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THÉMATIQUE  

ELECTRIFICATION  

ET HYBRIDATION 



Fiche Optimisation fonctionnelle et organique des différentes solutions  

d’hybridation 

 

Objectifs 

• Intégration de machines électriques dans les systèmes de transmission pour hybridation 

• Optimisation fonctionnelle et organique du module comprenant embrayages / actionneurs / moteur  

électrique / électronique / filtrations 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Identification les paramètres fonctionnels et les facteurs de dimensionnement prépondérant des  

différentes solutions techniques d’hybridation et les architectures associées pertinentes pour  

chaque application. 

• Identification des impacts industriels. 

• Etude d’optimisation des fonctionnalités et de la conception organique du module. Identification des  

technologies pertinentes et des intégrations optimales possibles. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 
• IFPEN 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel :Réduction du CO2. Optimisation du ratio cout/valeur des solutions. Optimisation  

des ratios volume / poids / performances / cout. 

• Gain quantitatif  :Réduction des couts 50% liés à l’intégration du module d’hybridation. 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 1 
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Fiche 

 

Optimisation des technologies de moteur électriques par architecture 

Objectifs • Identification des technologies de moteur électrique optimales pour les différentes applications  

(architectures hybride mild, full, HY4, motorisation rapide, haute dynamique d’usage, …). 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
• Etudes des conditions d’usage / comportement des différents types de moteurs électriques 

• Identification des technologies benchmark 

• Spécification des moteurs et organes de commande. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Optimisation des ratios volume / poids / performances. 

• Gain quantitatif : économique 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 2 

Electrification et hybridation 

Actionneurs et machines électriques 30/10/2015 
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Fiche 

 

Optimisation des machines électriques 

Objectifs • Réduction significative des coûts 

• Augmentation de la compacité massique 

• Aimants permanents à bas coûts ou sans aimants 

Description  
et         

compétences  

requises 

Lever les verrous technologiques : 

• Matériaux critiques ou coûteux  : cuivre, aimants (terres rares-production 100% Chine) 

• Nombreuses topologies nouvelles possibles, mais conception produit / process complexe, non  

maitrisée pour la grande série 

• Pertes fers et tenue mécanique des tôles à haute vitesse 

• Balance entre refroidissement additionnel (actif) et gain de conso et/ou masse 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel :Facteur 2 sur la densité massique de puissance 

• Gain quantitatif: -50% sur le PRF à l’horizon 2025 (à iso performances par rapport à la  

génération 2015) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 3 

30/10/2015 
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Fiche 

 

Isolation électrique des bobinages des machines électriques 

Objectifs • Optimisation de la performance du produit et du processus de fabrication 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

• Identification de nouveaux procédés d’isolation électrique des bobinages des moteurs électriques 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Gain sur le process 

• Gain quantitatif : 10 % sur le PRF à l’horizon 2025 et gain non seulement sur la fonction mais  

également au système 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 4 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Electrification et hybridation 

Actionneurs et machines électriques 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr


Fiche Moteurs roues et architecture liées 

Objectifs • Définition d’une nouvelle classe d’organe 

• Proposition d’intégration et d’usage spécifique 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Lever les verrous technologiques pour la conception des moteurs. 

• Optimisation de la chaine de traction (intégration électronique, moteur, mécanique). 

• Définition des conditions d’intégration véhicule 

• Recherche d’iso-coût par rapport à un électrification classique (machine électrique unique et  

réducteur) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Amélioration des conditions d’hybridation de certains véhicules (petits  

véhicules, véhicules utilitaires, …). 

• Gain quantitatif : Réduction du CO2.; augmentation du rendement architecture des bases  

véhicules 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 5 

Electrification et hybridation 
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Fiche Optimisation architectures électriques 

Objectifs • Définition des architectures électriques véhicules supportant les différents types d’hybridation  

(12+12V, 24V, 48V, HT) 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Etude des architectures électriques permettant la réalisation des différents types d’hybridation et  

garantissant l’ensemble des fonctionnalités véhicule. 

• Etude fonctionnalités des hybrides basses tension. 

• Définition des différents composants nécessaires. 

• Validation de l’ensemble des aspects sécurité / sureté de fonctionnement. 

• Périmètre : architecture électrique chaine de traction et véhicule. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Réduction du C02. extension des applications hybrides (petits véhicules,  

coûts maintenus…).Optimisation du ratio cout/valeur des solutions. 

• Gain quantitatif : Réduction des couts liés à l’intégration. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

EH 6 

30/10/2015 
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Fiche Optimisation électronique de puissance 

 

Objectifs 

• Optimisation de la performance du produit et de son processus de développement 

• Optimisation du management thermique des composants électroniques 

• Conception modulaire des électroniques 

• Identification des associations fonctionnelles optimales pour les différents systèmes d’hybridation  

et les différents cas d’application 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Nouvelles modélisations pour améliorer la performance de la prévision du comportement  

électromagnétique de l’électronique de puissance. 

• Etude des conditions de fonctionnement thermiques des électroniques 

• Définition d’un set d’éléments modulaires permettant l’élaboration de la plateforme de conception  

électronique. Etudes des associations fonctionnelles 

• Identification des technologies de composants électroniques adaptées 

• Définition des systèmes de management thermique 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Amélioration des conditions d’intégration et d’usage (performance,  

vieillissement) des électroniques 

• Gain quantitatif : Réduction des coûts et du packaging 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 7 

30/10/2015 
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Fiche Optimisation semi-conducteurs de puissance 

Objectifs • Optimisation de la performance du produit et du processus de fabrication 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
• Composants électroniques passifs à tenue à haute température et haute fréquence améliorée  

pour accompagner les semi-conducteurs grand gap 

• Processus maitrisé de réalisation des semi-conducteurs de puissance utilisant le nitrure de  

gallium 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Compacité, Fiabilité 

• Gain quantitatif : 30% PRF, 100 Kw/L sur un onduleur 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

EH 8 
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Fiche Onduleurs pour chaines de traction électrifiées 

Objectifs • Optimisation du coût des onduleurs  ( la réduction significative) 

• Augmentation de la compacité volumique 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Densité de l’électronique de puissance, intégration 3D 

• Maximisation des courants 

• Refroidissement 

• Intégration mécatronique de la puissance et du refroidissement, nouveaux matériaux, procédés  

d’assemblage complexe 

• Compacité des passifs 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Facteur 2 sur la densité volumique de puissance 

• Gain quantitatif : -50% sur le PRF à l’horizon 2025, cible 2025 100 Kw/L dans un  

environnement automobile 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

EH 9 
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Fiche Optimisation batteries 

 
Objectifs 

• Réduction des couts 

• Optimisation des caractéristiques en lien avec les spécifications des différents systèmes  

d’hybridation. 

• Optimisation Puissance/Energie 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Expertise électrochimique. 

• Conception produit / process batteries 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain quantitatif : Réduction des couts(150 €.Kwh en2020 et 100 € Kwh en2025) 

• Gain fonctionnel : Amélioration des conditions d’usages des systèmes électrifiés (robustesse,  

vieillissement, durée de vie). 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

EH 10 

30/10/2015 
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Fiche Gestion thermique des batteries 

Objectifs • Optimisation du management thermique des batteries 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Etudes des conditions de vie thermique des batteries. 

• Etudes des conditions d’intégration véhicule des batteries 

• Définition de systèmes de management thermiques. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Amélioration des conditions d’intégration et d’usage (performances,  

vieillissement) des batteries. 

• Gain quantitatif : Réduction du PRF par simplification du système de refroidissement, maintien  

de la valeur résiduelle de la batterie par contrôle de son vieillissement. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

EH 11 

30/10/2015 
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Fiche Optimisation connecteurs électriques haute puissance (>60 V) 

Objectifs • Amélioration de la qualité / fiabilité 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
 

• Matériaux pour connecteurs électriques haute puissance 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Fiabilité, ergonomie à l’usage, connecteur de charge compatible de la  

charge ultra-rapide < 1 Kg câble compris 

• Gain quantitatif :  Sur le PRF à l’horizon 2025 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

EH 12 

30/10/2015 

Electrification et hybridation 
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contact.innovation@pfa-auto.fr 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr


Fiche Optimisation des systèmes de recharge 

Objectifs • Proposition de systèmes standardisés, permettant de limiter le temps d’indisponibilité des  

véhicules hybrides ou électriques lié à la recharge 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Mettre en place des systèmes innovants de charge rapide partagées par l'ensemble de la filière  

automobile et les acteurs de l’infrastructure (interopérabilité) 

• Dégager un « one voice » normatif et/ou réglementaire France pour rester dans la compétition  

mondiale 

• Solutions avec et sans contact 

• Champs électromagnétiques résiduels 

• Proposer des systèmes de refroidissement batterie performant (Pjoule = Rint batt * I²) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 
• Gain fonctionnel : Facteur 10 sur le ratio autonomie sur temps de recharge, cible 2025 temps  

de charge inférieur à 20 mn pour une autonomie de 500 kms. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

EH 13 

30/10/2015 
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15 

THÉMATIQUE   

GROUPE  MOTEUR 

THERMIQUE ET PROPULSION 



Fiche Moteurs ICE à  cylindrée ou taux de compression variable 

Objectifs • Désactivation de cylindre dans un environnement donné 

• Taux de compression variable ou équivalent : système simple et pouvant être simplement intégré  

dans un moteur classique » 

Description  

• Proposer : 

et • La conception architecture moteur 

compétences • L’Intégration sur caisse 

requises • Améliorer l’acoustique et vibratoire 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié à ce jour 

Gain attendu  

• Gain fonctionnel : 5 à 10 % Gain en CO2, système plus robuste en fonction de la qualité/nature  

des carburants sur un pays donné 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

GMP 1 

Groupe Moteur Thermique et Propulsion 

Moteur à combustion Interne 30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 
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Fiche Augmentation du rapport volumétrique moteur essence 

Objectifs • Amélioration du rendement moteur via l’EGR, l’injection d’eau, le balayage, la maîtrise de la  

boucle d’air 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Utilisation des systèmes EGR ou le phénomène de balayage et leurs effets sur la combustion  

pour augmenter le taux de compression. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié 

Gain attendu  
• Gain fonctionnel : Réduction de consommation et des émissions 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

GMP 2 

30/10/2015 
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Fiche Réduction de frottement GMP 

Objectifs • Réduction de la consommation et du coût 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Matériaux, revêtements, lubrifiants, 

• Conception mécanique 

• Développement de revêtements avec des propriétés type DLC (Diamond Like Carbon), )mais à un  

coût bien moindre 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié à ce jour 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Diminution des frottements mécaniques et donc gain en rendement GMP 

• Gain quantitatif : Rupture en coût sur revêtements avec des propriétés type DLC (Diamond Like  
Carbon) 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

GMP 3 

30/10/2015 
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Fiche Optimisation de l’efficacité du post traitement 

 
 

Objectifs 

• Proposition des technologies permettant de réduire les Métaux Précieux contenus dans les  

catalyseurs (catalyseurs trois voies TWC, catalyseur OXICAT), tout en préservant leur efficacité. 

• Limitation les formations de NO2. 

• Optimisation de l’intégration de pièces céramiques dans le système d’échappement 

• Catalyseur chauffé pour amorçage rapide (contexte des futures normes) et/ou en chaîne de  

traction hybride 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Travail des technologies bimétalliques ou stabiliser les nano particules sur les catalyseurs pour  

réduire la quantité de métaux précieux utilisés à iso efficacité globale des catalyseurs 

• Limitation de la formation de NO2 (gaz à effet de Serre 300 fois plus impactant que le CO2 sur  

les catalyseurs essence (TWC) et Diesel (Nox Trap, CATOX, SCR, NH3 slip catalyst….) 

• La destruction catalytique du NO2 pourrait également faire partie de l’étude 

• Technologies d’assemblages métal céramique résistant aux hautes températures et aux  

vibrations 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié à ce jour 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Réduire la dépendance future de l’automobile à la disponibilité des métaux  

précieux (inquiétude suite au durcissement mondial des normes). Simplification assemblage 

• Gain quantitatif : 10mg/km (équivalent à 3g/km de C02). Allégement système,  Gain en PRF 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

GMP 4 

30/10/2015 
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Fiche Optimisation du confort NVH de chaîne de traction électrifiée  

Limiteurs de couple, Loi de contrôle commande basse vitesse 

Objectifs • Fonction de limitation de couple pour protection d’un organe de transmission dans une chaine de  

traction hybride. 

• Suppression des oscillations de couple à basse vitesse d’une chaine de traction électrifiée. 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Etude des besoins fonctionnels d’un limiteur de couple dans une chaine de traction hybride 

• Etude fonctionnelle et réalisation d’un système de contrôle commande offrant un bon agrément et  

un niveau de confort élevé pour une chaine de traction électrifiée 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Optimisation des couts de la chaine de traction; amélioration de l’agrément  

de conduite à basse vitesse. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Récupération d’énergie 

 
Objectifs 

• Réduire les émissions et couts du GMP 

• Récupérer l’énergie électrique et proposer une suralimentation électrique 

• Récupérer une partie de l’énergie disponible à l’échappement sous forme d’énergie mécanique  

ou électrique. 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

• Recherche de composants permettant de contribuer au fonctionnement des systèmes de  

récupération de l’énergie à l’échappement (E.g. Cellules thermoélectriques, détendeur à vapeur  

pour système à cycle Rankine, turbines, etc…) 

• Identification de nouvelles technologies de récupération et de leur intégration 

• Systèmes de suralimentation électrique ouvrant de nouveaux champs d’adaptation et  

d’optimisation GMP. 

• Identification des architectures et systèmes potentiels 

• Spécification des solutions organiques associées. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IFPEN 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Optimisation des performances GMP.. Augmentation du rendement global du  

GMP. Limitation de la consommation et donc des émissions de CO2 

• Gain quantitatif : 3 à 7 % de réduction de CO2 et d’émissions, Réduction des couts GMP 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Nouvelles technologies pour la réduction des émissions moteurs thermiques  

Dépollution Diesel par supercharging 

Objectifs • Limitation des besoins en dépollution Diesel 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Utiliser la technique de supercharging pour redéfinir l’adaptation des moteurs Diesels permettant  

la réduction des émission polluantes (particules, Nox,…). 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Réduction des émissions 

• Gain quantitatif : Réduction des couts des systèmes de dépollution. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Technologie optimisant le cycle de Miller 

Objectifs • Amélioration du rendement moteur 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Extension des domaines d’utilisation des moteurs à cycle de Miller. 

• Définition des actuateurs 

• Distribution variable 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IFPEN 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Réduction de consommation. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Adaptation des boites de vitesse à l’hybridation 

Objectifs • Amélioration du rendement  architecture GMP 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Utilisation des fonctionnalités des systèmes hybrides pour ouvrir de nouvelles possibilités  

d’architecture et d’adaptation des boites de vitesse (ouverture, étagement, pilotage, cinématique, 

…). 

• Spécification des systèmes d’hybridation et des impacts véhicules liés aux cas d’application sur  

BVM et AMT. 

• Validation des conditions de sureté de fonctionnement associées. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 
• IFPEN 

• VEDECOM 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Réduction de consommation. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Filtration des vibrations moteur (acyclismes) 

Objectifs • Proposition de downsizing, donwspeeding, de désactivation de cylindres et d’autres fonction  

impactant les niveaux d’acyclisme des moteurs. 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Etude des phénomènes d’acyclisme et des solutions techniques offrant une filtration garantissant  

un bon niveau de confort des occupants du véhicule (confort acoustique et vibratoire). 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IFPEN 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel  : Réduction de consommation. 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Optimisation de l’isolation thermique des systèmes de  dépollution 

Objectifs • Isolation thermique  des systèmes de dépollutions 

• Conserver la température pour une meilleure efficacité des catalyseurs 

• Protéger les  produits à proximité par une température matière < 250°C 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Recherche de solution et de compétences en matériaux, technologie et procès permettant de  

gérer le compromis performance (T° peau < 250°C, épaisseur max 10 mm,…) des systèmes  

d’isolation des dépollution 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non  identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel: Réduction de l’encombrement, simplification du procès d’assemblage,  

amélioration de la performance d’isolation thermique 

• Gain quantitatif: variable selon application . 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Module de refroidissement basse trainée (circuit HT, BT, Refrigérant) 

Objectifs • Proposition d’un refroidissement GMP, boucle de climatisation, Rankine, Pile à combustible  

efficace et en minimisant la trainée 

• Réduction de  la consommation due au refroidissement actuellement en face avant 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Proposition de nouveaux modes d’intégration véhicule des échangeurs actuellement en « face  

avant » en optimisant par exemple  la réinjection du flux d’air dans le sillage 

• Evaluation par simulation de l’impact des module de refroidissement sur la consommation  

véhicule 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non  identifié à ce jour 

 
Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Meilleur refroidissement face avant, Valorisable si apparition des piles à  

combustibles exigeantes en terme de refroidissement 

• Gain quantitatif : Réduction de la consommation due au refroidissement face avant (Réduction  

de la puissance du ventilateur  réduction de l’impact sur la trainée du véhicule…) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Amélioration de la performance des échangeurs thermiques 

Objectifs • Proposition de solution de meilleure efficacité et compacité des échangeurs, en maîtrisant les  

pertes de charge sur les deux fluides 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
• Nouveaux design (formes, circuitage, intégration) et technologies des ailettes et canaux fluides  

pour améliorer les échanges thermiques sans dégrader les pertes de charge 

• Nouveaux procédés de réalisation pour maximiser la densité de puissance au moindre coût  

(assemblages mécaniques, brasage…) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Equipementiers 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel: Meilleure efficacité et compacité des sous-systèmes thermiques (boucle de  

climatisation, refroidissement et préchauffage moteur) 

• Gain Quantitatif: +10% à +20% sur les efficacité et les densités de puissance 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Gestion énergétique 

Objectifs • Optimisation énergétique véhicule : comment utiliser au mieux l’électricité (couple à la roue vs  

autres fonctions) 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
• Lancement d’une étude théorique pour définir la meilleur façon d’utiliser l’énergie électrique sur  

un véhicule full ou mild hybride : booster électrique, limitation de l’émission des polluants lors des  

accélérations, réchauffeurs catalytiques, climatisation électrique… 

• Mise en place d’une plateforme de travail partagé 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Gain en CO2, gain en PRF (cout catalyse…) 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Consommateurs électriques 

Objectifs • Réduction de la consommation (Actionneurs, Moteurs auxiliaires, essuyage, GMV,….) 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
 

• Amélioration du rendement à vide et en charge des consommateurs électriques 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Gain CO2 

• Gain quantitatif : 750 W de consommation en usage/ Gain de 10% 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Réduction de frottements roulements et paliers 

Objectifs • Réduction de la consommation et améliorer la durabilité / réduction du bruit et des vibrations  

générées par les frottements 

• Réduction de la consommation et durabilité 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Diminution du frottement et amélioration de la tenue en endurance 

• Diminution de l’usure des pièces en contact 

• Actions sur la lubrification, les revêtements, les matériaux 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IFP 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Impact de la réduction de frottement sur la consommation 

• Gain quantitatif :  1 à 3% de C02 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Procédés de transformation fibres longues 

Objectifs • Proposition de procédés de transformation de matériaux composites en fibres longues pour  

grandes séries 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Proposition de nouvelle génération de machines de transformation en fibre longues (pultrusion,  

tressage, enroulement filamentaire) permettant la transformation de composites  

thermoplastiques ou thermodurcissables intégrant les contraintes de la grande série : 

• A débit matière (fibre+ matrice) élevé 

• Automatisation des chargement / déchargement / découpes et changement de matière première  

(bobines/tapes) sans interruption de production. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IRT Jules Vernes 

Gain(s)  

attendu(s) 

 

• Gain fonctionnel :  Réduction de la masse 

• Gain quantitatif: -30% par rapport au métal (performance identique) 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Allègement des systèmes d’échappement 

Objectifs • Allégement des lignes d’échappement et des silencieux 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Recherche de compétences en matériaux, technologie et process permettant l’assemblage de  

parois minces (épaisseurs 0,4 à 0,8 mm,…), la diminution des tolérances de pièces et de jeux  

fonctionnels, ainsi que la modularité des équipements de production. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel: Gain masse du système d’échappement assemblé 

• Gain quantitatif: de 20 à 30 % sur système assemblé 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Systèmes mécaniques de récupération d’énergie cinétique 

Objectifs • Réduction des couts de récupération d ’énergie 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Conception de systèmes de récupération d’énergie autres ou en complément des systèmes  

d’hybridation électrique. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié  à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain quantitatif : Gain de 5 à 10 %.CO2. Réduction des coûts 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Elastomères pour pneumatiques 

Objectifs • Mise au point des élastomères permettant de gagner en résistance au roulement, sans pénaliser  

les performances en adhérence et en usure. 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Ces élastomères sont obtenus à partir de monomères biosourcés ou d’origine fossile. Leur  

macrostructure, leur microstructure ou leur fonctionnalisation permettent de minimiser les pertes  

énergétiques. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• ELASTOPOLE 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Gain en Résistance au Roulement des pneumatiques 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Matériau Bande de roulement de pneu 

 

Objectifs 

• Mise au point des matériaux permettant de gagner en résistance au roulement, sans pénaliser  

les performances en adhérence et en usure 

• Propositions de solutions produit-procédé permettant d’améliorer la productivité de ces  

matériaux 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Ces nouveaux matériaux sont obtenus par des procédés adaptés en associant de nouvelles  

charges renforçantes avec des élastomères définis dans l’axe 1. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• ELASTOPOLE 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Gain en Résistance au Roulement des pneumatiques 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Nappe de renfort de pneu 

Objectifs • Mise au point des matériaux permettant de gagner 8 % de résistance au roulement, tout en  

assurant les fonctions de renforcement et en préservant l’endurance des pneus 

• Proposition de solutions produit-procédé permettant d’améliorer la productivité de ces matériaux 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Ces nouveaux matériaux, plus tenaces et allégés, sont obtenus par des procédés adaptés aux  

différents stades de leur élaboration, en associant des matériaux de renforcement (métal,  

textile) optimisés et des mélanges de calandrage optimisés énergétiquement. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• ELASTOPOLE 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Gain en Résistance au Roulement des pneumatiques 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Mesure de l’impact environnemental des nouvelles technologies de  

GMP 

Objectifs • Construction des bases de données environnementales permettant la mesure de l’impact des  

nouvelles technologies de traction et énergies associées : Essence, diesel, hybride, électrique,  

hydrogène, etc … 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
 

• Etablir et partager les données d’entrée des analyses de cycles de vie des nouvelles  

technologies de traction et nouvelles énergies dans le contexte des principaux marchés  

mondiaux 

• Savoir modéliser l’impact des innovations et des véhicules complets sur différents indicateurs  

environnementaux 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Académiques Français 

 

Gain attendu 

 
• Gain fonctionnel : Positionnement stratégique de l’offre des constructeurs sur les différents  

marchés vis-à-vis des nouvelles réglementations envisagées 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

30/10/2015 

RV 7 
contact.innovation@pfa-auto.fr 

Rendement véhicule 

Réduction matière empreinte environnementale  

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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THÉMATIQUE  

SECURITE, ADAS  

VEHICULE AUTONOME 



Fiche Optimisation des facteurs humains et IHM du véhicule autonome 

Objectifs • Atteinte la qualité requise au prix cible pour les interfaces homme-machine des véhicules  

autonomes. Lever les verrous relatifs aux facteurs humains pour le déploiement commercial du  

véhicule autonome. 

 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

• 1 Renforcer la confiance et l'efficacité perçue dans le système afin de garantir l’acceptabilité a priori et à  
l’usage. * 

• 2 Susciter l'adhésion et l’acceptabilité de la société (usage, achat, …)* 
• 3 Renforcer la sécurité par une meilleure compréhension des comportements des usagers de la route et/ou par  

une meilleure signalisation des véhicules. * 
• 4 Améliorer les moyens d’essai pour garantir en avance de phase la robustesse des résultats.* 
• 5 S’assurer que le conducteur est en état de reprendre la main.* 
• 6 Garantir l'efficacité et la qualité de la reprise en main en cas d'évènements planifiés et non planifiés grâce à  

un cadre commun et des concepts sémantiques harmonisés pour définir les interfaces.* 
• 7 Garantir la sécurité et le confort en adaptant automatiquement le niveau d'automatisation en fonction de  

l'environnement et de l'état‐activité du conducteur. * 
• 8 Garantir la sécurité par des stratégies et méthodes de formation adaptées y compris en roulage.* 
• 9 Garantir la sécurité, l'accessibilité et l'efficacité de services de transport public automatisé.* 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

• VEDECOM 

• System X 

• LUTB * 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Amélioration des performances des systèmes 

• Gain économique : Réduction des coût 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 1 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Fusion des données 30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr


Fiche Optimisation de l’ Intelligence Embarquée du véhicule autonome 

Objectifs • Atteinte la qualité requise au prix cible pour les systèmes d’intelligence embarquée des véhicules  

autonomes. 

• Perception/fusion* 

1.1 Améliorer la performance des fonctions de perception. 
1.2 Diagnostiquer les fonctions de perception et quantifier leur performance. 
1.3 Etablir un catalogue des données nécessaires à la détection de la présence de tous les protagonistes (véhicules autonomes ou non,  piétons, 
deux‐roues…) et de leurs paramètres, commun à l’échelle de l’Europe. 
1.4 Fusionner les informations de perception et de compréhension de l'environnement pour comprendre la situation en identifiant les   mobiles 

Description 
perçus afin de mieux prédire leur évolution dans l'environnement. 
• Planification et décision* 

et 
1. Analyser des scénarios de trafic complexes (avec des véhicules autonomes, non autonomes, des piétons, cyclistes, deux  roues…) 
2. Développer et évaluer des méthodes de négociation et de décision, des algorithmes de planification, pour planifier une trajectoire   prenant 

compétences en compte l’évolution des mobiles perçus dans l’environnement, les contraintes de risque, de consommation et de confort ainsi que les   usages 
locaux (code de la route …) 

requises 2.3 Etablir un catalogue commun à l’échelle de l’Europe des caractéristiques nécessaires  des algorithmes de décision, de planification et  de 
contrôle, y compris les capacités d’auto‐adaptation et d’apprentissage, et les problématiques  éthiques. 
2.4 Faire fonctionner en temps réel et de façon déterministe les algorithmes embarqués de perception et fusion de données, notamment   basés 
sur la vision, et auto‐adapter les décisions en fonction du contexte routier. 

• Localisation et cartographie* 
3.1 Disposer d'une localisation précise, disponible et fiable dans toutes les conditions de  roulage. 
3.2 Disposer d'une cartographie statique précise et à jour. 
3.3 Disposer d'une cartographie dynamique précise et à jour. 

Centres expertise déjà  

identifiés 
 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Amélioration des performances des systèmes 

• Gain économique : Réduction des coût 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 2 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Fusion des données 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Optimisation intelligence artificielle du véhicule autonome 

Objectifs • Proposition d’algorithmes de décision pour le véhicule autonome basés sur des techniques  

avancées de logiques de décision 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

 

• Proposition d’une stratégie de contrôle / commande pour le module de décision du véhicule  

autonome basées sur différentes techniques avancées de type logique floue, réseau de  

neurones etc… L’objectif est de recréer un comportement naturel du véhicule autonome en ce  

qui concerne les décisions de pilotage. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel:  Amélioration performance du véhicule autonome 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 3 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Fusion des données 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Optimisation de la connectivité du véhicule autonome 

Objectifs • Atteinte la qualité requise au prix cible pour les infrastructures et systèmes embarqués de  

connectivité  nécessaires aux véhicules autonomes. 

 

 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

• 1 Evaluer la capacité des différents types de réseaux dotés de différentes technologies sans fil ( LIFI, G5, Cellulaire 4G et 5G) à répondre aux besoins de  
performance/fiabilité/disponibilité/sécurité requis par les cas d’usages du véhicule autonome. (En coordination avec   l’ITE VEDECOM) 

 

• 2 Développer un modèle minimal des données à transmettre et leurs caractéristiques en terme de fréquence, d’accessibilité, de continuité, d’intégrité, pour  
trois types de zone d’utilisation : urbain, péri‐urbain, rural, normé entre les constructeurs, autorités routières territoriales, opérateurs de services pour les cas  
d’usage du véhicule autonome (En coordination avec l’ITE VEDECOM) 

 

• 3 Définir et développer l’infrastructure de connectivité minimale nécessaire pour gérer le Traffic Management et les passages d’intersection et intégrer les  
travaux sur la qualité de positionnement en termes d’objectifs de portée et de latence, d’indication des plages libres en intersection et de suivi des  
déplacements du véhicule autonome. 

 

• 4 Etablir la liste des cas d’usages et des données nécessaires à la détection de la présence de tous les protagonistes (véhicules, piétons, …) pour éviter la  
collision.(En coordination avec l’ITE VEDECOM et le LAB) 

 

• 5 Permettre un contrôle à distance sécurisé et une exclusion d’un élément malveillant. La démarche consiste à définir les politiques, autorités et solutions  
techniques d’exclusion des éléments malveillants (ou défaillants). En particulier, les besoins de sécurité dans le contexte du véhicule autonome peuvent se  
décliner sur deux axes et en rapport avec les cas d’usage: Un premier concerne l’accès et le contrôle à distance du véhicule, le second concerne la protection  de 
l’information échangée (TRUTHFULLNSS). La sécurisation des échanges devrait opérer sur trois niveaux: Le plus haut concerne les couches supérieures,  certaines 
solutions actuelles en cours d’élaboration préconisent une solution hiérarchique de PKI (réfère les travaux du projet ISE de l’IRT SystemX en lien avec  
SCOOP@F); Le second niveau concerne la protection des couches intermédiaires (en particulier, le routage); Le troisième niveau concerne les couches  
inférieures et le médium (radio). Cette protection est requise afin de bien définir les besoins et les solutions de monitoring (embarqué et/ou débarqué) pour  
détection des intrusions et éléments malveillants (ou défaillants). (En coordination avec l’ITE VEDECOM et l’IRT  SystemX) 

Centres expertise déjà  

identifiés 

• VEDECOM 

• SYSTEM X 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Amélioration des performances des systèmes 

• Gain économique : Réduction des coût 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

contact.innovation@pfa-auto.fr VA 4 

30/10/2015 
Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Fusion des données 
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Fiche Optimisation calculateur de supervision 

Objectifs • Proposition de technologies permettant d’optimiser le cout d’un calculateur de supervision de  

conduite autonome 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

 

 

• Choix d’architecture HW CPU/GPU en regard des besoins de traitement et de safety niveau ASIL  

D 

• Choix de l’OS, des couches basses SW et des services SW nécessaires 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Fiabilité et robustesse 

• Gain quantitatif  : 30% PRF 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 5 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Fusion des données 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Optimisation des systèmes de géolocalisation précis 

Objectifs • Proposition de technologies de géolocalisation précis basées sur des standards GPS / dGPS  

ainsi que sur des centrales inertielles à coût automobiles 

 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

 

 
• Systèmes de géolocalisation permettant de positionner un véhicule sur une cartographie  

préétablie avec une précision inférieure à 10 cm en utilisant des centrales inertielles simplifiées  

compatibles en coût des applications grandes série de l’automobile. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 
• Non identifiés à ce jour 

Gain attendu • Gain quantitatif : Coût des Dispositifs à prix automobiles 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 6 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Capteurs 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Optimisation technologies de détection pour le véhicule autonome 

Objectifs • Proposition de nouvelles technologies de détection  d’environnement à coût automobiles 

• Robustesse des technologies de détection d’environnement 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Proposition de capteurs d’environnement basés sur de nouvelles technologies (caméra actives,  

thermiques, laser à balayage…) permettant des performances accrues en détection, notamment  

en conditions de visibilité dégradées. Les technologies proposées devront être compatibles de  

coût automobiles 

• Proposition de stratégies pour maintenir à leur niveau optimum les performances des capteurs  

d’environnement basés sur les technologies à base d’optique et d’optronique pendant toute la  

durée des trajets et quelles que soient les conditions environnementales. Les solutions  

proposées devront être compatibles de coût automobiles 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifiés à ce jour 

 
Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Performances de détection en conditions dégradées, Disponibilité  

permanente des capacités de détection du véhicule autonome , avec accroissement du confort et  

de la sécurité de conduite par application aux phases de conduite manuelle. 

• Gain quantitatif : Baisse des coût des technologies de laboratoire compatible d’une diffusion  

grande série 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 7 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Capteurs 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Identification des activités à rendre possible dans véhicule  

automatisé (level 4) hors-conduite 

Objectifs • Possibilité donnée au conducteur d’effectuer en toute sécurité des tâches non liées à la conduite  

lorsque le système contrôle le véhicule 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

• Tour d’horizon des attentes des usagers pour des besoins professionnels et personnels.  

Synthèse des études sur les phénomènes de distraction. 

• Dispositifs et agencements permettant au conducteur d’effectuer des tâches secondaires ou  

tertiaires en toute sécurité 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 
• Gain fonctionnel : Amélioration de l’attractivité des véhicules automatisés pour les  

professionnels et les usagers particuliers 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 8 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Véhicule et sécurité 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
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Fiche Prévention de l’endormissement 

Objectifs • Etablissement d’une synthèse des connaissances (médicales, accidentologie) et proposition des  

technologies permettant d’améliorer la prévention de l’endormissement du conducteur 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Plusieurs thèmes sont à explorer : 

• Dispositifs de détection robustes et anticipatifs de l’endormissement 

• Dispositifs d’alerte ou d’aide à la conduite permettant d’améliorer la sécurité 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• EPFL 

 

Gain attendu 

 
• Gain quantitatif : Amélioration de la sécurité (environ 20% des accidents sur autoroute sont liés  

à l’endormissement) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 9 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Véhicule et sécurité 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Extension des fonctionnalité ADAS 

Objectifs • Recherche de solutions robustes à cout raisonnable pour détecter, éviter ou alerter les autres  

usagers lorsqu’un autre véhicule réalise une manœuvre dangereuse( par exemple roulage en  

contresens sur autoroute) 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
 

• Analyse accidentologique 

• Dispositifs et agencements permettant au système de détecter le danger ( véhicule contresens,  

refus de priorité etc…) 

• Dispositif d’alerte vers les autres usagers ou d’intervention sur le véhicule concerné 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• LAB 

 

Gain attendu 

 
• Gain fonctionnel : Amélioration de la sécurité (400 cas selon l’AFSA en 2013, représentant 5%  

des tués sur autoroute pour les véhicules à contresens) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 10 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Véhicule et sécurité 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
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Fiche Optimisation éclairage extérieur 

Objectifs • Proposition de technologies permettant d’améliorer l’éclairage et la signalisation extérieurs 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Plusieurs thèmes sont à explorer : 

• Technologie de la source lumineuse (LED, OLED, LASER, …) 

• Transport et focalisation de la lumière (Fibre optique, miroirs, lentilles, …) 

• Evolution de la règlementation pour tirer profit des nouvelles possibilités et accroître la sécurité  

de tous les usagers (dynamisme de l’éclairage, couleurs …) 

• Le dispositif sera adapté à un environnement extérieur de véhicule automobile 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Chaire lighting 

 

Gain attendu 

 
• Gain quantitatif : Flux photométrique amélioré 

• Gain fonctionnel : Consommation électrique maitrisée; encombrement géométrique contenu 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 11 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Véhicule et sécurité 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
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Fiche Optimisation éclairage intérieur et ambiance lumineuse 

Objectifs • Proposition de technologies permettant d’améliorer l’éclairage et la signalisation intérieur 

• Création d’un ambiance lumineuse contextuelle dans l’intérieur véhicule. 

Description  
et         

compétences  

requises 

 
• Plusieurs thèmes sont à explorer : 

• Technologie de la source lumineuse (LED, OLED, LASER, …) 

• Transport et focalisation de la lumière (Fibre optique, miroirs, lentilles, …) 

• Matériaux / technologies de surface permettant de produire une lumière de faible intensité et  

paramétrable sur tout ou partie du spectre lumineux. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Chaire lighting 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel: Réduction de l’encombrement, réduction de la consommation énergétique,  

attractivité 

• Gain quantitatif: selon application 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VA 12 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Sécurité, ADAS et Véhicule Autonome 

Véhicule et sécurité 
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50 

THÉMATIQUE  

CONNECTIVITE  

MOBILITE INTUITIVE 



Fiche Nouvelles technologies d’interface de commande ou restitutions  

pour les IHM 

Objectifs • Proposition de nouvelles technologies d’interface de commande et de restitution permettant  

d’apporter de l’attractivité, et participant à l’ergonomie des futurs postes de conduite automobile 

 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

• Les technologies recherchées sont : 

• Pour les commandes : 

• Physiques : surfaces sensibles, retours haptiques programmables 

• Virtuelles : reco. vocale locuteur, reco. de gestes, reco du regard, commande par la  

pensée 

• Pour la restitution : 

• Nouvelles technologies d’écrans (transparent, flexibles, Polymorphes…) 

• Réalité augmentée (superposition d’éléments d’information à une scène) 

• Virtuelle : hologramme dynamique 

• Impact de la combinaison  de plusieurs technologies 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

Gain attendu • Gain fonctionnel  : Attractivité, modernité 

• Gain quantitatif : Ergonomie 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

CM 1 

Connectivité et Mobilité intuitive 

Interface Homme Machine (IHM) 
30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 
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Fiche Surfaces intelligentes 

Objectifs • Intégration en surface des fonctions IHM 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
 

• Surface IHM présentant une haptique et un affichage contextuels permettant d’animer des  

surfaces et de complémenter /remplacer les fonctionnalités d’un écran tactile. 

• Typiquement de type multicouche, le produit aura une épaisseur limitée a quelques millimètres,  

intégrer la distribution électrique et sera compatible avec les contraintes des procédés industriels  

de l’intérieur véhicule (injection plastique) dans un objectif de production « One shot ». 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Attractivité 

• Gain quantitatif : Gain de masse, d’encombrement, de cout et de consommation électrique 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Optimisation de l’Intelligence artificielle pour l’IHM 

Objectifs • Proposition des algorithmes de décision notamment pour permettre à l’IHM d’être mieux adaptée  

à chaque utilisateur, à la situation d’utilisation et pouvoir être évolutive 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

• Proposer une assistance perçue comme adaptée à la demande émise par une personne  

donnée et tenant compte de la situation à base d’algorithmes et de différentes techniques  

avancées de type logique floue, réseau de neurones etc… 

• Technologies « standard » non propriétaires, indépendantes de Google ou Apple par ex 

• Briques pouvant être modulables, complémentaires et évolutives 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Attractivité 

• Gain quantitatif : Gain de masse, d’encombrement, de cout et de consommation électrique 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Optimisation des aides à la conduite économique : Eco DRIVE 

Objectifs • Réduction de  la consommation (coasting, sailing…) 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

• Utilisation des informations mapping et trafic d’un véhicule connecté, 

• Développement à plus large échelle de la fonction GLOSA (Green Light Optimum Speed  

Advisory) 

• Etude fonctionnelle de la fonction coasting et de ses éventuels dérivés. 

• Définition des organes et lois de contrôles associées. 

• Validation des conditions de sureté de fonctionnement associées. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 
• IFP 

• VEDECOM 

Gain attendu • Gain fonctionnel: Usage plus sécurisé et intuitif,; Avantage concurrentiel marquant l’intelligence  

de conception de la Marque.; conforte l’approche « humaine », bien être 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Propositions de conduite économique : Eco COACH 

Objectifs • Réduction de la consommation en usage 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

 

• Amélioration de l’efficacité de l’éco-conduite par la fourniture d’informations au conducteur 

• Par système embarqué 

• Par système nomade (smart device etc…) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

Gain attendu  
• Gain quantitatif : 5 à 10% de consommation CO2 à l’usage 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Transmissions des données interne véhicule 

 
Objectifs 

• Optimisation du transfert par amélioration de: 

• La performance et fiabilité des Câblage Ethernet 

• La performance et la  fiabilité du produit Fibres optiques 

• La rapidité et la  robustesse de développement 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

 

 

 
• Caractérisation des décharges électrostatiques sur câbles Ethernet 2 fils 

• Identification des sources d’erreur de transmission dans les fibres optiques 

• Prototypage Ethernet AVB (Audio Video Bridging) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

Gain attendu  

• Gain fonctionnel : Qualité de la connexion 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Optimisation des architecture microprocesseurs multi-coeurs 

Objectifs • Proposition des technologies permettant de mieux appréhender les architectures  

microprocesseurs multi-coeurs 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

 

 
• Définitions de benchs « standards » permettant de juger de l’efficacité des micro multi-cœur 

• Définitions de benchs « standards » permettant de juger de l’efficacité d’implémentations type 

« Autosar » ou autre 

• Standardisation des éléments et le format de ceux-ci à échanger dans un cadre où l’EOM fourni  

un sous-ensemble SW à intégrer (exemple: données d’ordonnancement, …) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• SYSTEM X 

Gain attendu • Gain fonctionnel : Effort de R&D réduit par une convergence plus rapide et qualité du résultat  

en hausse 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Intégration du smart device 

Objectifs •Standard technologique pour l’hébergement du monde smartphone 

•Proposition des technologies permettant l’exécution d’applications smartphone sur le head Unit  

de la voiture de type  clients légers (et non mirroring comme actuellement) 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

 

 
• Proposer des solutions techniques permettant à des concepteurs d’applications smartphone de  

proposer des versions avec IHM en client léger (utilisation de l’appli qui tourne sur smartphone  

comme serveur) diagnostiques de l’OS de départ (iOS ou Android) tournant, côté client, sur un  

OS de type Linux (voire agnostique de l’OS sous-jacent )dans le head unit 

• Technologies « standard » non propriétaires, indépendantes de Google ou Apple 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel grand attrait pour l’utilisateur et technologie réellement standard et donc  

indépendante. 

• Gain quantitatif : Investissement réduit côté client (découplage plus important entre puissance  

et technologie des smartphones et calculateurs de type Head Unit Automobile,( 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Optimisation et communication à distance / smart access 

Objectifs • Disposer d’un accès véhicule à distance très bas coût (embarqué et abonnement 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

 

 

 
 

• Intégration de technologie type Sigfox dans un calculateur véhicule, développement de services  

connectés véhicules. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Equipementiers 

 

Gain attendu 

 
• Gain quantitatif : Gain en consommation électrique, réduction coût embarqué, prix de revient  

des services connectés réduits (~1-2€/an) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Optimisation Infotainment 

Objectifs • Intégration des technologies Consumer dans les véhicules. Réduction Time to market.  

Découplage cycle de développements CE et automobile. Garantir le « always up to date » logiciel  

et matériel 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

 

 

 
 

• Conception d’un module consumer (stick) qui supporte l’ensemble des fonctions standards de  

type smartphone. Intégration ce module à l’architecture infotainment automobile. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Capacité d’upgrade logiciel et matériel en cours de vie, découplage des  

cycles de vie CE/automobile. 

• Gain quantitatif : Gain R&D (développement boite noire) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Optimisation connectivité  interne véhicule 

Objectifs • Rationalisation des communications sans fil dans le véhicule (performance, évolutivité, sécurité) 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 

 

• Conception d’un module de connectivité multi protocoles (Radio, GNSS, Wifi, 4G, BT, télévision,  

CAR2CAR, appel d’urgence,…) 

• Evaluation / intégration des standards de communication sans fil issues du domaine grand public 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel :Amélioration de la qualité en plaçant le récepteur/démodulateur à l’antenne.  

Modularité qui permet une évolution découplé des cycles de vie automobiles au rythme des  

standards de télécommunications 

• Gain quantitatif : Réduction du cout système par réduction des liaisons coaxiales RF. 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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Fiche Le véhicule au cœur de l’internet des Objets 

Objectifs • Intégration du véhicule et  de son conducteur dans le monde de l’Internet des Objets 

 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Intégration d’objets connectés pour développer de nouvelles fonctionnalités liées au véhicule et  

aux conducteurs / passagers 

• Développement de services par l’exploitation  des données des objets connectés. 

• Lien avec le Big Data / Cloud 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 
• Gain fonctionnel : Nouveaux services dans la gestion du véhicule / d’une flotte de véhicules et  

dans des propositions ciblées de façon personnalisée 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

CM 12 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Connectivité et Mobilité intuitive 

Communication et données  

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr


Fiche Identification du conducteur 

Objectifs • Avec le déploiement de l’auto-partage, il est nécessaire de mettre en place des système  

d’identification du conducteur en complément des clés physiques ou virtuelles 

 

Description 
et • Développement de technologies robustes à cout raisonnable pour l’identification des conducteurs 

compétences • Etude des dispositifs à mettre en place pour garantir l’efficacité du système 

requises 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• EPFL 

 

Gain attendu 

• Gain quantitatif : Diminution du nombre d’usagers roulant sans permis (450 000 en France  

selon étude ONISR de 2010 dont 70% n’ont jamais passé l’examen); diminution du nombre de  

véhicules volés (108 000 en France en 2014) 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 
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THÉMATIQUE 

 BIEN ETRE A BORD 



 

 

 

CV1 

Fiche Optimisation isolation thermique habitacle 

 

Objectifs 

• Thermo-management et réduction de la consommation 

• Diminution des pertes thermiques de l’habitacle 

• Réduction de l’élévation de température de l’habitacle sous l’effet de l’ensoleillement. 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Système pratique d’isolation thermique de l’habitacle dans un environnement extérieur chaud 

• Matériaux et procédés permettant de diminuer la conductivité thermique (λ) et/ou les ponts  

thermiques des surfaces en contact avec l’environnement extérieur (panneaux de portes, ciel de  

toit, complexe acoustique,…) 

• Matériaux / traitements de surfaces limitant l’absorption des rayonnements infra rouge. 

• Matériaux valorisant l’absorption du rayonnement infra-rouge (Stockage, production  

électrique,…) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Amélioration du confort thermique et diminution de la consommation  

d’énergie, Attractivité 

• Gain quantitatif : Réduction de la consommation énergétique 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

Bien être à Bord 
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Fiche Connaissance chauffage et refroidissement 

Objectifs • Analyse concurrence 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Développement d’un système expert pour analyser les définitions techniques des véhicules  

concurrents en termes de système de chauffage / refroidissement 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Rapidité d’analyse 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Confort passager individualisé 

Objectifs • Individualisation du confort « thermique » afin de l’améliorer et de réduire son impact sur la  

consommation en particulier pour améliorer l’autonomie des véhicules électriques en  

environnement très chaud ou très froid 

Description  

• Prise en compte du confort physiologique individuel 

et • Proposition de nouveaux actuateurs et capteurs du confort 

compétences • Nouvelles stratégies de Contrôle (actions locales, stimulis positifs…) 

requises • Prise en compte de l’impact  sur la consommation / autonomie des véhicules. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• VEDECOM 

 

Gain attendu 

 

• Gain quantitatif : Meilleur confort et diminution de la consommation  énergétique associée 

• Gain fonctionnel : Levier pour favoriser la diffusion des véhicules « Zéro émission » 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Gestion intelligente de la qualité de l’air habitacle 

Objectifs • Information des passagers du niveau de pollution extérieur et proposer des solutions « actives »  

pour maintenir un air sain dans l’habitacle 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Mise en œuvre de capteurs « intégrés et connectés » pour identifier , voir anticiper, le niveau de  

pollution dans les zones traversées (Micro-particules, NOx, CO, COV) 

• Développement de dispositifs actifs de filtration ou de purification de l’air habitacle 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non Identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel:  Meilleure valorisation de la fonction « Purification de l’air » 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Réduction des bruits et des vibrations liés aux tôles fines 

Objectifs • Réduction des niveaux des bruits et vibrations émis par les systèmes réalisés en tôles minces 

Description  
et         

compétences  

requises 

• L’application des tôles d’acier de plus en plus fines s’accompagne d’une sensibilité des systèmes  

à émettre des bruits et vibrations de niveaux supérieurs à ceux connus sur les mêmes systèmes  

construits avec des tôles plus épaisses. 

• Définition de critères de caractérisation vibro-acoustiques et de leur mesure pour amélioration de  

la performance des produits 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel: réduction des bruit pour atteindre env. 15% gain de masse 

• Gain quantitatif: selon application 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Optimisation des ambiances sonores 

Objectifs • Mise à disposition d’une offre premium dans le domaine audio au meilleur niveau marché. 

• Création d’un ambiance sonore diffuse a l’intérieur du véhicule. 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Intégration de la technologie innovante dans nos véhicules 

• Transducteurs de surface permettant de diffuser un son par excitation des surfaces existantes  

(Panneaux de porte, ciel de toit,…). 

• Matériaux directement excitables par une signal électrique. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Qualité audio premium / création de valeur (marge) audio , amélioration de la  

spatialisation du son Attractivité 

• Gain quantitatif : Réduction de la masse du véhicule et de la complexité d’assemblage par  

suppression des hauts parleurs 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 
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Fiche Réduction active du bruit à l’échappement 

Objectifs • Réduction active du bruit échappement par l’ajout d’une source d’anti-bruit 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Technologies de customisation acoustique permettant, par exemple la réduction de certaines  

fréquences ou la génération de sons spécifiques grâce à l’intégration d’une source sonore à la  

ligne d’échappement 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel: Optimisation de la performance du système échappement en réduction de  

poids et  amélioration de la performance moteur 

• Gain quantitatif: variable selon application 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

CV 7 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Bien être à Bord 

Acoustique 
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Fiche Optimisation des bruits et vibrations liés aux matériaux composites 

Objectifs • Réduction des niveaux des bruits et vibrations émis par les systèmes réalisés en matériaux  

composites et multi-couches 

Description  
et         

compétences  

requises 

• L’utilisation de matériaux composites et multi-couches engendre des comportements nouveaux  

en vibro-acoustique. Les calculs et modélisations sont nécessaires pour anticiper les  

comportements des produits utilisant ces matériaux. .. 

• Définition de critères de caractérisation vibro-acoustiques et de leur mesure pour amélioration de  

la performance des produits 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain quantitatif : 10% en masse (cf fiche sur matériaux composites) 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

CV 8 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Bien être à Bord 

Acoustique 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
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Fiche Optimisation des bruits et vibrations électro-magnétiques et aéro-  

acoustiques 

Objectifs • Réduction des niveaux des bruits et vibrations émis par les machines électro-magnétiques  

tournantes et les flux d’air 

Description  
et         

compétences  

requises 

• Les machines constituées d’’une actuation électro-magnétique génèrent des bruits et vibrations  

d’origines diverses, dont une partie liée à la création de flux d’air engendrés par la rotation. 

• Des études de simulation / validation pour prédire ces bruits et vibrations sont nécessaires et  

complexes. 

• Définition des méthodes de simulation et de qualification expérimentale pour la prédiction des du  

comportement vibratoire et aéroacoustique 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Réduction des délais de développement par anticipation des niveaux de  

bruits / vibrations 

• Gain quantitatif : Gain économique et  de masse (réduction des isolants acoustiques) 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

CV 9 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Bien être à Bord 

Acoustique 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
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Fiche Optimisation des bruits et vibrations aux interfaces 

Objectifs • Modélisation et prédiction du comportement des interfaces en matière de transmission des  

bruits et vibrations par contact 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Les interfaces sont des voies de transfert  pour les vibrations. 

• Définition des méthodes de simulation et de qualification expérimentale 

• Optimisation des contacts aux interfaces (y compris contacts non linéaires) et de leur  

comportement vis-à-vis des transmissions 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

• Gain fonctionnel : Réduction des délais de développement par anticipation des niveaux de  

bruits / vibrations 

• Gain quantitatif : Gain économique et  de masse (réduction des isolants acoustiques) 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

CV 10 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Bien être à Bord 

Acoustique 
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79 

THÉMATIQUE 

PROCEDES ET ASSEMBLAGES 



Fiche Nouveaux matériaux isolants thermiquement 

 

Objectifs 

• Optimisation du thermo-management et réduction de l’encombrement, de la masse et des coûts 

Description 

et • Recherche de matériau / revêtement / peinture à forte capacité d’isolation thermique 

compétences • Architecture et implantation sous capot et sous plancher 

requises 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : par exemple, remplacement d’écrans thermiques 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

VP 1 

Procédés et assemblage 

Nouveaux matériaux 
30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 
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Fiche Assemblage multi-matériaux : anticorrosion aux interfaces 

 

Objectifs 

• Obtentiond’une prestations Qualité / fiabilité /durabilité, supérieure pour les assemblages multi  

matériaux 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

 
• Proposer des technologie et process d’application des protection anticorrosion des assemblages  

multi-matériaux 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IRT jules Verne, M2P 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Allègement, qualité d’aspect et durabilité 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

VP 2 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Assemblage multi-matériaux 
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Fiche Assemblage multi-matériaux : procédé par soudure 

 

Objectifs 

• Proposition des process de soudure pour des assemblages multi-matériaux en vue de  

l’allègement 

Description 

et • Processus de soudure multi-matériaux 

compétences • Proposition de  technologie set process des assemblages multi-matériaux 

requises 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : qualité / fiabilité 

• Gain quantitatif : Réduction de consommation et de coût 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VP 3 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Assemblage multi-matériaux 
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Fiche Assemblage multi-matériaux plastique composite insert métal 

 

Objectifs 

• Proposition des technologies permettant l’assemblage entre des pièces en composite et la caisse  

en blanc. Technologies hybrides combinant des parties métalliques avec des parties en plastique  

ou composite dans des applications structurelles et avec une impact de réduction des couts 

Description  

• Intégration d’inserts métalliques dans le composite 

et • Assemblage des inserts métalliques avec caisse en blanc 

compétences • Résolution de problèmes de différence de dilatation entre matériaux 

requises • Process automatisé et robuste 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

• IRT  Jules  Verne * Mines-Paritech 

• CETIM * Fraunhofer (ILT, IPT) 

• ECN 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel: réduction du CO2. Optimisation du ratio cout/valeur des solutions. 

• Gain quantitatif: variable selon application . 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VP 4 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Assemblage multi-matériaux 
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Fiche Assemblage multi matériau composite/composite et composite/métal 

 

Objectifs 

• Proposition de technologies permettant d’optimiser l’assemblage des matériaux composites  

thermo durs 

Description  

• Proposer des solutions d’assemblage composite/composite et composite/métal avec des  

prestations équivalentes  à celles d’un assemblage métal/métal vissé. 

• La mise en œuvre se fera dans un environnement non-protégé 

• L’assemblage pourra être réparable avec des moyens appropriés (à définir) 

et 

compétences 

requises 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

• IRT Jules Verne 

• CETIM 

• ECN 

* Mines-Paritech 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel : Temps de cycle court, tenue en fatigue 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VP 5 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Assemblage multi-matériaux 
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Fiche Préformage pour RTM 

Objectifs • Diminution du temps de cycle des technologies de préformage de fibres et de tissus pour le  

procédé Resin Transfer Molding (RTM) 

Description 

et • Préformage de tissus et de mats de fibres avec un temps de cycle de 2 minutes ou moins 

compétences • Technologies « near net shape » 

requises 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• IRT Jules Verne 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel: réduction du CO2. Optimisation du ratio cout/valeur des solutions. 

• Gain quantitatif: variable selon application . 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 

 

ETI 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

VP 6 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Nouveaux matériaux 

http://www.pfa-auto.fr/index.php/download_file/view/847/230/
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr
mailto:contact.innovation@pfa-auto.fr


Fiche Modélisation et calculs des matériaux composite : simulation à la  

rupture 

Objectifs • Proposition des solutions permettant d’appréhender par calcul le comportement à la rupture des  

matériaux plastiques chargés ou des composites 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Simulation en statique intégrant les distributions de fibres 

• Simulation en dynamique intégrant la rupture 

• Intégration de la rhéologie dans les caractéristiques matériaux locales 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

• IRT Jules Verne 

• Ecole Centrale Nantes 

• Excelcar 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel: Gain masse ou de cout 

• Gain quantitatif: selon application 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

VP 7 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Nouveaux matériaux 
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Fiche Soudure tôles fines 

Objectifs • Sécurisation de la soudure de pièces en tôles minces en acier < 1.5mm 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Sécurisation de la soudure de tôles minces (0.8mm à 1.5mm) à très hautes caractéristiques  

mécaniques (Céq élevé) pour répondre aux exigences d’allègement qui s’avèrent plus délicate  

que la soudure analogue réalisée sur tôles plus épaisses (> 2mm) 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Pas identifié à ce jour 

 

Gain attendu 

 

• Gain fonctionnel: Gain masse 

• Gain quantitatif: environ 15¨% gain en masse 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 

 

ETI 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

VP 8 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Nouveaux matériaux 
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Fiche Matériaux thermoplastiques pour fabrication additive 

Objectifs • Proposistion des polymères thermoplastiques utilisable en fabrication additive de type FDM,  

compatibles avec les fluides automobile 

Description  
et         

compétences  

requises 

 

• Développement de matériaux thermoplastiques imperméables aux hydrocarbures carburants  

E95, E98 et Diesel. 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié 

Gain(s)  

attendu(s) 

• Gain fonctionnel :  Réduction du cout des prototypes fonctionnels, capacité à produire des 

« petites séries automobile » (<10000 / an) avec un faible niveau d’investissement. 

• Gain quantitatif: -20%  sur coût matière 

 

Partenaires  

Recherchés 

 

PME 
X  

ETI 
X 

 
EPST, Universités, Instituts de recherche 

 

X 

Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 

 

X 

VP 9 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Fabrication additive 
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Fiche Procédé d’impression 3D grande série (fabrication additive) 

Objectifs • Dispositif d’ impression de composants thermoplastiques en grande série 

• Optimisation des procédés de fabrication en intégrant la fabrication additive 

 
Description  

et         

compétences  

requises 

• Intégrer les capacités offertes par les progrès de l’impression 3D : 

• Prendre en compte les nouvelles capacités dans la phase de conception 

• Optimiser les différentes étapes de fabrication selon les spécificités des sous-systèmes 

• Evaluer l’apport aux moyens de fabrication et de contrôle 

• Procédés d’impression thermoplastique ou thermodurcissable permettant l’encapsulation de  

composants lors de l’impression (circuits électronique, inserts métal, renforts composites) 

• Procédé de surimpression sur pièce existante. 

• Impression de composants thermoplastiques en grande série >50000/ an 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Non identifié 

Gain(s)  

attendu(s) 

• Gain fonctionnel n°1:  Changement aisée de série  (gamme produit) 

• Gain fonctionnel n°2: Limitations des coûts investissements et couts de validation véhicule  

(prototype=process série) 

• Gain quantitatif: -20% coût matière  et gain de masse 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

VP 10 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Fabrication additive 
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VP 11 

Fiche Nouveaux matériaux avec des fonctions mécaniques, de  

conductivité et thermiques en rupture par rapport à l’état de l’art 

 

Objectifs 

• Faisabilité de nouveaux matériaux avec des ratios « résistance méca / masse x coût »  

supérieures aux alliages et composites classiques 

• Fonctionnalisation thermique  et électrique des matériaux à masse réduite : 

• Forte « conductivité thermique / densité x coût » de « pads » 

thermique  Revêtements résistifs pour chauffage additionnel , etc. 

Description et  

compétences  

requises 

 
• Candidats ciblés : Composites à base de Graphene, encres résistives, polymères conducteurs … 

• Expertise matériaux et procédés de mise en oeuvre 

Centres  

expertise déjà  

identifiés 

 

 

• Potentiel : Saint-Gobain 

Gain attendu  
• Gain fonctionnel:  Gains « Efficience énergétique / Masse 

Partenaires  

Recherchés 

PME X ETI X 

 

EPST, Universités, Instituts de recherche 
X Equipementiers, fournisseurs 

(connaissant le milieu automobile) 
X 

30/10/2015 

contact.innovation@pfa-auto.fr 

Procédés et assemblage 

Fabrication additive 
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