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Notes à l’attention du candidat  
 

 Ce dossier ne sera pas à rendre à l’issue de l’épreuve. 

 Aucune réponse ne devra figurer sur ce dossier. 
  

  
 

ANALYSE D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 
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ANNEXE N°1 
 

Caméra NTC-255-PI 
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ANNEXE N°2 

 

Écran Samsung ME55C 
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ANNEXE N°3 
 

Barre de son Focal Dimension 
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ANNEXE N°4 

Étiquette énergie 
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ANNEXE N°5 
 

Calcul de l’indice d’efficacité énergétique 
 
 
 

RÈGLEMENT (UE) No 1016/2010 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2010 
 
 
 
CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE noté EEI 
 
Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (EEI) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la 
consommation d’énergie annuelle du lave-vaisselle ménager est comparée à sa consommation 
d’énergie standard. 
 
L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI sur l’étiquette énergie) est calculé selon la formule 
suivante et arrondi à la première décimale: 
 

EEI = 100 ×
AEc

SAEc
 

 
 

Avec  
AEc : consommation d’énergie annuelle du lave-vaisselle ménager. 
SAEc : consommation d’énergie annuelle standard du lave-vaisselle ménager. 

 

 AEc, exprimée en kWh/an. C’est la consommation électrique annuelle fournie sur 
l’étiquette énergie.  

 SAEc, exprimée en kWh/an, est la consommation d’énergie annuelle standard, calculée 
selon la formule suivante : 
 

o pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité en couverts nominale ≥ 10 et 
une largeur > 50cm 

 

SAEc = 7 × ps + 378 
 

o Pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité en couverts nominale ≤ 9 et 
une largeur ≤ 50 cm 

 

SAEc = 25,2 × ps + 126 

 

 ps = Capacité de couverts nominale ou nombre de couverts 
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ANNEXE N°6 
 

Extrait d’une facture d’eau 
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ANNEXE N°7 
 

Lave-vaisselle SIEMENS SN278126TE 
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ANNEXE N° 8 
 

Enceintes EclerUMA115i 
 

 

 
 
 
  

Fréquence de 500Hz 
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ANNEXE N° 9 
 

Microphone SHURE SM58 
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ANNEXE N° 10 
 

Microphone AKG C535 
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ANNEXE N° 11 
 

Microphone SENNHEISER e906 
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ANNEXE N° 12 
 

MOTOROLA MC55A0 2D 
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ANNEXE N° 13 
 

Logical LAN 
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ANNEXE N° 14 
 

 Point d’accès Wi-Fi « HP MSM460 » 
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ANNEXE N°15 
 

Guide multimédia 
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ANNEXE N°16 
 

Description de l'application pour le guide multimédia 
 

« Confluences, l’appli mobile gratuite pour explorer le musée des Confluences 
Une application d'aide à la visite du musée 

L'application du musée des Confluences accessible sur les stores (google play ou apple store). 

L’application multi OS (iOS, Androïd) et multi supports (tablettes, smartphones) peut être téléchargée 
directement par le visiteur sur son mobile ou sa tablette personnelle ou mise à disposition par le musée, via la 
location d’un smartphone et d’oreillettes (avec possibilité d’acheter seulement les oreillettes). 

Pour vous aider dans votre visite, l’application propose 

- une découverte approfondie du parcours permanents à travers 65 séquences et 25 bonus 

- un parcours plus rapide, smartphone en poche, à travers 22 pièces incontournables du musée 

- un module spécifique pour comprendre l’architecture du musée.  

Et aussi des contenus complémentaires (29 bonus) pour approfondir vos connaissances : témoignage des 
architectes, conservateurs, scientifiques, chargés de collections, d'expositions, scénographes, socleur etc. » 

La géolocalisation de l’audioguide est basée sur l’utilisation d’un smartphone de prêt (Samsung Galaxy Note 4 ) 
ou d’un smartphone personnel utilisant la technologie Bluetooth 4.0.  
Le logiciel utilisé a été développé par la société Polestar (http://www.polestar.eu/fr/).  
 

ANNEXE N°17 
 

Comparaison de différentes technologies sans fils 
 

  

http://www.polestar.eu/fr/
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ANNEXE N°18  
 

Balise (Beacon) NAO Bluespot V3 

NAO BlueSpot V3 series datasheet 
 

Bluetooth 4.0 Low Energy Beacon with iBeacon technology
1
 

 

Key features  
 Broadcasts Bluetooth 4.0 “Low Energy” signals for indoor location purpose

 Compatible with Apple® iBeacon technology
1
 

 Compatible with all Bluetooth Smart 4.0 devices

 Over 5 years of battery lifetime
3
 

 Both for indoor and outdoor use
 Configurable and upgradable “Over The Air”
 Monitoring and management with the NAO® Cloud platform



At a glance… 

Plug& Play. Compliant with the Apple iBeacon technology
2

, NAO® BlueSpot comes with factory set identifiers for 

 instant operation:just insert the batteries, simply clip the cap, and stick the unit on the indoor wall using the provided 

adhesive tape. That’s it! you are ready to experience accurate indoor location, proximity detection and interactions with 

Pole Star’s NAO platform and SDKs. Various fastening options such as screwing, strapping are also available for even more 

sustainable installations. 

Long lifetime. With our long time experience in power control, we make the best out of industrial grade Lithium 

batteries, thusensuring best-in class 5 years continuous operation
3

 under a broad temperature range. 

MeetsIP54requirements:dustproof,resiststowaterprojections. 

An optional housing 
4
 is available to extend the protection (IP65 grade) for outdoor usage with even more 

serenity. 

Activation and maintenance. Correct operation and Health Status are visually confirmed when inserting the 

batteries.Thanks to the clippable body / cap system, battery replacement is easy, quick, and do not require to uninstall 

the beacon. After installation, Health Status and Battery life are remotely monitored through our SDK and centralized on 
the NAO® Cloud platform. 

Remote configuration. Relying on a secured remote access, your beacon identifiers, RF parameters such as the 

advertising rateand transmit power can be configured “Over The Air” to best fit both your application requirements and 
lifetime expectations. For even more flexibility, you can reconfigure your NAO® BlueSpot to comply with other protocols 

such as Google Eddystone. 

Upgradability.  The  beacon  firmware  can  alsobe  upgraded  “Over-The-Air”  to  benefit  from  upcoming  

features.Configuration and Firmware upgrade are secured to prevent from hacking; Update and upgrades are 

managed on NAO® Cloud platform and deployed on compatible devices using NAO® Logger app
4
. 

RF performance. 3+years’field proven experience, providing an industrialized solution, with best-in-class RF 

performance,sustainability and optimal scan performance on the device side. More than 200 customers and partners 
worldwide have selected Pole Star beacons, representing several tens of thousands currently running units. 

Quality, at first. Designed and assembled In France, 100% units are fully tested before delivery and benefit from a1 

year warranty. CE and FCC certified. 
1 iBeacon technology creates a small area of detection where customized 
notifications can be sent to iBeacon-enabled apps on iPhone, iPad, or iPod 
touch devices that support Bluetooth 4.0 technology.

  

2 See https://developer.apple.com/ibeacon/ 

Running with two 2500 mAh batteries, 24/7/365, 20°C, 

 with the standard configuration profile (1s interval advertising, 
 full RF power). 

4
 Availabilityon Q1-2016.

https://developer.apple.com/ibeacon/
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Main specifications  

Dimensions and weight Height 20 mm 

 Width 45 mm 

 Depth 60 mm 

 Weight 25 grams 

  60 grams (2 batteries included) 

Casing Material ABS (UV resistant) 

 Color White (RAL9003) 

 Fastening options Adhesive tape (included): 28 mm x 48 mm 

  Screws: x2, 3 mm, countersunk, cross type 

 Device identification 6 digits unique gencode identifier. 

Power supply Format AA Size (x2), Replaceable 

 Technology Li-SoCl2 Primary cells 

 Voltage and capacity 3.6V, 2500 mAh 

Battery life Standard NAO profile (iBeacon) 5+ years (1s interval, + 3 dBm, 20°C) 

 Apple iBeacon profile 1.5+ year (0.1s interval, -10 dBm, 20°C) 

Advertising Default advertising mode Apple® iBeacon mode 

  Serialized major/minor’s (factory set) 

 Default iBeacon UUID 504F4C45-5354-4152-0000-0000-0000-0000 

 Advertising customization Custom iBeacon UUID, Major, Minor. 

  Custom static advertising frames. 

 Additional data broadcast Secured AD identifier (proprietary) 

  Health monitoring data (proprietary) 

  including remaining lifetime, system flags) 

  RF Transmit power 

RF performance Range (typical) 100m+ (outdoors, free spaces) 

  25m (indoors), variable. 

 Transmitted RF power -27 dBm to +3 dBm max. 

 RSSI readings -51 dBm measured at 1meter 
5
 

Peripherals Operating Light (LED) Missing / Failing battery detection 

  Hardware / Software issue detection 

  Remote visual identification 

 Temperature sensor +/- 5°C 

Environmental requirements Temperature -20°C / + 60°C 
6
 

 Humidity 0 to 99 % 

 Flame resistance V0 flammability class 

 Protection IP54 

  IP65 using the optional housing 

Certifications RoHS/REACH Compliant 

 European Certifications EN301489-1/-17, EN300328, EN62479, 

  EN60950-1. 

 US Certifications 

FCC Part 15, Subpart C (FCC ID: 

QOQBLE112) 

  FCC Part 15, Subpart B, Class B 

 Canada Certifications ICES-003:2012 Issue 5, Class B 

Measured as specified and described in the Apple iBeacon Proximity Beacon Specification – Release R1 (2015/09/04).  
5
 Expected battery life should be reduced of about 30% when continuously operating at extreme temperatures.
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ANNEXE N°19 

 

Extrait de “Getting started with ibeacon version 1.0 Apple” 
 
An iBeacon advertisement provides the following information via Bluetooth Low Energy: 

 
 

ANNEXE N°20 
 

Plan du niveau -2 du musée 
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ANNEXE N°21 
 

PUISSANCE DU SIGNAL BLUETOOTH 

 
 
RSS. La mesure RSS (Received Signal Strenght) représente la puissance reçue (en dBm). Les systèmes 
utilisant cette mesure exploitent le fait que la puissance d’un signal diminue avec la distance entre l’émetteur 
et le récepteur. 
 
RSSI. La mesure RSSI (RSS Indicator), en dB, est un entier signé sur 8 bits lié à la plage de puissance reçue 
idéale appelée GRPR (Golden Receive Power Range). 
 
 
 

Relevé de mesure du RSS en fonction de la distance 
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ANNEXE N°22 

NFC, Bluetooth, iBeacon  

NFC 

 

La NFC est une technologie de communication sans fil à courte portée entre un smartphone et une 

« étiquette NFC », ou un composant NFC plus actif (autre smartphone, terminal électronique). Elle 

permet un échange d’informations de faible volume entre l’étiquette NFC et le smartphone, par 

rapprochement du smartphone sur l’étiquette (quelques centimètres), c’est à dire en ne nécessitant 

pas de découverte et d’appairage. 

 

Elle se base sur la technologie RFID (Radio Identification), sur une courte 

distance, en utilisant de faibles débits. Les étiquettes RFID (et par extension NFC) 

sont des dispositifs passifs, ne nécessitant aucune source d’énergie en dehors de 

celle fournie par les lecteurs au moment de leur interrogation. 

 

La NFC équipe aujourd’hui des cartes utilisées dans les transports, dans le commerce ou pour 

l’accès à certains services publics et de plus en plus de terminaux mobiles. 

Son déploiement est massif sur les smartphones et les cartes de crédit. Le NFC est utilisé 

aujourd’hui dans le secteur des transports (pass Navigo, carte Pastel)  et du commerce (paiement). 

 

Il existe 3 modes de fonctionnement du NFC : 
 

Le mode émulation de carte 
Dans le mode émulation de carte, dit passif, le terminal mobile se comporte comme une carte à puce 

sans-contact. Dans le cas où le terminal mobile est un téléphone mobile compatible, la carte SIM de 

l’opérateur peut être utilisée comme élément de sécurité en stockant des informations chiffrées. Les 

usages sont multiples: paiement, billettique spectacle ou transport (ex. : Navigo), couponing, 

contrôle d’accès… 
  

Le mode lecteur 
Le terminal mobile devient un lecteur de cartes sans-contact (mode actif) ou de « radio-étiquettes » 

(étiquettes électroniques). Ce mode permet de lire des informations en approchant son mobile 

devant des étiquettes électroniques disposées dans la rue, sur des abris bus, des monuments, des 

affiches… ou sur des colis, des produits ou sur sa carte de visite (vCard)… 
 

Le mode pair-à-pair 
Ce mode permet à deux terminaux mobiles d’échanger de l’information, par exemple des vCard, 

des photos, des vidéos, de l’argent, des tickets, etc. Un appareil doté de la technologie NFC est 

capable d’échanger des informations avec des cartes à puces sans contact mais également avec 

d’autres appareils dotés de cette technologie. 

 

Les usages couverts par la technologie NFC sont multiples : 
 

 paiement, soit en utilisant une carte bancaire sans contact, soit un smartphone sur un 

terminal de paiement adapté, 

 tickets dématérialisés pour un titre de transport, un billet d’entrée à un évènement 

(spectacle, conférence, concert, etc.), 

 coupons de réductions ou de points de fidélisation, 

 accès et démarrage d’un véhicule de location, 

http://www.technologies-ebusiness.com/enjeux-et-tendances/ibeacon-le-nouveau-concurrent-du-nfc
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 demande d’informations sur un produit (prix, composition, etc.) dans un magasin, 

 contrôle d’accès à des locaux en accès réservé, 

 échanges de profils entre 2 utilisateurs (le beam qui existait en IRda), 

 lecture d’une carte de visite électronique, 

 récupération de la clef wifi d’un point d’accès, 

 fonctionnalités domotiques. 

 

 

BLUETOOTH 

 

Initialement, le Bluetooth est une technologie créée par Ericsson en 1994, dans le but de remplacer 

les transferts de données par câble RS232 par une liaison sans fil. Les échanges de données 

s’effectuent sur de courtes distances en utilisant des ondes radios. La technologie Bluetooth opère 

sur les bandes ISM (Industrial, Scientific and Medical) de 2,4 à 2,485 Ghz. Les fréquences 2,4GHz 

ISM ne nécessitent pas de licence dans la plupart des pays. 
 

Le Bluetooth 1.0 est apparu commercialement en 1998, comme solution de remplacement des 

liaisons infrarouges IrDa en 1998. Le débit est alors de 720 kb/s. 

La modularité du Bluetooth ainsi que l’opérabilité proviennent des profils : le profil HSP pour les 

oreillettes, A2DP pour les casques stéréo, un autre pour la souris ou le clavier (HID), encore un 

autre pour l’envoi de fichiers (profil FTP), etc.. 
 

Le Bluetooth 2 a été normalisé en 2004, et est apparu commercialement en 2007. Cette norme 

simplifie le système d’appairage tout en améliorant la sécurité. Un effort important est également 

porté sur la consommation électrique qui est divisée par 5 par rapport au Bluetooth 1.0. Enfin, la 

couche EDR permet d’augmenter les débits à 3 Mbs/s (en version 2.1EDR). Le Système RSSI 

permet la mesure de la puissance du signal reçu. Il permettra ultérieurement de connaître la distance 

de l’appareil émetteur. 
 

Le Bluetooth 3, normalisé en 2009, apporte 2 améliorations : 

1. une amélioration des débits en utilisant une connexion wifi point à point quand cela est 

nécessaire (HS pour High Speed), 

2. une même puce contient plusieurs récepteurs. 
 

Le débit est alors de 24 Mb/s avec HS activé. 
 

La dernière norme en vigueur (validation en 2011) qui commence à se répandre aujourd’hui est le 

Bluetooth 4.0, affublée parfois de plusieurs sigles, notamment Low Energy, et Smart : 
 

 Low Energy (LE) car elle apporte une amélioration significative de la consommation 

électrique : 0,5 microampère en veille, 15 milliampères lors d’un transfert de données. Ce 

sont des valeurs très proches de la consommation électrique des puces RFID, support du 

NFC. De ce fait, les objets connectés en Bluetooth atteignent des autonomies record de 

plusieurs mois tout en étant alimentés d’une simple pile bouton. 

  Smart : car la version 4 apporte de nouveaux profils dans le domaine du sport/fitness, 

santé, domotique, et plus généralement pour tous les objets dits « connectés ». Cette 

connexion ainsi que le traitement des données permettent de rendre ces objets 

« intelligents ». 

La portée maximale est améliorée et passe à 100 m. 
 

Le Bluetooth 4.1 a été annoncé en décembre 2013. 

Il s’agira de rendre sa mise en œuvre plus facile en offrant aux objets munis de Bluetooth de se 

reconnecter automatiquement, d’être moins sensibles aux interférences et se tenir prêt à l’ « internet 

des objets » en permettant de fixer pour chaque puce Bluetooth une adresse IP v6, rendant possible de 

se connecter à Internet sans l’intermédiaire du smartphone. 
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Beacon 
 

Beacon est un composant logiciel s’appuyant sur Bluetooth 4. Il s’appuie sur la « micro localisation », 

c’est à dire la possibilité de localiser le smartphone, à l’intérieur d’un bâtiment ; il s’agit plus de 

« proximité » que de réelle « localisation » : on se contente dans les usages d’estimer la proximité d’un 

smartphone d’un composant Beacon. 
 

La micro localisation est en effet réalisée via des Beacons, des 

« phares » ou des « balises » très simples qui émettent en Bluetooth 

un signal particulier. 

Lorsque le smartphone capte le signal Bluetooth émit par la 

balise, il connaît alors avec quelle balise il communique et à 

estime la distance à laquelle il se situe de celle-ci en analysant la 

puissance du signal. 

En positionnant plusieurs balises, et par un calcul de triangulation, il est alors 

simple de connaître sa localisation indoor. 

Mais l’utilisation la plus classique reste celle de la « proximité d’une balise » : à quelle distance je 

me situe de telle ou telle balise et donc de tel article ou objet ? Que se passe-t-il lorsque je passe à 

proximité de telle balise ? 

RSS. La mesure RSS (Received Signal Strenght) représente la puissance reçue (en dBm). Les 

systèmes utilisant cette mesure exploitent le fait que la puissance d’un signal diminue avec la 

distance entre l’émetteur et le récepteur. 

 

RSSI. La mesure RSSI (RSS Indicator), en dB, est un entier signé sur 8 bits lié à la plage de 

puissance reçue idéale appelée GRPR (Golden Receive Power Range). 

 

Relevé de mesure du RSS en fonction de la distance 

 

 

 

 

http://www.technologies-ebusiness.com/files/2014/02/ibeacon_09.png
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Pour affiner la notion de proximité, Beacon définie des « régions » : 

 

 région FAR (2 à 100m): lorsque le smartphone rentre dans cette région, c’est qu’il 

s’approche d’une balise mais est encore à bonne distance (quelques dizaines de mètres). 

Cette localisation assez imprécise peut être utilisée pour : 

o un message d’accueil de bienvenue, 

o du CRM via beacon : la fiche du client qui s’approche du comptoir s’affiche sur 

l’ordinateur de la réceptionniste ou de l’hôtesse, 

o du couponing : un coupon de réductions, offres générales. 

 

 région NEAR (50 cm à 2m) : le smartphone se rapproche (ou s’éloigne) de la balise. La 

localisation de l’utilisateur est connue et précise. Les usages potentiels de cette information 

sont : 

o geo-marketing : du push d’information sur un produit, un tableau, une œuvre, 

o micro-localisation d’un utilisateur dans une grande surface, un stade, une salle de 

concert pour guider le public vers sa place, un musée, un aéroport, une gare, une 

station de métro, … 

o des offres spécifiques sur une gamme de produit, 

o un affichage de la fiche du patient sur la tablette du médecin lorsqu’il s’approche de 

sa chambre. 

 

 région IMMEDIATE (<50 cm, certains brevet d’Apple précisent des distances bien 

inférieures : entre 3 et 6 cm) : le smartphone est à quelques centimètres de la balise. 

La localisation est très précise. Nous retrouvons les usages dédiés au NFC qui possède les 

mêmes caractéristiques, c’est à dire le quasi contact d’une balise. Nous pouvons utiliser 

cette région pour : 

o proposer des informations sur un produit bien identifié, une œuvre, 

o le paiement. 

o des offres spécifiques sur une gamme de produit, 

o un affichage de la fiche du patient sur la tablette du médecin lorsqu’il s’approche de 

sa chambre. 

Les usages de géolocalisation peuvent également permettre au commerçant d’analyser les 

déplacements des clients dans son magasin, les temps d’attente, de passage dans chaque rayon, la 

fréquentation des rayons, etc. 

http://www.technologies-ebusiness.com/files/2014/02/ibeacon_11.png
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Conclusion 
 

Dans le match entre NFC et Beacon, le NFC possède aujourd’hui une longueur d’avance : 

 c’est un standard ouvert, accessible à tous, 

 des infrastructures et des expérimentations sont en cours, 

 rien qu’en France, 17 millions de cartes à puces NFC ont été diffusées et la progression du 

déploiement augmente, tant sur les cartes que sur les terminaux de paiements. 

 

iBeacon séduit par ses usages moins limités en permettant des solutions que le NFC peine à 

implémenter : localisation indoor, couponing. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


