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 Exercice N°1 

1. Une image TV numérisée doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice 

d'affichage de 450x500 pixels, chacun des pixels pouvant prendre 32 valeurs d'intensité 

différentes. On suppose que 30 images sont envoyées par seconde. Quel est le débit D de la 

source ?  

2. L'image TV est transmise sur une voie de largeur de bande 4,5 MHz et un rapport 

signal/bruit de 35 dB. Déterminer la capacité de la voie. 

Exercice N° 2 

1. Une voie possède une capacité de 20 Mbits/s. La largeur de bande de la voie est de 3 MHz. 

Quel doit être le rapport signal/bruit ? 

2. Une voie de transmission véhicule 8 signaux distincts ; sa rapidité de modulation est 

R=1200 bauds. Quel est le débit binaire de cette ligne ? 

Exercice N°3 

1. Une voie de transmission véhicule 16 types de signaux distincts ; sa rapidité de modulation       

est R = 1200 bauds. Quel est le débit binaire de cette ligne ? 

2. Une voie de transmission véhicule 8 types de signaux distincts. Quelle est la quantité 

d'information binaire transportée par chaque signal? 

3. Le rapport signal sur bruit d'une voie de transmission est de 20 dB ; sa largeur de bande est 

de 3100 Hz. Quelle est, environ, la capacité théorique de cette voie ? 

Exercice N°4 

Quelle est la capacité d'une ligne pour téléimprimeur de largeur de bande 300 Hz et  de 

rapport signal/bruit de 3 dB ? 

Exercice 5 

La trame MIC permet de multiplexer plusieurs voies à 64 Kbits/s.  

1. Sachant que la trame MIC correspond à un débit de 2 Mbits/s, combien de voies peuvent-

elles ainsi être multiplexées dans une trame MIC ?  

2. Une application particulière, comme la visioconférence, nécessite un débit de 192 Kbits/s. 

Indiquer comment, avec une trame MIC, il est possible d’atteindre ce débit. 

Exercice 6 

On veut transmettre un message sur une ligne téléphonique. Parmi les trois transformations 

suivantes et après avoir rappelé la technique utilisée, ses avantages et ses inconvénients, 

quelle est celle qui vous semble la plus adaptée ? 

a- NRZ (No Return to Zero) 

b- Biphase 

c- Modulation en fréquence 

Exercice 7 

• Considérons un signal audio dont le spectre de fréquence s’étend entre 300 et 3000 Hz. 

Supposons qu’un échantillonnage à 7 kHz est utilisé pour générer un signal MIC. 

1. Le signal est-il sur-échantillonné ou sous-échantillonné ? 

Exercice 8 

• Exprimer le taux de perte de paquets si  

– on a un taux d’erreur sur un bit de10
−13

  

– dans un réseau transportant des paquets de 125 octets 

Exercice 9 
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• Soit un canal satellite dont le délai de propagation est de 250 ms. Le temps de réaction des 

machines interconnectées est de 2 ms. Le passage du signal dans les modems (Dig-Mod-Ana-

Mod-Dig) introduit un délai supplémentaire de 10 ms. 

• Des blocs de données de 240 caractères ASCII sont transmis ; les acquits de ces blocs font 6 

caractères. Le temps de réaction de l’émetteur lors de la réception du dernier acquit est 

compté. 

1. Déterminez l’efficacité du canal satellite si la ligne est half-duplex à 4800 bps. 

2. Si la vitesse de transmission de la ligne est doublée, quelles sont les conséquences pour 

l’efficacité? 

Exercice 10 

On désire protéger le message «110111» par une clé calculée à l’aide du générateur  

 x2 + x +1. 

-  Donner la séquence de bit à envoyer ? 

Exercice 11 

• Le protocole ATM (Asynchronous Transfer Mode) est un protocole de transmission qui 

fonctionne aux débit suivants : 155Mbit/s, 620 Mbit/s et 1.24 Gbit/s. Le format d’un paquet 

ATM,  aussi appelé cellule, est le suivant : 

 

• 1) Quel est le rendement du protocole? 

• 2) Quelle est la durée d’émission d’une cellule aux débits précédemment indiqués? 

 

 

 


