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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 17: INTERFACES

1. Indiquez deux appareils qui peuvent être reliés à l’interface audio – stéréo (analogique).

Tuner, lecteur de cassettes, tourne-disque (seulement sur Phono = tourne-disque), TV, 
appareils numériques qui sont connectés par analogique (CD, DVD, Blu-ray, ordinateur, 
console de jeux).

2. Indiquez deux appareils qui peuvent être reliés à l’interface audio – Component (analo-
gique).

Lecteurs CD, DVD ou Blu-ray qui disposent d’un convertisseur numérique / analogique 
DAC (Digital Analog Converter).

3. Nommez les deux interfaces auxquelles le signal audio d’un lecteur CD, DVD ou Blu-ray 
peut être connecté.

• Audio Digital Coaxial
• Audio Digital Optical

4. Indiquez les codes couleur et les signaux à transmettre y relatifs pour l’interface Video – 
Component.

rouge:  signal vidéo analogique rouge (CR)
vert:  signal vidéo analogique luminosité (Y)
bleu:  signal vidéo analogique bleu (CB)

5. Comment s’appelle l’interface de l’amplificateur à laquelle se connectent les haut-
parleurs?

• Speaker (haut-parleurs)
• bornes à vis, à ressort, à épissure ou Bananas 
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6. Quels sont les quatre signaux émis à l‘interface HDMI?

• signaux audio numériques 
• signaux vidéo numériques 
• signaux de commande numériques 
• canal de retour audio numérique 

7. Indiquez la caractéristique spécifique de l‘interface USB.

L‘interface USB alimente le composant connecté en courant électrique.

8. Indiquez la vitesse de transmission maximale pour les interfaces USB 2.0 et USB 3.0, en 
MB/s.

USB 2: 60 MB/s
USB 3: 800 MB/s

9. Citez deux interfaces qui peuvent être utilisées pour la connexion d‘un écran à un ordi-
nateur de bureau ou portable.

• VGA
• DVI
• HDMI

10. Citez deux interfaces qui peuvent être utilisées pour la connexion à un réseau publique 
(radio, TV, Internet).

• Ethernet
• Antenna


