
CONCEVOIR UNE ARCHITECTURE 
MÉCATRONIQUE SÛRE DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Public  
Toute personne impliquée dans le développement de systèmes 
mécatroniques automobiles, de la conception au service après-
vente : études, industrialisation, après-vente, qualité... 
 

Pré-requis 
 Avoir les connaissances techniques de base de l’ingénieur, 

nécessaires à l’utilisation des méthodes (statistiques, 
probabilité, logique) et à la compréhension des exemples 
(électronique, logiciel et mécanique). 

 Disposer d’un premier niveau de connaissances relatives à la 
sûreté de fonctionnement et à ses méthodes et outils 
principaux. 

 

Objectifs de la formation 
Être capable : 
 d’identifier les enjeux de la sûreté de fonctionnement dans les 

systèmes mécatroniques automobiles, 
 d’appréhender la problématique SdF, dans l’ingénierie 

système, sur toute la durée de vie du produit  et sous tous 
ses aspects : matériel, logiciel et interfaces. 

PROGRAMME 

 

La Sûreté de Fonctionnement automobile 
 Rappel des principales notions utiles 
 Développement de la problématique spécifique aux 
systèmes mécatroniques 

 Grands principes de l’ingénierie système  
 Cadre normatif et réglementaire. 

La démarche Sûreté de Fonctionnement en 
projet 
 Principales étapes de la construction et de la 
validation de la SdF de l’innovation à la  vie série 

 Intégration de ces étapes dans une démarche 
d’ingénierie système 

 Adaptation du processus aux exigences du projet et 
à la criticité et à la nature des risques. 

La démarche SdF lors de la conception d’une 
architecture mécatronique sûre 
 Identification, évaluation et priorisation des risques 
 Déclinaison des objectifs systèmes aux sous-
systèmes et composants matériels et logiciels 

 Choix et évaluation des architectures 
 Choix et évaluation des composants 
 Utilisation des outils et référentiels de la SdF : 
− Aspects systèmes et matériels 
− Aspects spécifiques au logiciel. 

Formalisation, contractualisation des 
exigences de SdF  
 Rédaction d’un cahier des charges de SdF 
 Précautions contractuelles à  prendre. 

Analyse et validation des performances de 
SdF 
 Principaux moyens d’évaluation des performances 
de SdF (essais, validation, simulation). 

Traitement et prise en compte du retour 
d’expérience (essais, vie série ...) 
 Utilisation du REX : intérêt et limites 
 Capitalisation du REX pour améliorer l’évaluation 
prévisionnelle de la SdF 

 Les bases de données existantes et leurs limites. 
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 d’échanger entre acteurs d’un projet afin de répartir et 
contractualiser les exigences de SdF, au sein d’une même 
entreprise comme dans la relation client-fournisseur. 

 d’élaborer et mettre en œuvre un processus de construction 
d’une architecture sûre de fonctionnement (spécification et 
validation) adapté au contexte du projet (re-use, innovation) 
et à la criticité des risques identifiés : 
− décliner des objectifs clients en objectifs sous-système 

organe et composant, 
− identifier, évaluer et prioriser les risques liés à un système 

mécatronique, 
− identifier, parmi les principaux outils permettant de bâtir 

(spécifier, évaluer et valider) une architecture sûre, ceux à 
mettre en oeuvre  au cours du déroulement d’un projet, 

− situer le rôle de chacun dans le processus et plus 
particulièrement son propre rôle, 

− connaître l’état de l’art en la matière. 
 de constituer ou valider un dossier justificatif de la SdF, 
 d’évaluer l’intérêt, les limites et les conditions d’emploi  des 

données qualitatives et quantitatives en relation avec la SdF 
et de les exploiter. 

 d’identifier les principales exigences règlementaires et les 
référentiels actuels en matière de SdF. 

 

Modes d’évaluation 
 Évaluation qualitative de la formation en fin de session. 
 Un QCM, effectué en fin de formation, permettra de vérifier la 

bonne assimilation des principales notions. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques. 
Pédagogie à base de travail de groupe et d’exercices. 
Un exemple pratique servira de fil conducteur tout au long de la 
formation et de support aux exercices. 
Remise d’un support de cours. 
 

Durée 
3 jours. 
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