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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
Automatisme industriel -	Programmation Régulation (bases techniques) -	Programmation Régulation (Modicon M340 avec Unity-Pro)

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Schématiser une boucle de régulation pour répondre à un besoin du process
Appréhender le rôle des différents équipements d'un système de contrôle
commande
Situer les constituants d'un process industriel dans leur environnement
Programmer des boucles de régulation dans un automate programmable
indust

Programme:
Contenu
Contenu des deux premiers jours :
Techniques de régulation :
-	Principes : capteurs actionneurs
-	Chaîne de mesure et de régulation
-	Symbolisation et lecture des schémas
Instrumentation des procédés :
-	Techniques de mesure
-	Fonctionnement
-	Chaîne de mesure
Régulation en boucle fermée :
-	Présentation
-	Comportement des procédés
-	Influence des paramètres
-	Conduite et fonctionnement des régulateurs
-	PID
Identification des procédés :
-	Méthodes pour procédés stables et instables
Contenu des trois derniers jours :
Offre de régulation :
-	Langages IEC 1131-3
-	Schémas prédéfinis (Loops)
Acquisition analogique :
-	Cartes analogiques
-	Paramétrage des entrées/sorties analogiques
Correcteur PID (paramétrage) :
-	 FBD
Autoréglage par FBD.
Régulation cascade par FBD :
-	Réglage des boucles maître et esclave
Régulation chaud/froid et Splitrange par FBD.
Interface avec l'automate :
-	Modes de marche de la boucle
Boucle "Feed-Forward".

Matériel d'application
-	Automate Modicon M340
-	Maquettes de régulation industrielle
Logiciel Unity-Pro

Niveau acquis en fin de stage

Dates:  du 22-06-2020 au 26-06-2020
Lieu: 35 RUE JOSPEH MONIER, 

92506 RUEIL-MALMAISON
Horaires: 1er jour début : 10 H - dernier jour fin : 16 H
Nombre de places: 8

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT)
- Personnel des INSPE

Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie, GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Elevé

Prerequis:
Connaître les bases de l'automatisme.
Connaître les bases de la régulation industrielle et le
logiciel Unity-Pro

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire



-	Maîtrise

Répartition
-	40% cours
-	60% travaux pratiques

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école


