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Section : GÉNIE ÉLECTRIQUE
Option : ÉLECTRONIQUE

ANALYSE D’UN PROBLÈME TECHNIQUE
Durée : 4 heures
____

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique
est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) la signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela le (la) conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il lui est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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A

Il est demandé aux candidats :
- de lire attentivement l'ensemble des documents remis ;
- de répondre sur feuilles de copie, en prenant soin d'indiquer le numéro de la question ;
- de rendre avec les feuilles de copie, les documents réponses DR.1 à DR.10, complétés ou
non.

Il est fourni aux candidats :
- Un dossier sujet composé :
- de 16 pages numérotées de 4 à 19 comprenant des questions
- de 5 pages documents réponses DR.1 à DR.10 numéroté de 20 à 24 (à rendre)
- Un dossier technique de 16 pages numérotées de 1 à 16.
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 21 0714 – D’après documents fournis

EFE GEE 1

L’entreprise AMASTRE

Le dossier sujet est composé d’une présentation et de quatre parties indépendantes :

-

Présentation
Partie A : Gestion du réseau de l'entreprise
Partie B : Gestion des « rooms » connectées
Partie C : Gestion des sources disponibles en UHF et en IPTV
Partie D : Gestion de la lumière et de la sonorisation de l'amphithéâtre
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B

Présentation
Créé en 2009, l’entreprise AMASTRE travaille dans le domaine de la programmation web. Elle développe des
solutions web pour ses clients. Cette entreprise est installée dans la ville d’Issy les Moulineaux.
Les employés travaillent dans des open-spaces où les bureaux sont en libre-service, chaque employé prend un
bureau libre lors de son arrivée dans l’entreprise.
Des « rooms » (pour 5 à 14 personnes) sont réservables par une application dédiée pour organiser des réunions ou
des visioconférences.
Des box peuvent être utilisés pour un entretien avec un client ou un échange téléphonique. Ces box ne sont pas
réservables, il suffit de vérifier la disponibilité de ceux-ci sur l’application dédiée pour savoir où il y en a un de libre.
L’application permet aux dirigeants de gérer la disponibilité de ces pièces et leur taux d’occupation.
La direction souhaite faire des rénovations. Elle souhaite moderniser les salles de réunion et mettre à disposition
des collaborateurs un service de 40 chaines de télévisions. Ces chaines seront diffusées via 2 technologies (TVIP
et CPFDM TNT) et devront être disponibles dans presque tous les espaces de l’entreprise.
Un grand amphithéâtre est le siège de conventions et de conférences diverses. Cet amphithéâtre, à la pointe de la
technologie, permet à l’entreprise de faire valoir ses compétences techniques auprès de ses clients. C’est
également un espace privilégié pour débattre des dernières technologies sorties. Certaines de ces conférences
peuvent être filmées et diffusées soit en direct, soit en replay sur les écrans de la société.
Cet amphithéâtre peut être loué pour des conventions externes à l'entreprise.

Plan du rez-de-chaussée

Hall d accueil
Amphithéatre

BOX 0-1

Salle de repos

BOX 0-2

BOX 0-3

BOX 0-4

BOX 0-5

BOX 0-6

BOX 0-7

Cafétéria
Chaufferie
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Plan du 1er étage

Terrasse

Restaurant

CEL1-11 CEL1-12 CEL1-13 CEL1-14 CEL1-15 CEL1-16 CEL1-17 CEL1-18

BOX 1-1

BOX 1-2

BOX 1-3

BOX 1-4

Salle de repos

BOX 1-5

BOX 1-6

BOX 1-7

Chaufferie

Technique
(salle serveur)

CEL1-1 CEL1-2 CEL1-3 CEL1-4 CEL1-5 CEL1-6 CEL1-7 CEL1-8 CEL1-9 CEL1-10

Partie A : Gestion du réseau de l’entreprise
Dans le cadre de l'installation et du développement de la télévision par le réseau, le réseau de l'entreprise doit
évoluer.
Voici le schéma du réseau principal qui permet la gestion de l'ensemble des données de l'entreprise.

BOX

Serveur messagerie
Serveur DNS
Serveur WEB

R1

Serveur videos

IPTV

Réseau DMZ
R2

C1

Réseau local
Vlan10

Informatique

Vlan20

Loraparking

Vlan30

Gestionbox
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L'entreprise a créé une DMZ comprenant les serveurs DNS, WEB, messagerie et vidéos et la passerelle IPTV.
Les liens cuivre sont tous connectés en Gbits/s.
Les liens entre la connexion vers l'extérieur et les différents VLANs se font tous désormais en fibre pour permettre
un débit supérieur au Gbits/s, notamment pour le passage des signaux IPTV entre la DMZ et le VLAN40.
Le réseau est construit avec des VLANs.







Le Vlan10 comprend tous les ordinateurs de la société ainsi que les bornes Wi-Fi qui permettent la connexion
des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones. Il y a actuellement dans l'entreprise, 220 postes
fixes, 150 ordinateurs portables et 15 bornes Wi-Fi réparties dans les locaux.
Le Vlan20 récupère toutes les données des capteurs Lora présents dans le parking pour gérer les places
disponibles par l'application associée. L’ensemble du système Lora utilisera 10 adresses IP.
Le Vlan30 permet la gestion de l’occupation des box. Le personnel peut retenir un box pour une réunion ou
un entretien téléphonique avec une application en fonction de la disponibilité de chaque box géré par des
capteurs de présence. Chaque box sera équipé de 15 prises réseaux toutes utilisables.
Le Vlan40 permet de transporter les signaux provenant de la passerelle TNT/satellite.

L’étude portera sur l’ensemble du réseau. Il s’agira de :
-

choisir le type de jarretière fibre à utiliser entre la liaison R2 et C1 ;
configurer l’adressage réseau pour chaque Vlan ;
compléter la configuration du commutateur par rapport au flux IPTV ;
justifier l’intérêt d’utiliser une DMZ ;
renforcer la sécurité du réseau.

Question n°1 : Donner la différence, d’un point de vue diamètre et couleur, entre une jarretière monomode et
multimode.
Question n°2 : La technologie multimode a été choisie. Justifier le mode de jarretière le mieux approprié sur
l’annexe n°1 pour relier les matériels actifs qui sont dans la même baie.
Question n°3 : Les matériels C1 et R2 n'ont pas de module pour pouvoir connecter la jarretière en fibre optique.
Choisir parmi ceux présents dans l'annexe n°2 celui qui convient.
Question n°4 : Donner la référence de la jarretière à utiliser pour relier les matériels parmi celles présentes dans
l'annexe n°3 pour une distance de 2m.
3 configurations de VLANs sont déjà faites, le Vlan40 doit être ajouté dans le réseau local.
Question n°5 : Donner deux avantages qu’apporte l’utilisation de VLANs.
Question n°6 : Compléter, le document réponse DR1, en donnant les lignes de commandes permettant de créer
le Vlan40 et de lui associer le nom IPTV sur le matériel C1 à l’aide de l’annexe n°4.
Chaque Vlan a une adresse réseau en classe C en 192.168.XX.0 (XX = numéro de Vlan).
Question n°7 : Compléter le document réponse DR2 en précisant les adresses réseaux de chaque VLAN, le
masque de sous-réseau le mieux approprié en fonction des besoins, la première et la dernière adresse de chaque
réseau et les adresses de diffusion.
Afin de pouvoir diffuser le flux issu de l’IPTV, un protocole indispensable doit être actif sur le commutateur.
Question n°8 : Parmi les protocoles suivants, sélectionner celui qui est en lien avec de la diffusion en multicast
pour le flux vidéo.
ICMP-IGMP-HDLC-EIGRP
Question n°9 : Nommer les VLANs qui nécessitent l’utilisation de ce protocole afin de faire véhiculer ce flux vidéo.
Question n°10 : Le serveur streaming IPTV a été installé sur le réseau de la DMZ, justifier si ce choix a été
judicieux. Expliquer l’intérêt d’utiliser une DMZ.
Plusieurs tentatives de connexion non autorisées au serveur IPTV de la DMZ ont été détectées. Afin d’améliorer la
sécurité de l’entreprise, des listes de contrôles d’accès ont été établies sur R1 et R2.
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Question n°11 : Indiquer l’élément actif (R1 et/ou R2) où seront écrits chaque règle de filtrage.
a)
b)
c)
d)
e)

Autoriser les Vlan30 et Vlan40 à accéder au serveur IPTV.
Autoriser le Vlan10 à accéder aux serveurs DNS et messagerie.
Autoriser tous les terminaux à accéder au serveur WEB.
Refuser le Vlan20 à accéder à Internet.
Refuser toutes les connexions au serveur streaming IPTV depuis Internet.

Question n°12 : Ecrire les 2 lignes de commandes permettant de créer le contrôle d’accès 105 ‘Refuser toutes les
connexions au serveur streaming IPTV depuis Internet’ en utilisant l’annexe 4.

Question n°13 : Préciser le nom de l’interface et si c’est en entrée ou en sortie que ce contrôle d’accès va
s’appliquer.

Gig0/0

Gig0/1

Partie B : Gestion des « rooms » connectées
Plusieurs salles de réunion sont disponibles dans le bâtiment qui peuvent recevoir chacune jusqu’à 14 personnes.
La direction souhaite que ces salles de réunion dans leurs équipements et leurs fonctionnalités soient rénovées afin
que soient mis en application des méthodes modernes de communication axées sur l’interactivité et le multimédias.
PRESENTATION DES SALLES DE REUNION (BOX)
Les salles de réunion seront automatisées grâce à un automate de gestion commandé par un écran tactile de 7
pouces posé sur la table.
40 chaines de télévisions y seront distribuées en multicast à travers le réseau IP de l’entreprise.
Un système de projection (écran motorisé associé à un vidéoprojecteur) permettra la diffusion des chaines ainsi que
la recopie des écrans des ordinateurs ou tablettes des collaborateurs.
Un partage de données via le cloud entre collaborateurs sera mis en place.
Le réseau de l’entreprise sera distribué en Wi-Fi dans chaque salle.
Equipement des salles de réunion :
Les salles de réunion seront équipées des systèmes suivants :
Vidéoprojecteur standard
Ecran blanc motorisé
Enceintes amplifiées
Set top box IPTV
Afin de connecter le vidéoprojecteur sur le système IPTV, il sera raccordé sur une set top box compatible
avec le système d’IPTV du site. La set top box comportera :






Mémoire Flash 256MO pour le logiciel
RAM 512MO
CPU 650Mhz
OS Linux
Port Réseau
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salle

Sortie HDMI
Carte graphique 1080p à 60 image/sec
Pilotage en IR

Un automate de gestion
Celui-ci sera placé sous la table. Il gèrera et automatisera les commandes des différents équipements de la

Un écran tactile de 7 pouces
C’est à partir de cette télécommande posée sur la table, que les collaborateurs pourront commander les
différents équipements de la salle
Interface de travail collaboratif
Afin de permettre la réalisation de recopie d’écran d’un ordinateur ou d’une tablette (PC/MAC/ ANDROID) il
sera mis en place dans la salle de réunion un système de réunion collaboratif comportant



1 connexion HDMI entre le vidéoprojecteur et la table de réunion.
1 Recopie d’écran sans fil pour 4 machines minimum via un transmetteur qui sera positionné près du
vidéoprojecteur.

Infrastructure câblée :
Liaisons courant fort, mises en place dans la salle de réunion.
Il faudra prévoir :







1 prise de courant au niveau de l’écran
2 prises de courant au niveau du plafond permettant l’alimentation du vidéoprojecteur et de la Set-top
box (STB IPTV)
14 prises de courant au niveau de la table de réunion à disposition de chaque collaborateur.
2 prises de courant disposées sous la table pour l’automate et l’écran 7 pouces.
1 interrupteur au niveau de l’écran permettant l’alimentation des enceintes amplifiées située en partie
haute de la salle.
Une arrivée 230V au niveau de l’écran motorisé.

Afin de conserver une forte modularité, les câbles circuleront dans une goulotte positionnée sur un des côtés du
tableau. Cette goulotte recevra les prises de connexions des appareils.

Liaisons courant faible mises en place dans la salle de réunion.
 1 liaison Ethernet au niveau du faux plafond raccordée à la Set top box. Celle-ci sera raccordée au réseau de
l’entreprise.
 1 liaison HDMI entre le vidéoprojecteur et la table
Cette liaison sera réalisée en câble HDMI faible perte et cheminera dans la goulotte mise en place par le lot
courant faible. La liaison permettra le raccordement de l’ordinateur du collaborateur sur une prise HDMI
raccordé sur le vidéoprojecteur.
 1 liaison HDMI entre le vidéoprojecteur et la Set top box.
 1 liaison audio entre le vidéoprojecteur et les enceintes
Cette liaison comportera 2 liaisons audio gauche-droite asymétriques entre les sorties du vidéoprojecteur et
les enceintes de sonorisation via des connectiques RCA. Ces liaisons seront réalisées avec du câble audio 1
paire blindée
 1 liaison de télécommande en infrarouge entre l’automate et le vidéoprojecteur.
Cette liaison infrarouge permettra l’allumage et l‘extinction du projecteur ainsi que le réglage du volume
sonore depuis le projecteur.
 1 liaison de télécommande en infrarouge entre l’automate et la set top box STB IP.
Cette liaison IR permettra l’allumage et l‘extinction de la Set top Box ainsi que la sélection du canal vidéo
que l’on souhaite transmettre au vidéo projecteur.
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 1 liaison de télécommande en filaire entre l’automate et l’écran électrique.
Elle permettra la gestion de la descente et de la remonté de l’écran de projection. Elle sera réalisée avec un
câble de type CAT 6A
 1 liaison de télécommande en filaire entre l’automate et l’écran tactile 7 pouces.
B.1. ETUDE DE LA SALLE DE REUNION
B.1.1 A partir du cahier des charges et de la liste des matériels mis à notre disposition (voir annexe n°5), choisir le
type d’équipement nécessaire afin de mener à bien la réalisation des salles de réunions.
Question n°14 : Compléter le document réponse DR3.
B.1.2 Soit le synoptique de fonctionnement de la salle de réunion suivant.

Synoptique de fonctionnement de la salle de réunion

Système de
transfert signaux AV
L9

Ordinateur du
collaborateur

L6

L8
_____
_____
_
Vidéoprojecteur

L5
Set top box
L2

L7

Enceintes

L1
Automate de
gestion

L3

Ecran motorisé

L4
Télécommande

Question n°15 : Compléter le tableau sur le document réponse DR4 à l’aide de ce synoptique de fonctionnement
de la salle de réunion.
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Partie C : Gestion des sources disponibles UHF et IPTV
Le bâtiment sera équipé d’un système de captation TV / Satellite et de traitement d’encodage de signaux en
interne.
Ces sources représenteront un noyau d’informations extérieures et intérieures qui est mis à disposition de
l’ensemble des collaborateurs de la société.

Traitement RF satellite / TNT et vidéo
Bande de base

Il doit être réalisé un plan de service de 40 chaines qui seront mis à disposition dans le bâtiment.
Ces chaînes seront disponibles sur les deux technologies disponibles actuellement sur le marché à savoir :
-

La technologie COFDM TNT (réseau coaxial)
La technologie IP (RJ45 ou fibre optique)

La technologie COFDM TNT transmettra les chaines de la TNT
La technologie IP transmettra les chaines de la TNT ainsi que des chaines satellites et le flux vidéo provenant de la
caméra (pour les retransmissions en direct des conférences qui ont lieu dans l’amphithéâtre).
-

la liste de matériel à disposition est la suivante :
Parabole 0.90m LNB universel
Parabole 0.90m LNB Quattro
Antenne UHF 21/60
Antenne VHF L06
Antenne FM DAB
Récepteurs Satellite sortie IP / HD SDI (module streamer)
Récepteur Radio numérique
Récepteurs Terrestres sortie IP / HD SDI (mesure streamer)
Encodeur H264 HD
Encodeur MPEG2 SD
Encodeur analogique
Modulateur Analogique
Modulateur COFDM (TNT)
Switch 8 ports
Switch 24 ports
STB IPTV
STB TNT
1 ensemble de câblerie en RJ45
1 ensemble de câblerie coaxiale.
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C1. ETUDE DES PLATEFORMES DE DIFFUSION
C1.1. Etude de la partie télévision IP
Question n°16 : A partir de la liste de matériel mis à disposition, lister les équipements nécessaires à la
réalisation du plan de service de 40 chaines.
Question n°17 : Donner la définition du multicast.

C1.2. Etude de la partie COFDM (TNT)
Question n°18 : A partir de la liste de matériel mis à notre disposition, lister les équipements nécessaires à la
réalisation d’un plan de chaine (ensemble des chaines de télévision que l'on veut obtenir).
Question n°19 : Justifier l’utilisation des canaux supérieurs au canal 50 dans ce projet ? (voir annexe n°6 : liste
des canaux en UHF).

C2. ETUDE DE LA DISTRIBUTION DE LA TNT DANS PLUSIEURS SALLES DE L’ENTREPRISE
Plusieurs salles dans l’entreprise doivent être équipées d’une arrivée TNT et FM.
Un schéma de câblage a été réalisé.
La norme prévoit le niveau du signal TNT compris entre 60 et 74 dBµV aux prises d’utilisation.
Des dérivateurs et des répartiteurs de modèles différents en fonction des pertes de distribution souhaitées sont
disponibles :
Dérivateur : 12dB / 16dB / 20 dB/ 24dB
Répartiteur : 4 dB / 8dB
Plusieurs types de câble coaxiaux seront utilisés. Leurs atténuations pour 100 mètres sont indiquées sur les
câbles, à savoir :
06 VATC / 100m
11 VATC / 100m
18 VATC / 100m
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Schéma de câblage
Arrivée TNT
50m de câble 11 VATC
Perte de :

Répartiteur
Perte de : 4 dB

100m de câble 06 VATC
Perte de :

Prise 2
25m de câble 18VATC
Perte de :

NS=102dBµV
1

25m de câble 18 VATC
Perte de :

Prise 1

Dérivateur 1 : 4 sorties
Perte de : 16 dB

2m de câble 18 VATC
Perte de :

10m de câble 18VATC
Perte de :
Dérivateur 2 : 4 sorties
Perte de : 20 dB

Prise 3

Question n°20 : Donner la fonction d’un répartiteur HF.
Question n°21 : Donner la fonction d’un dérivateur HF.
Question n°22 : A partir des affaiblissements indiqués sur les câbles, calculer l’affaiblissement de chaque câble
utilisé. Noter sur le schéma présent sur le document réponse DR5, les pertes dues aux longueurs des câbles.
Question n°23 : Calculer le niveau de signal TNT aux prises 1, 2 et 3. Justifier la conformité de ces résultats.
Question n°24 : Proposer la ou les modification(s) nécessaire(s) afin que les signaux obtenus au niveau des
prises soient corrects.
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Partie D : Gestion de la lumière et de la sonorisation de l'amphithéâtre
L'entreprise possède une grande salle de conférence.
Cette grande salle de conférence est le lieu stratégique qui permet à la société de faire valoir ses compétences.
Des conventions (congrès, colloques, conférences et débats) y sont régulièrement organisées traitant
principalement des défis et des enjeux de l'informatique.
A ces occasions, les clients ainsi que des chercheurs en informatique sont invités afin de présenter et de débattre
des dernières innovations.
Aussi un grand soin a-t-il été porté sur la qualité du système sonore et du système éclairage de la salle.
D.1. Partie éclairage de la scène
Un conférencier doit intervenir dans la salle de conférence.
Cahier des charges







Seuls le pupitre et le conférencier sont mis en lumière.
Seulement 6 projecteurs de numéros 3, 4, 7, 116, 117, 118 des pont 1 et 2 sont utilisés (voir plans de feu en
annexes 8 et 9).
Les projecteurs (les automatiques comme les traditionnels) sont commandés séparément par la console
lumière.
Pour faciliter le travail de l’éclairagiste, les adresses DMX des projecteurs doivent se suivre.
Le projecteur 116 sera adressé en 1
Le projecteur Arri L7 est utilisé en mode 1

D.1.1. Etude électrique (Annexe 10)
Question n°25 : Classifier les projecteurs utilisés en notant leurs références dans le tableau présent sur le
document réponse DR6.
Branchement électrique des projecteurs
Rappel : Selon le type de projecteurs, le branchement électrique se fera soit via un gradateur (appelé également
bloc de puissance), soit via une armoire électrique.
Question n°26 : Compléter le tableau présent sur le document réponse DR7 afin de déterminer le type d’appareil
sur lequel chaque projecteur sera connecté.
Question n°27 : Dessiner (en couleur), le câblage électrique des projecteurs sur le document réponse DR10.
D.1.2. Etude de la commande DMX du système lumière
Question n°28 : Identifier les appareils communiquant avec le protocole DMX en complétant le documents
réponse DR8.
Question n°29 : Dessiner (une autre couleur) le câblage de la commande DMX des projecteurs sur le document
réponse DR10.
Adresses des projecteurs
Question n°30 : En respectant le cahier des charges et en vous aidant des annexes 10, 11,12 et 13 compléter le
tableau présent sur le document réponse DR9.
Rappel : Tous les appareils ne sont pas adressables.
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D.1.3. Étude du protocole DMX-512A.
Problématique : on souhaite déterminer l’information DMX à transmettre à un projecteur L7-TT pour
obtenir un éclairement de 500 lux au niveau du conférencier.
Les questions font références à l’annexe 11.
Sur le projecteur L7-TT, il est possible de régler le « dimmer » (la luminosité) en utilisant un ou deux canaux DMX
de 8 bits chacun (mode 1 ou 2).
Question n°31 : Déterminer le nombre de valeurs possibles de réglage de « dimmer » sur 8 bits.
La variation de luminosité produite par projecteur considéré peut se faire de 0 à 1000 lux.
Question n°32 : la valeur décimale transmise pour le code binaire est le suivant : 1000 0000
Déterminer la luminosité correspondante.
Question n°33 : Déduire le pourcentage de luminosité correspondant à cette valeur décimale. Comparer cette
valeur avec l’éclairement souhaité par le conférencier.
Problématique : on s’interroge sur l’intérêt de faire varier l’éclairement du projecteur en mode 2 (16
bits) ?
Question n°34 : Déterminer le nombre de valeurs possibles de réglage sur 16 bits.
Question n°35 : Calculer les variations des quanta d’éclairement en lux q1 et q2, engendrés par un changement
d’état du LSB du code (Low Significant Bit) en mode 1 (8 bits) et en mode 2 (16 bits).
Question n°36 : L’œil humain est sensible à un écart relatif d’éclairement de 5 % (5 % de 500 lux). Justifier intérêt
d’avoir un codage du « dimmer » sur 8 bits plutôt que 16 bits.

Problématique : La structure du protocole DMX pourrait avoir une influence sur la perception d’une
variation de luminosité d’un projecteur L7-TT (dimmer).
D’un point de vue physique, l’information transmise par le signal DMX est une suite d’impulsions électriques de +
ou – 5V véhiculée par une liaison symétrique à trois conducteurs (masse, + data, – data). 512 informations
différentes sont transmises en une trame à plusieurs projecteurs. On parle de 512 circuits (slot) ; un projecteur peut
recevoir plusieurs slots d’information en fonction des possibilités de réglage.
Ci-dessous la constitution d’un paquet DMX (en gris les informations sur 8 bits des 512 canaux).
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Ci dessous la durée d’une trame DMX. Pour être correctement interprété, chaque bit doit durer 4 µs. Une trame est
composée des 8 bits d’information (codage NRZ) (canal ou slot), précédés d’un bit de départ (startcode) et suivi de
deux bits de stop (stop code).
Question n°37 : Calculer la vitesse de transmission en kbits.s-1.

Question n°38 : Calculer la durée d’une trame DMX.
Le protocole DMX 512A est un système asynchrone. Les 512 trames (trame 1 à trame 512). Chacune sont toutes
envoyées périodiquement en permanence à tous les appareils. Chaque appareil ne prend que les informations qui
le concernent.
L’envoi de ces 512 trames doit être précédé d’un en-tête composé de :

- un break de 22 bits à l’état bas ;
- 2 bits de fin de break ;
- une trame dite 0 (code de départ).

L’ensemble « en-tête » suivi des 512 trames est appelé paquet DMX.
Question n°39 : Calculer en ms la durée totale d’un paquet DMX (en-tête + trames).
Question n°40 : Calculer la fréquence de rafraichissement du signal DMX.
La fréquence de rafraichissement du signal DMX est de 44 Hz. Une montée de luminosité linéaire de 0 à 100 % en
1s (dimmer). Le principe du DMX impose une variation de lumière par paliers de durée égale à la période de
rafraîchissement.
Question n°41 : Déterminer le nombre de valeurs fixes (paliers) de ce réglage de « dimmer » qui pourra être
transmis en 1s ?
Question n°42 : Montrer que le pourcentage de variation d’éclairement entre 2 paliers est d’environ 2 %.
Question n°43 : La sensibilité à la variation relative d’éclairement perçue par l’œil est de 5 %, justifier que la
montée de lumière par paliers n’est pas perceptible par l’œil.
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D.2. Partie sonorisation et sécurité électrique
Des retours de scène sont disposées sur chaque côté de la scène afin que le conférencier puisse s’entendre et
également entendre les questions posées en salle.
Pour diffuser le son sur les enceintes de retour, un dispositif est choisi peu encombrant :2 enceintes Nexo PS8 et
un ampli NXAMP (cf. annexes 14 et 15).
Question n°44 : Choisir entre le NXAMP 4x1 et le NXAMP 4x4, l’amplificateur qui répond à la configuration
souhaitée. Justifier la réponse.
Protection des personnes
Sur le plateau, en plus du conférencier, se trouvent des techniciens en activités. Il est nécessaire de les protéger
des risques électriques.
Question n°45 : En annexe 14, une information concerne le NXAMP 4x4 :
« Puissance de sortie max (2 ohms) = 4x4 000 W ».
Déduire la tension de sortie de l’amplificateur.
Question n°46 : Rappeler la tension alternative de sécurité à ne pas dépasser en milieu sec.
Question n°47 : Justifier de la dangerosité électrique ou non de cette activité.
Question n°48 : Selon les normes Européennes de sécurité, donner le type de connectique à utiliser pour éviter
les contacts directs en sortie de l’amplificateur.

D.3. Etude de l’antenne émettrice d’une caméra
Lors d'une conférence, une société de production audiovisuelle est chargée de réaliser la captation audio et vidéo.
Elle est chargée de réaliser un documentaire de 52 min
Lors de la captation multi caméras, des caméras équipées d’un système de transmission U.H.F. sont placées de
part et d'autre de la salle. Deux antennes réceptrices renvoient les signaux à la régie.

Étude de la polarisation des antennes (voir annexe 16)
Problématique : la polarisation de l’antenne réceptrice permettant d’obtenir une image de qualité optimale.
L'émetteur de la caméra (générateur et antenne émettrice) émet une onde électromagnétique de fréquence
f = 2 418 MHz de polarisation verticale.

Question n°49 : Calculer la valeur de la longueur d'onde de l'onde électromagnétique émise par l'antenne.
Question n°50 : Rappeler la polarisation de l'antenne émettrice. Déduire la polarisation de l’antenne réceptrice.
Question n°51 : Calculer la longueur de l'antenne réceptrice.
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Adaptation d’impédance en puissance
Problématique : impédance électrique équivalente d’une antenne visant maximum de puissance soit
transmis par celle-ci.
L’antenne émettrice, modélisée par un dipôle d’impédance Za, est alimentée par un générateur de tension
Eg = 2,83 V et d’impédance de sortie Zg = 50 Ω.

Question n°52 : Donner l’expression de Ua en fonction de Za ,Zg et Eg.
Les impédances sont considérées comme purement résistives.
Question n°53 : Donner l’expression de la puissance transmise à l’antenne Pe en fonction de Ua et Za. En déduire
l’expression de Pe en fonction de Eg , Za et Zg.
La courbe représentée ci-dessous donne la puissance Pe de l’antenne en fonction de son impédance Za.

Pe (mW)

Za (Ω)

Question n°54 : Déduire de cette courbe, la valeur de l’impédance de l’antenne qui permet d’obtenir une
puissance transmise maximale.
Question n°55 : Relever la valeur de la puissance transmise maximale Pe max.
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Question n°56 : Calculer le niveau de puissance maximale transmise à l’antenne Le en dBm.
On rappelle que la puissance Le en dBm est calculée par rapport à une puissance de 1 mW.
Avec :

𝑃𝑃

𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑 = 10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 (𝑃𝑃1 )
0
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EFE GEE 1

DR1 à DR3

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

C

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Document réponse DR1

C1#........................................................................................
C1..........................................................................................
C1..........................................................................................
C1..........................................................................................
C1..........................................................................................
C1..........................................................................................
C1..........................................................................................

Document réponse DR2

Vlan

Adresse réseau

Masque de sousréseau

Première adresse
IP attribuable

Dernière adresse
IP attribuable

Adresse de
diffusion

192.168.40.0

255.255.255.248

192.168.40.1

192.168.40.6

192.168.40.7

10
20
30
40
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EFE GEE 1

DR4 à DR9

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)
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D

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Document réponse DR4
Liaison
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

Mode de liaison

Type d’information véhiculée

Document réponse DR5
Arrivée TNT
50m de câble 11 VATC
Perte de :

Répartiteur
Perte de : 4 dB
NS=102dBµV

100m de câble 06 VATC
Perte de :

1

Prise 1

Dérivateur 1 : 4 sorties
Perte de : 16 dB

Prise 2

25m de câble 18 VATC
Perte de :

2m de câble 18 VATC
Perte de :

10m de câble 18VATC
Perte de :

25m de câble 18VATC
Perte de :

Dérivateur 2 : 4 sorties
Perte de : 20 dB

Prise 3

Document réponse DR6
Numéro de projecteur

Projecteur automatique

Projecteur traditionnel

3
4
7
116
117
118
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Document réponse DR7

Numéro de projecteur

Gradateur 6x3KW

3
4
7
116
117
118

Armoire électrique
6PC - 16A

Document réponse DR8
Compatible avec le protocole DMX
OUI
NON

Appareils
Gradateur
Armoire électrique
Console lumière
Projecteur ARRI L7
Projecteur 714SX2
Projecteur 310 HPX

Document réponse DR9

Appareil
116
117
118
3
4
7
Gradateur

Adresse des appareils
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EFE GEE 1

DR10

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)
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DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier rassemblant un ensemble de documents
sur lesquels les candidats pourront s’appuyer
pour répondre au questionnement.

F
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Annexe n°1 : Les types de fibre
Fibre monomode :
Les jarretières monomodes sont communément utilisées pour des débits élevés ou de longues distances de
télécommunications (plus de quelques kilomètres) qui utilisent des équipements de transmission fibre optique
basés diode laser.
Mode
OS1/2

Couleur de la gaine
Jaune

Diamètre de la fibre
9/125 µm

Applications principales
Connections longues distances

Fibre multimode :
Les équipements et composants des fibres multimodes sont moins chers que leurs homologues monomodes, les fibres
multimodes sont donc largement utilisées dans les systèmes où les connections doivent être faites à peu de frais
et où les besoins en distance de transmission et en vitesses sont modestes.
Mode
OM1
OM2
OM3
OM4

Couleur de la gaine
Orange
Orange
Aqua
Violet

Diamètre de la fibre
62.5/125 µm
50/125 µm
50/125 µm
50/125 µm

Applications principales
Connections moyennes distances
Connections moyennes distances
Connections moyennes distances réseaux Gigabit
Datacenter

Annexe n°2 : Les transceivers cisco
Référence
SFP-10G-SR
GLC-SX-MM
GLC-LX-SM-RGD

Longueur d'onde
850nm
850nm
1310nm

Réseaux compatibles
10Gb/s
1000Mb/s
1000Mb/s

Type de fibre
multimode
multimode
monomode

Type de connecteurs
Duplex LC Femelle
Duplex LC Femelle
Duplex LC Femelle

Annexe n°3 : Les jarretières optiques
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Annexe n°4 : Principales commandes CISCO

Configuration switch
switch > enable

(permet de passer en mode administrateur)

switch # vlan database

(base des VLAN)

switch (vlan) # vlan 10

(création VLAN 10)

switch (vlan) # vlan 20

(création VLAN 20)

switch (vlan) # exit

(revenir au menu précédant)

switch # configure terminal

(mode configuration)

switch (config)# vlan 10

(configuration du vlan 10)

switch (config-vlan)# name communication

(affecte le nom communication au vlan 10)
(les ports sont up)

switch (config-vlan)# no shutdown
switch (config-vlan)# exit
Configuration ACL sur un routeur

Autoriser les réseaux des Vlan30 et Vlan40 à se connecter au serveur IPTV
Access-list 101 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 172.16.10.5
; autorisation de se connecter au
Access-list 101 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.7 host 172.16.10.5
; serveur IPTV
Autoriser le réseau du Vlan10 à se connecter aux serveur DNS et messagerie
Access-list 102 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.10.1 eq 53 ; autorisation au serveur DNS
Access-list 102 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.10.2 eq 995 ; autorisation au serveur POP3S
Access-list 102 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.10.2 eq 993 ; autorisation au serveur IMAPS
Access-list 102 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 172.16.10.2 eq 465 ; autorisation au serveur SMTPS
Autoriser tout le monde à se connecter au serveur WEB
Access-list 103 permit tcp any host 172.16.10.3 eq 443
Access-list 103 permit tcp any host 172.16.10.3 eq 80

; autorisation au serveur WEB
; en https et http

Refuser le réseau du Vlan20 à se diriger vers Internet
Access-list 104 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.15 any
Access-list 104 permit ip any any

; interdire Lorawan vers Internet
; autorisation des autres réseaux
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Annexe n°5 : Liste des équipements à disposition

Nomenclature générale des équipements - Acronymes utilisés et principales caractéristiques
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Annexe n°6 : Liste des canaux en UHF
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Annexe n°7 : Plan de masse de l’amphithéâtre

Annexe n°8 : PLAN DE FEU – Vue de Face

CAPLP Génie Electrique – électronique – Session 2021

Dossier technique

DT8/16

Annexe n°9 : PLAN DE FEU - Vue de dessus
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Annexe 10 – Rappels sur les différents types de projecteurs et sur le protocole DMX

LES DIFFERENTES FAMILLES DE PROJECTEURS
Il existe deux familles de projecteurs : les traditionnels et les automatiques.
PROJECTEURS ASSERVIS : LES AUTOMATIQUES
Sont appelés projecteurs asservis l'ensemble des appareils d'éclairage fixes ou motorisés
dont les différentes fonctions peuvent être pilotées à distance par un système de
commande en DMX. (Exemple : projecteurs à LED, Lyres …)
Chaque projecteur dispose d’une entrée et d’une sortie DMX. Il possède également une
adresse DMX.
Chaque projecteur doit être alimenté en 230V.
Les traditionnels
Sont appelés projecteurs traditionnels l'ensemble des appareils d'éclairage fixes et non
motorisés dont le fonctionnement est assuré par leur simple mise sous tension. (Exemple,
un PAR64, un projecteur de théâtre à lentille Fresnel, un projecteur plan convexe, une
découpe, etc.…)
Ces équipements sont commandables par l'éclairagiste au travers de sa console, reliée à un
"bloc de puissance" ou "gradateur" qui permet de graduer la lumière des projecteurs
commandés.

Projecteur ARRY L7

Projecteur PC
(Plan convexe)

Le câblage de blocs de puissance est très simple et se résume ainsi :
1°) l’alimentation électrique : Les blocs de puissances reçoivent une alimentation électrique de forte puissance,
souvent en 380V triphasé (3 phases, 1 neutre, 1 terre). Ils distribuent ensuite la puissance nécessaire aux différents
projecteurs qui y sont connectés.
2°) le raccordement DMX : c'est le raccordement à la "télécommande". C'est par cette connectique que les
informations de la console sont transmises au bloc de puissance. Il s'agit d'un câble spécifique au signal DMX-512
avec connecteurs XLR (3 ou 5 broches, suivant les modèles). Ce câble peut être ensuite relié en série vers d'autres
blocs de puissance ou d'autres appareils fonctionnant en DMX.
Le protocole DMX 512
Le DMX512 (digital multiplexing) est un protocole de contrôle (multiplexage de données) essentiellement utilisé
pour le contrôle de l'éclairage dynamique d'évènements (concerts, plateaux télé, spectacle son et lumière).
Le protocole DMX512 utilise la norme RS 485. Il permet de contrôler 512 canaux (9 bits d'adressage). A chaque
canal, il peut affecter une donnée comprise entre 0 et 255 (8 bits de données par canal).
La transmission de donnée se fait de façon sérialisée (liaison série) cad une trame DMX (l’ensemble des 512
valeurs) est envoyé sur un même fil. Chaque bit étant envoyé les uns après les autres.
Un projecteur automatique peut avoir plusieurs fonctions (couleur, intensité de lumière, rotation autour de son
axe verticale (TILT), rotation autour de son axe horizontal (PAN), zoom…)
Un canal correspond à une fonction d’un projecteur.
On attribue à chaque projecteur une adresse qui correspond au numéro de son premier canal.
Exemple : Si l’adresse d’un projecteur automatique ayant 5 fonctions est l’adresse 1, ce dernier utilisera les canaux
de 1 à 5. L’adresse suivante qui sera attribuée au prochain projecteur sera l’adresse 6.
Les blocs de puissances (ou gradateurs) disposent d'un certain nombre de canaux qui correspond à leurs nombres
de prises (6, 12, 24, etc.…). Ils peuvent être contrôlés indépendamment en DMX.
On attribue à chaque bloc de puissance une adresse qui correspond au numéro de son premier canal.
Exemple : Si un bloc de puissance de 6 prises a l’adresse 1, sa prise 1 aura le canal 1, sa prise 2 aura le canal 2 et sa
prise 6 aura le canal 6. L’adresse suivante qui sera attribuée à un autre appareil (bloc de puissance ou projecteur
automatique) sera l’adresse 7.
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Annexe n°12 : Caractéristiques Découpe 714SX2
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Annexe n°13 : Caractéristiques projecteur 310 HPC
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Annexe n°14 : Caractéristiques NXAMP 4X1 – NXAMP AX4

Le concept du NXAMP va bien au-delà d’un simple bundle « amplificateur + contrôleur d’enceintes ». Des avancées
significatives dans le domaine du DSP permettent de protéger simultanément l’amplificateur et les enceintes qui lui
sont connectées.
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Annexe n°16 : Propriétés de l’onde électromagnétique

La longueur d’onde :
La longueur d'onde λ est le trajet parcouru par l’onde durant une période T :

Avec longueur d'onde λ en mètre, la célérité de l'onde magnétique en m/s, la fréquence de l'onde f en Hz
La célérité de l'onde dépend du milieu qu'elle traverse.
La célérité de l'onde dans l'air est celui de la lumière (300 000 000 m/s)

La polarisation d’une onde :
Les ondes radio se propagent de l’antenne d'émission à l’antenne de réception
La polarisation d'une onde électromagnétique est la direction de son champ électrique E.
Le plus souvent, E est horizontal (polarisation horizontale) ou vertical (polarisation verticale)
L'antenne de réception doit être dans le même plan que l'onde.
La taille optimale d’une antenne dépend directement de la longueur d’onde du signal. Sa longueur optimale est
égale à la longueur d’onde émis, cela permet de recevoir le signal “en entier” et “à pleine puissance”.
On utilise en général des sous-multiples de la longueur d’onde pour une antenne.
Le sous-multiple le plus efficace est la demi longueur d’onde qui permet d’envoyer “un demi signal” à “pleine
puissance”
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