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Lisez attentivement
les instructions figurant page 2 du présent dossier
avant de commencer à composer
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ce dossier constitue le sujet de l’épreuve et le document sur lequel vous devez
formuler vos réponses. Il contient 3 pages numérotées de 1 à 4.

Il ne doit pas être dégrafé et devra être remis aux surveillants à l’issue de la
composition.

L’usage du téléphone portable est interdit. Il doit être déconnecté et rangé par
chaque candidat dans ses affaires personnelles de sorte qu’il ne soit pas sur la
table de composition. Il en est de même pour les montres connectées ou pour
tout autre appareil électronique.

L’usage de la calculatrice n’est pas autorisé.

Les réponses doivent être faites sur la copie, aucun document complémentaire
ne sera accepté ni corrigé.

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure
de la bande entête de la première page du document mis à votre disposition.
Toute mention d’identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies)
que vous remettrez en fin d’épreuve (dans le texte du devoir, en fin de copie…)
mènera à l’annulation de votre épreuve.
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1. (10 points) Compléter le schéma architectural de l’éclairage du couloir, en reliant les
dispositifs de commande S1 à S4 et les éclairages L1 à L4 :
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2. (10 points) Compléter le schéma de principe du télérupteur ci-dessous avec les
couleurs conventionnelles :
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