
Q1. Classer les situations de communication du Document 1 en fonction du support de transmission utilisé. Préciser 
les bandes de fréquences des signaux associés. 

 

 

Q2. Quelle est l’unité du débit binaire ?   bit/s 

Q3. La voix humaine pour la téléphonie doit être numérisée à 8 kHz et sur 8 bits. 
a. Que représentent ces deux valeurs ?   8 kHz : la fréquence d’échantillonnage et 8 bits la quantification 
b. Montrer que si l’on veut transmettre correctement une voix numérisée, il faut que le canal de transmission ait    
un débit binaire d’au moins 64 kbit/s. 8000 fois par seconde on doit transmettre 8 bits :  8000x8 = 64 000 bits/s  

Q4. La norme informatique « USB 2 » autorise un transfert théorique de 480 Mbits/s. On désire acheter une clé USB. 
Un modèle annonce un débit de 60 Mo/s. Sur un autre site marchand, une clé USB de toute nouvelle génération, à la 
norme USB3 bien plus rapide que la USB2, annonce un débit de 100 Mo/s. 
a. Pourquoi le nombre donnant le débit théorique de la clé USB 2 est-il si différent de celui réel ? 
L’un est en Mega octets par seconde et l’autre en Mega bits par seconde 
b. Effectuer un calcul permettant une réelle comparaison entre la valeur théorique et la valeur réelle. 
1 bits = 8 octets donc 480 Mbits/s = 480/8 = 60 Mo/s 
c. On désire transférer 200 photos au format JPEG dont le poids est en moyenne 3 Mo. Calculer le temps nécessaire 
pour transférer ces photos sur la clé USB 2. Même question sur la clé USB 3. 
200x3=600 Mo à transmettre. Δt = N/D = 600/30 = 20 s.   Pour la USB3,   Δt=600/100 = 6s.   Ici, comme D est en 
Mo/s, on garde N en Mo (inutile de repasser en bits) 
 
Q5. Calculer l’affaiblissement A d’une ligne (en dB) s’il y a eu une perte de puissance de 10% lors du transfert.  
D’après le document 2 :    A = 10.Log(Pe/Pr)    
10% de perte signifie Pr= 0,9Pe soit   Pe/Pr = 1/0,9 = 1,11   AN :    A = 10.Log(1,11) = 0,45 dB  
 

Q6. Parmi les supports de transmission du document 3, séparer ceux qui permettent une propagation guidée d’un 
signal de ceux qui permettent une propagation libre.   
Propagation libre : espace (ondes hertziennes)    ;     Propagation guidée :  câbles en cuivre et fibres optiques 

Q7. Réunir dans un tableau, pour chaque support guidé, les valeurs du débit binaire et du coefficient d’atténuation 
linéique en dB.m-1. Calculer également la durée nécessaire pour transférer un fichier film d’un poids de 700 Mo. 

 Câble torsadé cat5 Câble coaxial Fibre saut indice Fibre gradient indice Fibre mono 

débit binaire 100 Mbits/s 10 Mbits/s 100 Mbits/s 300 Mbits/s 2 Gbits/s 

Coef d’atténuation 
linéique en dB.m-1 

0,22 0,12 0,005 0,001 0,0005 

Durée de transfert 
de 700 Mo 
=700x8= 5600 Mbit 

56 s 
560 s 

 ≈ 9 min  
56 s ≈19 s ≈3 s 

 
Q8. Quel est l’affaiblissement en dB lors de la propagation d’un signal sur 100 m de câble coaxial. En déduire le 
rapport Pe/Pr puis le % d’intensité du signal perdue lors du transfert. 
Pour le coaxial, l’affaiblissement sur 100 m est  A = 11,5 dB (voir doc.3).   
D’après la définition de A :    Pe/Pr = 10A/10 =>  Pr/Pe= = 10 -A/10    AN :  Pr/Pe = 10-11,5/10 =0,07   
soit seulement 7% transmis et 93% du signal perdu !  D’où la limite commerciale de 100m pour un câble coaxial . . . 



Q9. Pour la fibre optique, quel mode retransmet le mieux la forme du signal ? Pourquoi les autres modes de fibre 
existent-elles encore ? 
C’est le mode « monomode » (voir allure avant/après). Mais fibre très chère et difficile à mettre en place. 
(Dans une fibre optique multimodale à saut d’indice, la lumière se déplace en ligne droite dans le coeur et subit 
une réflexion totale sur l’interface entre le coeur et la gaine. Dans une fibre optique multimodale à gradient d’indice, 
comme l’indice de réfraction diminue depuis le coeur vers la gaine, la lumière est constamment déviée par réfraction 
jusqu’à une réflexion totale, ce qui diminue la longueur de son trajet dans la fibre. 

Q10. Comment les signaux numériques sont-ils transmis par la lumière dans les fibres optiques ? 
Les sources lumineuses dans les fibres optiques sont généralement des lasers de λ= 850 à 1550 µm. Les bit 
électriques sont convertis en bit optiques en plaçant sur chaque faisceau un modulateur d’amplitude contrôlé par les 
données à transmettre. Le signal optique évolue ainsi entre deux états, 0 ou 1, à un rythme appelé débit binaire. 
(ce débit peut atteindre 10Gbit/s avec une durée d’impulsion associée à l’état 1 égale à 50ps) 
Voir l’animation sur fibres optiques : 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html  

 

Q11. Pourquoi utilise-t-on actuellement des fibres optiques plutôt que des câbles pour les communications longues 
distances ? 
L’atténuation est plus faible pour une fibre optique que pour un câble électrique + Le débit numérique d’une fibre 
optique est supérieur à celui d’un câble électrique.  

 

Q12. Citer des avantages et des inconvénients aux trois types de transmission. 

 
 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html

