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Prérequis
Posséder le niveau bac + 2 ( RNCP - Niveau III, DUT, BTS, L2 , ... ) en sciences et
techniques.

Objectifs pédagogiques
Présenter et approfondir les méthodes d'études et de synthèses des organes de
commande des systèmes à événements discrets dont les grandeurs physiques évoluent
de façon booléenne. Présenter les outils de spécification fonctionnelle, de modélisation et
d'implantation de la commande des systèmes de production. Présenter des technologies
utilisées pour la mise en oeuvre de l'automatique en milieu industriel.

Responsabilité nationale :
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Programme
Contenu
Un rappel est effectué sur les méthodes de conception de commande booléenne (logique
combinatoire, algèbre de Boole) et séquentielle (GRAFCET, Réseaux de Pétri) dans une
optique de structuration hiérarchisée du problème (décomposition en tâches, notions de
macro-étapes, forçage... ). L'implantation est traitée avec les notions de cycle automate
et de traduction en équations des modèles ainsi que des principaux langages de
programmation d'automates (blocs fonctionnels, liste d'instructions, sequential function
chart, schémas à relais, texte structuré).
Principaux thèmes présentés :
- Notions de base pour l'Automatique
- Systèmes combinatoires
-

Systèmes séquentiels
GRAFCET
Réalisation technologique du GRAFCET
Automate Programmable Industriel
Langages de programmation pour API
Modélisation des systèmes de production par Réseaux de Petri
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