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Spécialisation en programmation avancée des contrôleurs industriels  -  345 h 

Description des cours. 
 

Informatique en milieu industriel (243-153-TB) (10h en formation individualisée1 et 5h en labo) 

Cours de base en informatique industrielle. Revue des fonctionnalités et des applications les plus 

courantes en bureautique et système ordiné. Introduction à la communication ordinateur-automate. 

Analyse d’un automatisme (243-303-TB) (25h en formation individualisée* et 20h en classe) 

Ce cours permet à l’étudiant d’effectuer une analyse opérationnelle d’un procédé automatisé.  La 

schématisation des automatismes prend une grande place dans ce cours.  Le logiciel Grafcet est utilisé 

pour schématiser les automatismes séquentiels. Pour l’instrumentation, c’est la schématisation à l’aide 

des normes ISA qui est utilisée.  Enfin, la représentation en schéma bloc est utilisée pour symboliser la 

régulation en boucles fermées.  L’analyse des mécanismes et du fonctionnement des systèmes de sécurité 

est aussi au programme. 

Programmation d'un automate (243-424) ( 60h en laboratoire) 

Mise en pratique les notions apprises dans le cours de « Analyse d’un automatisme ».  Dans ce cours, 

l’étudiant(e) apprendra à programmer des automates en Ladder et en Grafcet. Il (elle) aura à analyser le 

fonctionnement des systèmes automatisés en interprétant les croquis de l’installation, les schémas 

Grafcet et les schémas de câblage de l’automate programmable. Communication avec l’unité de 

commande, test des programmes. 

Programmation avancée d'un automate (243-444-TB) (60h en laboratoire) 

Ce cours est la suite du cours « Programmation d’un automate ».  L’étudiant perfectionne ses habiletés à 

programmer un automate.  Il utilise des automates munis de cartes d’entrées/sorties analogiques.  Il 

branche, configure et met en service des réseaux de champs.  Il programme des fonctions et des blocs 

fonctionnels.  Il structure ses programmes en les décomposant en plusieurs tâches.  Il explore plusieurs 

autres types de langages de programmation tels que le mnémonique, le diagramme bloc et autres 

langages évolués.  Enfin, il s’initie à la norme internationale de programmation IEC 6 1131-3. . 

Mnémonique, SFC, FBD, sont aussi au programme. 

Programmation d'un régulateur (243-403-TB) (45h en laboratoire) 

Ce cours permet à l’étudiant de programmer un automate et un régulateur dédié dans un contexte de 

régulation.  Il effectue la configuration matérielle des contrôleurs.  Il utilise des cartes spéciales 

d’acquisition telles que celles utilisées pour sonde thermocouple ou RTD.  Il lance l’autoréglage des 

régulateurs.  Il met en marche une boucle de contrôle et fait la vérification des réponses.  Enfin, il modifie 

manuellement, les valeurs de consigne P, I et D de façon à optimiser la régulation. 

Système de supervision (243-506-TB) (90h en laboratoire) 

Ce cours introduit les notions d'interface humains-machine (IHM) pour la programmation de réseau 

industriel. Les sujets couverts touchent : normes RS232 et Ethernet, écrans tactiles, production de page 

graphique pour logiciels de supervision, types de réseau, sécurité, données  transférées, rédiger un 

manuel d'utilisation, etc. 

                                                           
1 *Formation individualisée : formation offerte en ligne avec support d’un tuteur et évaluation en classe 


