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Toute reponse peut etre completee de quelques mots de commentaires ou d'un schema rapide -
aut ant de feuilles annexes que vous le souhaitez peuvent etre ajoutees ( notez le nombre de feuilles
ici , et numerotez les ).

I -Questions diverges -

-Dans une salle de bain, quelle est la valeur de sensibilite d'un disjoncteur differentiel pour la
protection des prises de courant ?

-En plomberie, quelle est 1 'utilite de la filasse de lin ?

-Sous quelle forme est vendue le cuivre recuit ?

-Quelle est la rente minimale d'un tuyau d'evacuation des eaux usees ?

01% D 10% D 30%

Qu' est ce qu 'un boulon ?

-Qlielle est la difference entre line solidlire alitogene et line solidlire heterogene ?

-Quel est l' extincteur le plus approprie pour combattre un feu d' origine electrique ?

DCO2
D Dioxyde de Carbone
D Eau pulverisee avec additif A3F
D Poudre

-Quel est le role d 'tin syphon ?

D il sert a eviter les bruits d'evacuation

D il sert a eviter les remontees d' odeur

D il sert a transvaser de l' essence d' un reseau a un autre
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ll- Questions d'electricite

-Que signilie B.A.E.S. (definition et explication)

Domaine de la basse tension

D Entre 50 et 1000 VO <2,50V D < 50 V

-Couleur(s) du fit de terre ?

-Couleur(s) du fil de neutre ?

-Intensite minimum ressenti par le corps humain ?

D 0,1 A O 220 V D 0,5 m02A D5V 05mA 02W

[9]-Que represente ce symbole

-Que represente ce symbole ~

~

-Quelle fiche sera utiliser pour un cordon de brassage

D RJ 45D Jack D Din D Conjoncteur

-Longueur maximum entre le panneau de brassage et l)ordinateur

090m O 120 mD30m 060m D pas de maximum

En 220 V tri, quel est le couplage pour motem 220/380

Detoile Dautre (inscrire)D ligne D carre O triangle

Le megohmrnetre sert a mesurer

D Tension O IsolementD Resistance D Frequence

Tension nonnalisee d'une alimentation telephonique
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-Regime IT ? Expliquez

-Regime TN ? Expliquez

-Dispositif d'isolation des personnes (regime TT) ?

-Amperage autorise sur 3 X 2,5 mm2 :

-Que represente ce schema

-~ /~--

-Quel est le symbole d'un transformateur ?

CCDA

B

@c

-Quelle protection differentielle doit-on prevoir sur un moteur ?

O 100 mA O 300 mA D 400 n1A

-Un ampere coITespond a

O lOmA D 100 mA D 1000 mA D 10000 mA
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-VOilS utilisez la position « VDC » sur un controleur numerique, vous mesurez

D une tension alternative
D une tension continue
D une intensite alternative
D une intensite continue

-Comment proteger un ordinateur ?

-Conunent proteger une centrale d'incendie ?

-Comment proteger un conducteur ?

-Comment proteger une personne ?

Que mesure-t-on avec un voltmetre :

D une difference de potentiel

D line intensite

D une resistance eIeCtriqlie

Ce schema represente

O un double allumage

D un va et vient

O tin peImutateur
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Ce schema represente

D un simple aIlumage
D un va et vient
D un permutateur

Ce symbole represente

D un interrupteur
D un contacteur
D un disjoncteur

,=- a

~

Ce symbole represente

D un contacteur
D un sectionneur
D ~ discontacteur

~

~

Ce schema represente

D un contacteur inverseur

D un demarrage etoile-triangle

D un demarrage triangle-etoile
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III -Taches pratiques et calculs

Vous devez remplir une cuve de 500 L a partir d 'une canalisation dont le debit est de 5L/minute.
Au bout de combien de temps la cuve sera-t-elle pleine ?

D 1 H 40 mn 02HDlH D 1 H 20 ron

Vous devez repeindre en 2 couches, une surface de 23 m2. Vous disposez de pots de peinture de 3
L a 25 E et de pots de 1 L a 10 E. La peinture a un pouvoir couvrant de 6 m2 / L.
Comment vous approvisionnez vous ?

D 3 pots de 3 L
D 8 pots de 1 L
D 2 pots de 3 L et 1 pot de 1 L
D 2 pots de 3 L et 2 pots de 1 L

Quel est le cout de I' operation ?

Une bouilloire electrique est constituee par un element chauffant dont les caracteristiques

sont : 220 V -800 w.

1 -Que signifient ces valeurs ?

2- En fonctionnement, d~tenniner l'intensite traversant l'appareil. (precision 0,01 pres)

3 -Deteill!iner la resistance electrique de cet element.

4- Pour chauffer de l' eau, la bouilloire fonctionne pendant 3 minutes. Quelle est l' energie consommee ?
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5 -On a chauffe ainsi 400 9 d' eau de temperature initiale 0 1 = 18° C jusqu' a ebullition 0 2= 100°C

En utilisant la formule Q=m.c(O 2-0 1), calculer la quantite d'energie absorbee par l'eau.

( capacite thermique de l' eau : c=4180 J/kg/OC)

6 -Deduire le rendement de cette transformation d' energie

IV -Cas pratiques

Pour les 3 cas suivants :
Que doit-on prevoir ? Comment parvenir au resultat souhaite au meilleur cout ? (3- 4 lignes maximum
pour chaque reponse)
Listez les postes de depense .

Cas no 1

Dans une salle de cours sans equipement particulier, pouvant accueillir au maximum 18 eleves,
vous devez prevoir une installation permanente pour que l'enseignant puisse faire de la video-

projection.
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Cas n° 2

Les eleves doivent pouvoir utiliser leur portable pour envoyer leurs fichiers de leur table a l' ecran

Cas no 3

Une salle de TP (plus de 50 personnes) n'a pas d'eclairage de securite.
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