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 25 SEPTEMBRE 
Ingénierie système appliquée au développement d'un Groupe Moto-Propulseur

Luc PEREIRA   ISAT 2014ISAT 2014   - Renault Lardy - Motoriste

Comment gérer l'architecture d'un nouveau GMP ?

Le  défi  du  développement  industriel  d'un  Groupe  MotoPropulseur  est  son  adaptation  à  des
modifications  régulières,  notamment  dues  aux complexités  supplémentaires  à  intégrer  dans  son
évolution. Les stratégies de contrôles du GMP doivent rester robustes, sûres et sécuritaires avec
l'assurance d'une cohérence entre composants et  software qui en assurent le pilotage.  Monsieur
Pereira nous invite à découvrir que cet enjeu est du ressort de l'ingénierie système dont l'objectif est
de formaliser et maîtriser la conception et la validation de systèmes complexes. Cette discipline
s'appuie  sur  des  études  pluridisciplinaires  et  constitue  une  méthode  efficace  pour  organiser  la
pérennité d'un développement industriel.

 02 OCTOBRE 
La pyrotechnie au service d'une stratégie militaire

Yann BORDEAU  ISAT 2010 ISAT 2010 - Etienne Lacroix - Ingénieur d’Étude

Qu'est-ce qu'un leurre comme véhicule de défense aérienne ?

Prévu stratégiquement dans les opérations militaires, le leurrage impose, sur un engin porteur qui
peut être un avion, un hélicoptère ou un bateau, la mise en place de chargeurs et d'un système de
commande pour lancer un leurre embarqué dont la technologie dépend à la fois du type de porteur
et de sa mission. Le leurre constitue ainsi un véhicule de défense aérienne dont la propulsion est
déclenchée et la trajectoire maîtrisée pour participer à la protection du personnel et du matériel
selon le type de menace potentielle sur le théâtre de l'opération en cours. Monsieur Bordeau nous
propose une excursion dans le domaine de la pyrotechnie utilisée pour la conception de la nouvelle
génération de leurres à cinématique adaptée pour leur mode de propulsion et pour leur stabilisation
en vol. La discussion s'ouvre sur les contraintes thermomécaniques guidant le choix des matériaux à
utiliser ou à développer.
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 16 OCTOBRE 
Ingénierie de la maintenance ferroviaire en ligne

Quentin LEBRETON  ISAT 2015ISAT 2015 - SNCF - Responsable Adjoint BE Électronique 
et Informatique Embarquée

Comment développer une architecture de contrôle embarquée ?

De la conception mécanique à la prédiction des anomalies, la maintenance ferroviaire permet de
développer  une  offre  de mobilité  sécuritaire  et  pérenne sur  un  réseau de  transport  sur  rail.  La
maintenance  prédictive en  ligne  repose  sur  diverses  compétences  d'ingénierie  pour  réussir
l'embarquement de systèmes de mesures communicants autant dans un matériel inter-urbain que
dans les trains à grandes vitesses. Monsieur Lebreton nous présente l'implantation innovante de ce
contrôle  du  matériel  roulant  avec  la  surveillance  en  temps  réel  de  toutes  les  pièces  utiles.  De
l'intégration des câbles et des capteurs au transfert de données, l'installation mécatronique demande
de concevoir et adapter de nouvelles technologies.

 06 NOVEMBRE 
Mise au point d'une motorisation pour une voiture de série 

Rémy SIGRIST  ISAT 2015ISAT 2015 - F.E.V. - Ingénieur Calibration Moteur

Que signifie "calibrer un moteur" dans un processus industriel ?

La  mise  au  point  de  la  motorisation  pour  un  véhicule  à  commercialiser  intervient  en  fin  du
processus  de  développement  industriel.  À  ce  stade,  l'architecture  et  le  contrôle  moteur,  alors
matures,  doivent être  testés en détail  et  calibrés pour valider  le  fonctionnement  et  atteindre les
prestations  demandées,  tout  en  respectant  les  réglementations.  Monsieur  Sigrist  nous  décrit  les
dilemmes techniques et économiques inhérents aux choix des réglages des organes moteurs et à
l'impact  de  l'introduction  de  nouvelles  technologies.  La  calibration  demande  des  compétences
multidisciplinaires entre modèles et instrumentations pour réguler le comportement mécatronique
de la motorisation.

 13 NOVEMBRE 
Influences entre architectures de série et architectures de compétition

Gilles LALLEMENT  - GL Consulting Automotive & Motorsport Innovation

Quel est le rôle du sport automobile pour un constructeur ?

La  compétition  automobile  permet  la  promotion  de  nombreux  constructeurs  de  voitures  dans
diverses catégories de véhicules, de la course à l'endurance avec des réglementations dédiées.  En
plus  de  la  notoriété,  d'autres  critères  industriels  et  commerciaux motivent  cette  participation  à
différentes  compétitions.  Monsieur  Lallement nous  expose  cette  dualité,  résultat  des  influences
mutuelles entre le sport automobile et la production industrielle. Les nouvelles technologies et les
nouveaux  modes  de  propulsion  encouragent  l'apparition  de  nouveaux  challenges  sportifs  et
renforcent ainsi la pertinence d'innovations pour les véhicules de demain.
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 20 NOVEMBRE 
Architecture de la liaison au sol pour le comportement routier

Bruno FOURMOND  ISAT 1998 ISAT 1998 - Groupe PSA - Responsable Conception 
Fonctionnelle Dynamique Véhicule

Quel est l'enjeu de la conception fonctionnelle vis-à-vis de la dynamique véhicule ?

La dynamique d'une voiture automobile impose sa tenue de route pour une circulation sécuritaire et
légale. Des pneumatiques au châssis, toute la liaison au sol et l’architecture du véhicule contribuent
au comportement routier. Monsieur Fourmond nous initie à l'approche fonctionnelle qui permet de
concevoir l'architecture de la liaison au sol et  concilier  les prestations de comportement routier
relevant autant de l'agrément de conduite,  du confort  recherché que de la sécurité active.  Cette
approche participe particulièrement aux compromis inter-prestations dans un projet véhicule.

 27 NOVEMBRE 
Architecture des véhicules industriels

Stéphane POUREL  ISAT 2008ISAT 2008 - Thomas Constructeurs - Directeur Technique

Quelles technologies inventer pour avancer ?

De nombreux véhicules spéciaux sont conçus pour le transport de matériels, d'outils embarqués ou
de personnel sur chantier ou autre site particulier dans le cadre d'applications très diverses. Leur
chaîne cinématique dépend du terrain sur lequel se déplace l'engin, de sa manipulation pour son
utilisation propre, et de la réglementation en vigueur. Stéphane Pourel nous oriente vers l'innovation
indispensable pour répondre à l'unicité de chaque projet avec des solutions techniques adaptées et
robustes assurant la liaison au sol tout en étant conformes au cahier des charges du client. Il existe
différentes  technologies  à  l'avancement  qui,  associées  à  une  motorisation  et  un  système  de
transmission, permettent de former une base roulante motorisée.
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