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Auxiliaires:

Règle, matériel de dessin, chablon
Recommandation: Dessinez au crayon
En annexe vous trouvez la documentation technique des appareils.
Ces feuilles peuvent être détachées.

Evaluation:

Barème:

- Le nombre de point maximal est indiqué pour chaque problème.
- Le développement de la solution doit être évident et compréhensible.
- La qualité et propreté du dessin sont aussi évaluées.
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Schémas

Eclairage d’un garage
Problème N°1

Nbre de points
maximal

obtenus

5

Description du fonctionnement d’un éclairage de garage
La commande de l’éclairage d’un garage souterrain est à développée. Le client a les vœux suivants :
−

−
−

Par le commutateur sélectif S23 les fonctionnements suivants peuvent être choisis:
Pos. A = Automatique
Pos. 0 = Hors
Pos. H = Main (Fonctionnement permanent)
L’interrupteur horaire B21 enclenche, de façon permanente, l‘éclairage de 05.30 à 08.00 et de 17.00
à 20.00 Hres.
La minuterie électronique K22 est commandée par deux poussoirs lumineux.

Tâches:
− Dessinez le schéma de fonction pour cette commande.
− Désignez les différents éléments en fonction de la graduation du schéma.
− Désignez les contacts, utilisés, avec leurs numéros de borne, des appareils B21 et K22.
Page 1

Page 2

Eclairage
garage souterrain
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Schémas

Eclairage extérieur avec détecteur de mouvements
Problème N°2
Indication:

Nbre de points
maximal

obtenus

5

En annexe vous trouvez un extrait de la documentation d’installation ainsi que des
instructions de service.
Ces feuilles peuvent être détachées.

Un client désire commander deux luminaires extérieurs au moyen d’un détecteur de mouvement PIR. En
dehors de la zone de détection il veut deux poussoirs supplémentaires avec lampe d‘orientation.
L’installation doit pouvoir être enclenchée par un commutateur sélectif (Eclairage permanent – Hors –
Automatique).

Tâches: Dessinez le schéma de câblage complet.

L1
F1
PIR
B1

1

N

N
PE
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Schémas
Nbre de points

Commande de porte de garage

maximal

Problème N°3

obtenus

5

Descriptif du fonctionnement d’une commande de porte de garage
Une porte de garage est commandée par le poussoir S11.3 Ouvert respectivement par le poussoir
S11.2 Fermé. L’enclenchement de Ouvert à Fermé n’est autorisé que par l’action préalable du poussoir
HORS. La commutation de Ouvert à Fermé peut être directe. Les interrupteurs fin de course „HAUT“ et
„BAS“ stoppent le moteur dans les positions respectives. Le schéma est dessiné lorsque la porte est
semi-ouverte.
Tâches:
Les schémas force et commande comportent au total cinq erreurs.
− Désignez les erreurs.
− Corrigez les schémas afin que les fonctions soient compatibles avec le descriptif ci-dessus.
Circuit force

Circuit commande

HORS

Ouvert

Fermé
Fermé

Ouvert

BAS

HAUT

U = 3 x 230 / 400V

Ouverture
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Fermeture

Panne
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Schémas
Nbre de points

Moteur à 2 vitesses

maximal

Problème N°4

obtenus

6

Le schéma ci-dessous représente la commande d’un moteur asynchrone à deux vitesses avec deux
enroulements séparés.
Tâches:
− Etablissez le descriptif du fonctionnement de cette commande.
− Cochez les affirmations exactes.

Petite
vitesse

Grande
vitesse

Descriptif du fonctionnement de cette commande.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Cochez les affirmations exactes:
a)

Une impulsion est donnée avec S1.2
K3 est excité
K4 n’est pas tiré
P6 s‘allume
P7 s‘allume
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b)

25 secondes plus tard
Q1 est tiré
K4 est tiré
P6 s‘allume
P7 s‘allume
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Schémas
Nbre de points

Commande de stores individuels et en groupe

maximal

Problème N°5
Indication:

obtenus

6

En annexe vous trouvez un extrait de la documentation d’installation ainsi que des
instructions de service. Ces feuilles peuvent être détachées.

Une installation de stores en 4 sections est commandée depuis 5 postes:
Poste com. S1

=

Sections 1 et 2

Poste com. S2 = Section 3

Poste com. S3

=

Section 4

Poste com. S4 = Section 4

Poste com. S5

=

Commande de groupe des sections 1, 2, 3 et 4

Tâches:
Etablissez le schéma de câblage pour la commande des 4 moteurs de stores selon les données de la
documentation d’installation et des instructions de service en annexe, à la suite du problème.
Reliez le BUS 2 fils.
Poste com. S1

Poste com. S2

Poste com. S3

Poste com. S4

Poste com. S5

BUS
2 fils

Section 1
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Section 2

Section 3

Section 4
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Schémas
Nbre de points

Enclenchement d‘alarme danger de gel d’une serre

maximal

Problème N°6

obtenus

5

Descriptif des fonctions
Lorsque la température chute en dessous de + 3 oC, le thermostat S5.1 enclenche l’alarme.
Avec un commutateur sélectif (Sch 3 rotatif) on sélection l’alarme acoustique ou optique.
Alarme optique:
Une lampe de signalisation rouge signale l‘alarme.
Alarme acoustique:
Une corne signale l‘alarme.
L’alarme acoustique peut être quittancée par un poussoir. Une lampe de signalisation confirme la
quittance. Lorsque la température remonte en dessus + 3 oC, le thermostat S5.1 déclenche
automatiquement la signalisation de quittance d’alarme.
Tâches:
Dessinez le schéma.
Désignez tous les éléments ainsi que leurs contacts.
Complétez la tabelle du relais K7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+ 12 V
F4
F2
S5.1

+
+

_
__
_
T2
__

G3

__

A1
K7
A2

0V
L N

S

S=F

EFA_Ns_EI_Schéma_installation_FK

Ö

Ö= O

Page 7 / 10

Schémas

Extrait de la documentation d’installation ainsi que
des instructions de service
Annexe au problème N°2 - Page 1

Détecteur de mouvement (PIR)
4. Hauteur optimale
La hauteur de montage idéale du PIR est de 2,5 m.
5. Commande pour cage d‘escaliers
Le PIR 187 peut aussi être utilisé comme minuterie de cage d’escaliers.
(Poussoir: de fermeture, voir le schéma)
6. Poussoirs lumineux
Pour des poussoirs lumineux (de fermeture) un circuit séparé est à utiliser.
7. Lampes « économiques » / BE
Lors de l’utilisation de lampe « économiques » et BE il faut prendre garde aux pointes d’enclenchement.
Contrôlez les particularités des lampes avant utilisation (voir données technique de la lampe, softstart etc.)
8. Branchement en parallèle
Des branchements en parallèle avec des PIR’s sont possible.

5

L
N
PIR
N

1

6

L
N
PIR
1

(A) I
25

7

N

8

20
15
10
5
1

2

3

4
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PIR

PIR

PIR
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Schémas

Extrait de la documentation d’installation ainsi que
des instructions de service
Annexe au problème N°5 - Page 1
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Schémas

Extrait de la documentation d’installation ainsi que
des instructions de service
Annexe au problème N°5 - Page 2
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