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L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé. 
 
 

Le candidat doit gérer son temps en fonction des recommandations ci-dessous : 
- traiter la partie 1 relative à la technologie des équipements et supports pendant une durée 

de 3 heures ; 
- traiter la partie 2 relative à la physique pendant une durée de 3 heures. 
Les parties 1 et 2 seront rendues sur des copies séparées et ramassées à la fin de 
l’épreuve de 6 heures. 

 
Documents techniques : DT1 (page 16) à DT27 (page 39). 
 

 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet se compose de 39 pages, numérotées de 1/39 à 39/39. 
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PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE 

 
 

CONVENTION D’UN GRAND GROUPE BANCAIRE  

DANS UN CENTRE INTERNATIONAL DES CONGRÈS 

 

 

Un grand groupe bancaire souhaite réaliser une convention au sein d’un centre international des 

congrès. 

La convention se déroulera sur deux jours et s’articulera autour de diverses conférences portées par 

différents intervenants. Cette convention se conclura par le discours du directeur général du groupe.  

Une entreprise de prestations audiovisuelles doit assurer le bon déroulement technique de la 

convention ainsi que sa captation.  

Les techniciens doivent :  

 mettre en lumière ; 

 sonoriser la convention ;  

 diffuser les différents médias vidéos sur des écrans de scène à l’aide de vidéoprojecteurs.  

L’équipe devra également faire une captation avec un dispositif multi-caméra. Cette captation sera 

enregistrée pour une utilisation des images en postproduction, et diffusée en direct sur les écrans de 

scène.  

Toutes les images, sources sonores et médias vidéos doivent être enregistrés pour être retravaillés 

en postproduction. 

Une société de postproduction devra réaliser un documentaire de 90 minutes qui présentera les 

meilleurs moments des interventions de tous les intervenants mais aussi la préparation technique de 

la convention, l’entrée des intervenants et la participation du public.   

Ce documentaire sera mis en ligne sur le site internet du groupe bancaire pour que les adhérents et 

les actionnaires puissent revoir les meilleurs moments de cette convention. 
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Plan d’implantation scène 
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PARTIE 1 - TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS 

 
 
1 - LE SYSTÈME DE DIFFUSION SONORE 
 
Problématique : le système de diffusion retenu est construit autour de l’enceinte SYVA de la 
marque L-Acoustics, enceinte retenue pour sa qualité, et sa discrétion appréciée dans ce 
genre de conférence.  
Les emplacements des enceintes sont indiqués sur le plan d’implantation de scène (voir 
présentation page précédente) aux positions « Main Left » et « Main Right ». 
Le technicien doit déterminer la bonne mise en œuvre et les interconnexions des différents 
éléments. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT1, DT2, DT3 et DT4 ainsi qu’au plan 
d’implantation de scène. 

 

1.1 Dans la documentation du contrôleur amplifié LA4X il est indiqué : « Mode de basculement ». 

Préciser le rôle et l’intérêt de cette fonction. 

 

1.2 Dans les spécifications audio on peut lire « Séparation des canaux ». Relever la valeur. Que 

se passerait-il si la valeur était de 40 dB ? 

 

Le système de diffusion est composé des deux ensembles suivants : « Main Left » et « Main Right », 

composé d’une enceinte SYVA, d’une enceinte SYVA LOW et d’un SYVA SUB. 

 

1.3 Relever la bande passante du SYVA. 

 

1.4 En déduire l’utilité des enceintes SYVA LOW et SYVA SUB. Justifier votre réponse. 

 

1.5 En analysant les documentations techniques relatives à ces enceintes et le contrôleur 

amplifié LA4X, et sachant que le système sera utilisé en stéréophonie, déterminer le type de 

filtrage des différentes enceintes. En déduire le nombre minimum de contrôleur amplifié 

LA4X nécessaire au bon fonctionnement du système de diffusion. 

 

1.6 Proposer un schéma de câblage légendé entre les enceintes du système de diffusion et le ou 

les contrôleurs amplifiés LA4X. 

 

On se propose d’utiliser 2 contrôleurs amplifiés LA4X. 

 

1.7 Peut-on connecter ces contrôleurs amplifiés LA4X sur une même prise à l’aval d’un 

disjoncteur C16 ? Justifier. 
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2 - LE DISCOURS DU DIRECTEUR AU PUPITRE 
 
Problématique : l’un des événements majeurs de la conférence est le discours final d’une 
durée de 1h30min du directeur au pupitre. Le technicien doit s’assurer que les 
caractéristiques du microphone correspondent à l’exigence de la prise de son. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT2, DT3, DT4, DT5, DT6 et au plan 
d’implantation de la scène. 
 
2.1 À partir de la documentation technique de la série MX400 comparer les deux modèles 

suivants : MX412SE/O et MX418SE/O. 

 

2.2 Relever l’ouverture du système SYVA. 

 
2.3 En vous appuyant sur le positionnement du pupitre et des enceintes, déterminer le principal 

problème technique qui pourrait apparaitre et expliquer l’origine de ce phénomène. 

 
2.4 En déduire la directivité du microphone col de cygne à choisir.  

 
2.5 Sachant que le pupitre est à une hauteur de 1,15 m et que le directeur mesure 1,85 m, 

déterminer la référence du modèle de la série MX400 à privilégier. Justifier. 

 
2.6 Relever et expliquer le principe de transduction de ce microphone. Justifier l’utilisation d’une 

telle transduction pour un microphone col de cygne. 

 
2.7 Quand le directeur parle dans l’axe du microphone, on mesure une tension de sortie de 

1,78 mV. Indiquer le niveau de sortie du microphone en dBu. 

 
Le directeur a tendance à sortir de l’axe du micro. On considère que celui-ci se trouve à la même 

distance que précédemment mais avec un angle de 60° par rapport à l’axe du micro. 

 
2.8 Indiquer le niveau de sortie du microphone en dBu à 2500 Hz, puis à 10000 Hz. 

 

Pour corriger ce problème on décide d’installer deux microphones col de cygne de la série MX400 

sur le pupitre. 

 

2.9 Si l’on mélange les deux signaux au même niveau, quel problème risque d’apparaitre ? 

 

2.10 Proposer une solution simple pour corriger ce problème. 
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3 - ARCHITECTURE ET PARAMÉTRAGE DU RÉSEAU DANTE 
 
De nombreux éléments de la configuration sont reliés via le réseau Dante : console YAMAHA QL5, 
RIO 32/24, ULXQ, Macbook Pro 13’’ avec DVS, Dante AVI/O. 
  
Problématique : le technicien doit s’assurer que le RIO 32/24 est correctement paramétré dans 
notre configuration. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 1, 7, 8, 9, 10, 11. 
 
3.1 À l’aide des DT 7, 8, 9 du RIO 32/24, expliquer l’utilité des ports « Primary » et « Secondary » 

du RIO. 

 

3.2 En vous référant au document DT 11, justifier l’utilisation du RIO 32/24. 

 

3.3 En analysant le synoptique du réseau Dante DT 11, déterminer la topologie de réseau utilisée. 

 

3.4 En déduire le paramétrage du DIP SWITCH n°4 à appliquer sur le RIO 32/24. 

 

3.5 Citer les différents modes de configuration des DIP SWITCH n°2 et n°3. 

 

3.6 Choisir la configuration des DIP SWITCH n°2 et n°3 la plus simple dans cette configuration 

DANTE. Justifier. 

 

On s’intéresse aux connexions entre le contrôleur amplifié LA4X et le RIO 32/24. 

 

3.7 Relever les différents types d’entrées audio que l’on retrouve sur le contrôleur amplifié LA4X 

DT 1. 

 

On désire une liaison audio de la meilleure qualité possible. 

 

3.8 Indiquer les sorties du RIO 32/24 à utiliser pour le relier aux contrôleurs amplifiés LA4X afin 

d’obtenir la meilleure qualité possible de la liaison audio. 

 

Problématique : le technicien doit s’assurer que le paramétrage du commutateur réseau est 
compatible avec les besoins du réseau DANTE. 

 

Le commutateur réseau paramétrable de la série Cisco SG300 est décrit DT 12 et 13. 

 

3.9 On peut lire dans le DT 12 le terme de « VLAN ». Expliciter ce terme. 

 

3.10 En étudiant le synoptique du réseau Dante, déterminer si dans le cas présent le VLAN a été 

utilisé. Justifier. 

 

Les « Quality of Service » du commutateur ont été paramétrées. 

 

3.11 À l’aide des DT 7, 12 et 13, expliquer le paramètre « QoS » et l’utilité de celui-ci dans le cadre 

de la configuration présente.  
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4 – Etude de la partie enregistrement du caméscope PMW-350K 
 
Problématique : l’opérateur de prise de vue dispose de 3 cartes de 32Go SBP-32 pour pouvoir 
enregistrer 6 heures de rushes. Le technicien doit s’assurer que le nombre de cartes mémoire 
du caméscope est adapté aux besoins du tournage avec une qualité suffisante. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 14 et DT 15. 
 
4.1 Relever dans la documentation constructeur du caméscope PMW-350K le CODEC 

d’enregistrement et la norme de compression à utiliser pour avoir des images  
HD 1920*1080. 

 
4.2 Relever dans la documentation constructeur le débit d’enregistrement. Calculer le débit net 

vidéo si les images sont en HD 1920 par 1080 en 4 :2 :0 sur 8 bits et en 25 images par 
secondes. En déduire le taux de compression. 

 
L’opérateur de prise de vue dispose de 3 cartes de 32Go SBP-32. 

 
4.3 Relever sur le document technique la durée d’enregistrement possible par carte avec le 

CODEC ci-dessus. À partir du débit relevé à la question 4.2, calculer la durée théoriquement 
enregistrable sur une carte SPB-32. 

 
4.4 Expliquer d’où vient la différence entre la valeur théorique trouvée par calcul et la valeur 

donnée par le document technique. 
 

4.5 Est-il possible d’enregistrer 6 heures de rushes avec 3 cartes SBP-32 ? Choisir un autre 
CODEC d’enregistrement qui permettra d’enregistrer les 6 heures de rushes avec les 3 cartes 
et avec la meilleure qualité possible. Justifier par calcul. 

 
4.6 Comparer d’un point de vue qualitatif ce nouveau CODEC avec celui initialement choisi. 

 
 

5 – ETUDE DU DISPOSITIF HF  
 
Problématique : 12 liaisons HF sont utilisées avec comme récepteur 3 x ULX4Q. Le technicien 
doit s’assurer de la bonne réception des signaux HF. 
 
Les questions font référence aux documents techniques DT 16, 17, 18 et 19. 
 
5.1 À l’aide des DT 18 et 19, déterminer les plages de fréquences qui ne sont pas parasitées par 

des signaux extérieurs. 
 

On dispose de deux types d’ULX4Q avec des bandes de fréquences différentes K51 et L50.  
 

5.2 À l’aide de la réponse 5.1, déterminer le meilleur modèle d’ULX4Q à utiliser. Justifier. 
 
5.3 Dans la DT 18 on peut lire « AES 256-bit encryption-enabled for secure transmission ». 

Expliciter ces termes. Indiquer en quoi ce type de transmission HF est ici un avantage. 
 

5.4 En analysant les sorties du récepteur ULX4Q, justifier qu’il s’agit d’un choix judicieux dans la 
configuration globale. 
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PARTIE 2 - PHYSIQUE 

 

FORMULAIRE PHYSIQUE 

 

Optique géométrique 

 

 Formule de conjugaison :  
1

OA′̅̅ ̅̅ ̅̅  - 
1

OA̅̅ ̅̅  = 
1

f′
 

 Grandissement : 𝛾 = 
A′B′̅̅ ̅̅ ̅̅

AB̅̅ ̅̅  = 
OA′̅̅ ̅̅ ̅̅

OA̅̅ ̅̅  

 Angle de champ :  𝛼 = 2 × 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐵𝐶

2×𝐷
) 

 

Acoustique 

Intensité et pression au seuil d’audition : 𝐼𝑟é𝑓 = 1. 10−12 𝑊. 𝑚−2 ; 𝑝𝑟é𝑓 = 2. 10−5 𝑃𝑎 

 

Niveaux acoustiques : 𝐿𝐼 = 10 × 𝑙𝑜𝑔 (
𝐼

𝐼𝑟é𝑓
) ;  𝐿𝑝 = 20 × 𝑙𝑜𝑔 (

𝑝

𝑝𝑟é𝑓
) 

 
Rapport signal sur bruit S/B : 𝑆/𝐵 =  𝐿𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙  −  𝐿𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡  

 
Atténuation géométrique : 
Ondes sphériques :𝐿𝑝(𝑟)  =  𝐿𝑝(1𝑚) –  20 ×  𝑙𝑜𝑔(𝑟)  

Ondes cylindriques : 𝐿𝑝(𝑟)  =  𝐿𝑝(1𝑚) –  10 ×  𝑙𝑜𝑔(𝑟) 

 

Addition de n sources : niveau de pression totale :   𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 10 × 𝑙𝑜𝑔(10𝐿1 10⁄ + 10𝐿2 10⁄ + ⋯ ) 
 
Niveau dans l’axe à 1 m : pour une enceinte acoustique de sensibilité S recevant la puissance 
électrique Pélec : 

𝐿𝑝(1𝑚) = 𝑆 + 10 × 𝑙𝑜𝑔(𝑃é𝑙𝑒𝑐) 

 

Temps de réverbération de Sabine : 𝑇𝑅60 = 0,1625 ×
𝑉

𝐴
 

 

Niveau de puissance :     𝐿𝑊 = 10 × 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑎𝑐

10−12       

   
Niveau d’intensité réverbéré : 
 𝐿𝐼𝑟

= 𝐿𝑊 − 10 × log 𝐴 où A est la surface équivalente de Sabine (aussi appelée absorption) 

 

Indice d’affaiblissement RW d’une paroi :  𝑅𝑊 = − 10 × log 𝜏 où  est le coefficient de 
transmission   

Atténuation entre deux locaux : 𝐿1 − 𝐿2 = 𝑅𝑊 + 10 × log
𝐴2

𝑆𝑐
     

où A2 est la surface équivalente de Sabine du second local et SC la surface de couplage. 
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Acoustique des salles 

𝑑 : distance entre la source et le récepteur (m) 
 

𝑃𝑎 : puissance acoustique de la source (W) 
 
𝑄 : facteur de directivité de la source (sans unité) 
 
𝐼𝑑 = 10 log 𝑄 : indice de directivité de la source (dB) 
 
𝛼𝑖 : facteur d’absorption de la paroi 𝑖 (sans unité) 
 
𝑆𝑖 : aire de la surface de la paroi 𝑖 (m2) 
 
𝐴 : surface équivalente de Sabine (m2)                𝐴 = ∑ 𝛼𝑖. 𝑆𝑖𝑖 = 𝛼1. 𝑆1 + 𝛼2. 𝑆2 + ⋯ + 𝛼𝑁 . 𝑆𝑁 
 

𝑇𝑅 : temps de réverbération de Sabine (s)           𝑇𝑅 =
0,1625.𝑉

𝐴𝑆
 

 

𝐿𝑃𝑡 : niveau de pression résultant (champ direct et champ réverbéré) (dBSPL) : 
 

𝐿𝑃𝑡(𝑑) = 10. log [

𝑄. 𝑃𝑎

4. 𝜋. 𝑑2 +
4. 𝑃𝑎

𝐴
𝐼𝑟𝑒𝑓

] 

 

Transmission 

 Niveau de puissance : L(dBm) = 10×log
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 

Pref = 1 W pour un niveau exprimé en dBW. 

Pref = 1 mW pour un niveau exprimé en dBm. 
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1 – Prise de vue du grand écran 
 
 
Problématique : La technicienne souhaite vérifier que la caméra « cam3 » convient pour 
réaliser la prise de vue du grand écran sur lequel seront vidéo projetés les documents 
illustrant le discours du président de la banque. 
 
La caméra plateau, notée « cam3 » sur le schéma d’implantation simplifié, est une Sony HXC-FB80. 
Elle est utilisée pour filmer le grand écran situé au fond de la scène. On supposera que cette caméra 
est située dans l’axe de l’écran et à 14,5 m du bord du rond de présentation (voir le document 
technique DT20). 
L’objectif de la caméra sera assimilé à une lentille convergente mince de centre optique O utilisée 
dans les conditions de Gauss. 

 
1.1 Donner les hauteur et largeur maximales du capteur de la caméra HD en se reportant aux 

documents techniques 22 et 23. 
 

1.2 Relever sur le schéma d’implantation simplifié DT 20 la distance entre la caméra cam3 et 

l’écran de vidéo projection. 

Les dimensions de l’écran de vidéo projection sont de 12,9 m de large et 4,3 m de haut. 

1.3 Montrer que l’angle de champ horizontal αH pour visualiser à l’image l’intégralité de la largeur 

de l’écran de vidéo projection vaut αH = 23,5°. 

 

1.4 Calculer la distance focale f1’ correspondant au cadrage en largeur de l’écran. 

 
1.5 Montrer que l’angle de champ vertical αV permettant de visualiser à l’image l’intégralité de la 

hauteur de l’écran de vidéo projection vaut αV = 7,9° 

 
1.6 Calculer la distance focale f2’ correspondant au cadrage en hauteur de l’écran. 

 
1.7 Choisir la focale qui permet d’obtenir l’intégralité de l’écran de vidéoprojection à l’image. 

 
1.8 Relever, sur le schéma d’implantation des caméras fourni en DT 20, rapport de zoom de 

l’objectif de la caméra « cam3 » et utiliser l’extrait de la liste du matériel en DT 21 pour 

déterminer les valeurs extrêmes des focales de l’objectif de la caméra. 

 
1.9 La caméra « cam3 » permet-elle, après avoir été bien réglée, d’obtenir l’image de l’écran de 

vidéo projection en entier à l’image ? 
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2 – Autonomie des batteries du projecteur 
 
Problématique : la technicienne veut s'assurer que l'autonomie réelle de la batterie interne du 
projecteur LED est suffisante pour 4 heures de captation. 
L'autonomie annoncée est de 10 h en « mode fondu ».  
 
2.1 Relever dans le DT 24 la valeur de la charge Q de la batterie exprimée en mA.h. 

 
2.2 En déduire la valeur de l’intensité I1 fournie par la batterie en « mode fondu ». 

 
 

2.3 On souhaite calculer l'intensité I2 nécessaire au fonctionnement du projecteur pendant la 
captation. 
2.3.1. Relever dans le DT 24, la puissance P et la tension de fonctionnement U de la 

batterie. 

 
2.3.2. Rappeler la relation entre puissance, tension et intensité  

 
2.3.3. En déduire la valeur de l’intensité I2. 

 
2.4 Calculer l'autonomie de la batterie lorsqu'elle débite l'intensité I2. 

 
2.5 Conclure après avoir comparé avec l’autonomie de 10 h annoncée.  
 
 
 
3. Transmission d’un signal DMX de commande  
 
Problématique : la lyre Robin Pointe décrite dans le DT 25 peut être commandée par un signal 
DMX. Le signal DMX est porté par une onde électromagnétique se propageant dans le câble. 
La technicienne constate des dysfonctionnements en l'absence de bouchon en fin de ligne 
DMX. Elle cherche à déterminer la valeur de la résistance du bouchon qui permettrait la 
meilleure transmission. 

 
On note Zc l’impédance caractéristique du câble et R, la résistance du bouchon placé en bout de 
ligne.  
 
Arrivée à l’extrémité de la ligne, l’onde qui se propage dans le câble est réfléchie avec un coefficient 
de réflexion ρ qui vérifie : 

𝜌 =
𝑅 − 𝑍𝑐

𝑅 + 𝑍𝑐
 

 
3.1 Calculer le coefficient de réflexion ρ dans les trois cas suivants : 

cas 1 : R  0 ; cas 2 : R = ZC ; cas 3 : R   
 

3.2 Expliquer à quelle situation correspond chacun de ces trois cas. Préciser quand il y a 
réflexion. 

 
3.3 Préciser quels sont les cas précédents qui correspondent à une absence de bouchon. 
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On définit le Taux d'Onde Stationnaire TOS par le rapport entre la puissance réfléchie et la 

puissance directe. On peut montrer que : 𝑇𝑂𝑆 = 𝜌2 
 

3.4 Calculer le TOS dans le cas où R = Zc (cas 2) et dans le cas de la ligne ouverte, c’est-à-dire 
sans bouchon. 
 

Le TOS peut s'exprimer également en décibels, on parle alors d'affaiblissement de réflexion 
(Reflection Loss ou Return Loss RL), par la relation : 

 

𝑅𝐿 = 10 × 𝑙𝑜𝑔𝜌2 
 

3.5 Calculer le Return Loss pour les deux TOS précédents. 
 

3.6 Expliquer quel est l’intérêt du bouchon.  
 
 
 
4 - Nécessité d’une sonorisation  

 

Problématique : la technicienne se demande si une sonorisation est nécessaire pour que la 
voix de l’intervenant soit intelligible en tout point la salle. 
 
On considère que le directeur, situé au niveau du pupitre (voir plan d’implantation simplifié DT 20), 
est une source acoustique ponctuelle émettant des ondes sphériques en champ libre. 
Le niveau de pression acoustique produit à 1 m par le directeur lorsqu’il s’exprime est égal à 60 
dBSPL. 
Les auditeurs les plus proches sont situés à 8,0 m du pupitre, les plus éloignés sont à 24m du 
pupitre. 
On admettra que niveau de pression du bruit ambiant 𝐿𝑏𝑟𝑢𝑖𝑡 dans la salle est d’environ 50 dBSPL.  
 
4.1. En l’absence de sonorisation, calculer : 

 
4.1.1 Le niveau de pression 𝐿𝑝1 produit par le directeur au niveau des auditeurs les plus 

proches. 

4.1.2 Le niveau de pression 𝐿𝑝2 produit par le directeur au niveau des auditeurs les plus 

éloignés.  

 
4.2. Calculer en dB le rapport signal sur bruit S/B pour les auditeurs les plus proches et les plus 

éloignés. 
 

4.3. Conclure. 
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5 - Réglage de la sonorisation  
  
Problématique : la technicienne souhaite régler le gain de l’amplification pour obtenir un son 
intelligible, de niveau égal à 35 dB au-dessus du bruit dont le niveau de pression est toujours 
Lbruit= 50 dBSPL. Le niveau de pression à 1m produit par le directeur lorsqu’il s’exprime est 
toujours égal à 60 dBSPL.    
 
Le pupitre est équipé d’un micro SHURE MX418SE équipé d’une capsule de type supercardioïde de 

sensibilité 𝑠 = 21,8 𝑚𝑉/𝑃𝑎. 
 

5.1 Calculer, sans tenir compte de la directivité du micro, le niveau de pression produit par 
l’intervenant en supposant que sa bouche est située à 20 cm de la capsule du micro. 

 
5.2 Montrer que la tension de sortie du micro Umicro vaut alors environ Umicro = 2,2 mV. 

 
Pour simplifier l’étude, on ne considére dans un premier temps qu’une seule enceinte SYVA 
L.ACOUSTICS de sensibilité S = 95 dBSPL à 1 m pour 1 W de puissance consommée et qui émet des 
ondes cylindriques. 
On veut déterminer le niveau de pression produit par cette source au niveau de la table T1 située au 
centre du hall à 20 m de l’enceinte (document technique DT 20).  
 
5.3 Le niveau de pression totale LT doit être 35 dB au-dessus du bruit lorsque les trois enceintes 

fonctionnent simultanément. Calculer la valeur de LT. 
 

5.4 Ces trois sources sont identiques. Montrer que le niveau de pression produit par chacune 
des trois enceintes, pour la table T1, doit être égal à 80 dBSPL. 
 

5.5 Quel doit être le niveau de pression Lp(1 m) produit à 1 m, dans l’axe de l’enceinte, pour que 
le niveau de pression soit égal à 80 dBSPL pour les auditeurs situés autour de la table T1 ? 
 

5.6 Calculer la puissance électrique Pélec à appliquer à l’entrée de l’enceinte pour obtenir un 
niveau de 93 dBSPL à 1 m. 
 

5.7 L’impédance nominale de l’enceinte est de 8 Ω. Montrer que la tension à appliquer à l’entrée 
de l’enceinte doit être égale à environ Uenceinte = 2,2 V. 
 

5.8 Déduire des questions précédentes le gain GdB en dB de l’amplificateur. 
 
 
 

6 - Acoustique de la salle 
 

Problématique : la technicienne veut savoir si la salle est réverbérante. 
 
Le Hall 1 où se déroule la conférence a une architecture intérieure assimilable à un parallélépipède 
rectangle de longueur L = 40 m, de largeur ℓ = 35 m et de hauteur h = 6,0 m. 
Le sol est recouvert de moquette épaisse, le plafond est constitué de panneaux suspendus et les 
murs sont recouverts de panneaux de bois. 
 

Matériau Moquette Panneau suspendu Panneau de bois 

Coefficient d’absorption à 1kHz 0,35 0,90 0,11 

 
6.1 Calculer le volume V1 du hall 1. 

 
6.2 Calculer la surface équivalente A1 d’absorption du hall 1.  
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6.3 Montrer que le temps de réverbération de Sabine TR60 du hall1 est égal à environ 0,74 s. 
 

6.4 Pour une bonne qualité des échanges dans une salle de réunion, le temps de réverbération 
doit être compris entre 0,4 s et 0,8 s. L’acoustique de la salle (Hall 1) convient-elle pour la 
conférence du directeur ? 
 

 
Problématique : la technicienne se demande si la confidentialité des informations 
communiquées par le directeur sera respectée. 
 
Un autre hall, le Hall 2, jouxte le hall 1 (DT 26). Ces deux espaces sont séparés par des panneaux 
acoustiques amovibles Variflex (DT27). Les parois séparant deux salles peuvent transmettre une 
partie de l’énergie sonore et entrainer éventuellement un couplage entre le hall 1 et le hall 2. 
 
On considère que le hall 1 est le local émetteur lorsque se tient la conférence du directeur. Le hall 2, 
qui serait le local récepteur, est censé être inoccupé pendant la conférence. 

 
La puissance acoustique totale Pac du système d’enceintes est égale à 112 mW lorsque toutes les 
enceintes fonctionnent. 

 
6.5 Montrer que le niveau d’intensité réverbérée L1 dans le hall 1 vaut environ L1 = 77,8 dB.  

 
6.6 Rechercher l’indice d’affaiblissement RW des panneaux amovibles Variflex 88 de masse 

surfacique 49 kg/m² sur le DT 27. 
 
 

6.7 Le hall 2 a un temps de réverbération égal à celui du hall 1 et un volume V2 de 4 000 m3. 
Calculer la surface équivalente d’absorption A2 du hall 2. 
 

Les parois amovibles qui séparent le hall 1 du hall 2 ont une surface de couplage totale Sc = 240 m². 
 

6.8 Montrer que le niveau d’intensité réverbérée L2 dans le hall 2 vaut environ 14 dB. 
 

6.9 Des personnes qui se trouveraient dans le hall 2 pourraient-elles entendre des informations 
confidentielles transmises par le directeur sachant que le bruit de fond dans le hall 2 est de 
40 dBSPL ?  
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DT 1 – Contrôleur amplifié LA4X 
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DT 2 – Enceinte SYVA (1/3) 
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DT 3 – Enceinte SYVA (2/3) 
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DT 4 – Enceinte SYVA (3/3) 

 

 
  



  

BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL - OPTION METIERS DU SON Session 2021 

PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS U3 MVPTESS Page : 20/39 

 

DT 5 – MX400SE SERIES MICROPHONES (1/2) 
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DT 6 – MX400SE SERIES MICROPHONES (2/2) 
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DT 7 – YAMAHA RIO 32/24 (1/4) 
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DT 8 – YAMAHA RIO 32/24 (2/4) 
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DT 9 – YAMAHA RIO 32/24 (3/4) 
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DT 10 – YAMAHA RIO 32/24 (4/4) 
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DT 11 - SYNOPTIQUE RÉSEAU DANTE 
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DT 12 - CISCO SG300 (1/2) 
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DT 13 - CISCO SG300 (2/2) 
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DT 14 - Caractéristiques du PMW-350K 1/2 
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DT 15 - Caractéristiques du PMW-350K 2/2 

 

 
  

Enregistrement HD 1920 x 1080 utilisant le codec « MPEG-2 Long GOP » 

Le caméscope PMW-350 enregistre des images HD 1920 x 1080 en utilisant le codec « MPEG-2 Long GOP » 
conforme à la norme de compression MPEG-2 MP@HL. « MPEG-2 Long GOP » est un codec éprouvé, 
également adopté par les gammes de produits XDCAM HD et HDV, qui permet aux utilisateurs d’enregistrer 
des données vidéo et audio HD d’une qualité surprenante avec une compression efficace et fiable de données. 
Modes d'enregistrement sélectionnables incluant l'enregistrement DVCAM 

Le caméscope PMW-350 propose un débit binaire de 35 Mbit/s (mode HQ) ou de 25 
Mbit/s (mode SP), selon la qualité d’image et le temps d’enregistrement souhaités. Le 
mode HQ prend en charge les résolutions 1920 x 1080, 1440 x 1080 et 1280 x 720. Le mode 1440 x 1080 est 
une nouveauté du PMW-350 qui garantit l'intégration native des prises de vue XDCAM EX dans le workflow 
Professional Disc XDCAM HD. Grâce à la prise en charge du mode 1440 x 1080 35 Mbit/s, le matériel peut être 
utilisé sans transcodage, uniquement avec un réencapsulage au format MXF pour les NLE et l'archivage. 
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DT 16 – SCAN RADIO FREQUENCY WORBENCH DE LA ZONE 

 
 

 
 
 
 

DT 17 - Liste des bandes de fréquences sur un ULX4Q 
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DT 18 - SPECIFICATIONS ULX4Q 
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DT 19 - LISTE DES CANAUX TV 
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DT 20 - Schéma d’implantation simplifié  
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DT 21 - Extrait de la liste du matériel 
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DT 22 : Fiche technique caméra 
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DT 23 : Dimension des capteurs 
 
 
 

 
 
 

DT 24 : Projecteur LED Accu Color 
 
 
Projecteur LED Accu Color 
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DT 25 : Lyre ROBIN POINTE 
 

 
 
 

DT 26 : Plan Hall1 (Hall Thalasso) et Hall 2 
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DT 27 : Panneaux amovibles Variflex 88 
 
 

 
 

 


