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Situation 1 :
Un client vous apporte son téléviseur LCD, suite à l’orage de la nuit dernière, son
appareil ne s’enclenche plus.
Votre patron vous donne le schéma (page suivante) et vous indique qu’il mesure 0V
sur la patte 3 du transformateur principale et 5V2 sur la cathode de la diode 6107 en
sortie du transfo Stand-by.
6

Enoncez six composants susceptibles d’être défectueux et entourez-les sur le
schéma :
•
•
•
•
•
•
•
•

Relais 1450
Pont de Grätz 6807
Condo 2816
Self 5004, 5007, 5008
Transistor 7005
High side Drive 7007
Transformateur 5001
Self 5040

Report

Position 1

6

Page 2/10

Électronicien en multimédia CFC / Electronicienne en multimédia CFC

Série Zéro 2017

Points
max. obtenus

Report

6

6107

Transformateur principale
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Situation 2 :
Le téléviseur que vous venez de réparer a un problème de télécommande, vous
constatez que la LED1 est défectueuse, votre patron vous demande de calculer le
courant qui traverse cette LED afin d’en commander une nouvelle.

Calculez le courant qui traverse la LED1 :
1

UR3 = UD1 - UBE 2.4 - 0,7 = 1.7 V

1

IE = IC = UR3 / R3 = 1.7 / 200 = 8.5 mA
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Situation 3 :
Suite à la demande d’un client, vous devez faire une offre d’installation satellite.
Le seul endroit où vous pouvez installer la parabole se trouve à 150m de la pièce où
le client désire regarder la télévision.
2

Dessiner un croquis de la situation :

Quel support de transmission filaire est le mieux adaptée ? Justifier votre réponse en
1 à 2 phrases :
•

Nous allons utiliser la fibre optique, car l’atténuation n’est que de 1.5 dB
par km.

1

•

En utilisant du câble coaxial, je n’aurais plus aucun signal utile après 20 m.

2
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Situation 4 :
Au cours d’une conférence en communication, un invité renverse accidentellement le
tableau représentant les gammes de fréquence utilisées en multimédia.
Votre patron vous demande de remettre au bon endroit les différentes technologies
ci- dessous :
GSM / IEEE 802.11.b / Radio FM / DOCSIS / IEEE 802.11.a / Radio DAB+
UMTS / DVB-T
5 – 67 MHz

DOCSIS

0.5

87.5 -108 MHz

Radio FM

0.5

188.928 – 229.072 MHz

Radio DAB+

0.5

302 – 862 MHz

DVB-T

0.5

880 – 960 MHz

GSM

0.5

1880 – 1920 MHz

UMTS

0.5

2400 – 2500 MHz

IEEE 802.11.b

0.5

5150 – 5720 MHz

IEEE 802.11.a

0.5
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Situation 5 :
Votre patron vous donne l’antenne ci-joint, il vous demande de calculer pour quelle
fréquences nous pouvons l’utiliser, en tenant compte du facteur de raccourcissement ?

•

Longueur avec le facteur raccourcissement =

•

ʎ= (2 x 1.43) = 2.86m

•

f=C /(ʎ) = 300 / 2.86 = 104.89 MHz

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏∗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟗𝟗𝟗𝟗

=1.43m

1
1
1
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Situation 6 :
Le concierge de la salle des spectacles du village téléphone à l’entreprise pour
signaler que la sonorisation ne fonctionne plus. Vous vous rendez sur place et
constatez que l’amplificateur de puissance est défectueux.
En fonction du schéma que votre patron a relevé, vous devez choisir un amplificateur
de remplacement disponible dans votre entreprise :

a) Calculez les caractéristiques de cette installation: (Puissances et impédances)
PTOT = HP1 + HP2 +HP3 + HP4 = 50 + 50 + 50 + 50 = 200W

1

ZTOT = HP1 // HP2 //HP3 // HP4 = 16 // 16 // 16 // 16 =4 ohms

1

b) Cochez l’amplificateur le mieux adapté en fonction de vos calculs.
Ampli 1
Puissance 12.5 W
Impédance 4 Ω

Ampli 2
Puissance 250 W
Impédance 4 Ω

Ampli 3
Puissance 180 W
Impédance 4 Ω

Ampli 4
Puissance 200 W
Impédance 16 Ω

Ampli 5
Puissance 50 W
Impédance 8 Ω

Ampli 6
Puissance 100 W / 100V
Impédance 100 Ω

1
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Situation 7 :
L’apprenti de deuxième année réalise une mesure pour préparer son examen partiel,
après plusieurs essais de branchement, il obtient l’oscillogramme suivant sur son
appareil de mesure.
Il vous demande de l’aider à déterminer la fréquence et la tension moyenne de son
générateur.

f = 1/T = 1/100 ms = 10 Hz

2

Umoy = 10 V

2
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Situation 8 :
Un client s’intéresse à acheter une clef USB pour l’auto radio de sa voiture. Il
souhaite savoir quelle capacité de clef il doit choisir car il possède 512 heures de
musique en format MP3.
En tenant compte que le débit d’un fichier MP3 est de 128kbit/s, calculez la capacité
que prennent les 512 heures de musique afin de choisir la bonne clef.
•
•
•
•
•

512h = 512 x 3600 =1’843'200 s

1
𝟏𝟏𝟏𝟏

Nombre de bit = 1'843'200 x 128'000 bits =𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏
Nombre d’octet = (𝟐𝟐. 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃) / 8 = 𝟐𝟐. 𝟗𝟗 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟐𝟐. 𝟗𝟗 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 Octets : 1000 : 1000 : 1000 = 29.49 GB

Le client a besoin d’une clef de 32 GB au minimum

𝟏𝟏𝟏𝟏

𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃.

1

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶

1
1
1
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CORRIGÉ À L'USAGE DES EXPERTS
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Consignes :
•
•

Répondre directement sur la feuille
Ne pas oublier d’indiquer votre développement ainsi que les calculs si nécessaire.

Matériel autorisé :
•
•
•
•
•

Matériel pour écrire (la couleur rouge ne doit pas être employée)
Dossier de formation (documentation CIE)
Dictionnaire Anglais-Français
Formulaires officiels ou personnels autorisés (sans exemples ou problèmes chiffrés)
Machines à calculer autorisées (montres connectées, tablettes et laptops interdits)
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Elaboré par :
Edité par :
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Situation 1 :
Suite à son déménagement, un client vous appelle pour réinstaller son installation
multimédia.
Le client a profité pour acquérir un nouveau téléviseur. Suivant les conseils d’un ami,
il a effectué la mise à jour du logiciel, mais depuis cette manipulation, le téléviseur
refuse d’ajouter et de personnaliser la liste des programmes dans les favoris.
Vous lui téléphonez pour obtenir des renseignements sur l’installation.
4

Enoncez les quatre principales questions que vous allez poser au client :
•

Quelle est la marque et le type du téléviseur ?

•

Comment la mise à jour a-t-elle été effectuée (méthode) ?

•

Quelle est la version de la nouvelle mise à jour ?

•

Est-ce que cela fonctionnait avant la mise à jour ?

•

Un message est-il apparu durant la mise à jour ?

•

La mise à jour a-t-elle été interrompue ?

Avant de vous déplacer, vous devez analyser la situation.
Emettez trois hypothèses sur les causes possibles du problème :
•

Mauvaise manipulation pour enregistrer les favoris

•

Mauvaise version de la nouvelle mise à jour

•

Fichier de mise à jour corrompu

•

Mauvais raccordement du téléviseur

3

Report
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Situation 2 :
Arrivé sur place, vous constatez que tous les appareils ont été branchés par le client.
Plusieurs nouveaux défauts de fonctionnement apparaissent, et vous en déduisez
que le client a du se tromper dans les raccordements.
Après avoir rapidement dessiné un plan détaillé de l’installation vous constatez les
erreurs du client et vous rétablissez les bonnes connexions.
Votre tâche :
Faire la liste des appareils dans l’installation.
Lister ci-dessous 8 erreurs que vous avez observées. L’installation doit correspondre
au mieux aux caractéristiques des appareils.
Indiquer sur le schéma les erreurs faites par le client.

Liste des appareils :
•
•
•
•
•
•
•
•

Console Wii
Xbox One
Switch Ethernet
Box Cable TV
Amplificateur 5.1 (Receiver)
Home Cinema Personal Computer (HTPC)
Téléviseur
Système haut-parleurs 5.1

4

Liste des erreurs constatées (8 erreurs) :
•

Console Wii OUT branchée sur HDMI1 OUT (doit aller sur HDMI2)

•

Switch Ethernet n’est pas raccordé sur la prise réseau (Network)

•

Il faut raccorder le Switch sur la prise Network

•

Déplacer le LAN de la Wii sur le Switch

•

Optical OUT HTPC va sur le TV et doit être raccordé sur Receiver AV1

•

Console XBox OUT branchée sur HDMI5 OUT (doit aller sur HDMI4)

•

Antenne (cable) branché sur le TV. (doit aller sur la Box TV et ensuite sur le
TV)

•

Rear R faux sur Speaker Front L

•

Rear L faux sur Speaker Front R

•

Front R faux sur Speaker Back L

•

Front L faux sur Speaker Center

•

Center faux sur Speaker Back R

4
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Schéma des erreurs dans l’installation
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Situation 3 :
Après avoir rectifié le câblage de l’installation, vous constatez que l’enceinte du canal
avant gauche ne fonctionne pas correctement.
Vous démontez l’enceinte et à l’intérieur, tous les fils sont débranchés.
Heureusement, le schéma est collé à l’arrière de l’enceinte.
Vous devez rétablir le câblage correct des haut-parleurs.
1.

Complétez le schéma en raccordant les trois filtres des haut-parleurs sur le
bornier.

2.

Complétez les noms des trois haut-parleurs.

3.

Placer une croix dans le tableau correspondant à la courbe de chaque filtre.

0.5

0.5

0.5
Raccordements.

1

Placer la lettre correspondant aux trois filtres :

1.5

Report
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Situation 4 :
Après avoir corrigé toutes les erreurs de câblage et de configuration de l’installation,
vous constatez que le son se coupe par intermittence sur le système 5.1.
A la fin du mode d’emploi se trouve une méthode de dépannage, mais elle est en
anglais et elle n’est pas disponible en français sur Internet.
Votre formateur vous demande de la traduire en français.
Traduire les 4 paragraphes (1 à 4) le plus fidèlement possible.
2 points par paragraphe traduit. (total 8 points)
1 point pour le sens exploitable de la traduction.
1 point pour la syntaxe de la traduction.

1
Check to be sure both the SL2 transmitter and receiver power packs are properly
plugged into functioning AC power outlets. Refer to “Making the connections” on
page 6.

2

Assurez-vous en contrôlant que les alimentations des deux émetteur et
récepteur SL2 sont correctement raccordés sur l’alimentation AC. Se référer à
la page 6 “Faire les raccordements”.
2
Make sure that cables are properly connected to the SL2 transmitter, the
Acoustimass® module, the SL2 receiver, and the surround speakers. The connectors
must be inserted securely in the jacks.

2

Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à l'émetteur SL2, le
module Acoustimass ®, le récepteur SL2 et les haut-parleurs Surround. Les
connecteurs doivent être insérés solidement dans les jacks.
3
Locate the small opening labeled Reset on the bottom of both the SL2 transmitter
and the SL2 receiver. Using a fine-pointed tool (like a straightened paper clip), press
inside the opening on the transmitter. And, within 30 seconds, in the same way press
inside the opening on the receiver.

2

Localiser la petite ouverture marquée Reset à l’arrière des deux SL2 (émetteur
et récepteur). En utilisant un petit outil à pointe fine (par exemple un trombone
redressé), pressez à l’intérieur de la petite ouverture de l’émetteur et dans un
délai de 30 secondes, faites de même dans la petite ouverture du récepteur.
4
Move the receiver, the transmitter, or both so the transmission path between them
does not intersect with large metal objects in your room or other obstructions (like a
fish tank full of water).

2

Déplacez le récepteur, l'émetteur, ou tous les deux de façon à ce que le trajet
de transmission entre eux ne se croise pas avec des grands objets métalliques
dans la pièce ou d'autres obstacles (comme un aquarium plein d'eau).
Report
Position 2
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Situation 5 :
Pour vous préparer à vos examens, votre patron vous demande de faire des calculs sur
un circuit convertisseur analogique numérique 3 bits de type flash.
On mesure une tension de 435 [mV] sur l’entrée analogique.
Déterminer l’état des trois sorties A B C du convertisseur.
La sortie A correspond au LSB et la sortie C au MSB.
Indiquer dans le cadre noir les états des entrées 0 à 6 du codeur.
Tous les calculs doivent figurer sur la feuille !

Etats des entrées

Sorties A B C

2

2

Calculs :
1

1

Total
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CORRIGÉ À L'USAGE DES EXPERTS
Temps imparti

60 minutes pour 7 situations

Consignes :
•
•

Répondre directement sur la feuille
Ne pas oublier d’indiquer votre développement ainsi que les calculs si nécessaire.

Matériel autorisé :
•
•
•
•

Matériel pour écrire (la couleur rouge ne doit pas être employée)
Dossier de formation (documentation CIE)
Formulaires officiels ou personnels autorisés (sans exemples ou problèmes chiffrés)
Machines à calculer autorisées (montres connectées, tablettes et laptops interdits)

Échelle de notes

Délai de libération :

Elaboré par :
Edité par :
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Situation 1 :
Monsieur Bernasconi aimerait ajouter une prise d’antenne satellite chez-lui de façon
à pouvoir brancher un nouveau téléviseur UHD 4K dans son carnotzet.
Il vous donne le plan de son installation et de distribution.

Parabole

DVB-T

Multiswitch Radial

Récepteur SAT

Récepteur SAT

Que devez-vous proposer pour satisfaire votre client ?

2

Répondez à la question par une ou deux phrases.
Le multi switch est complet, toutes ses sorties sont utilisées.
Pour pouvoir ajouter une prise à l’installation il est indispensable de remplacer
le multi switch existant avec un modèle qui offre un plus grand nombre de
sorties.
Comme cela, on pourra connecter la ligne du carnotzet sans créer des
perturbations pour les prises déjà existantes.

Report
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Situation 2 :
De retour de votre chez Mr Bernasconi vous vous rendez compte que vous avez
oublié de mesurer la longueur du câble que vous venez d’installer.
Vous reprenez les notes prise chez le client et vous constatez que vous avez
effectué une mesure pour le canal 36 (DVB-T). Cette mesure indique un niveau de
71 [dBμV] au début du câble de 65 [dBμV] sur le raccordement de la nouvelle prise.
Cela devrait suffire pour établir la facture sans retourner chez le client.
Le câble que vous avez posé porte l’inscription DG113.

A l’aide du tableau ci-dessus, calculer la longueur du câble que vous avez installé.
•

Fréquence de départ bande IV canal 21 = 470 [MHz]

1

•

La fréquence du canal 36 correspond à 470 [MHz] + (36 – 21) x 8 = 590
[MHz]

1

•

A₂=A₁√(f₂/f₁)

•
•
•

1

atténuation [dB]/100m du canal 36 : A₂=A₁√(f₂/f₁) = 14 dB/100m

1

L’atténuation du câble à 590 MHz est: Acable = 71 - 65 = 6dB

1

Longueur du câble: 6dB / 14dB x 100 m = 43 m

Report
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Situation 3 :
Votre patron vous demande si vous avez effectué une mesure de la constellation
chez Mr Bernasconi avant de modifier l’installation.
Vous allumez votre appareil de mesure et vous lui montrez une de vos mesures :

Suite à cela, il vous pose les questions suivantes :
1

a) Quelle est la fréquence de réception ?
11.465 [GHz]

1

b) La fréquence de l’oscillateur local
9.75 [GHz]
c) Le débit net du canal ?

1

3 bits * 22MS/s * 2/3= 44 Mbps
d) Comment jugez-vous ce signal ? Justifiez votre réponse en une phrase.

2

La valeur MER (15.1 [dB]) est supérieure à 13 [dB]; donc le signal est
suffisant.

Report
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Situation 4 :
Vous vous rendez chez votre client, M. Barbey, pour mettre en service son nouveau
réseau MultiMedia qui correspond au schéma ci-dessous.

Vous avez terminé tout le montage et maintenant vous désirez effectuer le test de
fonctionnement.
Vous vous connectez depuis un des deux PC et vous essayez d’ouvrir une page
internet.
En retour, un message d’erreur s’affiche dans le navigateur.

L’icône réseaux du PC s’affiche de la façon suivante.

Report
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Suite de la situation 4
En travaillant uniquement depuis le PC (Windows) d’où vous venez d’effectuer ce
test, décrivez votre déroulement logique (en 5-8 points ou phrases) comment
procéder pour déterminer la cause du problème, et où pourrait se trouver la panne
dans ce réseau.
•

L’icône de la connexion réseau m’indique que le raccordement entre le PC
et le switch (niveau 1 et 2) est bon. Le problème se situe plus en avant.

1

•

Vérifier la configuration de la carte réseau (ouvrir une fenêtre de commande
en ligne et exécuter la commande IPCONFIG /ALL ou click avec la touche droite
de la souri sur l’icône réseau, choisir ouvrir centre de connexion; sous type de
connexion contrôler l’adressage du PC)

1

Le PC à un adresse IP de classe Privée usuelle (par exemple 192.168.0.25)
et une l’adresse du Default Gateway qui appartient au même sous réseaux. La
connexion jusqu’au Router/Modem ADSL est bonne. Le problème devrait
se situer entre le Modem et l’accès internet

1

•

o

o

•

Vérifier si la connexion entre le Router ADSL et mon ISP est bonne
(vérifier les indications des LED ou du display sur le Router et sa
documentation). Puis suivre les conseils décrits dans cette
documentation.
La faute pourrait aussi se situer au niveau DNS chez le service
Provider. Pour vérifier cela il faudrait changer l’adresse du serveur DNS
au niveau du propre PC en introduisant (par exemple Serveur DNS =
8.8.8.8) et effectuer un «refresh» de la page Web en question.

Le PC à un adresse IP du gendre 169.254.x.y et je ne dispose d’aucune
adresse IP du Default Gateway. Le problème se situe entre le switch et le
Router ADSL
o

o

Forcer une nouvelle demande d’adressage via DHCP en introduisant la
commande IPCONFIG /RENEW (ou déconnecter le câble et le
reconnecter) Si l’adresse IP est changée, le problème devrait être
résolut
Si l’IP reste le même, Il faut vérifier si la LED sur le switch du câble
vers le router est allumé.


Si c’est le cas, le problème se situe au niveau Router ADSL. Il faut
se référer à sa documentation.



Si la LED est éteinte
•
•
•

Vérifier la correcte connexion du câble
Vérifier si le Router est bien allumé,
Vérifier, par exemple, en croisant la position des câble entre la
porte du PC et celle du Router si la faute reste, problème du
switch. Si elle se déplace problème du câble.
Report
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Situation 5 :
Monsieur Barbey est assis à côté de vous pendant que vous cherchez à résoudre le
mauvais fonctionnement sur son réseau (problème précèdent).
Il a vu que sur un PC vous avez utilisé la fenêtre de travail suivante.

Il vous pose les questions suivantes (PC Windows) :
a) Comment je doit procéder pour obtenir cette fenêtre contenant ces indications?
lancer la fenêtre de commande (cmd DOS)
(Il existe plusieurs possibilités pour ouvrir la fenêtre)
Ensuite écrire ipconfig /all pour voir les détails de la configuration réseau
de l’ordinateur
Touches windows + R pour ouvrir la fenêtre « exécuter » et lancer CMD ,
ensuite la commande ipconfig /all
b) J’ai remarqué une configuration particulière, il y a une adresse IP privée de
classe A et un masque de classe B. Cela me permet un très grand nombre
d’hôtes pour mon petit réseau.
Ou se trouve la faute et que faut-il changer pour avoir un sous-réseau classique
de classe C ?
La faute se trouve dans la programmation du serveur DHCP

2

1

Il faut changer la programmation dans le serveur DHCP en choisissant, par
exemple, une classe 192.168.x.0 avec le masque de sous réseaux
255.255.255.0. Ou il suffit de remplacer le masque classe B par un masque
classe C (255.255.255.0)

0.5

Tous les équipements de ce réseau doivent recevoir une nouvelle adresse
via DHCP

0.5
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Situation 6 :
Monsieur Barbey continue de montrer un très grand intérêt à votre travail et il vous
pose encore des questions dès qu’il voit des fenêtres qu’il ne connait pas.

Répondre par deux phrases à chaque question.
a) J’entends parler très souvent de l’adressage IPv6. Pourquoi doit-on passer à ce
nouveau système d’adressage ? IPv4 n’est-il plus assez performant ?

2

LeIPv4 est le système d’adressage implémenté depuis le début de la mise
en service des réseaux informatique à large échelle (Internet Protocole) et
il est formé de 32 bits, ce qui permet au maximum (en théorie) 232
adresses, qui correspond à environ 4 milliard de possibilités (une pour
deux habitants de la terre).
L’évolution d’internet a déjà dépassé cette limite et pour cela on a
développé l’IPv6 qui se compose de 128 bits et donc 2128 adresses qui
correspond à des milliards de milliards d’adresses pour chaque habitant
de notre planète
b) Cette fenêtre nous montre des adresses IPv4 et IPv6. Est-ce que mon PC
travaille déjà en avec le nouveau format d’adressage?

2

Non, le fait que la passerelle par défaut et les autres serveurs utilisent
une adresse IPv4 cela signifie que ce LAN travaille avec un système
d’adressage IPv4.
Depuis Windows 8 Microsoft attribue automatiquement une adresse IPv6
privée à chaque connexion de réseau (fe80:…).

Report
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Suite de la situation 6:

c) Je vois que les serveurs DHCP, DNS et la passerelle par défaut ont la même
adresse IP. Que signifient ces abréviations?
• Le serveur DNS est celui qui transforme les noms de langage humain
(par exemple www. duckduckgo.com) en langage réseaux IP
(172.217.17.131);
• Le serveur DHCP facilite la tâche aux utilisateurs en attribuant de
façon automatique les paramètres de configuration des connexions
réseau
• La passerelle par défaut est la porte de sortie pour toutes les
communications qui ont une destination en dehors du réseau LAN sur
lequel ce PC est connecté.
d) Pourquoi l’adresse DHCP, DNS et passerelle par défaut sont-elles les
mêmes ?

0.5

0.5

0.5

0.5

• Les trois services/serveurs ont une même adresse IP, cela signifie
que ces fonctions sont effectuées par le même composant de réseau
(pour les clients residential, le router/modem ADSL).
Situation 7 :
Un client vous demande de réinstaller le système d’exploitation de son PC. Vous
insérez le disque d’installation dans le lecteur DVD du PC mais celui-ci démarre
toujours sur l’ancien système d’exploitation présent sur le disque dur du PC.
Parmi les propositions ci-dessous, laquelle vous parait la plus plausible pour régler
votre problème ?
Placer une croix en face de la bonne réponse :

1

a) Il est impossible de modifier le système d’exploitation, il est présent
sur une puce soudée sur la carte mère lors de la construction du PC.

☐

b) Une fois le PC allumé, il faut aller dans le menu «démarrer», ensuite
sous «panneau de configuration» puis sous «programme» pour enfin
installer le système d’exploitation

☐

c) Il faut d’abord effacer l’ancien système d’exploitation pour ensuite
réinstaller le nouveau.

☐

d) Avant de procéder à l’installation du système d’exploitation, il faut
s’assurer d’avoir effectué toutes les mises à jour du PC.

☐

e) Il faut modifier la séquence de «boot» dans le BIOS.

☒
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Situation 1 :
Un client vous pose des questions concernant son nouveau modem / routeur ADSL
qu’il vient de recevoir de son fournisseur d’accès à Internet.
Il lit dans le mode d’emploi que l’appareil propose en option une connexion via
UMTS/LTE.

Répondez aux questions suivantes par une ou deux phrases :

2

a) Que va lui apporter cette option ?
Cela apporte de la redondance dans le cas où la ligne ADLS serait en
panne, Internet va continuer de fonctionner avec la liaison UMTS/LTE

2

b) Pourquoi est-ce illustré sur l’image par une clé USB ?
La clé USB est un modem UMTS/LTE
c) La clé USB est-elle suffisante pour que cela fonctionne ?

2

Non, il faut également une carte SIM et un abonnement de données mobiles
d) Des coûts supplémentaires sont-ils à prévoir ?

2

Il y aura le coût d’un abonnement de base, en fonction du débit désiré
e) Quel débit peut-il attendre avec cette connexion ?

2

Le débit maximal en LTE est de 150 Mbps, Tous les fournisseurs d’accès
proposent des abonnements entre 2 Mbps et 150 Mbps
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Situation 2 :
Dans une salle de conférence, vous devez remplacer quatre anciens haut-parleurs 100
[V].
L’installation existante fourni une puissance de 500 [W]
Votre client a choisi dans votre entreprise quatre boîtiers haut-parleurs que vous
pourrez installer au-dessus de la scène.
Les caractéristiques des haut-parleurs sont les suivantes :
Pression sonore : 88 dB/1W/1m , P = 200 [W] , 8 [Ω]
Une mesure a été faite dans la salle de conférence entièrement occupée, elle indique
un niveau de base Lg de 72 [dB].
Pour obtenir une bonne intelligibilité de la voix, il est nécessaire d’avoir au centre de
la salle un niveau de 25 [dB] au-dessus du niveau de base.

Distance entre les haut-parleurs et le milieu de la salle : 9 [m]
Distance entre les haut-parleurs et la première rangée : 6 [m]
Distance entre les haut-parleurs et la dernière rangée : 12 [m]

a) Calculez le niveau Lm nécessaire au milieu de la salle :

1

Lm = 72 dB + 25 dB = 97 dB

Report
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Suite de la situation 2 :
b) Calculez la différence de niveau ∆L depuis les haut-parleurs (1 m) jusqu’au milieu
de la salle :

2



Espacement r2
 = 20 log 9m  = 19dB
∆L = 20log
 Espacement r1 (= 1 m) 
 1m 



2

c) Calculez la différence de niveau ∆L entre la première et la dernière rangée :

 Espacement r2
∆L = 20log

 Espacement r1


 = 20 log 12m  = 6dB

 6m 


2

d) Calculez le niveau nécessaire des haut-parleurs pour le milieu de la salle :

L = Niveau au milieu de la salle + Différence de niveau = 97 dB + 19 dB = 116 dB

1

e) Calculez la pression acoustique des quatre haut-parleurs en dB/1W/1m :
L = 88 dB/1W/1m, deux fois le nombre de haut-parleurs = + 3 dB
L = 88 dB/1W/1m + 6 dB = 94 dB/1W/1m

f)

Calculez la puissance des quatre haut-parleurs pour leur niveau au milieu de la
salle :

2

ΔL = 116 dB - 94 dB = 22 dB
dB

22

P2
vP =
= 10 10 = 10 10 = 158.5
P1 = 1W
P2 = 158.5 W
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Suite de la situation 2 :
g) Maintenant vous installez les transformateurs dans les haut-parleurs :
2

Pour les haut-parleurs 8 [Ω] vous utilisez les raccordements 60 [W]
Dessinez sur l’image :
Le raccordement sur la ligne 100 [V]
Le raccordement des haut-parleurs sur le transformateur
Indications sur le transformateur :
Rangée supérieure, de gauche à droite :
30 [W] - 60 [W] - 90 [W] - 100 [W] - 120 [W] – C
Rangée inférieure, de gauche à droite :

C - 4 [Ω] - 8 [Ω] - 16 [Ω]

Report
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Situation 3 :
Un de vos clients vient d’acquérir un serveur NAS sur lequel il sauvegarde ses
photos et des films téléchargés.
Il désire l’intégrer dans son installation multimédia et vous pose des questions sur
ses caractéristiques et concernant les possibilités disponibles.
Dans le futur il désire faire l’acquisition d’une caméra de sécurité pour surveiller la
porte de son garage.
Il vous pose les questions suivantes.
Répondez par Oui ou par Non si ses désirs sont réalisables ou pas.

5

Question

Oui

Non

Puis-je visionner sur mon téléviseur les photos qui sont stockée
sur mon NAS ?

☒

☐

Suis-je obligé d’installer le NAS à côté du téléviseur ?

☐

☒

Y a-t-il un câble entre le NAS et le téléviseur ?

☐

☒

Mon NAS correspond à la norme 4k, mais pas mon téléviseur,
vont-ils pouvoir fonctionner ensemble ?

☒

☐

Puis-je regarder mes films et mes photos sur ma tablette ?

☒

☐

Puis-je enregistrer les films de ma Swisscom Box sur mon NAS ?

☐

☒

Est-ce plus sur de raccorder la caméra par câble ?

☒

☐

Sera la caméra Wifi raccordée sur le NAS ?

☒

☐

Est-il nécessaire d’installer un éclairage pour la nuit ?

☒

☐

Mon garage donne sur la rue. Est-ce que je peux également filmer
le trottoir avec l’entrée de mon garage ?

☐

☒

0.5 point pour chaque réponse correct.
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Suite de la situation 3 :
Le client vous parle du site insecam.org, qui répertorie les caméras de surveillance
visibles librement sur Internet et cela le l’inquiète.
Notez ci-dessous deux conseils que vous pouvez lui donner concernant la
configuration de son installation de surveillance.
•

Mise à jour du firmware

•

Mot de passe sécurisé et robuste

•

Désactiver la caméra lorsqu’elle n’est pas nécessaire

•

Utilisation uniquement dans le réseau local

•

Accès par ftp avec un mot de passe sécurisé

2
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Situation 4 :
Vous avez reçu une demande pour régler un amplificateur d’antenne.
Selon les données techniques, le niveau maximum Lmax2Ch de 2 canaux est de 118
[dBμV]
Si 72 canaux se trouvent côte à côte, le niveau doit être abaissé en conséquence,
selon les directives CSO/CTB
CSO: composite second order; f1+f2, f1-f2, 2·f1..
CTB: composite triple beat; 2·f1-f2, 2·f2-f1, 3·f1, 2·f1+f2...

Lmax nCh = Lmax 2Ch − 7.5 log(nCh − 2)

29
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Suite de la situation 4 :
a) Calculez le niveau de sortie maximum que vous allez devoir régler sur
l’amplificateur après avoir égalisé la pente.

1

Lmax nCh = L2 Kanäle − 7.5 log(n − 2) = 118dB − 7.5 log(72 − 2) = 104.16dB

1

b) Indiquez une erreur qui pourrait apparaître si le niveau est trop élevé.
Pixellisation de l’image ou écran noir (pas d’image)
c) Ce graphique montre le résultat d'une intermodulation de deux canaux se
trouvant côte à côte avec les fréquences f1 et f2
On constate que des résultats du 2ème et 3ème ordre apparaissent si les niveaux
ne sont pas abaissés.

Expliquez en une à deux phrases pourquoi l’intermodulation de 3ème ordre (CBT) est
particulièrement gênante :

2

CTB sont (2·f1 - f2) et (2·f2 - f1). Ces nouvelles fréquences sont très proche des
fréquences originales f1 et f2, et elles les perturbent.
D’autres CTB sont 3·f1 et 3·f2. Elles existent, mais avec d’autres fréquences qui
vont perturber d’autres canaux.
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