
CONTENUS DE LA FORMATION 
 

Cette formation s’adresse aux enseignants et 

aux étudiants qui souhaitent enrichir leurs 

connaissances avec des savoirs pratiques et 

opérationnels. Chaque participant recevra une 

carte STM32 Nucleo F401RE, un câble USB, une 

plaque à essai, quelques composants 

électroniques et une maquette didactique d'un 

système thermique. Ce matériel sera exploité lors 

des journées de la formation pour la mise en 

œuvre pratique d’un régulateur PID numérique et 

le contrôle à distance via internet d'un procédé 

thermique. Après la formation, le montage 

pédagogique peut être utilisé pour illustrer les 

cours des systèmes échantillonnés et de la 

commande numérique et pour implémenter 

d’autres algorithmes de commande. 

  

Cette formation permet aux participants de 

manipuler la carte de développement STM32 

Nucleo F401RE en utilisant l’environnement 

Matlab-Simulink pour:  

- l’acquisition des données et la manipulation 
des ADC, DAC et PWM, 

- l’implémentation d’un régulateur numérique 
de type PID, 

- la communication à distance via le réseau 
internet.   

 

PLANNING DE LA FORMATION 

Samedi 13 Mai 2017 

 

13h-14h: Accueil – Inscription 

14h-15h30: Caractéristiques de la carte Nucleo   

- Présentation du hardware et du software de la 

carte Nucleo F401RE. 

15h30-16h: Pause café 

16h-17h30: Acquisition des données 

- Présentation du périphérique ADC 

- Acquisition de la température  

- Présentation du périphérique DAC 

- Commande PWM d'une résistance chauffante 

Dimanche 14 Mai 2017 

 

9h-10h30: Synthèse du régulateur numérique   

- Détermination de la loi de commande 

- Choix des paramètres du régulateur  

10h30-11h: Pause café 

11h-12h30: Implémentation de la commande  

- Implémentation de l’algorithme de commande 

- Mise en œuvre pratique sur la maquette 

didactique. 

- Commande à distance via le réseau internet. 

12h30-14h: Déjeuner 

- Séance de cloture     

L’ASSOCIATION TUNISIENNE                  
POUR LE DEVELOPPEMENT                     

DE L’AUTOMATIQUE 
 

 

 

en collaboration avec le laboratoire Analyse, 
Conception et Commande des Systèmes de 

l'ENIT 
organisent  
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sur 
 
 

 

 

 

 
 

13 & 14 MAI 2017  
à l'hôtel Chich Khan, Hammamet, 

Tunisie 

 

ASSERVISSEMENT  

et  REGULATION 

NUMERIQUE à 

DISTANCE 

 



OBJECTIFS  

 

L’augmentation des performances et la 

réduction de coût des circuits intégrés ainsi que la 

disponibilité des logiciels gratuits (open source 

software) ont contribué à l’intégration des 

systèmes embarqués (systèmes électroniques et 

informatiques autonomes) dans plusieurs 

machines afin d’effectuer des tâches bien 

précises. Ces systèmes doivent répondre à des 

contraintes de temps réel qui peuvent être 

d'ordre d'espace mémoire limité, de puissance de 

calcul optimale, de consommation énergétique la 

plus faible possible, de sûreté de fonctionnement, 

de coût et de sécurité.  

 

La maîtrise des outils de programmation 
et d’exploitation des systèmes embarqués devient 
alors une nécessité pour les futurs ingénieurs et 
même pour ceux qui sont en exercice.     

 
Cette formation offre, aux participants, 

un cours avec des travaux pratiques sur la carte 
STM32 Nucleo F401RE et elle s’adresse à ceux 
qui manipulent cette carte pour la première fois 
et aussi à ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de la commande 
numérique des systèmes et la commande à 
distance via le réseau internet. La formation est 
dispensée par deux enseignants qui ont exploité 
ce type de carte dans plusieurs applications réelles 
et qui possèdent des connaissances approfondies 
sur différentes familles des microcontrôleurs. 

 
 

 

 

FORMATEURS 

• M. Badereddine Bouzouita, Enseignant, ENISo 

• M. Ihssen Saad, Enseignant, ENISo  

COMITE D’ORGANISATION 

Faouzi BOUANI ,  Président ATuDA 

Abdelkader MAMI, Vice président ATuDA 

Hechmi BOUAZIZI,  Secrétaire Général ATuDA 

Anis SELLEMI,  SGA ATuDA 

Maher BEN HARIZ,  Trésorier ATuDA 

Mohemed KOUKI,  Trésorier Adjoint ATuDA 

Selma BEN ATTIA,  Membre ATuDA 

Kaouther BEN TAARIT, Membre ATuDA 

Kamel EL KHALDI, Membre ATuDA 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription sont fixés à : 

� 450 DT : Enseignant universitaire 

� 500 DT : Industriel   

Les frais d’inscription donnent droit à : 

1. l’accès à la salle de cours et de travaux pratiques 

et la documentation. 

2. une carte Nucleo F401RE et un câble USB.  

3. Un système thermique et les composants 

nécessaires pour le test du régulateur numérique.  

4. Une nuitée en chambre double.  

5. Les pauses café. 

Une réduction de 50 DT est accordée aux 

inscriptions sans hébergement. 

Tout participant doit se présenter avec un PC portable. 

CONTACTS 

• M. Faouzi BOUANI,  Tél : 98 59 69 18 

• M. Maher BEN HARIZ,  Tél : 98 38 64 33  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Association Tunisienne pour le Développement de 

l’Automatique, B.P 105 El Manar II -2092- Tunis. 

E-mail : atuda.tunisie@gmail.com 

 (Nombre de places limité) 

Nom : …………………………………….. 

Prénom : ………………………………….. 

Qualité : …………………………………... 

Organisme : ………………………………. 

……………………………………………. 

Adresse :…………………………………... 

……………………………………………. 

Téléphone :………………………………... 

E-mail :…………………………………… 

Je souhaite participer à la formation sur la carte STM 
Nucleo. 
      � Enseignant universitaire  
      �  Industriel    
Ci-joint le règlement de mes frais de participation 
par : 
      �  Chèque 
      � Bon de commande 
      �  Ordre de virement 
au bénéfice de l’Association Tunisienne pour le 
Développement de l’Automatique (ATuDA) 

Compte bancaire BIAT, Agence CAMPUS (A2) 
RIB : 0811 0010 0220 037 376 78 
Matricule Fiscal : 1349 001/P 
 
Lien d’inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/1uh1GZbPf-
EW_x9Tw9aioD9VthZmojKqYfp45IUssfuE/edit# 
 


