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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 14: SIGNAUX II

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

en dégradé, comme un escalier

2. Citez la tâche principale lors de la numérisation de signaux analogiques.

reproduire une image aussi exacte que possible de l’originale

3. Indiquez les quatre étapes lors de la numérisation de signaux analogiques.

• le filtrage 
• la lecture (déroulement dans le temps)
• la quantification (variation de la tension)
• le codage numérique

4. Expliquez le fonctionnement d’amplification de signaux numérique.

À l’aide d’un modulateur d’impulsion large, le signal arrivant à  l’entrée commande le 
générateur d’horloge qui enclenche et déclenche le transistor, de sorte à mettre à dis-
position aux bornes de raccordement de l’amplificateur seulement la puissance actuel-
lement nécessaire. La fréquence d’horloge gênante est élégamment éliminée par un 
simple filtre (le plus souvent un filtre passe-bas).

5. Citez deux données techniques importantes pour le traitement de signaux numérique.

• le taux de lecture 
• le taux de quantification 
• le bruit de quantification
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6. Quelle fréquence de lecture lit le signal analogique plus précisément: 
48 kHz ou 96 kHz?

96 kHz

7. a) Dans le traitement de signaux numérique, qu‘est-ce que définit le taux de quantification?
b) Dans quelle unité de mesure est-il indiqué?

a) La fréquence à laquelle la variation de tension est mesurée. 

b) Indiqué en tant que mot de données en bit. 

8. a) Dans le traitement de signaux numérique, qu‘est-ce que définit le taux de lecture? 
b) Dans quelle unité de mesure est-il indiqué?

a) Les intervalles de temps auxquels le signal analogique est lu. 

b) Indiqué en Hertz (nombre d‘intervalles par 1 seconde).

9. Quel est le but de l‘amplification de signal numérique?

Le but de l‘amplification de signal numérique est de transformer un signal d‘entrée en 
un signal de sortie plus puissant.

10. Quelle est la tâche du modulateur d‘impulsion large?

Le modulateur d‘impulsion large commande le générateur d‘horloge qui enclenche et 
déclenche le transistor, de sorte à mettre à disposition aux bornes de raccordement de 
l‘amplificateur seulement la puissance actuellement nécessaire.


