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Pratique d’installation
Les questions suivantes font partie des
objectifs évaluateurs du plan de forma-
tion de l’installateur électricien CFC:
• Plan de formation L3/5.4.1:
 Les personnes en formation expliquent

la structure de systèmes de commande,
nomment les divers principes de com-
mande et établissent une vue d’ensem-
ble sur les moyens à utiliser.

• Plan de formation L3/5.4.3:
 Les personnes en formation distin-

guent les diverses espèces et types de
redresseur et elles expliquent leurs ma-
nières de fonctionner ainsi que la mise
en application.

Exercice 619
En quoi se différencient la commande et
la régulation?

Exercice 620
Citez respectivement trois exemples
d’installations avec une commande et
une régulation.
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Training cérébral pour apprenants et spécialistes

L’utilisation à bon escient et le choix judicieux des appareils de commutation assure la fonction
des installations électriques. Il faut également disposer de l’appareil de remplacement judicieux
quand l’original n’est plus disponible. On peut tirer à cet effet des renseignements précieux
de la documentation technique. Cela nécessite toujours aussi le savoir théorique en liaison avec
le sujet, tel qu’il est demandé dans les objectifs évaluateurs.

Exercice 621
Les termes ou abréviations suivants sont
à expliquer:
a) API
b) Pneumatique
c) Régulateur à 2 points/à 3 points
d) CPU
e) Technique MCR

Exercice 622
Dans les documents de schémas d’une
commande avec deux pompes, on trouve
différents éléments. La commande est re-
présentée en détail sur les pages suivantes
de la documentation. Celles-ci ne figu-
rent pas ici.
a) A quels appareils correspondent les

éléments 1 à 4?
b) Quelle est la fonction de la canalisa-

tion 5 et vers quel appareil conduit-
elle?

c) Quelles sont les fonctions des canali-
sations 6?

d) La canalisation 7 mène à un automate
SPS. Que signalise le contact?

Exercice 623
Dans l’installation se trouvent des con-
tacteurs et des relais. Citez quelques dif-
férences de construction.

Exercice 624
a) Reporter les dénominations des

contacts de relais.
b–c) De quelles fonctions de relais

s’agit-il?
d–h) Quelles sont les commandes repré-

sentées ici?

Exercice 625
Quels types de fonctions de temporisa-
tion sont représentés dans l’illustration?

Exercice 626
Dans les systèmes de commande, on uti-
lise des capteurs de proximité à détection
sans contact. Quels sont les types de
capteurs de proximité sans contact exis-
tants (principe de fonctionnement) et
comment fonctionnent-ils?

Exercice 627
Lors d’une rénovation dans un immeuble
d’habitation, on découvre une com-Exercice 622

Exercice 624

Exercice 625
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mande d’éclairage «exotique» dans la
cage d’escalier. Le schéma est représenté
sur l’automate de cage d’escalier. Com-
ment fonctionne le tout et peut-on la
laisser en place telle quelle?

Exercice 628
Sur un télérupteur on découvre différents
symboles. Quelle est leur signification?

Exercice 629
Sur le thermostat d’ambiance visible sur
l’illustration, on voit d’après le schéma

qu’il est prévu le raccordement d’un con-
ducteur neutre.
a) Pourquoi faut-il ce conducteur neutre?
b) Le thermostat fonctionne-t-il égale-

ment sans raccordement de N?

Exercice 630
Dans une distribution, on monte un in-
terrupteur de secteur.
Quelle est sa fonction?

Exercice 631
Comment appelle-t-on ces types de repré-
sentation de la programmation d’un auto-
mate?

Les solutions aux exercices figurent
sur le site internet www.bâtitech.ch,
rubrique Brain Food. ■
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