
 

 

Document 1 : 

1 octet = 8 bits ; 1 ko = 1024 octets ; 1 Mo = 1024 ko 

100 ko = 0,8 Mbits ; log (0,01) = -2 ; log (100) = 2 

Les débits binaires des connexions de l’émetteur et du récepteur sont de l’ordre de 2 Mbits/s. 

Il est nécessaire qu’au moins 1% de l’énergie initiale soit transmise pour qu’un signal soit considéré 

comme exploitable. 

 

Document 2 : 

Pour que la vidéo apparaisse fluide au récepteur, son ordinateur doit pouvoir afficher 30 images par 

seconde. 

La webcam utilisée enregistre des images de 5,0 Ko. L’ordinateur de l’émetteur est connecté à un modem 

ADSL puis au réseau internet (via un filtre ADSL, un répartiteur téléphonique et un central optique). On 

admettra que l’atténuation du signal dans la propagation entre l’ordinateur et le répartiteur téléphonique 

est équivalente à celle obtenue pour un câble torsadé d’une longueur de 100 m. Le répartiteur est relié à 

l’internet mondial via le central optique par de la fibre optique (longueur équivalente de la fibre prise en 

compte : 1km).  

On négligera l’atténuation dans la propagation dans le réseau et on considérera que le récepteur est relié 

de la même manière que l’émetteur au réseau. 

 

Document 3 : 

« Tous les systèmes de transmission font subir des perturbations aux signaux et en altèrent les 

caractéristiques. L'information extraite du signal reçu s'en trouve dégradée et peut conduire à des erreurs. 

Les causes sont multiples et leur effet constitue une des principales préoccupations dans les systèmes de 

télécommunication. 

L'affaiblissement ou atténuation correspond à une perte d'énergie du signal pendant sa propagation. En 

général, l’amplitude du signal diminue avec la distance parcourue : 

 

Atténuation (dB) = 10 log (Pentrée/Psortie) 

Les atténuations s’ajoutent lors de la propagation dans différents supports. 

 

(une atténuation de -3 dB correspond à une perte de la moitié de la puissance). […] » 

D’après le cours de licence communication et réseau de l’université Lyon 1 

 
 
 
 
 
  

Epreuve orale de contrôle du Baccalauréat S 

Session 2013 

Question 1 :Certains logiciels permettent de communiquer 

sur de longues distances à partir d’un ordinateur. La voix, 

captée par un micro, mais aussi les images enregistrées par 

une webcam sont ainsi transmises via le réseau internet. 

La conversation envisagée pourrait-elle être réalisée de 

manière satisfaisante ? Argumentez votre réponse. 

Thème : Agir 
Domaine : 
physique 
(transmission et 
stockage de 
l’information) 

Support de transmission Valeur approchée de l’atténuation 

ADSL (câbles torsadés) 15 dB/km 

Fibre optique monomode 0,2 dB/km 



 

Eléments de correction et proposition de barème 
 

 

 
 

 Éléments de barème :  
 

 
S’approprier 
 

 3pts Chaîne de transmission ; utilisation des valeurs d’atténuation données dans le tableau ; référence au 
1 % de l’énergie initiale et au débit binaire de 2 Mbits/s. 
 

Analyser  2 pts 
  
  
  
  

Méthodologie d’évaluation de l’atténuation et du débit binaire. 

Réaliser 1 pt Calculs numériques de l’atténuation et du débit binaire. 

Valider 2 pts 
 

Comparaison de l’atténuation au 1% et conclusion. 
Comparaison du débit binaire au 2 Mbits/s et conclusion. 
 

Communiquer   
 2 pts 
  

Utiliser les notions, le vocabulaire scientifique adapté ; 
Présenter, formuler une proposition, une argumentation, une synthèse ou une conclusion de 
manière cohérente complète et compréhensible 

 

 

Compétences 
exigibles ciblées 
(programme) : 
 

Identifier les éléments d’une chaîne de transmission ; recueillir et exploiter des informations 
concernant des éléments de chaine de transmission caractériser une transmission 
numérique par son débit binaire et évaluer l’affaiblissement d’un signal  
 

 

Exemple de 
correction 
(d’autres 
démarches peuvent 
être acceptées ; les 
points non abordés 
par l’élève peuvent 
faire l’objet de 
questions ouvertes) 
 

La chaîne de transmission mise en jeu est : 
Webcam - Ordinateur émetteur – modem ADSL – filtre ADSL – répartiteur téléphonique – 
central optique – réseau internet mondial – central optique – répartiteur téléphonique – 
filtre ADSL – modem ADSL – ordinateur récepteur. 
 
L’atténuation dans cette chaîne est assimilable à : 
2 × 15 × 0,1 + 2 × 0,2 = 3,4 dB soit environs 3 dB et une perte de puissance d’environ 50 %. 
 
Il y a plus d’un pour cent de l’énergie initial qui est transmise donc le signal est 
« exploitable ». 
 
Le débit binaire nécessaire à la transmission est : 
30 × 5 = 150 ko/s 
Soit 1,2 Mbits/s (0,8 Mbits pour 100 ko) 
 
Le débit des connexions est annoncé à 2 Mbits/s donc il semble suffisant pour transmettre 
une image fluide. 
 
Conclusion : l’atténuation de la ligne n’affaiblit pas trop le signal (50%) et le débit des 
connexions est suffisant pour transmettre une image fluide. On peut donc supposer, compte 
tenu des hypothèses simplificatrices réalisées, que la conversation envisagée pourra se 
dérouler de manière satisfaisante. 
 


