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Exercices Bonus de la Fiche 2 

 

1. Les interférences dans la technique ADSL ★ ⌛ 15 minutes  

La paire de cuivre et les interférences 

Après une orientation où le tout optique semblait prédominer, les chercheurs, sous la pression du 

marché, se sont intéressés à l’amélioration du débit sur le support économique que représente la paire 

de cuivre de raccordement du client. 

Le modem utilisé pour la réalisation de liaisons selon la technique ADSL met en œuvre le résultat de 

techniques évoluées et complexes issues de cette recherche. 

La transmission numérique sur paire torsadée dans la boucle est soumise à de nombreuses 

perturbations (diaphonie, bruit impulsif, bruit thermique…). 

Les lignes de plus de 4 kilomètres peuvent présenter dans les hautes fréquences un affaiblissement 

pouvant atteindre 90 dB. 

 La distorsion du signal 

La distance, le nombre de points de coupure et le faible diamètre des paires de cuivre peuvent 

déformer le signal. La distorsion temporelle est particulièrement importante à haut débit et est traitée 

par le codage et la correction d’erreur. La distorsion en fréquence nécessite la mise en œuvre de 

circuits d’égalisation. 

 L’interférence radiofréquence 

Le réseau de distribution est soumis à des interférences radio provenant des systèmes de 

radiotéléphonie. Le niveau de bruit dépend de la puissance des émetteurs et de leur plus ou moins 

grande proximité. Le bruit induit sur la paire dépendra également de la symétrie de la paire et 

également de la présence ou non de blindage relié ou non à la terre. 

 Le bruit blanc 

Sa puissance est uniformément répartie dans la bande de fréquence. Il n’est, en général, pas gênant 

pour la transmission de données. 

 Le bruit impulsif 

Ce bruit est généré par les néons, les moteurs, les relais… Le niveau de bruit impulsif dépendra du 

niveau du perturbateur électromagnétique et de sa position par rapport au câble. La symétrie de la 

paire sera également un paramètre important. Les codes correcteurs d’erreurs permettent sous certaines 

conditions bien spécifiques de limiter l’impact de ce bruit impulsif. 

 Le bruit d’écho 

Également très préjudiciable à une bonne transmission. Il est dû à la réflexion causée par un saut de 

calibre, une désadaptation des équipements d’extrémité ou une jarretière laissée en dérivation (effet 

d’antenne). 

Source : http://wallu.pagesperso-orange.fr/pag-pairedecuivre.htm 

 

1. Présentez, en le résumant, le contenu du document. 

2. Comment pouvez-vous relier la théorie de Shannon et Weaver aux problèmes énoncés 

dans ce document ? 

http://wallu.pagesperso-orange.fr/pag-pairedecuivre.htm
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2. Les applications de la cybernétique ★ ★ ⌛ 20 minutes 

La multiplicité, la diversité et l’importance des développements de la connaissance consécutifs à la 

cybernétique sont inestimables aujourd’hui, établissant une des plus grandes avancées de la pensée 

scientifique au XX
e
 siècle, dont la trace se trouve désormais liée aux termes de « révolution 

cybernétique » et à la fortune universelle du préfixe « cyber ». 

Ne sont cités ici que les développements directement consécutifs au mouvement cybernétique : 

 Intelligence artificielle. 

 Systémique. 

 Sciences humaines : psychologie (école de Palo Alto), psychanalyse (notamment Jacques 

Lacan), management, économie. Il existe des méthodes d’application aux systèmes sociaux, qui ont 

surtout été développées dans les pays anglo-saxons. Parmi les théoriciens, on peut citer Karl E. Weick 

ou Peter Checkland. 

 Ingénierie, et plus spécialement l’automatique. 

 Histoire du cerveau. 

 La neurophysiologie et la neurobiologie (recherche sur le fonctionnement des structures 

cérébrales) ont construit des modèles ayant pour référentiel le cerveau de l’homme et ont utilisé le mot 

« cybernétique » bien avant qu’il ne soit employé par l’industrie informatique, cette dernière cherchant 

à reproduire dans les ordinateurs certains processus cérébraux humains. 

 Robotique : William Grey Walter, le premier à construire une machine autonome pour étudier 

les comportements animaux, a également été un cybernéticien. 

 Écologie : l’hypothèse Gaïa de James Lovelock se fonde ainsi sur les postulats de la 

cybernétique et voit dans la Terre un mécanisme d’autorégulation. 

 Science-fiction : la cybernétique a été à l’origine de la dénomination du personnage du cyborg 

en science-fiction. « Cyborg » est la contraction de l’anglais cybernetic organism (organisme 

cybernétique). 

 

Source : Extraits de l’article « cybernétique », Wikipédia en français. 

 

1. Recensez dans ce texte les différentes applications de la cybernétique. 

2. Pouvez-vous compléter cette liste avec d’autres exemples ? 
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Corrigés 

 

1. Les interférences dans la technique ADSL 

1. Présentez, en le résumant, le contenu du document. 

Ce document a pour objet de présenter les interférences qui peuvent avoir lieu lors de la 

transmission d’une information selon la technologie utilisée par l’ADSL. Les interférences sont 

nombreuses : distorsion du signal, interférence radiofréquence, bruit blanc, bruit impulsif et bruit 

d’écho. La ligne de transmission étant longue (plusieurs kilomètres), il peut y avoir un cumul de ces 

interférences. 

2. Comment pouvez-vous relier la théorie de Shannon et Weaver aux problèmes énoncés dans ce 

document ? 

Ce document explique que lors de la transmission de données via l’ADSL, certaines informations 

peuvent être perdues ou endommagées du fait de bruits divers intervenant dans ce processus de 

communication. 

Il s’agit donc d’une application concrète de la théorie de Shannon et Weaver ayant mis en évidence 

l’existence de bruits lors du codage et du décodage du message. Les interférences évoquées dans ce 

texte sont les bruits évoqués par cette théorie. Il convient donc de mettre en place des mesures pour 

les limiter et s’assurer de la meilleure transmission possible des données. 

 

2. Les applications de la cybernétique 

1. Recensez dans ce texte les différentes applications de la cybernétique. 

La cybernétique est une science qui s’applique à des domaines très variés. Elle a permis ainsi le 

développement de l’intelligence artificielle permettant d’obtenir de la part d’une machine une 

réponse ou une action à partir d’une information donnée. Elle a également eu pour développement 

la robotique, de l’automatique et de la science-fiction. 

La cybernétique est également une science applicable en biologie : la systémique, l’étude du cerveau, 

des sciences humaines ou de l’écologie. 

2. Pouvez-vous compléter cette liste avec d’autres exemples ? 

La cybernétique peut également s’appliquer à l’économie à travers la mise en place de théories 

reposant sur la notion d’interactions entre différents acteurs de l’économie avec la possibilité de 

mettre en place des boucles positives ou négatives (par exemple, la politique de dépenses publiques 

pour relancer la consommation et l’économie). 

La cybernétique s’applique également au contrôle de gestion à travers la mise en place une boucle 

de contrôle : élaboration de prévisions afin de déterminer des objectifs, utilisation d’outils de 

contrôle de ces objectifs, application de mesures correctives en cas d’écarts. 

 


