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CONTRÔLE DE PROCESSUS
Mod. S-WIN/EV

Ce progiciel aborde les thèmes concernant l’étude du Contrôle 

de Processus. Les aspects fondamentaux pour l’Électronique 

Industrielle, relatifs aux Transducteurs et Capteurs, sont 

examinés dans un progiciel séparé. Le programme est divisé en 

trois sections distinctes. 

La première section dédiée à la régulation de puissance décrit 

les composants (SCR et TRIAC) et les circuits normalement 

utilisés pour commander des dispositifs exigeant une 

puissance élevée. La deuxième section examine le problème de 

la simulation de processus, en étudiant toutes les techniques 

mathématiques utilisées pour la représentation et pour la 

simulation de tout type de processus. 

Cette partie analyse aussi en détails les problèmes liés à 

la régulation des processus, en accordant une attention 

particulière à la boucle ouverte et à la boucle fermée. La 

troisième section présente quelques processus physiques 

réels, tels que:

• Le contrôle de luminosité

• Le contrôle de température

• Le contrôle d’un moteur à c.c.

et prévoit également l’étude du moteur pas à pas, dispositif 

couramment employé dans les processus industriels.

La liste complète des leçons est la suivante:

Régulation de puissance
• Régulation de puissance à contrôle de phase

• Régulation de puissance à tension nulle

Simulation de processus
• Systèmes de contrôle

• La régulation de processus

• Description du simulateur de processus

• Régulation en boucle ouverte

• Régulation en boucle fermée

• Processus non linéaires

Contrôle de Processus
• Contrôle de luminosité

• Contrôle de température

• Contrôle de vitesse moteur à c.c. (I)

• Contrôle de vitesse moteur à c.c.(II)

• Commande de moteur pas à pas
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