Conférence - Formation
Informations pratiques :

Contact :

Tarif de la formation :

Gaëlle Hamel
gaelle.hamel@innovaxiom.com
Tél. : +(33)1 43 26 33 29

1350 € TTC par personne.
Ce prix inclut les pauses café,
les déjeuners et les supports
de cours.
Lieu de l’événement :

Les 15 et 16 décembre 2009

Inscriptions :
Conférence de presse :
Accès gratuit* avec réservation
préalable sur :
contact@innovaxiom.com

Supméca Paris
3 rue Fernand Hainaut
93400 Saint-Ouen - France

Programme

*dans la limite des places disponibles.

Moyens de transport :

Formation :

Métro : ligne 13
Station « Mairie de Saint-Ouen ».
Bus : lignes 166, 137
Arrêt « Quai de Seine ».

Eligible au titre de la formation
professionnelle*.
Réservation en ligne sur :
www.innovaxiom.com

Parking sur place

* déclaration d’activité de formation enregistrée sous le N° 11 75 43218 75 auprès
du préfet de la région d’île-de-France » .

La mécatronique innovante
Outils et synergies dans l’industrie
des transports

Organisé en collaboration
avec nos partenaires :

Innovaxiom • 9 rue des Fossés Saint-Jacques 75005 Paris
Tél : +(33)1 43 26 33 29 • Fax : +(33)1 43 26 32 44 • www.innovaxiom.com

Innovaxiom

Outils et synergies dans
l’industrie des transports
Les systèmes de transport sont
complexes par nature (on parle
souvent de systèmes de systèmes)
et grands consommateurs de soussystèmes intégrant très étroitement
la mécanique et l’électronique. Pilotés
par une informatique embarquée
implémentant une stratégie de
contrôle-commande, on les qualifie
alors de « systèmes mécatroniques ».
Le problème majeur actuel en
mécatronique est de disposer
des outils permettant de bien les
concevoir, c’est-à-dire de faire en
sorte qu’ils répondent au besoin
tout en étant optimisés, toutes
disciplines
confondues.
Cette
conférence-formation
permettra
de nous faire partager l’expérience
des
industriels
du
transport
(type de produits mécatroniques,
problématique de conception…) mais
également d’apporter des réponses
aux personnes souhaitant approfondir
leurs connaissances du processus
de
conception
mécatronique.
Des enseignants-chercheurs issus
d’écoles en pointe dans ce domaine
présenteront leurs savoir-faire en
mécatronique.

conférence d’ouverture

Les intervenants
David Baudry, responsable de la dominante Méca- tronique, ESIGELEC
Gaël Chevallier, maître de conférences,
Supméca Paris
Jean-Yves Choley, maître de conférences ; responsable du Dép. mécatronique, Supméca Paris
Florent Deux, manager Pôle institut et
Centre de recherche, Polytec France
Jean-Luc Dion, maître de conférences,
Supméca Paris
Fabien Formosa, maître de conférences,
Laboratoire SYMME, Polytec Savoie
Benoit Iizuka, chef de projet PUCE
Calcul - Direction de l’électronique
avancée, Renault
Hubert Kadima, responsable de Recherche, professeur HDR, CNAM
Philippe Lubineau, responsable R&D
Mécatronique
et
développement
durable, Cetim
André Montaud, directeur
Thésame

général,

Georges Palais, project Manager AGV,
Alstom Transports
Olivia Pénas, responsable des pôles
techniques, Supméca Paris
Régis Plateaux, enseignant-chercheur
dép. mécatronique, Supméca Paris
Sophie Ponchaud, directrice technique,
Ixmotion

La formation fait le point sur :

Bernard Robic, responsable du BE
avioniques, Sagem Défense Sécurité

• Les retours d’expériences d’industriels impliqués dans des projets
mécatroniques majeurs.
• Les outils et méthodes clés de la
conception mécatronique.

Thierry Soriano, professeur des universités ; responsable dép. mécatronique
Supméca Toulon
Bernard Wietkowski, R&D Engineering
IS Manager, Leoni

Mardi 15 décembre (matin)
9h00 Accueil « petit-déjeuner »
9h20 Discours d’ouverture
Jean-Yves Choley
9h30 La recherche collective mécatronique dans le domaine de la
mécanique
Philippe Lubineau
9h50 Optimisation du design en mécatronique
Bernard Robic
10h10 Solutions optiques, mesures et
contrôle
Florent Deux

Mardi 15 décembre (après-midi)
14h Mécatronique : quelles conséquences en conception (élec
3D, câblage, modélisation, tolérancement...)?
Jean-Yves Choley
15h De la nécessité d’un outil PLM
pour la mécatronique
Olivia Pénas
16h SysML et la simulation du comportement dynamique continue
des systèmes complexes
Hubert Kadima
17h Questions - Fin de la journée

Mercredi 16 décembre
8h30 Accueil « café »
9h Vers un continuum de conception mécatronique basé sur une
approche topologique
Régis Plateaux
Pauses déjeuner à 13h

11h La normalisation en mécatronique
André Montaud
11h20 Moteurs et simulations
Sophie Ponchaud
11h40 Outil logiciel de prédimensionnement multidomaine.
Benoît Iizuka
12h Enjeu du cablage en mécatronique
Bernard Wietkowski
12h20 L’AGV : optimisation d’un système
mécatronique complexe
Georges Palais

Programme de formation
Mercredi 16 décembre (suite)
10h Analyse dynamique et commande en boucle : positionnement
dans le cycle du produit, outils
généraux et aspects spécifiques
des systèmes mécatroniques
Thierry Soriano
11h Modélisation multiphysique de
micromachines - Une conception mécatronique
Fabien Formosa
14h Choisir entre simulations numériques et mesures expérimentales
Jean-Luc Dion
15h Thermique
Gaël Chevallier
16h Compatibilité électromagnétique des cartes et composants
électroniques
David Baudry
17h Débat et conclusions

