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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 32: BASES DU RÉSEAU I

1. Citez quatre points que vous devez observer lors de la mise en réseau d’installations à 
composants.

• choisir la connexion optimale 
• sur l’appareil, utiliser la connexion marquée
• respecter gauche et droite sur les connexions audio analogiques 
• respecter le code couleur des connexions vidéo 
• ne pas confondre les entrées et les sorties (in/out) des connexions 
• respecter la polarité (positive et négative) des connexions de haut-parleurs

2. Nommez deux points que vous devez observer lorsque vous dessinez un schéma bloc.

• Tous les composants d’un système sont représentés sous forme de rectangles de 
taille identique, avec la mention de la marque, du genre et de la désignation exacte 
du type de l’appareil

• Les connexions sont représentées sous forme d’une ligne continue entre les composants. 
• À chaque ligne, on ajoute un chiffre qui sera noté dans une liste séparée selon le genre de connexion.
• Les signaux partent de la source (à gauche) vers l’appareil de reproduction (à droite). 
• Les sorties se trouvent, si possible, à droite ou au-dessus du rectangle. 
• Les entrées doivent être introduites, si possible, à gauche ou en bas du rectangle. 
• Les connexions électriques ne sont en général pas dessinées.

3. Dessinez un schéma-bloc pour une installation home-cinéma haut de gamme.

Enregistrateur
Blu-ray

1
2

1
TV / Écran

Récepteur AV1 4

2

Enceinte x.1

Enceintes 5.x

2 3

4. Notez les connexions utilisées dans le schéma-bloc ci-dessus.

No Type de connexion Type de câble Désignation 

1 connexion antenne coaxial câble d’antenne IEC 75 Ω

2 connexion audio / vidéo numérique multi-conducteurs câble HDMI

3 connexion audio analogique fils conducteurs câble d‘haut-parleurs

4 connexion audio analogique coaxiale câble Cinch mono
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5. Quel est le terme technique pour une connexion d’un point à l’autre par le standard 
Bluetooth (l’abréviation et en toutes lettres)?

WPAN = Wireless Personal Area Network

6. Indiquez la fréquence du standard Bluetooth pour l‘émission et la réception. 

2,4 GHz

7. Indiquez le taux de transfert des standards Bluetooth 2.1 et 4.0.

2,1 Mbit/s
25 Mbit/s

8. Indiquez la puissance d‘émission et la portée du standard Bluetooth en Suisse.

• Puissance d‘émission: 1 mW
• Portée:    10 m

9. Indiquez la puissance d‘émission et la portée du standard Bluetooth à l‘étranger.

Puissance d‘émission: 2,5 mW ou 100 mW
Portée:    50 m ou 100 m

10. Citez deux domaines d‘utilisation possibles ainsi que l‘avantage du standard Bluetooth 
pour les clients.

Domaine d‘utilisation Avantages pour les clients

souris, clavier pas d‘enchevêtrement des câbles, plus de liberté de mouvement 

imprimante
imprimer des images depuis le téléphone mobile ou l‘appareil photo numérique, 
sans installation par câble de données ou d‘imprimante 

téléphone portable
transférer de la musique du téléphone sur l‘ordinateur ou des favoris de l‘ordina-
teur sur le téléphone 


