
 

 
 
 

La commande prédictive et ses 
applications industrielles  

Paris – 22 juin 2012BON DE COMMANDE DU CD-ROM 

 

162 diapositives en 6 présentations couvrant les principes et les applications de la commande 
prédictive 

 

1 
Rappel sur la commande prédictive – Jacqes Richalet 
- Consutant 

4 

Mise en œuvre de PFC sur des machines thermiques à 
l’aide d’un modèle  physique de connaissance –  J.N. 
Charvet, D. Gehin, B. Charmel, Ch. Changenet (ECAM) 
et G. Duhot (EDF – Les Renardières) 

2 
La commande PFC appliquée à une centrale 
thermique à flammes – R.Bories – ALSTOM PAC 
(Massy) 

5 

Du concept à l’atelier avec SCILAB : méthodologie et 
outil de transfert rapide de la commande avancée en 
industrie –  S .Martin, J. Nicolas, F.Debève, J.P. Bovée 
– SANOFI (Lisieux) 

3 
Commande Prédictive et le confort de conduite – J.M. 
Jarry – SANOFI (Vertolaye) 

6 
Les moyens de la Formation continue en présentiel et à 
distance pour la mise en œuvre de la commande 
avancée – R. Bachini et J. Mallet – IRA (Arles) 

   

 
 

Prix unitaire (y.c. participation aux frais de port envoi simple en métropole) : 90,00 € 
Pour les membres ISA et SEE : 80,00 € 

  

Bon à expédier à l’adresse suivante  (par fax ou courrier) 
 

ISA-France – c/o KB Intelligence    10, rue Lionel Terray     92508 Rueil-Malmaison Cedex  
Fax : +33 1 46 52 51 93 Renseignements : +33 (0)1 41 29 05 09 ou contact@isa-france.org   

Nom de la personne ou de l’organisme passant la commande : 

 
Adresse précise de facturation : 
 

 

Adresse précise de livraison : 
 
 

Nombre de CD-Rom commandés  
 

 E-mail : 

Total dû : 
 

 

Mode de paiement (paiement à réception de facture) 
Par chèque à l’ordre d’ISA-France à envoyer à :         
Association ISA-France – c/o KB Intelligence    10, rue Lionel Terray 92500 Rueil-Malmaison  

Cocher 

Par virement : 
sur le compte ISA-France Société Générale  IBAN : FR 76 30003 01842 00037285836 43 

Cocher

L’Association ISA-France n’est pas assujettie à la TVA 

 

Format PDF – Présentations en français  


