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ctuellement la littérature met à disposition des étudiants de master2 des livres très
généraux sur les aspects « Sûreté de Fonctionnement » et des éléments très disparates
sur les architectures effectives. Le but de ce livre est de présenter dans un seul livre, une description des contraintes
(événement redouté, contexte réglementaire, …) et des exemples d’architecture pour les différents domaines :
Ferroviaire, Aéronautique, Spatiale, Automobile et Automate.
Ce livre est basé sur l’expérience de personnes qui sont pleinement impliquées dans la réalisation (conception,
vérification et validation), la mise en sécurité (analyse de sécurité : AMDEC, APR, ..) et l’évaluation de système critique.
L’implication des industriels permet de présenter des exemples concrets et réels (A380, ARIANE, METEOR) de fournir
des informations utiles inédites (photos, schéma d’architecture, exemple réel…).
Le contexte réglementaire est important, c’est pourquoi il est identifié et les contraintes imposées sont présentées.
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