
TEST DE CONNAISSANCES
  PROJET DE FORMATION 

FORMATION 

Automatisme industrielle niveau 1

OBJECTIFS 

Évaluer les connaissances des techniciens pour adapter au mieux le contenu de la formation

Références Stagiaires 

Nom : 

Prénom : 

Service : 

Statut : 

Entreprise : 

Références Formateurs 

Nom : 

Prénom : 

Service : Formation Maintenance Technique

Statut : Formateur

Entreprise : Société Européenne de Formation

CONTENU DU TEST

Test automatisme industrielle niveau 1 – Environ 5 min

DOCUMENT A REMPLIR ET A RENVOYER à sef2@wanadoo.fr



TEST CONNAISSANCES AUTOMATISME

1. Un automatisme peut-être un ensemble d'actions qui se répètent par rapport à une séquence.

VRAI  FAUX

2. On dit d'une fonction logique qu'elle est vraie ou fausse.

OUI  NON 

3. L'automate programmable utilise des représentations informatiques.
Entourez le ou les nom(s) qui représente(nt) des termes informatiques :

Binaire Hexadécimal Octet Relais Contacteur

Puissance Générateur Mot  Réel

4. Il existe des outils en automatisme qui permettent de réaliser des séquences.
Quels sont-ils ?

Grafcet  Logique combinatoire 

5. Qu'est-ce qu'un  automate programmable ?

Appareil qui fait le contrôle commande d'une installation automatisée 

Appareil qui ne sert qu'à démarrer les moteurs 

Appareil qui fait des schémas électriques 

6. A quoi sert une interface d'entrées ?

Permet d'acquérir des conditions de marche et d'arrêt 

Sert à mettre sous tension un automate programmable uniquement 

Permet d'actionner un résultat logique 

7. A quoi sert une interface de sortie ?

Permet d'acquérir des conditions de marche et d'arrêt 

Sert à mettre sous tension un automate programmable uniquement 

Permet d'actionner un résultat logique 



8. A quoi sert un langage de programmation automate ?

Permet de programmer des instructions 

Réaliser des courbes de fonctionnement 

Faire du traitement de texte 

9. Que veut dire le terme GRAFCET ?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. Quelle est la bonne équation logique
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A4.3= (E0.0 ET E0.1) OU E0.2 
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