
Description

Objectifs du Workshop

Public cible

Mécatronique, Supervision et Réseaux Locaux Industriels

La mécatronique résulte de la combinaison synergique et systémique de la mécanique, l'électronique,

l'automatisme et l'informatique industrielle. C'est un domaine d'ingénierie interdisciplinaire qui a pour objet de

concevoir, d'étudier, de commander et de superviser des systèmes industriels.
Les fonctionnalités de la supervision couvrent plusieurs aspects liés à la conduite d'un processus à savoir

la collecte en temps réel des données, la création de vues synoptiques animées, la gestion des alarmes, l'archivage et

l'historisation des données et la télégestion.
Afin d'assurer ces fonctionnalités, toute solution d'automatisation doit se munir de moyens assurant la

circulation des données entre les différents composants de l'entreprise (capteurs, actionneurs, automates, machine,

cellule, usine). Le recours aux Réseaux Locaux Industriels (RLI) s'est avéré, dès lors, nécessaire. Les normes

adoptées dans ce sens sont variées :ASI, CAN, MODBUS, PROFIBUS, PROFINET…

Présentation d'un état de l'art sur les architectures d'automatismes;

* Initiation aux fondements des réseaux locaux industriels;

* Mise en œuvre, configuration, paramétrage, test de réseaux industriels (PROFIBUS et PROFINET)

sur des automates programmables industriels.

Le Workshop réunira des industriels (chef de projets, décideurs, responsables d'entreprise) et des
universitaires (Ingénieurs, techniciens, chercheurs, enseignants universitaires) dans le but de partager les avancées
technologiques dans le domaine de la formation et de la recherche.

Les objectifs fixés pour ce Workshop sont :

*
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