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SEMINAIRE SYSTEMS ENGINEERING 2008-2009 
Séance n°2 : FAIL SAFE SYSTEM DESIGN (I) 

 
Date : Mardi 3 février 2009 
Lieu : CER ENSAM, Salle de Conseil 

2, cours des Arts et Métiers 
13617 Aix-en-Provence, Cedex 1 

 
STATIONNEMENT DANS LA COUR DE L’ECOLE 

 

Heure ORDRE DU JOUR  
Jusqu’à 9h00 Réception des participants 

9h00 Accueil et présentation des objectifs du séminaire par Ph. VERON, Responsable 
de l’équipe IMS du LSIS. 

 Présentation des participants, point d’organisation, questions diverses 
  

9h30 «Requirement Engineering for Safety Critical Aircraft Systems » par P. 
MICOUIN, LSIS-IMS & M. GESTER, Eurocopter.

10h30 Débat 
11h00 Pause 

 

11h15 « Le processus CENELEC de demonstration de sécurité dans le domaine 
ferroviaire et la modélisation SysML » par J. LE BASTARD, Alstom 
Transport.  

12h15 Débat 
12h45 Repas (une participation au repas de 15€ est demandée aux participants.) 

 
14h15 « Pilotage de sous-marin : Introduction et généralisation des commandes 

électriques» par N. TOUMELIN & D. HIEGEL, DCNS Ingénierie 
15h15 Débat 
15h45 Pause 

 

16h00 « La preuve de sécurité des données de configuration des systèmes opérationnels 
critiques» par C. METAYER, Systerel. 

17h00 Débat 
17h 30 Conclusion et Fin des travaux 

 
L’ordre des exposés est susceptible de permutations (en fonction des différentes contraintes). 
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Sauf avis contraire des intervenants, les transparents des supports seront mis à disposition des 
participants. 
Si vous souhaitez participer à cette séance, merci de le signaler à Patrice Micouin, par mail 
patrice.micouin@ieee.org ou pm@micouin-consulting.com (cette inscription est nécessaire pour 
des motifs logistiques, notamment le repas). 
 

DATES ET THEMES DES SEANCES 2008-2009, BLOQUEZ CES DATES! 
 

Les dates du séminaire sont (sauf événements exceptionnels) figées, 
Le contenu des séances est en revanche modifiable en fonction des intérêts et des propositions 
d’intervention des participants. 

Nous restons à l’écoute de toute proposition complémentaire ou alternative. 
   
Séance Date Thème 

   

1 à définir (si 
maintenu) Les impacts de la globalisation sur l’ingénierie des systèmes 

La globalisation de l’économie a fait apparaitre plusieurs phénomènes qui ne sont pas sans incidence sur les processus 
d’ingénierie des systèmes. La délocalisation d’études et de réalisation (réalisation de logiciels notamment) en est un des 
aspects. Quels retours d’expérience ? Un autre aspect concerne les programmes en coopération et les clauses de transfert 
technologique associées ? Comment, dans ces conditions, conserver un avantage concurrentiel ? Quelles autres questions ? 
Quelles alternatives de solutions ? 
 

3 Jeudi 26 
mars 2009 Ingénierie des connaissances, ingénierie de la conception et innovation 

Il n’y a pas de conception système sans mobilisation de connaissances métier au fil de ce processus. Comment ces 
connaissances, qui résident pour l’essentiel dans le cerveau de concepteurs, viennent-elles nourrir les logiques de 
conception ? Peut-on capitaliser ces connaissances en les séparant de leurs supports naturels ? Quelles formes cette 
capitalisation peut-elle prendre pour rester mobilisable et réutilisable efficacement et économiquement ? De nombreux 
systèmes technologiques  ont des durées de vie opérationnelle de 40 ou 50 ans voir davantage. Comment, dès lors, assurer 
une pérennité des connaissances techniques sur des périodes qui excédent la durée de vie professionnelle de ses 
concepteurs ? L’innovation ne surgit pas ex-nihilo mais s’inscrit dans un environnement de connaissances héritées qu’elle 
remodèle et dépasse. Capitalisation, réutilisation des connaissances, innovation constituent des clés de l’efficacité et de la 
compétitivité des entreprises. 

   

4 Jeudi 28 mai 
2009 Fail Safe System Design (2) 

Dans un certain nombre de secteurs industriels comme les secteurs des transports aéronautique ou ferroviaire, de production 
d’énergie nucléaire, les systèmes techniques se doivent d’opérer d’une façon sûre, c’est-à-dire sans exposer de façon 
inacceptable les personnes et l’environnement à des dangers majeurs. Dans les différents secteurs concernés, comment cette 
exigence de sûreté et de sécurité est elle intégrée dans la conception et le développement de ces systèmes ? Comment les 
systèmes peuvent-ils être vérifiés par rapport à cette exigence. Compte tenu de l’importance du sujet, deux séances sont 
consacrées à ce thème. La seconde devrait se tenir à l’invitation d’Areva-TA sur son site de Cadarache.  
 
 


