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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 1: INTRODUCTION

1. Citez deux des cinq phases de l’histoire du domaine CE.

• enregistrement mécanique du son et retransmission électrique du son 
• écran à tubes et traitement électrique du son et de l’image 
• électronique de divertissement et révolution numérique 
• traitement électronique des données (TED), téléphonie numérique mobile et mise en réseau 
• Smartphones et réseaux domestiques 

2. En quelle année Heinrich Hertz a-t-il été le premier à pouvoir prouver l’existence 
d’ondes électromagnétiques, créant ainsi les bases de la télégraphie sans fil et de la 
radiodiffusion?

1886

3. Quel est le nom de la personne qui a réussi la communication télégraphique sans fil en 
1903?

Guglielmo Marconi

4. Qu’est-ce que Philo Taylor Farnsworth a développé en 1928?

Le premier système électronique de télévision

5. Comment s’appelle le standard de codage en Suisse que Walter Bruch a développé en 
1963?

PAL (Phasen Alternating Line)
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6. En quelle année la télévision en couleur a été introduite en Suisse?

1968

7. Avec quel appareil est-ce que Philips a lancé la „révolution numérique“?

avec un lecteur CD

8. Quelle structure (procédurale) a servi de base pour la conception des supports d’ensei-
gnement? (voir préface)

• Entrée 
• Traitement 
• Sortie

9. Nommez deux thèmes de base complémentaires du présent support et citez les quatre 
distinctions à l’intérieur d’un processus (voir préface).

Courant, Retransmission/mise en réseau 
«acoustique», «optique», «mécanique» et «tactile». 

10. Quelle leçon consultez-vous pour savoir comment les informations sont traitées puis 
retransmises à l’intérieur d’un appareil?

Traitement; carte mère


