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A Les critères permettant de juger la qualité d’une transmission 
1. Quelle sera l’unité du débit binaire? 
2. La voix humaine pour la téléphonie doit être numérisée à 8 kHz et sur 8 bits. 

a. Que représentent ces deux valeurs? 
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 

. 
3. 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 30 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? 
b. Effectuer un calcul permettant une réelle comparaison entre la valeur théorique et la valeur réelle. 
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. 

4. Calculer l’affaiblissement d’une ligne s’il y a eu une perte de puissance de 10% lors du transfert. (Indication 
: calculer le rapport Pr/Pe avant de calculer A). 
 
B- Les types de transmission :    
1. Parmi des supports de transmission du document 3, séparer ceux qui permettent une propagation guidée d’un 
signal de ceux qui permettent une propagation libre. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Pour la fibre optique, quel mode retransmet le mieux la forme du signal ? Pourquoi les autres modes de fibre 
existent-elles encore ? 
5. Que signifie "à saut d’indice" par rapport "à gradient d’indice" pour une fibre optique ? 
 
 
C- Installation domestique 
Un particulier désire aménager sa maison de manière à connecter ses différents appareils numériques. 
Il dispose d’un routeur ADSL (une « box ») 
branchée au réseau internet par une fibre 
optique à gradient d’indice. Ce routeur 
permet d’émettre un signal Wifi, Bluetooth 
ou filaire (c'est-à-dire en passant par un 
câble torsadé catégorie 5). Le particulier 
dresse un plan de sa maison en faisant 
figurer ses besoins ainsi que les matériaux 
composant les murs  
 
Quelle(s) solution(s) adopter pour 
connecter chaque appareil numérique avec 
le meilleur débit possible ?  
 
Rédiger une courte synthèse permettant de 
répondre à cette problématique. 
 


