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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 22: ACOUSTIQUE II

1. Citez deux normes sonores.

• Hi-Fi
• THX (Tomlison Holman Experienceses)

2. Que signifie la transmission mono du point de vue technique pour l’enregistrement et 
la reproduction?

La transmission en mono signifie que l’enregistrement et la reproduction s’effectuent 
par un seul canal dans la voie de transmission.

3. Que signifie la transmission stéréo du point du vue technique pour l’enregistrement et 
la reproduction?

Pour une transmission en stéréo, il faut deux canaux clairement séparés dans la voie de 
transmission lors de l’enregistrement et de la reproduction. 

4. De combien de pistes sonores séparées se compose le matériel de base pour le son 
multicanal analogique (son multicanal virtuel)? 

2 (les pistes stéréo)

5. Expliquez le fonctionnement du son multicanal analogique.

Les pistes de son stéréo servent de matériel de base. Les pistes de son supplémentaires 
pour le son multicanal sont créées à l’aide du DSP correspondant.
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6. Citez deux systèmes de son multicanal analogiques.

• Dolby Surround
• Dolby ProLogic
• Dolby ProLogic II
• DTS Neo:X

7. Expliquez le fonctionnement du son multicanal numérique.

Des canaux indépendants entre eux (canaux discrets) qui ne peuvent pas s’influencer 
mutuellement servent de matériel de base pour le son multicanal numérique.

8. À quoi servent les régleurs de son d’un amplificateur?

Les régleurs de son servent à ajuster la reproduction du son selon les préférences per-
sonnelles.

9. À quoi sert l’égaliseur d’un amplificateur?

L’égalisateur (Equalizer) sert à adapter la reproduction du son à la pièce d’écoute.

10. À quoi sert la touche «direct» d’un amplificateur?

La touche «direct» permet d’éviter l’altération du son lors de sa reproduction.


