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1 

Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (1) 

Code I01-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de conmmande et 
diagnostic de dysfonctionnement (1) 

Code I01-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. MC1 fonctionne avec LS1 quand OL (relais thermique) est normal. 
2. Mettez le COS1 en position 2 et il fonctionnera comme ce qui suit : 

(1) Appuyez sur PB1 pour allumer PL1, MC2 fonctionne et se maintient. 
(2) Appuyez sur PB2 pour éteindre PL1 et MC2 et allumez PL2 pendant que MC3 

fonctionne et se maintient. 
(3) Appuyez sur PB3 pour éteindre PL2 et MC3 et allumez PL3 pendant que MC4 

fonctionne et se maintient. 
3. Mettez le COS1 en position 1 et il fonctionnera comme ce qui suit : 

(1) Quand LS2 fonctionne : R fonctionne, le temporisateur T1 démarre, PL1 s’allume, et 
MC2 fonctionne. 

(2) Quand la durée T1 s’est écoulée : PL1 et MC2 s’éteignent, le temporisateur T2 
démarre, PL2 s’allume et MC3 fonctionne. 

(3) Quand la durée T2 s’est écoulée : PL2 et MC3 s’éteignent, le temporisateur T3 
démarre, PL3 s’allume et MC4 fonctionne. 

(4) Quand la durée T3 s’est écoulée : PL3 et MC4 s’éteignent, et BZ sonne. 
4. Quand OL fonctionne : MC1 s’arrête. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux de détection de dysfonctionnements sans ouvrir les 
panneaux ni les goulottes et sans changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou 
sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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câblage industriel de niveau C  

Équipe de 
réalisation du test

Ministère du 
Travail 

2009 

 



 

3 

Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (1) 

Code M01-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (1) 

Code M01-2/2 Durée 14h 

 

 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution

Documents de référence de 
Certification de Techniciens de 
câblage industriel de niveau C 

Comission 
d’élaboration des 

sujets 

Ministère du 
Travail 

2009 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (2) 

Code I02-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (2) 

Code I02-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. Quand OL fonctionne : Le BZ sonne si le COS1 pointe vers la position 1 ; PL3 s'allume si 

COS1 pointe vers la position 2. 
2. L’ampèremètre doit indiquer le courant de chaque phase. 
3. Quand LS1 fonctionne : 

(1) Appuyez sur PB2, MC1 fonctionne et PL1 s’allume, quand LS2 fonctionne, MC1 se 
remet à zéro et PL1 s’éteint. 

(2) Appuyez sur PB3, MC1 fonctionne, PL1 s’allume, quand LS3 fonctionne, MC1 se 
remet à zéro et PL1 s’éteint. 

4. LS2 fonctionne : 
(1) Appuyez sur PB1, MC2 fonctionne, PL2 s’allume, quand LS1 fonctionne, MC2 se 

remet à zéro et PL2 s’éteint. 
(2) Appuyez sur PB3, MC1 s’allume, PL1 s’allume, quand LS3 fonctionne, MC1 se remet 

à zéro et PL1 s’éteint. 
5. LS3 fonctionne : 

(1) Appuyez sur PB1, MC2 fonctionne, PL2 s’allume, quand LS1 fonctionne, MC2 se 
remet à zéro et PL2 s’éteint. 

(2) Appuyez sur PB2, MC2 fonctionne, PL2 s’allume, quand LS2 fonctionne, MC2 se 
remet à zéro et PL2 s’éteint. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (2) 

Code M02-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (2) 

Code M02-2/2 Durée 14h 
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Ouvrage Auteur Editeur Date de parution

Documents de référence de 
Certification de Techniciens de 
câblage industriel de niveau C 

Comission 
d’élaboration des 

sujets 

Ministère du 
Travail 

2009 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (3) 

Code I03-1/1 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (3) 

Code I03-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. Mettez le COS1 en position 1 et il fonctionnera comme ce qui suit s’il ne se produit pas 

une surcharge : 
(1) MC1 fonctionne, PL1 s’allume, le temporisateur T1 démarre. 
(2) La durée de T1 s'est écoulée, appuyez sur LS1, MC1 s’arrête, PL1 s’éteint, MC2 

fonctionne, PL2 s’allume, le temporisateur T2 démarre. 
(3) La durée de T2 s'est écoulée, appuyez sur LS2, MC2 s’arrête, PL2 s’éteint, MC3 

fonctionne, PL3 s’allume, le temporisateur T3 démarre. 
(4) La durée de T3 s'est écoulée, appuyez sur LS3, MC3 s’arrête, PL3 s’éteint, MC1 

fonctionne, PL1 s’allume, le temporisateur T1 démarre. 
(5) Retour à l’étape (2). 

2. Mettez le COS1 en position 2 et il fonctionnera comme ce qui suit : 
(1) Appuyez sur PB1, MC1 fonctionne, PL1 s’allume, le temporisateur T1 démarre. 
(2) La durée de T1 s'est écoulée, appuyez sur LS1, MC1 s’arrête, PL1 s’éteint, MC2 

fonctionne, PL2 s’allume, le temporisateur T2 démarre. 
(3) La durée de T2 s'est écoulée, appuyez sur LS2, MC2 s’arrête, PL2 s’éteint, MC3 

fonctionne, PL3 s’allume, le temporisateur T3 démarre. 
(4) La durée de T3 s'est écoulée, appuyez sur LS3, MC3 s’arrête, PL3 s’éteint. 

3. Appuyez et maintenez PB2 pour tout remettre à zéro et relâchez pour continuer quand le 
circuit fonctionne. 

4. Si l'un des TH-RY1, TH-RY2 ou TH-RY3 fonctionne, alors tout le circuit se remet à zéro 
et PL4 s’allume. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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Ministère du 
Travail 

2009 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (3) 

Code M03-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (3) 

Code M03-2/2 Durée 14h 
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Certification de Techniciens de 
câblage industriel de niveau C 

Comission 
d’élaboration des 

sujets 

Ministère du 
Travail 

2009 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (4) 

Code I04-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (4) 

Code I04-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. En case de surcharge, rien ne fonctionne. 
2. S’il n’y a pas de surcharge, il fonctionne comme ce qui suit : 

(1) PL3 s’allume. 
(2) Appuyez sur PB2, M1, M2 et S1 fonctionnent, PL2 s’allume et PL3 s’éteint, le 

temporisateur T2 démarre. 
(3) La durée de T2 s’est écoulée, D1 fonctionne et S1 s’éteint. 
(4) Appuyez et maintenez LS3, le temporisateur T3 démarre ; la durée T3 s’est écoulée, 

T2, D1, M1 et M2 s’éteignent, PL1 et PL3 s’allument, PL2 s’éteint. 
(5) Relâchez LS3, M1, M2 et S1 fonctionnent, le temporisateur T2 démarre, PL2 

s’allume ; la durée de T2 s’est écoulée, S1 s’arrête, D1 fonctionne. 
(6) Appuyez sur LS2, le temporisateur T1 démarre ; la durée de T1 s’est écoulée, puis tout 

se remet à zéro. 
(7) Appuyez sur PB1 pour tout remettre à zéro quand le circuit fonctionne. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution

Documents de référence de 
Certification de Techniciens de 
câblage industriel de niveau C 

Comission 
d’élaboration des 

sujets 

Ministère du 
Travail 

2009 

 



 

15 

Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (4) 

Code M04-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (4) 

Code M04-2/2 Durée 14h 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (5) 

Code I05-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (5) 

Code I05-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. PL2 s’allume après la mise sous tension. 
2. S’il n’y a pas de surcharge, il fonctionne comme ce qui suit : 

(1) Appuyez sur PB2, MC3 et MC1 fonctionnent, PL1 s’allume, PL2 s’éteint, le 
temporisateur T démarre. 

(2) La durée de T s’est écoulée, X1 fonctionne, MC3 s’arrête, MC1 et MC2 fonctionnent. 
(3) Appuyez sur PB1, MC1 et MC2 s’arrêtent, PL1 s’éteint, PL2 s’allume. 

3. En cas de surcharge, BZ sonne ; Appuyez sur PB3, PL3 s’allume, BZ arrête de sonner. 
 

III. Instructions de manipulation 
1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 

changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 
2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 

panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (5) 

Code M05-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (5) 

Code M05-2/2 Durée 14h 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (6) 

Code I06-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (6) 

Code I06-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. L’ampèremètre doit indiquer le courant de chaque phase. 
2. Si TH-RY fonctionne, si COS1 passe en position 1, BZ sonne ; COS1 passe en position 2, 

alors PL3 s’allume. 
3. S’il n’y a pas de surcharge, il fonctionne comme ce qui suit : 

(1) PL4 s’allume après la mise sous tension. 
(2) Appuyez sur PB2 puis MC1 et MC3 fonctionnent, PL1 s’allume et PL4 s’éteint, le 

temporisateur T1 démarre. 
(3) La durée de T1 s’est écoulée, MC3 s’arrête, PL1 s’éteint, MC1 et MC2 fonctionnent, 

PL2 s’allume. 
(4) Appuyez sur PB1 et PL4 s’allume et tout le reste se remet à zéro. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (6) 

Code M06-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (6) 

Code M06-2/2 Durée 14h 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (7) 

Code I07-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (7) 

Code I07-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. Quand l'un parmi OL1, OL2, OL3 fonctionne, alors BZ sonne si COS1 est passé en 

position 1 ou PL3 s’allume si COS1 est passé en position 2. 
2. S’il n’y a pas de surcharge, il fonctionne comme ce qui suit : 

(1) Appuyez sur PB1, MC1 et X1 fonctionnent et PL1 s’allume, le temporisateur T1 
démarre. 

(2) La durée de T1 s'est écoulée, MC2 fonctionne et PL2 s’allume, le temporisateur T2 
démarre, T1 s’arrête. 

(3) La durée de T2 s'est écoulée, MC3 fonctionne et PL4 s’allume, T2 s’arrête. 
(4) Appuyez sur PB2, MC1 et X1 s’arrêtent, PL1 s’éteint, le temporisateur T1 démarre. 
(5) La durée de T1 s’est écoulée, MC2 et T1 s’arrêtent, PL2 s’éteint, le temporisateur T2 

démarre. 
(6) La durée de T2 s’est écoulée, MC3 et T2 s’arrêtent, PL4 s’éteint. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution

Documents de référence de 
Certification de Techniciens de 
câblage industriel de niveau C 

Comission 
d’élaboration des 

sujets 

Ministère du 
Travail 

2009 

 



 

27 

Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (7) 

Code M07-1/2 Durée 14h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (7) 

Code M07-2/2 Durée 14h 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (8) 

Code I08-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (8) Code I08-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. Appuyez sur PB2, X2 fonctionne et se maintient, puis fonctionne comme ce qui suit : 

(1) MCF fonctionne et PL3 s’allume. 
(2) Appuyez et maintenez appuyé LS1, MCF s’arrête, PL3 s’éteint, PL1 s’allume, le 

temporisateur T1 démarre. 
(3) La durée de T1 s’est écoulée, MCR fonctionne et PL3 s’allume, PL1 s’éteint. 
(4) Relâchez LS1, appuyez et maintenez appuyé LS2, MCR s’arrête, PL3 s’éteint, PL2 

s’allume, le temporisateur T2 démarre. 
(5) La durée de T2 s’est écoulée, MCF fonctionne et PL3 s’allume, PL2 s’éteint. 
(6) Relâchez LS2, appuyez sur PB3, MCF s’arrête, PL3 s’éteint. 

2. Appuyez et maintenez appuyé PB4 puis PL3 s’allume, et s’éteint quand vous relâchez PB4.
3. Quand OL fonctionne, FR fonctionne, BZ sonne de manière intermittente, PL4 clignote ; 

Appuyez sur PB1, FR s’arrête et BZ s’arrête de sonner, PL4 s’allume mais ne clignote 
plus. Le BZ s’arrête. 

 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (8) Code M08-1/2 Durée 16h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (8) 

Code M08-2/2 Durée 16h 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (9) 

Code I09-1/2 Durée 2h 

Fiche de connaissances
I. Consignes pour les panneaux de détection de dysfonctionnement. 

1. 9 sujets sont conçus pour la détection des dysfonctionnements et l’analyse des circuits par 
les Apprenants. 

2. Tous les contacts dans les panneaux doivent être exposés pour être inspectés visuellement 
par les Apprenants. Le câblage dans les panneaux (incluant le circuit de puissance) doit 
passer par les goulottes. 

3. Les câbles de plus petite taille sont autorisés mais les consignes sur les couleurs doivent 
être respectées. Le câblage doit être effectué obligatoirement avec les cosses plates rondes.

4. Les appareils utilisés pour les circuits de commande sont notés sur le schéma. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (9) 

Code I09-2/2 Durée 2h 

II. Description du fonctionnement 
1. Mettez le COS1 en position 1 et il fonctionnera comme ce qui suit : 

(1) Appuyez sur PB2, MCF et MCS fonctionnent, le temporisateur T4 démarre. 
(2) La durée de T4 s’est écoulée, MCS s’arrête, MCD fonctionne, PL1 s’allume. 
(3) Appuyez sur PB1, MCF et MCD s’éteignent, PL1 s’éteint. 
(4) Appuyez sur PB3, MCR et MCS fonctionnent, le temporisateur T4 démarre. 
(5) La durée de T4 s’est écoulée, MCS s’arrête, MCD fonctionne, PL1 s’allume. 
(6) TH-RY fonctionne, MCR et MCD s’éteignent, PL1 s’éteint. 

2. Mettez le COS1 en position 2 et il fonctionnera comme ce qui suit : 
(1) Appuyez sur PB2, MCF et MCS fonctionnent, les temporisateurs T1 et T4 démarrent. 
(2) La durée de T4 s’est écoulée, MCS s’arrête, MCD fonctionne, PL1 s’allume. 
(3) La durée de T1 s’est écoulée, MCF, MCD et T4 s’arrêtent, PL1 s’éteint, le 

temporisateur T3 démarre. 
(4) La durée T3 s’est écoulée, MCR et MCS fonctionnent, les temporisateurs T2 et T4 

démarrent. 
(5) La durée de T4 s’est écoulée, MCS s’arrête, MCD fonctionne, PL1 s’allume. 
(6) La durée de T2 s’est écoulée, MCR, MCD et T4 s’arrêtent, PL1 s’éteint, le 

temporisateur T3 démarre. 
(7) La durée de T3 s’est écoulée, MCF et MCS fonctionnent, les temporisateurs T2 et T4 

démarrent. 
(8) Appuyez sur PB1 et le temporisateur T3 démarre alors que tout le reste se remet à zéro.
Note : Les actions données ci-dessus ne peuvent être exécutées que quand le réglage de la 

durée du sujet est satisfaisant avec T1 > T4, T2 > T4. 
III. Instructions de manipulation 

1. Validez le fonctionnement de panneaux sans ouvrir les panneaux ni les goulottes et sans 
changer le câblage. (La validation peut s'effectuer avec ou sans alimentation.) 

2. Les Apprenants doivent effectuer ce qui suit, avec ou sans alimentation, sans ouvrir les 
panneaux ni goulottes, sans endommager le câblage, sans détacher le relais temporisé ou le 
relais de puissance de la base, et sans dévisser les contacts ni changer de câblage : Détecter 
les dysfonctionnements avec le multimètre, marquer les points de dysfonctionnement sur le 
schéma, numéroter les dysfonctionnements, et décrire les dysfonctionnements. 
(Court-circuit ou ouverture du circuit). 

3. Le formateur doit paramétrer un point de dysfonctionnement à chaque fois et les 
Apprenants doivent le détecter en 12 minutes. Ensuite, le formateur doit ouvrir le panneau, 
indiquer le point de dysfonctionnement et valider la décision des Apprenants. 

4. Le formateur doit paramétrer cinq points de dysfonctionnement au total et les Apprenants 
réussissent le test avec trois dysfonctionnements détectés. 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (9) 

Code M09-1/2 Durée 18h 
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Fiche d'exercice 
Titre du 

cours 
Analyse de circuits de commande et 
diagnostic de dysfonctionnement (9) 

Code M09-2/2 Durée 18h 
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