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INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS

8 Interventions dans le module "ARCHITECTURE DES VÉHICULES"

DISCUSSIONS PRÉPARÉES - S. GOROG

Remerciements à l'association des anciens : www.ingenieurs-isat.com

Nevers, Vendredi 14h-17h  Amphithéâtre 1 ou sur invitation par Teams
---   Dans la limite des places disponibles  ---

Pour assister en tant que public, veuillez contacter  sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr

24 septembre - Valentin LHOMMEAU, ISAT 2013
Ingénieur Recherche et Développement, expertise en transport ferroviaire

Établir un cahier des charges : 
Un outil pour innover ?

La conception d'un produit résulte généralement d'une demande dans un contexte réglementé,
techniquement  et  commercialement.  Valentin  Lhommeau  développe  les  arguments  et  les
méthodes  de  choix  de  l'architecture  du  produit  à  partir  d'une  sollicitation  d'un  client  ou
l'expression d'une nécessité d'innovation. La dualité entre le cahier des charges fonctionnel et le
cahier des charges technique permet de converger vers une solution industrialisable répondant à
un besoin défini, maîtrisée techniquement et financièrement, et conforme aux réglementations
en vigueur.

01 octobre - Mikael VEAUX & Yann LAGARDE, ISAT 2004 & 2015
ALSTOM, Design manager & Ingénieur freiniste

Architecture d'un bogie : 
Pour une exploitation ferroviaire pérenne ? 

Du  tramway  aux  trains  passagers  à  très  grande  vitesse,  une  voiture,  un  wagon  ou  une
locomotive  se  déplace  grâce  à  un  bogie  qui  assure  la  liaison  avec  les  rails  quel  que  soit
l'environnement ferroviaire. Mikael Veaux et Yann Lagarde nous emmènent dans une ingénierie
pluridisciplinaire  concevant  un bogie  de  train  pour  répondre  à  une  demande opérationnelle
réglementée et maîtriser son cycle de vie. Chaque bogie naît de la cohérence de nombreuses
interfaces techniques et industrielles et du respect de ses conditions d'utilisation de part la ligne
exploitée, les charges transportées, le terrain et le climat.
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08 octobre - Valentin LEFEBVRE, ISAT 2013
RICARDO,  Responsable pour le développement de solutions d’essais RDE (Real Driving 
Emission) et Pilote de calibration de transmission automatique

Diversifier les énergies de propulsion automobile : 

Un challenge ?

Devant des contraintes réglementaires évolutives régulant les niveaux d'émission des polluants
et de dioxyde de carbone acceptables générés par une motorisation automobile, la recherche et
le  développement  pour  la  propulsion  automobile  se  tournent  vers  l'utilisation  de  sources
d'énergie  variées,  si  possible  sans  carburant  fossile.  Valentin  Lefebvre  nous  propose  une
réflexion  sur   les  potentielles  voies  de  maîtrise  énergétique  selon  l'usage  du  véhicule.  Les
différentes technologies embarquées, telles que les batteries, les piles à combustible ou encore
le stockage d'hydrogène ou de gaz naturel, impactent l'architecture du véhicule.

15 octobre - Stéphane POUREL, ISAT 2008 
THOMAS CONSTRUCTEURS, Directeur technique

Véhicule industriel : Un défi permanent ?

Dans le cadre d'usages professionnels très divers, du véhicule d'urgence au véhicule de chantier,
le transport  de matériels,  d'outils  embarqués ou de personnel  dédié requiert  des spécificités
architecturales tant pour la liaison au sol, la motorisation, la transmission ou la directivité du
véhicule utilisé. Stéphane Pourel nous montre que la fabrication de véhicules spéciaux impose
une conception innovante, de la programmation interne des calculateurs au dimensionnement de
la  base  roulante.  L'unicité  de  chaque  projet  demande  des  solutions  techniques  adaptées  et
robustes tout  en étant conformes au cahier  des charges du client et  en assurant  une chaîne
cinématique sécuritaire et réglementaire.

 22 octobre - Alexandre ALLORO, ISAT 2018
LOTUS CARS, Ingénieur pour la connectivité et la télématique

Architecture Électrique-Électronique : 

Vers des véhicules plus intelligents et plus sûrs ?

L'introduction de fonctions connectées gérées par des unités de contrôle télématiques dans les
véhicules  routiers  vise  généralement  à  améliorer  et  sécuriser  le  confort  et  l'expérience  du
conducteur,  notamment  en  cas  d'accident  grâce  à  la  fonction  d'appel  d'urgence  ''eCall''
désormais obligatoire sur les voitures de série en Europe. Alexandre Alloro nous présente les
étapes  de  restructuration  et  de  mise  au  point  nécessaires  pour  installer  un  module  d'appel
d'urgence dans une voiture de tourisme commercialisée.  L'intégration d'une unité télématique
dans une architecture Électrique-Électronique existante requiert une adaptation cohérente avec
les autres systèmes déjà à bord tout en assurant la conformité à diverses réglementations en
vigueur dans différentes régions. 

Pour assister en tant que public, veuillez contacter  sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr
Nevers, Vendredi 14h-17h  Amphithéâtre 1 -  Dans la limite des places disponibles -
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 19 novembre - Julien ROCHE, ISAT 2005
AiROCHE, Directeur

Industrialisation automobile : Une organisation stratégique ? 

Les lignes de construction et d'assemblages des sous-ensembles de voitures automobiles sont en
perpétuelle réorganisation pour répondre à une demande de production rapide, compétitive et
réglementaire, en particulier  pour les nouveaux véhicules électriques.  Avec les exemples du
châssis, de la caisse en blanc, du moteur thermique ou des batteries, Julien Roche nous invite à
découvrir les procédés d'automatisation des opérations de fabrication et/ou d'assemblages de
pièces avec les machines impliquées dans ce processus industriel. Au delà de la maîtrise qualité,
l'industrialisation dépend de facteurs coûts, de la capabilité technique, de la flexibilité, d'aspects
sociaux et ce, en fonction des volumes et des études de marché.

26 novembre - David LEGRAND, ISAT 2010
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, Responsable bureau d'étude

Spécificités de la motorisation d'un avion : 

Les turbomachines du futur ?

Les enjeux de développement  de  la  motorisation  dans  le  marché de  l'aviation  commerciale
concernent aussi bien la réduction de différentes formes de pollution, par exemple acoustique
ou chimique,  que l'amélioration des  performances  des  vols  tout  en assurant  les  niveaux de
sécurité nécessaires. David Legrand nous initie aux particularités techniques et au cycle de vie
d'un moteur d'avion de l'avant-projet à la vie série. L'architecture du moteur résulte de plusieurs
étapes de conception pour permettre son intégration dans l'avion, prévoir  l'industrialisation de
ses pièces et obtenir la certification imposée par les autorités aériennes concernées.

03 décembre - Florent MELOCHE, B. Génie
MELOCHE-MEDIATEUR.CA, 

Médiateur accrédité par l’ Institut de médiation et d’arbitrage du Québec

Conflits en ingénierie : Comment les gérer ?

L'aboutissement  d'un  projet  résulte  d'un  consensus  entre  les  différents  acteurs  qui  sont  liés
contractuellement mais la réalité du terrain peut soulever des intérêts divergents et générer des
tensions  qui  peuvent  nuire  à  l’avancement  du  projet  ou  même  le  compromettre.  Florent
Meloche nous explique les mécanismes de prévention et de résolution de différends pour éviter
des  retards  du projet,  de longues  procédures  judiciaires  ou encore de lourdes conséquences
humaines et financières. La médiation permet aux acteurs impliqués de concilier leurs intérêts
tout en gardant l’objectif de mener à bien le projet.

Pour assister en tant que public, veuillez contacter  sylvie.gorog_isat@u-bourgogne.fr
—  Nevers, Vendredi 8h30-11h30 (19/11)/14h-17h  Amphithéâtre 1 dans la limite des places disponibles  —

Remerciements à l'association des anciens : www.ingenieurs-isat.com
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