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Prérequis
Avoir le niveau de l'UE "Introduction aux systèmes de commande temps réel et aux
réseaux de terrain" (UE AUT107).

Objectifs pédagogiques
Acquérir la maîtrise de méthodes et d'outils pour la conception et la mise en oeuvre
d'applications temps réel distribuées en informatique industrielle.

Compétences
Maîtrise des techniques permettant l'automatisation des procédés industriels.
Savoir faire pour le développement en langage C d'applications (centralisées ou
distribuées) de contrôle/commande de procédés industriels.

Programme
Contenu
Approfondissement de concepts fondamentaux mis en oeuvre dans les
systèmes temps réel multitâches :
Ordonnancement temps réel des tâches,
Évaluation des contraintes de temps,
Gestion des entrées/sorties.
Méthodes de spécification et de conception des systèmes temps réel
complexes :
Introduction aux méthodes d'analyse structurée,
Initiation à la modélisation des applications temps réel.
Formation à RTX (2ème partie) :
Horloges et timers,
Gestion des interruptions,
Gestion des ports d'entrées/sorties,
Etude détaillée d'une architecture logicielle type pour les applications de
contrôle/commande.
Etude de réseaux de terrain (WorldFIP, Profibus, CAN) et de l'interface
socket TCP/IP : mise en oeuvre pour la réalisation de systèmes de commande
temps réel distribuée.
Conception, réalisation et mise en oeuvre de systèmes de commande temps
réel pour l'automatisation de maquettes pédagogiques.
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