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LL’’automatique du point automatique du point 
de vue maintenancede vue maintenance



L’enseignement de l’automatique vise l’acquisition des 
compétences nécessaires à :

Automatique

- la RÉALISATION des interventions de maintenance sur 
des Systèmes Automatisés

- Diagnostic
- Amélioration, intégration de moyens de surveillance
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compétences nécessaires à :

Automatique

- la RÉALISATION des interventions de maintenance sur 
des Systèmes Automatisés

- la CONCEPTION des solutions d’amélioration de la 
DISPONIBILITÉ et/ou de la SÉCURITÉ



L’enseignement de l’automatique vise l’acquisition des 
compétences nécessaires à :

Automatique

- la RÉALISATION des interventions de maintenance sur 
des Systèmes Automatisés

- la CONCEPTION des solutions d’amélioration de la 
DISPONIBILITÉ et/ou de la SÉCURITÉ

- fiabilité Surveillance…

- maintenabilité Affichage de défauts…



L’enseignement de l’automatique vise l’acquisition des 
compétences nécessaires à :

Automatique

- la RÉALISATION des interventions de maintenance sur 
des Systèmes Automatisés

- la CONCEPTION des solutions d’amélioration de la 
DISPONIBILITÉ et/ou de la SÉCURITÉ

- Dispositif de protection

- Redondance

- Surveillance



Les compLes compéétences du rtences du rééfféérentielrentiel

Automatique



Automatique

CP2.3 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système automatisé

CP4.2 : Rechercher, argumenter des solutions d’automatisme et réaliser les 
dossiers correspondants

CP2.5 : Analyser les solutions de production, de distribution et de conversion 
des énergies pneumatique et hydraulique

CP4.5 : Rechercher, argumenter des solutions pneumatique et hydraulique et 
réaliser les dossiers correspondants

L’enseignement de l’automatique doit rendre 
l’étudiant capable de :

ÉÉpreuve ponctuelle preuve ponctuelle –– E51E51
DurDuréée : 4 heures e : 4 heures –– Coefficient : 3Coefficient : 3



Automatique

-- Aux Aux éépreuves dpreuves d’’interventions (E61)interventions (E61)

- diagnostic

L’enseignement de l’automatique permet la mise en 
œuvre de savoirs et de savoir-faire nécessaires :

- amélioration et/ ou intégration de moyens de surveillance 
(mise en œuvre)

-- Au projet technique (E63)Au projet technique (E63)

- élaborer le dossier de réalisation

- mettre en œuvre la réalisation du projet



S5 Analyse 
Fonctionnelle et 

Structurelle
(Cours-TD-TP)

S6
Automatique
(Cours-TD-TP)

S9
Activités pratiques

(TP)

S7
Génie électrique

(Cours-TP)

S8
Stratégie de 
maintenance
(Cours-TD)

Automatique



Quelle stratQuelle stratéégie pgie péédagogique ?dagogique ?

Automatique



Automatique

Les horaires de formationLes horaires de formation

Acquisition des savoirs en TRAVAUX PRATIQUESAcquisition des savoirs en TRAVAUX PRATIQUES

32012ème

année

42111ère

année

TotalTPTDCours

4 / 74 / 7



Comment organiser, structurer, Comment organiser, structurer, 
planifier lplanifier l’’enseignement de enseignement de 

ll’’automatique automatique ??

Automatique



Automatique

Ils sont définis à partir des contenus du référentiel

Exemples :
Architecture d’une chaîne fonctionnelle
Représentation et schématisation
Comportement (dysfonctionnement et défaillance)
Pilotage et dialogue
Sécurité des Systèmes Automatisés
Surveillance
Commande des SA (proportionnelle et asservie)

Les ItemsLes Items



Automatique

Les ItemsLes Items

- La définition des Items ne couvre pas obligatoirement 
l’ensemble des savoirs.

- Certains contenus de formation peuvent être abordés de 
manière transversale.

Exemple
« la technologie pneumatique » peut être abordée par les
items :

- architecture d’une chaîne fonctionnelle,

- représentation et schématisation,

- étude du comportement et des défaillances.



Automatique

Les sLes sééquences pquences péédagogiques / Itemsdagogiques / Items

La séquence pédagogique ( TP, TD, Cours) est 
définie autour d’un ou deux Items

L’organisation temporelle des Items abordés est 
fonction des « besoins » de l’enseignement des 
activités pratiques

DDééfinir les finir les éétapes de formation de ltapes de formation de l’’Automatique (S6) en Automatique (S6) en 
fonction des Activitfonction des Activitéés pratiques (S9)s pratiques (S9)



ACTIVITES PRATIQUES (S9)

1ère année

Phase 
d’Apprentissage

2ème année

Phase de Préparation à la 
certification (E61-E63)

Etape 1

AUTOMATIQUE (S6)

- Approfondissement des acquisitions- Vérification et 
harmonisation des 
acquis de 
Terminale

- Acquisitions des 
pré requis 
nécessaires aux 
premières 
séquences 
d’Activités 
pratiques

Automatique

- Apport de nouvelles 
connaissances

- Consolidation des acquis 
de l’étape 1

Phase 
de Renforcement

Etape 2 Etape 3

- Préparation à la sous-
épreuve E61 (Intervention)

- Préparation à la sous-épreuve E51 
(Automatique)



ACTIVITES PRATIQUES (S9)

1ère année

Phase 
d’Apprentissage

2ème année

Phase de Préparation à la 
certification (E61-E63)

Etape 1

AUTOMATIQUE (S6)

Automatique

Phase 
de Renforcement

Etape 2 Etape 3

Commande des Systèmes Automatisés

Surveillance

Sécurité des Systèmes Automatisés

Comportement

Pilotage et dialogue

Représentation et schématisation

Architecture d’une chaîne fonctionnelle

Etape 3Etape 2Etape 1ITEMS

Exemple de rExemple de réépartition des Itemspartition des Items



Automatique

DDéémarches pmarches péédagogiquesdagogiques
- Démarche déductive : Cours suivis de TD et/ou  de TP

- Démarche inductive : TD et/ou TP suivis d’une synthèse en 
Cours 

Série de TP sur 1 ou 2 ITEMS
Durée moyenne de 4 semaines
Pas d’obligation de réaliser tous les TP
Synthèses permettant de formaliser ce qu’il faut retenir

Quelques rQuelques rèègles de mise en place des Travaux Pratiquesgles de mise en place des Travaux Pratiques ::



Automatique

Incidence de la dIncidence de la déémarche pmarche péédagogique sur les dagogique sur les 
ééquipements et les zones dquipements et les zones d’’enseignementenseignement

LL’’enseignement de lenseignement de l’’Automatique sAutomatique s’’appuie sur des appuie sur des 
problprobléématiques rmatiques rééelles de maintenance elles de maintenance àà partir :partir :

- des systèmes de l’atelier

- de dossiers industriels

Incidence sur les emplois du tempsIncidence sur les emplois du temps
(Acc(Accèès s àà la Zone Systla Zone Systèème lors des sme lors des sééances dances d’’Automatique)Automatique)

ZONE SYSTÈME



Automatique

Incidence de la dIncidence de la déémarche pmarche péédagogique sur les dagogique sur les 
ééquipements et les zones dquipements et les zones d’’enseignementenseignement

Structurer un laboratoire dStructurer un laboratoire d’’Automatique/GAutomatique/Géénie Electriquenie Electrique

ITEMS

SYSTÈMES Postes de travail 
dédiés au TP

- Savoirs
- Savoir faire

Appréhender la 
problématique dans 

son contexte
(analyse de l’existant, 
recherche de solution)

Extraire la partie 
concernée par les 

apprentissages souhaités

-Apprentissage des 
fondamentaux

-Validation de solutions



Automatique

Les Les éévolutions technologiques et volutions technologiques et 
ll’’automatique en maintenanceautomatique en maintenance

La surveillance : contrôler et informer

Contrôler : 
– Prise en compte des moyens  inclus à l’automate 

(auto diagnostic intégré)

– Surveillance PO par PC : développement de 
méthode



Automatique

Les Les éévolutions technologiques et volutions technologiques et 
ll’’automatique en maintenanceautomatique en maintenance

La surveillance : contrôler et informer

Informer : transférer et visualiser
– Transférer : mise en œuvre des réseaux de 

communication (Ethernet…)
– Visualiser : utiliser et ou développer les sites WEB 

intégrés aux automates et aux préactionneurs
(aides aux diagnostics et aux interventions)



Automatique

Les Les éévolutions technologiques et volutions technologiques et 
ll’’automatique en maintenanceautomatique en maintenance

La simulation virtuelle
Vérifier la faisabilité d’une solution d’amélioration avant sa 

mise en œuvre :
- génération automatique des programmes automates

- évolution virtuelle dynamique en 3D de la PO à partir de 
l’exécution du programme

Évolution prochaine des méthodes et moyens mis en œuvre 
pour l’enseignement de l’automatique en BTS Maintenance



Contrôleur
Virtuel

IHM 
Virtuelle

VIRTUEL

Multi-C
AD

Définition des Équipements 
Virtuels munis de leurs 

Entrées/Sorties
Programmation de la cellule 

à partir des mécanismes

Automatique

Connection des équipements virtuels au
contrôleur virtuel.

Simulation de la cellule.

Validation de solutions dans le cadre dValidation de solutions dans le cadre d’’amaméélioration.lioration.
Le systLe systèème existant est dme existant est dééjjàà modmodéélisliséé..



Contrôleur
Virtuel

IHM Virtuelle

VIRTUELAutomatique



IHM Virtuelle

Automate Réel

VIRTUEL RÉELAutomatique

client serveur



client serveur

VIRTUEL RÉELAutomatique

Automate Réel

IHM 
Réelle



client serveur

VIRTUEL RÉELAutomatique

PO réelle

Automate Réel

IHM 
Réelle



RÉELAutomatique

PO réelle

Automate Réel

IHM 
Réelle



Automatique

La solution DELMIA AUTOMATION La solution DELMIA AUTOMATION 
appliquappliquéée e àà la cellule ERSMATESTla cellule ERSMATEST



Automatique

Merci de votre attentionMerci de votre attention


