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Duree : 3 h

Coefficient: 3

1/ La resistance equivalente a trois resistances R montees en parallele est :

o 1/(3R)

o 3/R

o 3R

o R/3

216,

2/ Le condensateur equivalent a trois condensateurs montes en serie est :

o 1/(3C)

o 3/C

o 3C

o C/3
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3/ L 'impedance d'un condensateur soumis a un courant altematif sinusoIdal varie avec :

o L 'intensite

0 La frequence

0 La puissance

0 Le circuit
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4/ Un filtre passe bas a 3MHz de frequence de coupure agira sur le signal de luminance
video en :

o Renfor<;ant les details de l' image

o Diminuant les details de l' image

o Generant des details dans 1 'image

o Amplifiant les details de l'image
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5/ Un filtre passe bas a 3MHz de frequence de coupure agira sur un signal

videocomposite p AL en :

o Renfor~ant la saturation de la couleur de I' image
o Diminuant la saturation de la couleur de I' image
o Generant de la couleur dans I' image
o Amplifiant la saturation de la couleur de I' image
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6/ Pour numeriser un signal video, on procede a une conversion analogique numerique
qui :

o Filtre, quantifie, echantillonne

0 Quantifie, echantillonne, filtre

0 Filtre, echantillonne, quantifie

7/ Pour un signal video numerique 4.2.2, expliciter a quoi correspondent les chiffres :

2/60

81 Les videos utilisees pour la fabrication de DVD video sont encodees en

o DV

o MPEGl

o HDV

o MPEG2
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9/ On vous demande de receptionner une chaine satellite numerique codee en DVB-S.
Le signal video diffuse est encode dans ce cas en :

o DV

o MPEGl

o HDV

o MPEG2
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101 La compression d'un signal video numerique permet :

o D'accroitre la qualite de l'image
0 D ' accroitre le debit binaire du signal
0 D ' accroitre le poids des fichiers video
0 D ' accroitre la duree possible d ' enregistrement.

2/60

11/ La diffusion de videos sur internet necessite l'utilisation de fichier pour l'encodage des
signaux videos. Citer quatre formats de fichier {containers) utilises regulierement pour ce type
d'application :

12/ Vous avez ci-dessous un tableau de specifications. Expliciter les termes numerotes.





5

13/ Le catalogue d 'un foumisseur vous propose ce materiel avec un commentaire associe :

«Di active de taille et de technologie classique (transistors; vu le son chaud et precis, je dirais des mosfets).
Alimentation par 48V ou 2 piles gv .! Le signal peut subir un long trajet sans perte.
Connectique : entree jack, sorties 1 xlr + 2 jack. Donc utilisable comme splitter .
Fonctionnalites classiques et completes, rien ne manque: ground lift, pad, boost + 20db. "

A quai sect ce type de materiel ?

2/60

14/ Le catalogue d'un foumisseur vous propose ce materiel avec un commentaire associe :

TETE LNB MONOBLOC 2 SORTIES
Tete LNB monobloc 6° a 2 sorties independantes. Commutation DISEQC 2.0. Bande de frequence 10, 7/12, 75 GHz. Facteur
de bruit 0,6 dB. Impedance de sortie 75 ohms.
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A quai sect ce type de materiel ?
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15/ A partir de la notice constructeur, explicitez les termes surlignes en jaune.

« Avec ce camescope, vous avez le choix de tourner en SD ou en HD [a], d'utiliser vos methodes de travail
AV traditionnelles ou d'opter pour le workflow XDCAM, leader sur le marche AV IIT.

Le PDW-F3S0 est un camescope d'epaule parfaitement equillbre pour garantir un bon maintien et dote du meilleur de

I'ergonomie.

Tandis que les modeles HD d'entree de gamme sont equipes de capteurs de 1/3 pouce, le PDW-F350 integre trois
capteurs CCD 1/2 pouce [b], generant ainsi des images d'une dynamique remarquable et une haute sensibilite.
L'avantage d'utiliser des capteurs 1/2 pouce, uniques au monde, est non seulement d'obtenir de meilleures
performances ma is aussi une compatibilite avec tous les objectifs 1/2 pouce existants sur le marche.

Le PDW-F350 est aussi tres modulable ; un seul bouton permet de selectionner le debit d'enregistrement
(50i/60i/25P/30P/24P [c» et de bascuier du mode OV au mode HO. Si vous souhaitez tourner un reportage d'actualites
aujourd'hui, un mariage demain ou un court metrage independant un autre jour, c'est possible avec ce meme outil et ii
est parametrable pour s'adapter parfaitement aux besoins de chaque projet.»

ReQonses :

a/

b/

c/

6160
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161 Vous avez a realiser un encodage a partir de la fenetre suivante (issue d'un outil de

montage virtuel) .

Apres avoir decrit les caracreristiques des images videos obtenues. vous expliquerez pour quel
type de diffusion vous utiliseriez cet encodage.

Reponse :

4160
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Vous devez mettre en place une visioconference IP .Quel protocole utiliserez vous :

o H323

o T120

o H320

o RNIS

2/60

Le president d'une association d'etudiants vous demande de diffuser dans un
amphitheatre un match de la coupe du monde de rugby. Quelle reponse, argumentee,
ferez-vous a votre interlocuteur ? .
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19/ Parmi les images graphiques suivantes, laquelle ou lesquelles utiliseriez-vous pour
integrer dans une production video :
o Format BMP, resolution 150 ppp, taille 768x576
o Format JPG, resolution 72 ppp, taille 320x240
o Format PNG, resolution 150 ppp, taille 320x240
o Format TIFF, resolution 150 ppp, taille 768x576
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201 Pour projeter des images informatiques sur un ecran de grande dimension, on choisit
la resolution XGA
o 640x480
o 1024x768
o 1280xl024
o 1600x1200
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21/ Comment appelle-t-on la correction de trapeze utilisee lorsque le videoprojecteur est
incline par rapport a I' axe perpendiculaire a I' ecran ?
o Parallaxe
o Astigmatisme
o Gamma
o Focus

2/60
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22/ A l' occasion d 'un colloque, vous devez installer des equipements de captation video
dans un amphi. QueUes precautions prenez-vous pour la securite des personnes ?
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