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BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
Option : Techniques d’Ingénierie et Exploitation des Équipements 

 
CORRIGÉ 

 
Partie 1 -  Technique des Équipements et Supports  

 
 

1. Distribution des signaux vidéo et audio aux constructeurs automobiles.  
 
1.1.1 La trame utilisée par le réseau MediorNet a un débit de 4,25 Gbit/s, afin de pouvoir 

transmettre un maximum de signaux cette trame est divisée en sous-trames de 6,4 
Mbit/s (permettant de transmettre une trame A.E.S.). Par ce principe on peut 
imaginer transmettre une partie d’un signal H.D.-S.D.I. sur une trame puis l’autre 
partie sur une autre trame. 
 

1.1.2 Le nombre de sous-trames utilisés pour transmettre les données utiles est de 512. 
Débit net = nombre de sous trames x débit d’une sous-trame.  
Débit net = 512 x 6,4 = 3,2768 Gbit/s 
 

1.1.3 Les 140 canaux audio étant « embedded » ils sont transmis dans les données 
auxiliaires d’un signal H.D.-S.D.I. il est donc nécessaire de transmettre ces données. 
 

1.1.4 Débit brut d’une liaison H.D-S.D.I. = 1,485 Gbit/s. 
Il est nécessaire d’utiliser 239 timeslots (sous-trames) pour transmettre un signal 
H.D.-S.D.I. sur le réseau MediorNet. Soit un débit utilisé 239 x 6,4 x 106 = 1,5296 
Gbit/s > 1,485 Gbit/s. 
Le nombre de timeslots annoncé par la documentation technique est donc suffisant. 
 

1.1.5 Nombre de trames MediorNet = 
utiles trames-sous de Nombre

etransmettr à trames de Nombre
= 

512
239x90

= 42,28 

Il faudra donc un total de 43 trames MediorNet pour transmettre les 90 signaux 
H.D.-S.D.I. au constructeur automobile Audi. 

 
 
1.2 Mise en œuvre du réseau et choix du matériel. 
 
1.2.1 Le C.W.D.M. (Coarse Wavelength Division Multiplexing) utilise un multiplexage des 

longueurs d’ondes (espacement de 20 nm entre les longueurs d’ondes). Le nombre de 
canaux maximum est de 18 allant de 1270 nm à 1610 nm. 
L’intérêt de cette technologie est qu’on peut transporter plusieurs signaux dans une 
même fibre optique et donc augmenter le débit d’information transmise alors que le 
débit du support de transmission (de la fibre) reste identique. 
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1.2.2 Il faut utiliser les slots 7 et 10. 
 
1.2.3 Avec la carte MN-LNK10-CWDM seule on peut multiplexer 8 signaux. Soit un débit 

brut = 8x4,25 Gbit/s = 34 Gbit/s. 
 

 
2. Mise en œuvre de l’application second écran « 24 H Le Mans ».  

 
2.1 Acquisition des flux vidéo de la course. 
 
2.1.1 Les disques compatibles doivent avoir une interface SAS et devront avoir des 

capacités de 300 Go ou 900 Go, soit : 
 disque Seagate Enterprise Performance 15K : ST300MP0005, 

ST300MP0035, ST300MP065 ; 
 disques Western Digital S25 : WD3000BKFG ; 
 disque Seagate Enterprise Performance 10K : ST900MM0018. 

 
2.1.2 Les disques durs Seagate Enterprise Performance 15K : ST300MP0035 ou 

ST300MP065. 
 

2.1.3 C’est du RAID 3 qui est utilisé. Les avantages du RAID 3 est qu’on augmente les 
performances (débit en lecture et écriture) et on dispose d’un disque de parité pour 
pouvoir reconstruire les données perdues suite à une défaillance d’un disque.  
L’inconvénient du RAID 3 est qu’il sollicite en permanence le disque dur de parité, qui 
a donc tendance à être défaillant plus rapidement.  
Avec un disque de faible capacité, la reconstruction d’un disque défaillant est plus 
rapide. 
 

On suppose dans la suite qu’on fait le choix d’utiliser des disques de capacités de 300 Go. 
Les serveurs XT3 utilisés disposent tous de 12 disques par défaut. 
 
2.1.4 On peut regrouper les disques soit par grappes de 5 disques ou des grappes de 6 

disques dont 4 disques ou 5 disques utilisés pour les données soit : 
 pour les grappes de 6 disques, 5 disques de données par grappes 5x300 

Go = 1,5 To. Soit 3 To de stockage. Les 12 disques sont utilisés ; 
 pour les grappes de 5 disques, 4 disques de données par grappes 4x300 

Go = 1,2 To. Soit 2,4 To de stockage. Il reste 2 disques. 
Les disques restants peuvent être utilisés en Spare. Si jamais un disque est défaillant 
le disque Spare le remplace automatiquement. Le système RAID reconstruisant les 
données perdues en utilisant les données contenues dans les autres disques et le 
disque de parité. 
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2.1.5  

Capacité (Go) = 
 

9108
QFe86HD422DébitXDCAM6DébitDNxHD6Durée




 

Capacité (Go) = 
 

9

66

108
16480008610506101206360024




 

Capacité (Go) = 11 414 Go 
 
Au maximum le serveur XT3 pourra stocker 3 To de données donc insuffisant pour 
les 24 heures de course. 

 
 
 
2.1.6 Débit d’écriture = 4xDébit d’un disque = 4x180 Mo/s = 720 Mo/s = 720x8 = 5,760 

Gbit/s. 
 

6x(120x106+50x106+8x48000x16) = 1,05684 Gbit/s. 
 
Débit suffisant. 
 

2.1.7 Le serveur XT3 peut être associé à 4 extensions de stockage de chacune 24 disques 
de 300 Go. 
1 Extension de 24 disques, avec les 12 disques internes du XT3 permettent 
l’utilisation de 36 disques. Soit la configuration de 7 grappes de 5 disques. Un total de 
données à stocker égal à 7x4x300 Go = 8 400 Go. Cette configuration est 
insuffisante. 
2 Extensions de 24 disques + 12 disques internes du XT3 permettent l’utilisation de 
60 disques. Soit 11 grappes de 5 disques. Un total de données stockées de 
11x4x300 = 13 200 Go. Cette configuration sera donc suffisante. 
 

2.2 Optimisation du ralenti. 
 
2.2.1 Lorsque l’opérateur L.S.M. sélectionne un ralenti d’une caméra il est nécessaire de 

répéter certaines trames de la vidéo d’origine sur la sortie lue au ralenti. Ce qui a 
pour conséquence d’introduire des erreurs de parités des trames avec trames 
d’origines paires alors que la sortie lit des trames impaires ou inversement. 
La conséquence est un décalage d’une ligne sur la lecture de la trame, ce qui 
introduit un défaut de jitter vertical. 
 

2.2.2 L’opérateur L.S.M. peut choisir d’effectuer une interpolation sur 2 ou 4 lignes si 
jamais une erreur de parités des trames est détectée.  
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2.3 Mise en œuvre du réseau XNet. 
 
2.3.1 Le réseau XNet permet d’échanger des clips enregistrés sur tous les serveurs XT3. 

Ce réseau n’est valable qu’entre serveurs XT3, on ne pourra donc pas transférer des 
données sur un autre serveur non EVS. 
 

2.3.2 Les liaisons entre les serveurs XT3 se fait par des câbles coaxiaux 75Ω, BNC. 
Les liaisons des serveurs de deux car régies devront se faire avec du câble coaxial de 
type RG11 (fibre optique+adaptateur accepté), car la distance entre les cars et donc 
les serveurs XT3 doit être prise en compte. 
Soit 6 câbles RG11 (ou fibre optique) pour relier les 6 cars (5 cars + L.S.M.). 

 
2.3.3 C’est le protocole S.D.T.I. qui est utilisé.  

Ce protocole est basé sur le protocole H.D.-S.D.I. mais les paquets de données 
transportés sont compressés ce qui permet ainsi un transfert supérieur au temps réel. 

 
2.3.4 Le débit net = 110Mo/s = 880 Mbit/s < 1485 Mbit/s. 

 
2.3.5 Un technicien L.S.M. souhaite transférer une séquence de 20 secondes enregistrée en 

XDCAM HD 422 à un serveur XT3 qui permet la lecture. Ceci afin que le réalisateur 
puisse la mettre à l’antenne.  
Calculer alors la durée de transfert de cette séquence. 

Durée de transfert = 
Débit XNet

 fichiers Poids
= 6

6

10880
 16)48000810(5020




= 1,276 s. 

 
2.4 Contrôle PAD des fichiers exportés. 
 
2.4.1  

1 : permet de contrôler « l’operational pattern », utilisé par le fichier MXF. On 
configurera ce contrôle sur « Op-1a » qui est « l’operational pattern » compatible 
avec le serveur Airspee 5000. 
2 : permet le contrôle du type d’essence vidéo, notamment vérifier si l’export a été fait 
avec le bon codec. On spécifiera le codec VC-3/DNxHD. 
3 : permet de contrôler le débit du codec vidéo. On utilise du DNxHD120 qui possède 
un débit de 120 Mbit/s. On spécifiera le débit entre 119 Mbit/s et 121 Mbit/s par 
exemple. 
4 : permet de contrôler la forme du pixel. En H.D. 1920x1080 en 16/9 on utilise des 
pixels carrés, soit une valeur à configurer « 1 :1 ». 
5 : permet le contrôle de l’ordre des trames. On doit configurer cette caractéristique sur 
la trame supérieure en premier (priorité des trames utilisée par le DNxHD120). 
 

2.4.2 Les points de contrôles 6 et 7 permettent de contrôler les niveaux du signal luminance 
(6) et le gamut (7) en contrôlant les niveaux des signaux RGB après dématriçage afin 
de vérifier que notre fichier ne génère pas des couleurs interdites. 
Ces points de contrôles doivent être configurés selon les recommandations CST 
RT017 v3. 
Pour la luminance cette recommandation nous indique : variation entre +3 % (721 mV) 
et -1 % (-7 mV) avec 1 % maximum de pixels défectueux sur l’image. Ces valeurs sont 
correctement configurées : « Low Limit : -1 percent » ; « High Limit : 3 percent » et 
« Ignore failure for up to 1 % of picture area ». 
Pour les signaux RVB, les valeurs configurées sont incorrectes. « Low Limit » doit être 
configuré sur « -7mV ». High Limit sur « 721 mV » et « 1 % » de pixels défectueux. 
Conformément à la recommandation CST RT 017 v3. 
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Partie 2 - Physique  

1. Étude de la polarisation des antennes 

 

 

 
L’antenne émettrice est une antenne type filaire omnidirectionnelle émettant en polarisation 
verticale une onde électromagnétique de fréquence f = 2 418 MHz. 
 
1.1 - Compléter la figure 1 document réponse SPA 1. 
- La longueur d’onde  = c / f = 0,124 m. 
 
1.2 La polarisation de l’antenne réceptrice doit être verticale. 

2. Adaptation d’impédance en puissance 

2.1. L’expression de Ua = Eg.Za/(Zg+Za). 
 
2.2. Puissance transmise à l’antenne Pe = Ua2 /Za.  
L’expression de Pe = E2

g Za / (Za +Zg)2.  
 
2.3. La valeur de l’impédance de l’antenne qui permet d’obtenir une puissance transmise 
maximale est de 50 .  
Puissance transmise maximale Pe (max) = 40 MW. 

La puissance maximale transmise à l’antenne Pe = 10.log(Pe/0.001) = 16 dBm.  

3. Étude de la transmission hertzienne U.H.F. (ultra haute fréquence) 

 
3.1. La puissance maximale en mW Pe = 40 mW.  
 
3.2. L’expression de la puissance rayonnée PraydBm = PedBm +GedBi  
- Extraire de l’annexe 1 le gain de l’antenne GedBi = 4 dBi  
- La puissance rayonnée en PraydBm = 16 +4 = 20 dBm.  

d : distance entre antennes 

Antenne émettrice  Antenne réceptrice 

Caméra 

Sony E 

B 
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3.3. La puissance reçue par l’antenne réceptrice est donnée par :  
 

GR(dBi)= 9 dBi est le gain dû à l’antenne réceptrice. 
- Calculer la puissance transmise PrdBm = 16+4+20log(0.124/(4p.200) +9 = - 57 dBm. 
- Le signal est reçu correctement car Pr > -65 dBm.  

 
 

4. Choix du type de modulation pour la transmission 

 
4.1 - 16 QAM et QPSK modulations employées par l’émetteur H.F. 

-  Constellations 1 : QPSK. 
-  Constellation 2 16QAM.  

 
4.2 D1  = 8 Mbit/s  

D2,= 16 Mbits/s  
 

4.3   - Lecture du schéma : la valeur minimale du rapport signal sur bruit : S/N = 12 Db. 
  - Les modulations qui peuvent être choisies sont Qpsk et 16 QAM. 
 

4.4  - les coordonnées ak et bk des symboles transmis : (-1 ;-1) ; (1,1) ; la phase et l’amplitude 
du premier symbole. 
 

4.5 (1110) ak = 1 et bk = 3. 
-  = 71,6°. 
-  A = 3,16 V.  
-  L’expression du signal s(t) = 3,16 x 1 x sin(2.f t +). 

 

5. Étude de l’éclairage du plateau « 24 H le Mans » 

 
5.1. - L’éclairement EP = 1000 – 300 = 700 lux.  

 
5.2. - Les expressions littérales des éclairements  

E1 = I/d2 ; E2 = (I.cos60) /d2
.  

 
5.3.  

- E1 = 467 lux  
- E2 = 233 lux.  

 
5.4.    - Placement des points C1 et C2,  

- C1 (0,45 ; 0,40) et C2(0,31 ; 0,32).  
 

5.5.  - Calcul du mélange : M(0,40 ; 0,37). 
- La température de couleur TM = 3600 K.  

 
5.6. - Calcul de la variation Mired M = -197 K.  
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5.7.  À partir du document Lee Filter, Filtre 1,5 CTB.  
 

5.8.  - L’éclairement diminue.  
       -  E’A = 471 lux.  

 

6. Étude de prise de vues 

 
6.1 - Valeur de la focale maximale : fmax = 1420 mm.  

  - Valeur de l’angle de champ horizontal : h = 0,39° 
 
6.2 - Taille de l'image sur le capteur : l’ = 1,89 mm ; h = 0,95 mm. 
- f = 41 mm. 

 

77..  ÉÉttuuddee  ddee  llaa  ssoonnoorriissaattiioonn  

 
7.1 L(35m) = 130 – 20 log (35) = 99 dB. 

           P = 2.10-5 1099 :20 = 2 Pa. 
 
7.2 L(1m) = 100 + 20 log (20) = 126 dB. 

            I = 10-12 10126/10 = 4 W.m-2 
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Document réponse n°1  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  (schéma pas à l’échelle) 

d : distance entre antennes 

Antenne émettrice  Antenne réceptrice 

Caméra 

Sony 
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