  cris- 

taux  liquides,  ce  procédé  comprenant  les  phases 
suivantes  : 

-  l'excitation  périodique  d'une  zone  détermi- 
née  (Z)  de  l'afficheur  (1)  ; 

10  -  la  mesure  en  permanence  de  la  luminance 
de  ladite  zone  (Z)  ;  et 

-  le  réglage  de  la  tension  de  commande  de  la 
cellule  (1)  à  cristaux  liquides  de  l'afficheur 
en  fonction  de  la  luminance  détectée  ; 

15  caractérisé  en  ce  que  : 
-  l'excitation  périodique  de  ladite  zone,  est 

effectuée  de  manière  à  la  faire  passer  suc- 
cessivement  de  l'état  excité  "ON"  à  l'état 
désexcité  ou  "OFF",  puis  à  nouveau  à  l'état 

20  excité  "ON"  et  ainsi  de  suite  et  à  pouvoir  dis- 
cerner  les  luminances  de  chaque  couple 
successif  état  excité,  état  désexcité, 

-  la  phase  de  mesure  est  réalisée  au  moyen 
d'une  cellule  photoélectrique  (8)  orientée 

25  de  manière  à  observer  la  susdite  zone  se- 
lon  un  axe  parallèle  au  susdit  axe  de  vision, 
cette  phase  de  mesure  comprenant  la  dé- 
termination  d'une  succession  de  couples 
de  valeurs  comportant  chacun  une  valeur 

30  correspondant  à  la  luminance  L0n  de  la 
zone  à  l'état  excité  et  d'une  valeur  corres- 
pondant  à  la  luminance  L0Ff  de  la  zone  à 
l'état  désexcité  ; 

-  une  phase  supplémentaire  est  prévue  pour 
35  effectuer  la  détermination  du  contraste  (C) 

à  partir  des  valeurs  de  luminance  de  cha- 
cun  desdits  couples  ;  et 

-  le  réglage  de  la  tension  de  commande  de  la 
cellule  à  cristaux  liquides  de  l'afficheur  est 

40  effectué  en  fonction  du  contraste  précé- 
demment  déterminé. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  la  mesure  de 

45  l'écart  entre  la  valeur  de  contraste  déterminée  à 
un  instant  t  et  celle  déterminée  à  l'instant  t-1  et  le 
réglage  de  la  tension  de  commande  de  la  cellule 
à  cristaux  liquides  (1)  en  fonction  de  cet  écart. 

50  3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  qu'il  effectue  un  auto-test  per- 
manent  de  l'ensemble  afficheur  (1)  +  module 
d'éclairage  (2). 

55  4.  Procédé  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  l'émission  d'un 
signal  d'alarme  lorsque  la  valeur  représentative 
du  contraste  est  sensiblement  égale  à  1. 

3 
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5.  Dispositif  pour  l'optimisation  selon  un  axe  de  vi- 
sion  préférentiel  du  contraste  d'un  afficheur  à 
cristaux  liquides  (1)  de  type  transmissif,  confor- 
mément  au  procédé  selon  la  revendication  1,  ce 
dispositif  comprenant  un  circuit  de  commande  (4) 
apte  à  appliquer  sur  des  électrodes  de  la  cellule 
(1)  comprise  dans  une  zone  de  test  déterminée 
(Z)  une  tension  provoquant  l'excitation  périodi- 
que  des  pixels  inclus  dans  cette  zone  (Z),  une  cel- 
lule  photoélectrique  placée  en  regard  de  ladite 
zone,  et  des  moyens  de  réglage  permettant  d'ef- 
fectuer  le  réglage  de  la  cellule  (1)  en  fonction  du 
signal  délivré  par  ladite  cellule, 
caractérisé  en  ce  que  : 

-  la  cellule  photoélectrique  (8)  est  collimatée 
et  est  orientée  de  manière  à  observer  la 
zone  (Z)  selon  un  axe  déterminé  (T)  paral- 
lèle  au  susdit  axe  de  vision  préférentiel  (D) 
et  à  fournir  un  signal  de  luminance  pour 
chaque  état  excité/désexcité  de  ladite 
zone  ; 

-  le  signal  fourni  par  la  cellule  photoélectri- 
que  (8)  est  transmis  à  un  calculateur  (5) 
conçu  de  manière  à  déterminer,  à  chaque 
instant,  une  valeur  de  contraste  à  partir  des 
couples  successifs  de  valeurs  de  luminan- 
ce  détectées  par  la  cellule  photoélectrique 
(8); 

-  les  moyens  de  réglage  agissent  sur  la  cel- 
lule  (1)  en  fonction  des  valeurs  de  contraste 
ainsi  déterminées,  de  manière  à  obtenir  un 
contraste  maximum. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  cellule  photoélectrique 
(8)  est  disposée  au  fond  d'un  puits  (13)  dont  l'ou- 
verture,  plaquée  contre  la  cellule  (1),  définit  la 
zone  de  test  (Z). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  en  ce  que  la  cellule  photoélectrique 
(8)  et  l'optique  (9)  qui  lui  est  associé  sont  montés 
dans  un  dispositif  à  orientation  variable,  réglable 
par  l'utilisateur. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Optimierung  des  Kontrasts  eines 
Flùssigkristall-Anzeigers  gemàli  einer  bevorzug- 
ten  Sehachse,  wobei  dièses  Verfahren  die  fol- 
genden  Phasen  aufweist: 

-  die  periodische  Erregung  einer  bestimmten 
Zone  (Z)  des  Anzeigers  (1  ), 

-  die  permanente  Messung  der  Leuchtdichte 
dieser  Zone  (Z),  und 

-  die  Einstellung  der  Steuerspannung  der 
Flùssigkristall-Zelle  (1)  des  Anzeigers  in 

Abhàngigkeit  von  dererfaliten  Leuchtdich- 
te, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 

5  -  die  periodische  Erregung  dieser  Zone  der- 
art  durchgefùhrt  wird,  dali  sie  nacheinan- 
der  vom  erregten  Zustand  "ON"  in  den  ab- 
erregten  Zustand  oder  "OFF"  und  wieder  in 
den  erregten  Zustand  "ON"  usw.  ùbergeht, 

10  und  dali  die  Leuchtdichten  jedes  aufeinan- 
derfolgenden  Paars  erregter  Zustand,  ab- 
erregter  Zustand  erfalit  werden  kônnen, 

-  die  Meliphase  mittels  einer  photoelektri- 
schen  Zelle  (8)  durchgefùhrt  wird,  die  der- 

15  art  ausgerichtet  ist,  dali  sie  die  erwàhnte 
Zone  gemàli  einer  Achse  parallel  zur  Seh- 
achse  beobachtet,  wobei  dièse  Meliphase 
die  Bestimmung  einer  Folge  von  Wertpaa- 
ren  enthàlt,  die  je  einen  Wert  entsprechend 

20  der  Leuchtdichte  L0n  der  Zone  im  erregten 
Zustand  und  einen  Wert  entsprechend  der 
Leuchtdichte  L0ff  der  Zone  im  aberregten 
Zustand  aufweisen, 

-  eine  zusàtzliche  Phase  vorgesehen  ist,  um 
25  die  Bestimmung  des  Kontrasts  (C)  ausge- 

hend  von  den  Leuchtdichtewerten  jedes 
dieser  Paare  durchzufùhren,  und 

-  die  Einstellung  der  Steuerspannung  der 
Flùssigkristall-Zelle  des  Anzeigers  in  Ab- 

30  hàngigkeit  vom  vorher  bestimmten  Kon- 
trast  durchgefùhrt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  es  die  Messung  des  Abstands  zwi- 

35  schen  dem  in  einem  Zeitpunkt  t  bestimmten  Kon- 
trastwert  und  dem  im  Zeitpunkt  t-1  bestimmten 
Kontrastwert  und  die  Einstellung  der  Steuer- 
spannung  der  Flùssigkristallzelle  (1)  in  Abhàngig- 
keit  von  diesem  Abstand  enthàlt. 

40 
3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  und  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dali  es  einen  permanen- 
ten  SelbsttestderEinheitAnzeiger(l)  +  Beleuch- 
tungsmodul  (2)  durchfùhrt. 

45 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  es  die  Aussendung  eines  Alarmsi- 
gnals  enthàlt,  wenn  der  fùr  den  Kontrast  repré- 
sentative  Wert  im  wesentlichen  gleich  1  ist. 

50 
5.  Vorrichtung  zur  Optimierung  des  Kontrasts  eines 

Flùssigkristall-Anzeigers  (1)  des  ùbertragenden 
Typs  gemàli  einer  bevorzugten  Sehachse  ge- 
màli  dem  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die- 

55  se  Vorrichtung  einen  Steuerkreis  (4),  der  auf 
Elektroden  der  Zelle  (1),  die  sich  in  einer  be- 
stimmten  Testzone  (Z)  befindet,  eine  Spannung 
anlegen  kann,  die  die  periodische  Erregung  von 
Pixeln  erzeugt,  die  in  dieser  Zone  (Z)  einge- 

4 
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schlossen  sind,  eine  photoelektrische  Zelle,  die 
vor  dieser  Zone  angeordnet  ist,  und  Einstellmittel 
enthàlt,  die  es  erlauben,  die  Einstellung  der  Zelle 
(1)  in  Abhàngigkeit  von  dem  von  dieser  Zelle  ge- 
lieferten  Signal  durchzufùhren, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 

-  die  photoelektrische  Zelle  (8)  kollimatiert 
und  so  ausgerichtet  ist,  dali  sie  die  Zone  (Z) 
gemàli  einer  bestimmten  Achse  (T)  parallel 
zur  bevorzugten  Sehachse  (D)  beobachtet 
und  ein  Leuchtdichtesignal  fur  jeden  Zu- 
stand  erregt/aberregt  dieser  Zone  liefert, 

-  das  von  der  photoelektrischen  Zelle  (8)  ge- 
lieferte  Signal  an  einen  Rechner  (5)  ùber- 
tragen  wird,  dersoausgebildet  ist,  dalierzu 
jedem  Zeitpunkt  einen  Kontrastwert  ausge- 
hend  von  den  aufeinanderfolgenden  Paa- 
ren  von  Leuchtdichtewerten,  die  von  der 
photoelektrischen  Zelle  (8)  erfalit  werden, 
bestimmt, 

-  die  Einstellmittel  auf  die  Zelle  (1)  in  Abhàn- 
gigkeit  von  den  so  bestimmten  Kontrast- 
werten  einwirken,  um  einen  maximalen 
Kontrast  zu  erhalten. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  photoelektrische  Zelle  (8)  auf 
dem  Boden  eines  Schachtes  angeordnet  (1  3)  an- 
geordnet  ist,  dessen  gegen  die  Zelle  (1)  angeleg- 
te  Ôffnung  die  Testzone  (Z)  begrenzt. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  photoelektrische  Zelle  (8)  und 
die  ihrzugeordnete  Optik(9)  in  einer  Vorrichtung 
variabler  Ausrichtung  angeordnet  sind,  die  vom 
Benutzer  eingestellt  werden  kann. 

Claims 

1.  A  method  of  optimizing  the  contrast  according  to 
a  preferential  axis  of  vision  of  a  liquid  crystal  dis- 
play,  this  method  comprising  the  following  phas- 
es  : 

-  periodic  excitation  of  a  given  zone  (Z)  of  the 
display  (1)  ; 

-  permanent  measurement  of  the  luminance 
of  said  zone  (Z)  ;  and 

-  adjustment  of  the  control  voltage  of  the  liq- 
uid  crystal  cell  (1)  of  the  display  as  a  func- 
tion  of  the  detected  luminance, 

characterized  in  that  : 
-  the  periodic  excitation  of  said  zone  is  effect- 

ed  so  as  to  cause  it  to  pass  successively 
from  the  energized  "ON"  state  to  the  de- 
energized  or  "OFF"  state,  then  again  to  the 
energized  "ON"  state  and  so  on  and  to  be 
able  to  discern  the  luminances  of  each  suc- 

cessive  energized  state,  de-energized  state 
pair; 

-  the  measurement  phase  is  carried  out  by 
5  means  of  a  photoelectric  cell(8)  oriented  for 

observing  the  said  zone  according  to  an 
axis  parallel  to  said  axis  of  vision,  said 
phase  comprising  the  détermination  of  a 
succession  of  pairs  of  values,  each  com- 

10  prising  a  value  corresponding  to  the  lumi- 
nance  Lqn  of  the  zone  in  the  energized 
state  and  a  value  corresponding  to  the  lu- 
minance  Lqff  of  the  zone  in  the  de-energ- 
ized  state  ; 

15  -  an  additional  phase  is  provided  for  deter- 
mining  the  contrast  (C)  from  the  luminance 
values  of  each  of  said  pairs  ;  and 

-  adjustment  of  the  control  voltage  of  the  liq- 
uid  crystal  cell  of  the  display  is  made  as  a 

20  function  of  the  previously  determined  con- 
trast. 

2.  The  method  as  claimed  in  daim  1, 
characterized  in  that  it  comprises  measurement 

25  of  the  différence  between  the  contrast  value  de- 
termined  at  a  time  t  and  that  determined  at  time 
t-1  and  adjustment  of  the  control  voltage  of  the 
liquid  crystal  cell  (1)  as  a  function  of  this  différ- 
ence. 

30 
3.  The  method  as  claimed  in  one  of  claims  1  and  2, 

characterized  in  that  it  provides  permanent  self- 
testing  of  the  display  (1)  +  lighting  module  (2)  as- 
sembly. 

35 
4.  The  method  as  claimed  in  daim  3, 

characterized  in  that  it  comprises  the  émission  of 
an  alarm  signal  when  the  value  représentative  of 
the  contrast  is  substantially  equal  to  1  . 

40 
5.  A  device  for  optimizing,  according  to  a  preferen- 

tial  axis  of  vision,  the  contrast  of  a  transmissive 
type  liquid  crystal  display  (1),  in  accordance  with 
the  method  as  claimed  in  daim  1,  this  device 

45  comprising  a  control  circuit  (4)  adapted  for  apply- 
ing,  to  the  électrodes  of  the  cell  (1)  included  in  a 
given  test  zone  (Z),  a  voltage  causing  periodic  en- 
ergization  of  the  pixels  included  in  this  zone  (Z), 
a  photoelectric  cell  placed  opposite  said  zone  and 

50  adjustment  means  for  adjusting  the  cell  (1)  as  a 
function  of  the  signal  delivered  by  said  cell, 
characterized  in  that  : 

-  the  photoelectric  cell  (8)  is  collimated  and  is 
oriented  so  as  to  observe  the  zone  (Z) 

55  along  a  given  axis  (T)  parallel  to  said  pref- 
erential  axis  of  vision  (D)  and  deliver  a  lumi- 
nance  signal  for  each  energized/de-energ- 
ized  state  of  said  zone, 

-  the  signal  delivered  by  the  photoelectric 

5 
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cell  (8)  is  transmitted  to  a  computer  (5) 
adapted  for  determining  a  contrast  value  at 
ail  times  from  successive  pairs  of  luminance 
values  detected  by  the  photoelectric  cell 
(8), 

-  the  adjustment  means  act  on  the  cell  (1)  as 
a  function  of  the  contrast  values  thus  de- 
f  ined,  so  as  to  obtain  maximum  contrast. 

10 
The  device  as  claimed  in  daim  5, 
characterized  in  that  said  photoelectric  cell  (8)  is 
disposed  at  the  bottom  of  a  well  (1  3)  whose  open- 
ing,  applied  against  the  cell  (1),  defines  the  test 
zone  (Z).  15 

The  device  as  claimed  in  daim  5, 
characterized  in  that  the  photoelectric  cell  (8)  and 
the  optical  System  (9)  associated  therewith  are 
mounted  in  a  variable  orientation  device  adjust-  20 
able  by  the  user. 

25 
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