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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 29: MODES DE TRANSMISSION I

1. Nommez deux modes de transmission en télécommunication.

• simplex
• semi-duplex
• duplex

2. Quel mode de transmission s’utilise pour le DSL, la téléphonie en réseau fixe et en ré-
seau mobile?

duplex

3. Expliquez le fonctionnement de l’échange d’informations simultané et sans interruption 
dans la téléphonie mobile.

Soit par deux fréquences différentes (duplex à répartition de fréquence) pour l’émission 
(uplink) et la réception (downlink) ou par la combinaison du duplex à répartition tem-
porelle avec le duplex à répartition de fréquence.

4. Indiquez la mesure de base pour le taux de transfert de données.

bit par seconde (b/s)

5. Indiquez les vitesses de transmission en downlink, avec l’unité de mesure correspon-
dante, pour les applications suivantes: GSM, EDGE, UMTS, LTE.

GSM:  9,6 Kb/s
EDGE:  260 Kb/s
HSDPA: 3,6 Mb/s, 7,2 Mb/s
LTE: 7 5 Mb/s à 300 Mb/s
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6. Indiquez les vitesses de transmission avec l‘unité de mesure correspondante pour les 
applications suivantes: WLAN, Ethernet, Powerline, Fibre Channel.

WLAN:  1 Mb/s à 1‘300 Mb/s
Ethernet:  10 Mb/s
Powerline:  14 Mb/s à 500 Mb/s
Fibre Channel: 4 Gb/s, 8 Gb/s

7. Indiquez les vitesses de transmission en downlink, avec l‘unité de mesure correspon-
dante, pour les applications suivantes: VDSL, Fibre to the home.

VDSL:   25 Mb/s à 52 Mb/s
Fibre to the home: jusqu’à 1 Gb/s

8. Indiquez le taux de transfert pour une communication en qualité téléphonique, avec 
l‘unité de mesure correspondante:

64 Kb/s

9. Indiquez le taux de transfert avec l‘unité de mesure correspondante pour les applica-
tions suivantes: fichier musique MP3, CD audio (non comprimé).

fichier musique MP3: 128 Kb/s
CD audio:   1’411 Kb/s

10. Indiquez le taux de transfert avec l‘unité de mesure correspondante pour les applica-
tions suivantes: vidéo SD (576 p, 50 Hz), vidéo Full HD (1‘080 p, 60 Hz, 24 p)

vidéo SD (576 p, 50 Hz):   400 Mb/s
vidéo Full HD (1‘080 p, 60 Hz, 24 p): 3 Gb/s


