Sécurité et automatisation [MA_Secu]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Berns Wolfgang

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

36

Groupe de site

Lausanne

Résumé

La sécurité des personnes est une exigence absolue qui concerne tous les appareils,
machines ou produits mis sur le marché. Le concepteur de ces éléments doit connaître
les exigences légales en vigueur (Directives Européennes), et savoir appliquer les
méthodes, les techniques et les normes qui permettent d'atteindre ces objectifs, en
utilisant correctement les composants spécifiques au domaine de la sécurité.
Aujourd'hui la sécurité est d'une part assurée par un surdimensionnement ou des
redondances du matériel, mais aussi par l'intégration de fonctions de sécurité dans les
dispositifs de commande. Ces fonctions sont chargées de détecter d'éventuelles
défaillances du système et de réagir de façon appropriée lorsqu'elles surviennent.
L'automatisation est l'un des moyens dont dispose le concepteur pour atteindre un
niveau de risque suffisamment bas. La fiabilité des fonctions de sécurité doit être très
élevée : ceci ne peut être atteint qu'en appliquant des méthodes de développement et
de validation rigoureuses et éprouvées.

Contenu

Indifférent

Sujet
Aspects légaux : Directives Européennes, normes Européennes et
Internationales
Définitions, calculs de fiabilité et méthodes : Analyse fonctionnelle,
Analyse de risque (FMEA, FTA,, etc..)
Méthodologie à appliquer au cours du développement
Techniques de réduction du risque
Fonctions de sécurité intégrées aux systèmes de commande
Composants et dispositifs spécifiques à la sécurité
Validation du développement
Application à des exemples concrets

Temps
10

Connaissances
préalables

Notion en statistique (calculs de probabilités)
Formation dans le domaine de la conception de machines (mécanique) et/ou
d'appareils (électronique, informatique).

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun
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Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
34
8
0
42

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

20%

Analyser et spécifier des produits / services

40%

Développer et réaliser

20%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
72.86
17.14
0
90
3

