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Industrie Agile
Méthodes, processus et outils logiciels de conception optimale et robuste, de
simulation numérique, d’ingénierie collaborative pour les systèmes complexes et
d’outillage de la chaîne numérique pour la fabrication additive.

Méthodes et outils de conception
et de simulation numérique

Ingénierie Système

Chaîne numérique de la
Fabrication Additive

Maintenance prédictive
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Industrie Agile – Ingénierie système

Ingénierie
collaborative,
application aux
systèmes et
systèmes de
systèmes

DGA et industriels de
défense
Processus de revue
collaborative d’un
système de systèmes
en phase
précontractuelle

Ingénierie des
systèmes basée
sur les modèles
(MBSE)

Automobile et
aéronautique – Rôle de
l’architecte de
simulation

Évaluation et
gestion des
risques basée
sur les modèles
(MBSA)

Aéronautique
Mise en œuvre d’un
langage de description
et de modélisation des
aspects
dysfonctionnels des
systèmes

Co-simulation
des systèmes

Automobile, et
aéronautique
Simulation numérique
du système électrique
d’un véhicule

Interopérabilité
et échange de
données

Mise en place et
évolution de la Fiche
d’Identité Modèle (MIC)
Aéronautique:
validation d’échanges
sous format AP 242
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Industrie Agile – Méthodes et outils de conception et
simulation numérique

Optimisation et
conception
robuste

Automobile
Optimisation
paramétrique de
formes

Automobile et
Aéronautique
Optimisation
topologique

Gestion des
incertitudes et
calcul des marges
de conception

Aéronautique
Aménagement
électrique cabine
Véhicule spatial
réutilisable

Réduction de
modèles et
accélération
des simulations
numériques

Accélération des calculs
pour la simulation de
crash automobile

Réduction des modèles
et interpolation pour
les alternatives de
conception pour le
crash automobile

Évaluation et
comparaison
d’architectures

Introduction d’un drone
dans un dispositif de
« Search and Rescue »
Véhicule autonome
économe

Tableau de
bord
décisionnel de
l’ingénieur

Automobile et
Aéronautique
Arbitrages sur les
architectures basés sur
les résultats de
simulation
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Feuille de route du programme « Industrie Agile »

2013

2014

2017

AMC

ROM

Réduction de modèles et Optimisation
Multi-physiques

APA

SIP
Ingénierie Systèmes

2016

Simulation et Ingénierie Multidisciplinaire

SIM
Méthodes et outils de
conception numérique
des produits

2015

TOP

2018

2019

2020

Agilité & Marges de Conception

Plateforme d’Optimisation Topologique

Algorithmique parallèle

Standards & Interopérabilité PLM

OAR

Security by design

OpenAltaRica

ISC

CSE - Cosimulation Système
pour l’Electromagnétisme

Ingénierie Système Collaborative

S2C - model based System definition
and Safety assessment Continuity
Chaine numérique des
procédés de
Fabrication Additive

CDF

Conception des Directives de Fabrication

DSL

Durabilité des Structures Lattice

AFH - Apprentissage Statistique
Pilotage de buses robotisées

Optim. des simulations par
réduction de modèles
Maintenance Préventive

MPO

Maintenance Préventive et Optimisation
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