
MELEC Les éclairages : Découverte

Description du contexte     :  

Vous  êtes  salarié  d’une  entreprise  d’électricité  générale.
L’installation électrique de la résidence secondaire de M.
et  Mme  Rioul  est  terminée,  vous  allez  effectuer  les
essais de fonctionnement de celle-ci.

Problématique professionnelle     :  

Découvrir les différentes types de montage d’éclairage.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier techniquep.8/8.

• la platine d’essais ;
• le livre MELEC.

On vous demande     :  

• de mettre l’installation en service ;
• d’analyser le fonctionnement ;
• d’identifier les différents éléments de l’installation.
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Évaluation

TÂCHES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

T1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
T3-1 : Réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l'installation
T5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

A NE

C1 – CC1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte

Les informations nécessaires sont recueillies

C5 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés

Les essais adaptés sont réalisés

C11-CC8 Compléter les documents liés aux opérations

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

C12 Communiquer entre professionnels sur l'opération
L'état d'avancement de l'opération est justifié / L'état d'avancement de l'opération 
est remontée à la hiérarchie

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

C13-CC9: Communiquer avec le client/usager sur l'opération
Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le 
client/l'usager
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I° PARTIE : FONCTIONNEMENT

I.  Mise en service     :  

Vous allez effectuer les essais de mise en service afin d’analyser et comprendre le fonctionnement
de chaque montage.

• Installez une lampe dans la douille du circuit que vous voulez tester ;

• Réarmez  le  disjoncteur  du  circuit  concerné  uniquement  et  effectuez  les  essais  de
fonctionnement ;

• À la fin de l’essai du montage, coupez le disjoncteur avant de passer à l’essai suivant.

 SIGNALER TOUT DYSFONCTIONNEMENT CONSTATÉ.

II° PARTIE : ANALYSE

I.  Identifiez les différents montage de l’installation     :  

I.1)  Complétez le tableau en indiquant     :  

◦ Le type de montage;
◦ La protection associée ;
◦ Le nombre d’interrupteurs ou bouton poussoirs ;
◦ Les composants complémentaires au montage.
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Re-
père Type de montage Protection Composants

complémentaires

A Simple allumage Disjoncteur 16A X

B Prise commandée Disjoncteur 16A X

C Va-et-Vient Disjoncteur 16A X

D Télérupteur Disjoncteur 16A Télérupteur

E Minuterie Disjoncteur 16A Minuteur

F Interrupteur crépusculaire Disjoncteur 16A Radar

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

II.  Quel montage important manque-t-il dans cette installation     ?  

III.  Réglez la minuterie sur les réglages indiqués ci-dessous, effectuez un essai de   
fonctionnement et indiquez les effets constatés     :  

Valeur  = 1 : __________________________________________________________________________

Valeur  = 2 : __________________________________________________________________________

Valeur  = 5 : __________________________________________________________________________

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur
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Sur la photo de la platine :

 p.→ 8/8 : Platine d’essais : «Dossier 1 : Dossier technique »

I.  I  ndiquez sous chaque fusible, la lettre repère correspondant à chaque montage (A,  
B, C, D, E ou F)     :  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

II.  Tracez en couleur le trajet emprunté par les fils pour aller du tableau électrique à  
l’ampoule en passant par     :  

• les tubes ;
• les boîtes de dérivation ;
• les interrupteurs ;
• les boutons poussoirs ;
• la minuterie, le télérupteur.

1. Minuterie : rouge ;
2. Simple allumage : vert ;
3. Télérupteur : bleu ;
4. Prise commandée : orange ;
5. Interrupteur crépusculaire: violet ;
6. Va-et-vient : marron.

Remarque     :   Les tracés doivent être effectués à la règle et aux crayons de couleurs.

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur
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III.  Associer le nom de chaque montage au circuit associé     :  

Télérupteur ●

Va-et-vient ●

Interrupteur crépusculaire ●

Prise commandée ●

Minuterie ●

Simple allumage ●

●

●

●

●

●

●
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 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

III° PARTIE : FIN DE CHANTIER

I.  Remett  ez   la platine dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé.  

II.  Rapportez   la ou les lampes au magasin.  

III.  Rend  ez   le document de travail au magasinier.  
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Dossier 1 : Dossier technique

I.  Platine d’essais     :  
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