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Domaine : Electronique  Filière : Instrumentation 
Spécialité : MASTER II 
Semestre : S1                                    Année scolaire : 2018/2019 
 
 
Intitulé : Automates Programmables industriels (Cours, TD et TP) 
Unité d’enseignement:  
Nombre de Crédits: ….                 Coefficient : … 

• Cours (nombre d’heures par semaine) : 1.5 
• Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1.5 

• Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 2 
 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : Benouaret Mohamed (Professeur) 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau)  B70 

Email : mohamed.benouaret@gmail.com 

Tel (Optionnel) : ………………. 

Horaire  du cours et lieu du cours : Tous les LUNDI de 8h – 9H30 salle K20 

 

 

 
Prérequis : les notions de base de l’électronique numérique ainsi que la programmation 
avancée en langage évolué. 

Objectif général du la matière d’enseignement :  
Pour se familiariser davantage avec l’aspect de la programmation en temps réel des automates 
programmables industriels 
Objectifs d’apprentissage :  
Acquérir un savoir faire consistant en matière de la programmation des API et leurs applications dans 
le monde réel.  

SYLLABUS 

Matière : API 

Responsable de la matière d’enseignement 

Description de  la matière d’enseignement  
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1. Architecture de l’API & la configuration matérielle d’une station minimale 
 

2. Le choix de l’unité centrale d’API 

3. Les cartes d’entrées/sorties TOR 

4. Les cartes d’entrées/sorties analogiques 

5. Les langages des API ( Contact, Grafcet) 

6 Présentation détaillée du langage contact 

7 Gestion de la notion du temps dans les API ( Timer)  

8 Manipulation des compteurs dans l’environnement step7 

9 La programmation structurée pour un API 

10 Les variables globales d’un API 

11 Les variables réservées à la date et à l’heure  

12 Les différents types d’adressages (direct, indirect et indexé) 

13 Modélisation graphique d’un problème complexe (combinatoire & séquentiel) 

14 Répartition des taches parallèles d’un problème à événement discret 

15 L’appel de bloc FC et forçage de graphes 

16 La notion de la régulation en temps réel et son implémentation sur une station S7-300 

17 Les assistances de programmation e langage SCL 

18 Programmation de grafcet en SCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 
Examen 60 
Micro – interrogation  
Travaux dirigés 40 
Travaux pratiques 100 
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité (Présence /Absence)  
Autres (à préciser)  

Total  
 

 

 

 
 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Programmable Logic Controllers 

 
 Frank D. Petruzella Jan 13, 2016  

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Programmable Logic Controllers: 
Hardware and Programming 

 

Max Rabiee Apr 3, 2017 

Titre de l’ouvrage (2)   

   

 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

https://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-Frank-Petruzella/dp/0073373842/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540716229&sr=1-1&keywords=programmable+logic+controller�
https://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-Frank-Petruzella/dp/0073373842/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1540716229&sr=1-1&keywords=programmable+logic+controller�
https://www.amazon.com/Frank-D.-Petruzella/e/B00IWAVZ7M/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1540716229&sr=1-1�
https://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-Hardware-Programming/dp/1631269321/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1540716229&sr=1-3&keywords=programmable+logic+controller�
https://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-Hardware-Programming/dp/1631269321/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1540716229&sr=1-3&keywords=programmable+logic+controller�
https://www.amazon.com/Programmable-Logic-Controllers-Hardware-Programming/dp/1631269321/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1540716229&sr=1-3&keywords=programmable+logic+controller�
https://www.amazon.com/Max-Rabiee/e/B001JP22RO/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1540716229&sr=1-3�
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Architecture de l’API & la configuration matérielle 

d’une station minimale 
 

17-09-2018 

2 Le choix de l’unité centrale d’API 24-09-2018 

3 Les cartes d’entrées/sorties TOR 01-10-2018 

4 Les cartes d’entrées/sorties analogiques 08-10-2018 

5 Les langages des API ( Contact, Grafcet) 15-10-2018 

6 Présentation détaillée du langage contact 22-10-2018 

7 Gestion de la notion du temps dans les API ( Timer)  29-10-2018 

8 Manipulation des compteurs dans l’environnement step7 05-11-2018 

9 La programmation structurée pour un API 12-11-2018 

10 Les variables globales d’un API 19-11-2018 

11 Les variables réservées à la date et à l’heure  26-11-2018 

12 Les différents types d’adressages (direct, indirect et 
indexé) 

03-12-2018 

13 Modélisation graphique d’un problème complexe 
(combinatoire & séquentiel) 

10-12-2018 

14 Répartition des taches parallèles d’un problème à 
événement discret 

17-12-2018 

15 L’appel de bloc FC et forçage de graphes 24-12-218 

16 La notion de la régulation en temps réel et son 
implémentation sur une station S7-300 

31-12-2018 

17 Les assistances de programmation e langage SCL 07-01-2019 

18 Programmation de grafcet en SCL 14-01-2019 

 

Planning  du déroulement du cours 
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