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243.D0 
Technologie du génie électrique : 
automatisation et contrôle 
Formule Alternance travail-études 
 

Objectifs du programme 
 
La formation que reçoit l’élève en Technologie du 
génie électrique – automatisation et contrôle en fait 
un technicien ou une technicienne polyvalent 
capable d’œuvrer efficacement dans les domaines 
de la première transformation des métaux, de la 
foresterie et du papier. On trouve les diplômés et les 
diplômées dans le secteur des services, comme la 
distribution d’énergie et le génie-conseil. 
  

Nature du travail 
 
Les diplômés et les diplômées en Technologie du 
génie électrique sont employés, entre autres, par les 
entreprises manufacturières et les industries de 
transformation telles que les minières, les pâtes et 
papiers, la métallurgie, le secteur de l’alimentation 
et des boissons, ou les services comme la 
distribution de l’énergie (gaz et électricité). 
 
Ces techniciens ou techniciennes effectuent le 
dépannage, l’entretien préventif, l’installation et la 
mise en route d’appareils dans les systèmes de 
contrôle-commande en industrie. En collaboration 
avec des ingénieurs, ils ou elles participent aussi à la 
conception ou à la modification des systèmes 
automatisés ou d’installation électrique. Leur 
environnement est en évolution constante, avec 
l’implantation des systèmes informatiques intégrés. 
Ils ou elles peuvent être appelés à travailler seuls ou 
en équipe.  
 

Structure du programme 
 
Le programme se subdivise en cinq fils conducteurs : 

▪ Automatisme 

Programmation d’automates industriels et gestion 
des modes de marche et d’arrêt. 
 

▪ Contrôle de procédés (instrumentation) 

Étude et contrôle de procédés industriels.  
 

▪ Puissance électrique 

Concept de base de l’électricité. Étude des 
moteurs électriques et contrôle de ses éléments 
de puissance. 

 

▪ Électronique 

Étude de circuits électroniques du transistor à 
l’amplificateur opérationnel. 

 
▪ Soutien 

Utilisation de logiciel facilitant ou aidant à la prise 
et à l’analyse de mesure. 

 

Conditions d’admission 
 

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires 
(DES) ou d’études professionnelles (DEP) et avoir 
réussi les préalables du secondaire suivants : 

▪ Mathématiques Technico-sciences ou 
         Sciences naturelles de 4e secondaire 
         OU  
▪ Mathématiques, Culture, société et technique de 

5e secondaire 

▪ Sciences et technologie de l’environnement  
OU  

▪  Sciences et environnement de 4e secondaire  
 
 

Aptitudes et qualités requises 
 
▪ Manifestes-tu un esprit curieux et ingénieux? 

▪ As-tu un bon sens de l'observation et une bonne   
 habileté manuelle? 

▪ Aimes-tu analyser le fonctionnement des objets, 
 démonter, faire des tests, réparer? 

▪ Apprécies-tu travailler à des projets concrets? 

▪ Es-tu à l’aise avec les nouvelles technologies? 

▪ As-tu le souci du détail, la capacité de poursuivre 
 un raisonnement rigoureux? 
 

Une carrière en Technologie du génie électrique, 
c'est pour toi! 

 

Alternance travail-études 
 
L’alternance travail-études ou régime coopératif est 
une méthode de formation dans laquelle des 
sessions de formation alternent avec des sessions de 
travail rémunéré dans le domaine d’études. Le terme 
« coopératif » met en évidence la participation de 
l’entreprise dans la formation technique de jeunes 
adultes. Le milieu scolaire collégial demeure 
responsable de la planification de cette méthode de 
formation. 

Dans son mandat, le Cégep est responsable de la 
planification et de l’organisation des stages. Il met en 
place et maintient les ressources nécessaires à la 
promotion de la formule, à l’harmonisation des 
sessions d’études et de travail, à la préparation des 
étudiants pour leurs stages, à la recherche des 
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milieux de stages, au processus de placement des 
étudiants et à l’évaluation des stages et des 
stagiaires. 
 

Principales caractéristiques des stages 
 
▪ Durant les trois années de sa formation, l’élève 

peut effectuer deux stages, chacun d’une durée 
comprise entre douze et seize  semaines. Le 
premier stage ne peut être fait avant la réussite 
des quatre premières sessions prévues à son 
programme d’enseignement. 

▪ Le contenu du stage est approuvé par le Cégep, 
 mais la rémunération du stagiaire est déterminée 
 par l’employeur. 

▪ L’employeur choisit ses stagiaires à la suite 
 d’entrevues. 

▪ L’élève est évalué par l’entreprise qui l’a 
 embauché. Le stagiaire peut être congédié  
 s’il ne satisfait pas aux critères de 
 performance de l’employeur. 

▪ L’alternance travail-études apporte un 
 enrichissement à la formation de l’élève tout 
 en favorisant l’intégration des savoirs, savoir-
 faire et savoir-être. 

 

 
AVANTAGES POUR L’ÉLÈVE 
 

▪ Dès le début de sa formation, l’élève a la 
 certitude qu’il devra mettre en application ce 
 qu’il apprend.  Ainsi, sa motivation pour les 
 études et sa profession s’accroît. 

▪ Il apprend à s’autoévaluer, à confirmer ou, s’il y a 
 lieu, à modifier son orientation. 

▪ En évoluant dans un milieu scolaire et de travail, 
l’élève développe plus rapidement son 
autonomie. Le diplômé ou la diplômée peut ainsi 
acquérir huit mois d’expérience pertinente au 
cours de sa formation. Son expérience de stage 
favorise son intégration au marché de l’emploi et 
le sensibilise davantage aux réalités 
économiques. 

 

Année 
Session 

Automne Hiver Été 

1 Études  Études Vacances 

2 Études  Études Vacances 

3 Stage 1 Études Stage 2 

4 Études   

 

Perspectives professionnelles 
 
Le diplômé en Technologie du génie électrique est 
appelé à travailler dans des entreprises aussi variées 
que : 

▪ Alumineries. 

▪ Compagnies d’électricité. 

▪ Compagnies minières. 

▪ Firmes de génie-conseil. 

▪ Grandes industries manufacturières. 

▪ Industries du transport. 

▪ Industries des pâtes et papiers. 

▪ Industries de la métallurgie. 

▪ Manufactures, distributeurs et grossistes  
d'équipement. 

▪ Municipalités. 

▪ Services publics et parapublics. 
 
 

Études supérieures 
 
Ce programme d’études techniques offre de bons 
débouchés universitaires.  L’élève détenteur du DEC 
peut faire une demande à : 
 
l’École de Technologie Supérieure : 

Bacc. en technologie de l’électricité 
Bacc. en production automatisée 

 
l’UQAM : 

Bacc. en enseignement formation 
professionnelle et technique 

 
l’UQTR : 

Bacc. en enseignement formation 
professionnelle et technique. 

 
Programmes de génie dans les différentes 
universités moyennant la réussite de quelques cours 
supplémentaires. 
 
 

Description du programme 
 
Le programme comporte 91.67 unités réparties en 
42 cours de la manière suivante : 

▪   14 cours de formation générale         (26.67 unités) 

▪   28 cours de formation spécifique           (65  unités) 
 

Le programme se donne en trois ans et demi tout au 
plus selon la quantité de stages effectués. 
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Répartition des cours 

 Périodes/semaine 
Travail personnel 
Stage/laboratoire 
Théorie – cours 

Première session (Automne) Pond. 

Formation générale 

109-101-MQ Activité physique et santé 1 1 1 

604-10X-MQ
Langue anglaise et… 

(Test de classement) 
2 1 3 

420-GSF-SI Introduction à l’informatique 1 2 3 

Formation spécifique 

243-S11-SI Introduction à la profession 1 2 3 

243-E11-SI Circuit électrique 3 3 2 

243-A11-SI Introduction à la logique de commande 2 3 1 

243-S12-SI Travaux d’atelier 0 3 2 

243-R11-SI Logique numérique 2 2 2 

Deuxième session (Hiver) Pond. 

Formation générale 

340-101-MQ Philosophie et rationalité 3 1 3 

601-101-MQ Écriture et littérature 2 2 3 

604-GSX-SI
Langue anglaise et… 

(PEA : 604-10X-MQ) 
2 1 3 

Formation spécifique 

243-E21-SI
Composants électroniques (PER: 243-
E11-SI) 

3 2 3 

203-G21-SI Physique appliquée aux procédés 3 3 2 

243-A21-SI
Programmations d’automates 
industriels (PER: 243-A11-SI, 243-R11-SI) 

2 3 2 

243-E22-SI
Circuits triphasés et transformateurs 
(PER: 243-E11-SI) 

2 2 2 

243-S21-SI Dessin assisté par ordinateur DAO 0 4 2 

Troisième session (Automne) Pond. 

Formation générale 

340-102-MQ
L’être humain 
(PEA : 340-101-MQ) 

3 0 3 

601-102-MQ
Littérature et imaginaire 

(PEA : 601-101-MQ) 
3 1 3 

Formation spécifique 

201-G31-SI Mathématiques appliquées 3 2 2 

243-A31-SI
Capteurs et conditionnement des 
signaux (PER: 243-A21-SI, 243-E21-SI) 

3 3 2 

243-A32-SI
Régulation et supervision des 
procédés (PER: 243-A21-SI, 243-G21-
SI) 

2 3 2 

243-E31-SI
Amplificateurs opérationnels et 
applications (PER: 243-E21-SI) 

2 2 1 

243-E32-SI
Machines électriques (PER: 243-E22-
SI) 

3 2 2 

Quatrième session (Hiver) Pond. 

Formation générale 

109-102-MQ Activité physique et efficacité 0 2 1 

601-103-MQ
Littérature québécoise 

(PEA : 601-101-MQ, 601-102-MQ) 
3 1 4 

Formation spécifique 

243-A41-SI
Installation d’un système de 
commande (PER: 243-E32-SI) 

0 4 1 

243-E41-SI
Commande des machines (PER: 243-
E32-SI) 

2 2 2 

243-S41-SI
Santé et sécurité en milieu industriel 
(PER: 243-S11-SI, 243-S12-SI) 

2 1 1 

243-S42-SI
Normes et protection (PER: 243-E32-
SI) 

2 2 1 

243-A42-SI
Sécurité et mise en service d’un 
système automatisé (PER: 243-A31-
SI, 243-A32-SI) 

2 3 2 

243-R41-SI
Introduction à la programmation 
d’une cellule robotisée (PER: 243-
A32-SI) 

2 3 2 

Stage 1 (Automne) 

Formule Alternance travail-études 
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Cinquième session (Hiver) Pond. 

Formation générale 

340-GST-SI
Éthique et politique (secteur technique) 

(PER : 340-102-MQ) 
3 0 3 

XXX-XXX-03 Cours complémentaire 2 2 1 3 

Formation spécifique 

243-E51-SI Réseaux électriques (PER: 243-S42-SI) 2 2 2 

243-A51-SI
Intégration de l’automate dans un 
procédé (PER: 243-A42-SI) 

2 2 2 

243-R51-SI
Systèmes de positionnement (PER: 243-
E32-SI, 243-A42-SI) 

2 3 2 

243-E52-SI
Application des entrainements 
industriels (PER: 243-E41-SI) 

2 2 2 

243-S51-SI
Projet (PER: 243-A41-SI, 243-E41-SI, 
243-A42-SI)

0 5 1 

243-A52-SI
Réseaux industriels des systèmes 
automatisés (PER: 243-A42-SI) 

2 3 2 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sixième session (Automne) Pond. 

Formation générale 

109-103-MQ
Activité physique et autonomie 
(PEA : 109-101-MQ, 109-102-MQ) 

1 1 1 

601-GST-SI
Communication et technologie 
(PEA : 601-101-MQ, 601-102-MQ, 
601-103-MQ) 

2 2 2 

Formation spécifique 

243-E61-SI
Électronique de puissance (PER: 243-
E31-SI, 243-E41-SI) 

3 3 2 

243-E62-SI
Technologie des énergies 
renouvelables (PER: 243-S42-SI) 

2 2 2 

243-A61-SI
Installation d’une boucle de 
régulation (PER: 243-A41-SI, 243-
A42-SI) 

1 3 1 

243-R61-SI Système robotisé (PER: 243-R41-SI) 2 3 2 

243-S61-SI
Gestion et entretien industriel (PER: 
243-S41-SI, 243-A42-SI)

0 4 1 

Stage 2 (Été) 

Formule Alternance travail-études 

Épreuve synthèse de programme : 

Administration d’une épreuve synthèse de programme selon les 
modalités qui seront précisées par le comité de programme. 

Cours préalables : 

Un cours est identifié comme préalable à un autre lorsque les 
connaissances ou les habiletés qu’on y développe servent 
d’appui pour le cours suivant. Voici les types de préalables : 

PEA :  un préalable d’établissement absolu est un cours dont la 
réussite est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à d’autres 
cours du programme. 

PER : un préalable d’établissement relatif est un cours qui doit 
avoir été suivi pour avoir accès à d’autres cours du 
programme. L’élève doit cependant avoir obtenu un 
minimum de 50 % pour pouvoir poursuivre son 
cheminement. 

PEC : un préalable d’établissement concomitant 

PMA : un préalable ministériel absolu 

PMR : un préalable ministériel relatif 
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Discipline : Mathématiques   
 
201-G31-SI    H 
Mathématiques appliquées     
3-2-22     PER : 243-E22-SI 

Ce cours de mathématiques se concentre sur les 
vecteurs ainsi que sur le calcul différentiel et 
intégral. L’objectif du cours est d’acquérir les 
compétences de base nécessaires à l’application des 
vecteurs et du calcul à des procédés et/ou à des 
grandeurs électriques. Pour ce faire, il sera question, 
entre autres, des différentes formes des vecteurs, du 
concept de taux de variation, de l’étude de fonctions 
ainsi que des différentes techniques de dérivation et 
d’intégration. 
 

Discipline : Physique    
 
203-G21-SI    H 
Physique appliquée aux procédés   
2-2- 

Dans ce cours, l’étudiant apprendra à utiliser les lois 
fondamentales de la physique dans un contexte 
d’analyse de procédés. De façon plus spécifique, 
l’étudiant apprendra à analyser le comportement 
d’un fluide hydraulique, à appliquer les lois de la 
dynamique de rotation des solides et à analyser des 
transferts thermiques. 
 
 

Discipline : Électronique 
 
243-A11-SI    A 
Introduction à la logique de commande  
2-3-1 

Ce cours a pour principale fonction d’initier 
l’étudiant aux étapes de réalisation de systèmes de 
commandes fonctionnelles. Au terme de ce cours, 
l’étudiant sera capable de distinguer les éléments de 
la partie « commande » et ceux de la partie 
opérative. Il pourra établir des relations 
bidirectionnelles entre le plan du système et le 
montage réel. 
Le cours présentera d’abord les systèmes à logique 
câblée pour contrôler des systèmes pneumatiques 
de base. Par la suite, les systèmes à logique 
numérique seront présentés. 
Ce cours présente les notions de programmation en 
échelle et de grafcet. 
 
 
 

 
 
 
 
243-E11-SI    A 
Circuit électrique    
3-3-2 

Ce cours servira à constituer les connaissances de 
base de l’étudiant sur l’électricité. Il préparera 
l’étudiant à comprendre clairement les concepts de 
courant, de tension, d’énergie et de puissance, en 
lien avec l’électronique et en lien avec les machines 
électriques qui seront étudiées dans le programme. 
L’étudiant aura à saisir les différences entre le 
courant alternatif et le courant continu, à saisir leur 
influence sur les éléments passifs et à utiliser 
adéquatement les appareils de mesure. 
L’étudiant aura à analyser les notions 
mathématiques fondamentales de l'électricité qui 
sont utiles à la solution de circuits électriques et à 
appliquer ces notions. 
 
243-R11-SI    A 
Logique numérique 
2-2-2 

Ce cours a pour principale fonction d’initier 
l’étudiant à la programmation structurée. Le cours 
débutera avec la présentation de différents systèmes 
de numérotation, il présentera ensuite les bases des 
portes-logiques et les bases de l’algèbre booléenne.  
Finalement, les différents opérateurs et les 
instructions conditionnelles couramment utilisés en 
programmation structurée seront présentés. Dans ce 
cours, l’étudiant utilisera les microcontrôleurs pour 
appliquer les notions de programmation vues.  
 
243-S11-SI    A 
Introduction à la profession 
2-2-1 

Dans ce cours, l’étudiant apprendra le rôle que joue 
le technicien en génie électrique dans différents 
types d’industrie. Ce rôle ainsi que les tâches liées au 
domaine seront explorés par le biais de recherches 
sur la profession. L’étudiant rencontrera des 
professionnels et fera des visites industrielles.  
 
243-S12-SI    A 
Travaux d’atelier   
0-3-2 

Dans ce cours, l'étudiant fera l’acquisition de 
plusieurs compétences dans l'utilisation des outils 
manuels et dans l’utilisation des machines-outils. Le 
cours se donne sous la forme de projets de 
fabrication en laboratoire. Les installations de type 
résidentiel seront présentées, les techniques de base 
de perçage et de brasage seront vues et l’importance 

FORMATION SPÉCIFIQUE 
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du port des équipements de protection individuelle 
sera établie. 
 
243-A21-SI    H 
Programmation d’automates industriels  
2-3-2            PER : 243-A11-SI, 243-R11-SI 

Ce cours a pour objectif d’approfondir les concepts 
de base de l'automatisation des procédés vus dans le 
cours Introduction à la logique de commande. Ainsi, 
par le biais de l'automate programmable (API), qui 

est l'élément de contrôle principal d'un système, 
l’étudiant sera en mesure d’effectuer une 
programmation en mode tout ou rien. 

 
243-E21-SI    H  
Composants électroniques    
2-2-2                                    PER : 243-E11-SI 

Dans ce cours, l’étudiant fera l’acquisition des 
connaissances techniques nécessaires au bon 
fonctionnement des composants électroniques de 
base de même que celles nécessaires à leur 
application dans des circuits analogiques. Les 
composants électroniques vus dans le cadre de ce 
cours sont les différents types de diodes de même 
que les transistors bipolaires et à effet de champ. Ce 
cours prépare l’étudiant pour le cours de troisième 
session Amplificateurs opérationnels et applications. 
 
243-E22-SI    H 
Circuits triphasés et transformateurs   
2-2-2                                      PER : 243-E11-SI 

Dans ce cours, qui fait suite au cours Circuits 
électriques, l’étudiant sera initié aux 
transformateurs et au concept d’électricité 
triphasée. Ces notions sont exploitées dans les 
montages en triangle-étoile. Ce cours préparera 
l’étudiant aux cours Machines électriques et 
Commandes des machines. 

 
243-S21-SI    H 
Dessin assisté par ordinateur DAO   
0-4-1 

Ce cours a pour but la production de plans 
d’électricité industrielle à l’aide de logiciels 
spécialisés et selon les standards en vigueur. Dans ce 
cours, l’étudiant fera l’acquisition des compétences 
nécessaires à la mise en page de plans et à 
l’impression de plans. Il apprendra également à 
travailler avec une banque de symboles afin de 
produire un plan électrique. 

 
243-A31-SI    A 
Capteurs et conditionnement des signaux   
3-3-2            PER : 243-A21-SI, 243-E21-SI 

Le cours traitera des technologies des capteurs : le 
capteur tout ou rien (TOR), les capteurs analogiques 
et les capteurs intelligents. L’étudiant sera amené à 
configurer les capteurs et à les utiliser dans 
différentes situations. Les connaissances présentées 
dans ce cours serviront à préparer l’étudiant au 
cours Installation d'un système de commande. 
 
243-A32-SI    A 
Régulation et supervision  
2-3-2           PER : 243-A21-SI, 203-G21-SI 

Dans ce cours, les bases de la régulation des 
systèmes en continu seront présentées à l’étudiant. 
Ce dernier apprendra à utiliser les contrôleurs PID 
pour faire la régulation de simples boucles de 
contrôle. De plus, l’étudiant apprendra à utiliser des 
interfaces hommes-machines (HMI) sur écran tactile 
afin d’interagir efficacement avec le procédé. 
 

243-E31-SI    A 
Amplificateurs opérationnels et applications  
2-2-1                                    PER : 243-E21-SI 

Ce cours vise à doter l’étudiant des connaissances et 
des habiletés requises pour la réalisation d’un projet 
en électronique ainsi que de celles requises pour le 
dépannage d’un projet. Pour ce faire, l’étudiant 
apprendra à utiliser des amplificateurs opérationnels 
dans différents contextes, notamment dans des 
applications de filtration. 
 
243-E32-SI    A 
Machines électriques  
3-2-2                                    PER : 243-E22-SI  

Ce cours est dispensé à la troisième session, il est la 
suite des cours Circuits électriques et Circuits 
triphasés et transformateurs. Après un rappel des 
principes de base du magnétisme de même que de 
ceux de l’électricité, ce cours permettra à l’étudiant 
d’acquérir les connaissances approfondies 
nécessaires au fonctionnement des moteurs AC et 
DC. 

Ce genre de tâche fera appel au sens des 
responsabilités et au souci du travail bien fait. Il sera 
donc important de bien suivre les directives afin de 
rendre le travail sécuritaire et, encore plus 
important, il faudra aussi prendre les précautions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des collègues 
de travail. 
 
243-A41-SI    H 
Installation d’un système de commande     
0-4-1                               PER : 243-E32-SI 
 

Ce cours a pour but d’amener l’étudiant à acquérir 
un savoir-faire en installation de systèmes de 
commande, en dépannage de ces systèmes et en 
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modification de ces systèmes, selon un devis 
technique. L’étudiant est appelé à préparer le travail 
tout en respectant les normes et les règles 
concernant la sécurité. 
 
243-A42-SI    H 
Sécurité et mise en service d’un système 
automatisé    
2-3-2             PER: 243-A31-SI, 243-A32-SI 

Dans ce cours, l’étudiant apprendra à faire la gestion 
des défaillances et/ou celle des situations à risque 
pouvant survenir dans l’automatisation d’un 
système, tout en respectant les différents niveaux de 
sécurité. 
 
243-E41-SI    H 
Commande des machines     
2-2-2        PER : 243-E32-SI 
 

Ce cours est la suite du cours Machines électriques 
et permettra à l’étudiant d’approfondir ses 
connaissances dans le démarrage des machines 
électriques et dans la commande de celles-ci. 
L’étudiant apprendra à utiliser les différents 
équipements de démarrage de moteurs 
fréquemment utilisés en industrie, tels que les 
démarreurs conventionnels, les démarreurs 
progressifs et les variateurs de vitesse.  
Ce cours se donne à la 4e session afin d’outiller 
l’étudiant en prévision de son premier stage qui se 
déroule à la session suivante. 
 
243-R41-SI    A 
Introduction à la programmation d’une cellule 
robotisée    
3-2-3         PER : 243-A32-SI    

Ce cours permet de présenter à l’étudiant les 
principes de base permettant de faire la 
configuration d’une cellule robotisée industrielle de 
même que ceux permettant d’en faire la 
programmation. 
L’étudiant apprendra la façon d’utiliser les différents 
systèmes de coordonnées et mettra en application 
les notions de programmations structurées vues 
dans le cours Logique numérique afin de paramétrer 
un robot industriel et de le commander pour 
effectuer des tâches simples et répétitives. 
 
243-S41-SI    H 
Santé et sécurité en milieu industriel  
2-1-1             PER : 243-S11-SI, 243-S12-SI 
 
Ce cours vise à présenter à l’étudiant les différents 
cadres législatifs entourant la santé et la sécurité au 
travail. Il vise aussi à l’informer sur les différentes 
normes et sur les bonnes pratiques concernant la 
santé et la sécurité au travail. Les notions de 

cadenassage, de protection contre les éclats d’arc 
électrique ainsi que de système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
seront présentées à l’étudiant. 
Ce cours se donne à la 4e session afin d’outiller 
l’étudiant en prévision de son premier stage qui se 
déroule à la session suivante. 

 
243-S42-SI    H 
Normes et protection    
2-2-1                     PER : 243-E32-SI 
Le technicien en génie électrique doit respecter le 
Code électrique du Québec et certaines autres 
normes canadiennes et les faire respecter, tout au 
long de sa vie professionnelle. Dans ce cours, toutes 
les facettes des normes et des règlements en vigueur 
au Québec seront étudiées.  
De plus, l’étudiant fera l’apprentissage de différents 
systèmes de protection électriques à l’aide 
d’éléments de base, puis à l’aide des systèmes 
spécialisés, en l’occurrence à l’aide d’un système de 
protection de moteur. 
 
243-A51-SI    H 
Intégration de l’automate dans un procédé  
2-2-2                     PER : 243-42-SI 
 

Dans ce cours, l’étudiant aura à mettre en 
application les notions de contrôle des procédés en 
utilisant des stratégies de régulation avancées.  
Les connaissances acquises dans ce cours 
permettront à l’étudiant d’interpréter des plans 
d’instrumentation, d’analyser le fonctionnement 
d’un procédé et de le comprendre. De plus, 
l’étudiant aura à étalonner un système automatisé, à 
le configurer et à le programmer. 
 
243-A52-SI    H 
Réseaux industriels des systèmes automatisés  
2-3-2    PER : 243-A42-SI  

Dans ce cours, l’étudiant apprendra à exploiter 
efficacement les technologies de l’information 
couramment utilisées en électricité industrielle. Pour 
ce faire, l’étudiant aura, entre autres, à examiner un 
système cyberphysique en faisant l’étude de 
différents types de réseaux industriels, celle de leur 
topologie et celle de leurs caractéristiques. 
 
243-E51-SI    H 
Réseaux électriques    
2-2-2     PER : 243-S42-SI 

Ce cours a pour but de présenter les réseaux 
électriques, dont les modes de production d’énergie 
électrique et les différents composants constituant 
ces réseaux. De plus, les concepts de qualité de 
production d’énergie, de stabilité des réseaux 
électriques et d’effet des harmoniques seront 
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abordés. 

 
243-E52-SI    H 
Application des entrainements industriels  
   
2-2-1       PER: 243-E41-SI 

Ce cours permet d’approfondir les connaissances de 
l’étudiant dans l’utilisation d’entrainements 
industriels. Pour ce faire, l’étudiant sera amené à 
utiliser un variateur de vitesse pour faire le contrôle 
avancé d’un moteur selon un cahier de charge. 
 
243-R51-SI    H  
Système de positionnement  
2-3-2             PER : 243-E32-SI, 243-A42-SI 
 

Ce cours a pour but d’initier l’étudiant à l’intégration 
d’un système de positionnement à un système 
automatisé. L’étudiant apprendra, entre autres, à 
faire la sélection d’un système de positionnement 
pour l’utiliser avec un automate programmable et à 
configurer les axes et/ou les groupes d’axes afin de 
mettre en service le système automatisé de 
positionnement 
 
243-S51-SI    H 
Projet  
0-5-1            PER : 243-A41-SI, 243-E41-SI,243-A42-SI 
 

Ce cours est basé sur l’intégration des différentes 

notions déjà vues afin de réaliser un 

projet. L’étudiant aura à planifier la mise en service 

du projet. Il aura aussi à effectuer l’installation des 

composants du projet et à en faire la programmation 

 

243-A61-SI    A 
Installation d’une boucle de régulation   
1-3-1              PER: 243-A41-SI, 243-A42-SI 

Dans ce cours, l’étudiant sera amené à planifier 
l’installation des différents composants d’une chaine 
de mesure, à fixer les éléments terminaux et à 
procéder aux raccordements des éléments d’une 
boucle de régulation avec pour objectif d’en assurer 
le fonctionnement.  

 
243-E61-SI    A  
Électronique et puissance    
3-3-2               PER : 243-E31-SI, 243-E41-SI 

Dans ce cours, l’étudiant fera l’étude des 
composants électroniques utilisés dans les systèmes 
de conversion de la puissance électrique et dans 
ceux de régulation de la puissance électrique, tel des 
circuits hacheurs et onduleurs. 
 
 

243-E62-SI    A  
Technologie des énergies renouvelables  
2-2-2       PER : 243-S42-SI 
 

Dans ce cours, l’étudiant apprendra à reconnaître les 
différentes sources d’énergie renouvelable. 
L’étudiant sera en mesure de distinguer les 
avantages de ces sources d’énergie ainsi que leurs 
inconvénients et en apprendra davantage sur leur 
déploiement dans le monde actuel. 

 
243-R61-SI    A  
Système robotisé  
2-3-2      PER : 243-R41-SI 
 

Dans ce cours, l’étudiant apprendra à intégrer une 
cellule robotisée à un système automatisé. Pour ce 
faire, l’étudiant sera amené à faire la sélection des 
équipements à implanter et à réaliser l’interfaçage 
du robot avec un automate programmable. 
 
243-S61-SI    A  
Gestion et entretien industriel  
0-4-1              PER : 243-S41-SI, 243-A42-SI 
 

Ce cours vise à doter l’étudiant des connaissances et 
du savoir-faire reliés aux travaux de maintenance sur 
les équipements des systèmes de contrôle. Les 
connaissances acquises dans ce cours permettront à 
l’étudiant d’acquérir des habiletés et des techniques 
de maintenance, préventive et corrective, sur des 
équipements industriels. 
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