
PRESENTATION 

 

POURQUOI CE SITE ? 

- Les documents sur l’ETSO sont rares et les étudiants qui veulent approfondir 
la matière ont beaucoup de mal à le faire. 

- Les sujets de BTS ont été faits par des profs qui restent anonymes et qui ont 
souvent passé beaucoup de temps pour ce faire sans en être toujours 
récompensé. Il n’est donc pas normal de publier des annales payantes en 
exploitant le travail des autres. 

- Ces sujets d’ETSO sont complexes et malheureusement les erreurs sont 
inévitables. Ces erreurs doivent être corrigées et je regrette que certains sites 
et enseignants continuent de propager ces erreurs. 

 

COMMENT UTILISER CE SITE 

-  Tous les documents sont en PDF et au format A3. 
Il est donc préférable de les imprimer en A3. Si vous les imprimez en A4 pensez que 
l’échelle est divisée par 1,414 ! 

- Pour chaque année vous trouverez la version originale appelée V0.  
Vous aurez aussi  1 ou 2 versions modifiées V1 et V2 apportant des corrections au 
sujet original ou des simplifications ou une autre présentation du questionnaire… 
Certains documents restent inchangés d’une version à l’autre : ils conservent alors le 
même nom de fichier. 

- J’ai ajouté des corrections ( fichiers notés « cor » !) 
Ces corrigés ne sont pas complets car j’ai toujours pensé qu’on ne progresse pas en 
regardant les solutions. En optique graphique je mets donc la plupart des résultats 
ce qui permet de vérifier ceux que vous obtenez. 
Je mets en général  les conclusions demandées car elles ne sont pas toujours 
évidentes à trouver pour les étudiants. 
Je mets également  quelques résultats en « méca » ( les plus compliqués ??). 

- Naturellement si vous rencontrer des problèmes dans l’utilisation du site ou 
des erreurs dans les documents je vous remercie de me les signaler pour que 
je puisse les corriger. 



- Ces documents sont mis à la disposition gratuite des étudiants pour leur 
usage personnel. L’usage et la duplication de ces documents par des 
enseignants ne peuvent être que limités et soumis à mon autorisation 
explicite. 

 
 
REMERCIEMENTS 
 

- J’ai fait personnellement ce site car j’ai une longue expérience de l’ETSO et je 
connais très bien tous ces sujets ; mais je n’ai fait qu’une petite partie du 
travail : 

- Comme je l’ai dit, il convient de remercier d’abord les auteurs de ces sujets ! 
- Je remercie également Pascal Gallissot qui m’a initié à l’optique graphique  et 

qui a très largement participé aux sujets les plus anciens. 
- Je remercie aussi Joël Bourand et Christine Ragueneau avec qui j’ai travaillé 

pendant de longues années à Morez et qui ont participé à toutes les 
modifications de sujets  (ce travail en commun permettant de réduire 
considérablement les erreurs !) 

 

 

EN ESPERANT QUE CE SITE SERA UTILE A BEAUCOUP DE MONDE… 

 

FAITES  LE CONNAITRE AUTOUR DE VOUS !! 

 


