
Annee 2004 Examen de tin d'apprentissage
Te/ematicien / Te/ematicienne

Connaissances protessionnelles ecrites
Connaissance des schemas

Numero du candidat

1

D'~t~"""""""""""""""""""""""'" i

Nom

I.............................................................................................
! Prenom
I ............................................................................................
I

i
i

I Dossier du -cändidat -

Temps 60 minutes

Auxiliaires Chablons et materiel de dessin

Notation - Nombre de points maximum pour chaque question.
Si la question necessite plusieurs reponses, il est imperatif d'y repondre de
fa~on complete.
Les reponses sont notees et corrigees les unes apres les autres.
Toutes les reponses superflues ne sont pas prises en compte.
Des demi-points sont aussi attribues.

Echelle des notes Nombrede points maximal: 46
44,0 - 46,0 Points = Note 6
39,5 - 43,5 Points = Note 5,5
34,5 - 39,0 Points = Note 5
30,0 - 34,0 Points = Note 4,5
25.5 - 29.5 Points = Note 4
21,0 - 25,0 Points= Note3,5
16,5 - 20,5 Points = Note 3
11,5 - 16,0 Points = Note 2,5
7,0 - 11,0 Points = Note 2
2,5 - 6,5 Points = Note 1,5
0,0 - 2,0 Points = Note 1

Points I Note
obtenus

Signature des experts

...................................................................................................................

Da/ai d'atfente: Les exercices d'examen ne peuvent pas ~tre utilises librement avant le
_1erSeDtembre 2005 cOillme e~rcic~.

Creepar:
Editeur :

Groupede travailexamende fin d'apprentissageTelematicienlTelematicienne
DBK DeutschschweizerischeBerufsbildunasämter-Konferenz,Luzern



Branche: Connaissance des schemas

Questions

1. Completez le plan ci-dessous en indiquant, pour chaque conduite, le
nombre de fils a I'interieur du tube et leurs fonctions.

Tableau de distribution

Legende:

L = conducteur polaire N = conducteur neutre PE = conducteur de protection

S = retour de lampe T = retour de poussoir K = commun

2. Votre client souhaite realiser I'eclairage d'un local compose de deux
lumieres commandees au moyen d'un detecteur de presence. En plus, pour
de plus longs travaux dans ce local, le client doit pouvoir mettre en fonction
manuellement son installation. Dessinez le schema de cet eclairage.
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Questions Points

Re ort /5

3. Le schema de commande, ci-dessous, doit etre remplace par un circuit
dont I'equation logique vous est donnee. Dessinez ce circuit a I'aide de
portes logiques.

Schema de commande:

F1

51 C>----.

S2f"~

53 ~'v\ S4~'v)

K2 H1
I I

I I Il J L______

Formule: Hl = SI. S2. (S3+ S4) oder Hl = SI v S2 v (S3 /\ S4)

Circuit logique:
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4. Le plan de la page suivante represente un local technique affecte aux
systemes de communications. Vous devez placer, a I'echelle, les appareils
electriques (sans le trace des conduites) en tenant compte des dimensions
du local. Vous devez organiser cet emplacement selon la liste suivante.

- 4 armoires19"pourCUavecportesavantet arriere
- 1 armoire 19" pour PBX
- UPS pour les composants actifs, serveur et PBX- 1 armoire 19" pour la partie transmission de donnees et 1 armoire de

reserve.
- Lumiere avec interrupteur et prises (sans les lignes)- Place de travail avec etabli
- Plan 1:100
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4. Plan de la question 4

2.00m 3.00m

ante
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Questions Points

Report ........../16

5. Vousavez fini une installation telephonique. La mise en service a ete
effectuee et vous avez remis cette installation a votre client:

PBX:
6 interfaces T avec DDI de 100 numeros
Numero principal 022 524 24 24
Numero de facturation 022 011 16 23 - 28
40 interfaces pour terminaux numeriques
8 interfaces pour terminaux analogiques
2 interfaces So
8 interfaces pour des unites de base DECT

Terminaux:
23 appareils de type standard
8 appareils de haute gamme avec une multitude de possibilites
2 appareils de basse gamme a possibilites sommaires
2 Modem analogique pour la technique d'entretien et de derangement
1 liaison PC
6 unites de base DECT avec 12 portables DECT
1 TA pour sauvegarde et gestion informatique

Equipements supplementaires:
VoiceMail avec 50 Box
Consultation des donnees par un PC externe
ADSL est connecte sur le premier raccordement primaire du PBX
L'installation est reliee avec un conducteur de protection de 2,5 mm2
L'alimentation UV04 LS 113 est utilisee

Täches:
Dessiner le schema de principe de cette installation telephonique.
Le schema de principe, de la page suivante, doit EHrecomplete avec les
differents types de cartes, interfaces et autres composants necessaires au
besoin de I'installation du PBX. Les symboles non courants doivent etre
representes par des rectangles, etre documentes et commentes.
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5. Schema de principe de la question 5

Client :

terre

230Vi

Typ:
...........................

Cartes:
/ pce
/ pce
/ pce
/ pce
/ pce
/ pce

7

ADSL-Router

~

o 0 I terminaux

o 0 I terminaux

o 0 I terminaux

DECT
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6. Etablissez le plan de cablage pour ce batiment (data et telephone).
Tous les types de cable (sans mise a terre) doivent EHreindiques.
Par etage, 60 postes de travail sont prevus. Dans le sous-sol, 3 raccor-
dements pour des emetteurs DECT sont installes.

Localtechnique Colonne
de communicationmontante

2.iemeetage D

1.eretage D

Rez-de-chaussee 0
ETINT55

IZJ
RP

I SeNeur I D50us-sol

Introduction
LJ
n

ETINT=etage intermediaire I 55 =sous-sol
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7. Etablissez le concept de mise a terre pour ce batiment (data et b3lephonie).
La section du conducteur de protection principal du batiment est de
35 mm2. Les places de travail sont realisees avec du cable UTP cat. 6.

Localtechnique Colonne Local technique Colonne
de communication montante de communication montante

2.ieme D Detage

1.er D Detage

Rez-

D Dda-
chaus

Local technique
de communicationcentrale

DD
=

ACU/PBX-

5ection BOASous-sol + _ Batterie

100001 -=-PE
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Questions

8. Dessinez et notez tous les composants de I'armoire de brassage
(n3partiteurd'etage) du Seme etage du bätiment d'une compagne
d'assurance. Cet edifice possede 10 etages. 60 postes de travail sont
prevus a cet etage.
A I'avenir, un developpement de 20 postes de travail est imagine.
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9. Etablissez I'algorithme d'emission ou diagramme des flux d'une trame
CSMA/CD.
La station, qui doit emettre, teste I'occupation du support de transmission.
Si celui-ci est occupe, le poste attend. pendant la duree appelee delai
intertrame.
Si la voie est detectee libre, le mecanisme d'acces attend pendant la duree
appelee delai intertrame. L'emission des donnees peut commencer.
Si une collision est detectee, I'emission de la trame est suspendue et une
sequence de bourrage (JAM-Signal) est transmise pour s'assurer que tous
les postes detectent la collision.
Apres le backoff (strategie du temps d'attente calcule de fa<;onaleatoire),
I'emission des trames peut reprendre jusqu'a la prochaine detection de
collision ou jusqu'au terme des informations a transferer.

l Station pn9te
a emettre
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