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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 13: SIGNAUX I

1. Comment peut-on désigner ou décrire la forme du signal analogique?

Continu, ininterrompu ou fluide

2. Indiquez la tâche principale de l’amplification de signal analogique.

Faire d’un signal d’entrée un signal de sortie plus puissant, sans distorsion.

3. Expliquez le fonctionnement de l’amplification de signal analogique.

L’amplificateur analogique est un commutateur électrique avec au moins un transistor 
ou un tube d’électrons ainsi qu’une alimentation en courant (bloc d’alimentation, pile 
ou accu). 

Lorsqu’un signal arrive à l’entrée, le transistor ou le tube amplifie la tension à la sortie, 
ceci grâce à sa propre alimentation en courant éléctrique.

4. Indiquez deux données techniques importantes du traitement de signal analogique.

• la puissance de sortie 
• le facteur de distorsion 
• la sensibilité d’entrée 
• l’écart des signaux perturbateurs 

5. Expliquez la méthode de mesure pour la puissance sinus selon DIN.

Pour mesurer la puissance sinus selon DIN, un canal est mesuré durant 10 minutes à 
une fréquence de 1’000 Hz et une résistance nominale de 4Ω ou 8Ω. Le facteur de 
distorsion ne doit pas dépasser le 1% ni endommager l’appareil.
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6. Quelle est la pertinence de l‘indication suivante de la puissance d‘un amplificateur: „80 
Watt puissance musicale“? Justifiez votre réponse.

Aucune pertinence. Il n‘existe pas de règle pour ce procédé de mesure.

7. Expliquez quelle puissance est nécessaire dans une pièce d‘écoute de 30 m2.

• Puissance nécessaire pour écouter de la musique à un volume approprié à dans une 
pièce: 2 à 4 Watts

• Puissance supplémentaire pour ressentir le fondement des basses d‘un orgue: 15 à 
30 Watts

• Réserve de puissance afin d‘éviter les distorsions même à volume fort: 
• 25 à 50 Watts
• Réserve de puissance supplémentaire pour haut-parleurs de faible rendement:25 à 

50 Watts
• Par conséquent, l‘amplificateur devrait avoir une puissance de 50 à 100 Watt par 

canal selon RMS ou DIN.

8. Quel est le pourcentage maximal du facteur de distorsion par rapport à une puissance 
sinus de 50 mW et à une bande de fréquence de 40Hz à 12‘500Hz?

1%

9. Que signifie „écart des signaux perturbateurs“?

L‘écart des signaux perturbateurs désigne le rapport entre la tension utile et la tension 
perturbatrice lors de la retransmission de musique (bruissement ou bourdonnement qui 
interfèrent avec le signal utile sur la voie de transmission et peuvent être dérangeants 
dans les passages à faible volume).

10. Quelle est la valeur minimale que l‘écart des signaux perturbateurs devrait atteindre?

entre 85dB et 90dB


