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L’INSA Lyon collabore avec Bosch Rexroth et 
Cerebrum Ingénierie pour la réalisation de 
nouvelles études au sein de ses départements 
Génie Mécanique et Génie Electrique 
 

 
De gauche à droite : Frédéric Lagors (Cerebrum Ingénierie), Eric Bideaux et Emmanuelle 

Vidal-Sallé (INSA Lyon, département Génie Mécanique), Philippe Durand (Bosch Rexroth 

France) 

Les deux projets destinés aux étudiants de l’INSA portent sur 
l’optimisation de la transmission de puissance dans les systèmes 
mécatroniques et le développement de nouveaux champs d’application 
pour les capteurs inertiels.  

Améliorer la gestion de l’énergie dans les systèmes de transmission 
Le département Génie Mécanique fait appel à Bosch Rexroth et Cerebrum 
Ingénierie, son partenaire, pour réaliser un nouveau banc d’essais destiné à 
illustrer le fonctionnement des circuits hydrauliques fermés. Couplé à un outil 
de simulation, ce banc d’essais équipé d’un moteur hydraulique Bosch Rexroth 

http://www.boschrexroth.fr/
https://www.boschrexroth.com/fr/fr/
http://www.cerebrum-ingenierie.fr/
http://www.cerebrum-ingenierie.fr/
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permettra aux étudiants d’appréhender les avantages des circuits fermés dans 
l’optimisation énergétique des systèmes de transmission de puissance. 

Le projet, piloté par Eric Bideaux, professeur à l’INSA Lyon et chercheur au 
laboratoire Ampère (UMR CNRS 5005), vient compléter les 3 travaux pratiques 
déjà consacrés à l’hydraulique dans le parcours mécatronique proposé par 
l’école.  

« L’hydraulique est une technologie qui a beaucoup évolué : le rendement des 
composants s’est considérablement amélioré et les systèmes de commande 
électronique intègrent à présent de l’intelligence. Le circuit fermé permet 
d’éviter les pertes de charge fonctionnelles et répond aux problématiques 
d’optimisation du rendement machine selon les points de fonctionnement. 
C’est une solution fiable d’un point de vue énergétique, qui a tendance à se 
généraliser. Nos étudiants doivent la maîtriser pour être objectifs dans leurs 
choix futurs en matière d’éco-conception. L’expertise de Bosch Rexroth dans 
ce domaine est un gage d’assurance et de qualité pour nous comme pour nos 
étudiants. », explique-t-il. « Les outils de simulation permettent aujourd’hui 
d’analyser les systèmes de transmission dans leur ensemble pour les optimiser 
au mieux avant même la construction d’un prototype. Ils permettent aussi de 
développer le système de commande sur un modèle numérique, en parallèle 
du développement physique de la machine. Ils sont devenus indispensables 
pour les ingénieurs. » ajoute Frédéric Lagors, directeur technique de Cerebrum 
Ingénierie.  

Le banc d’essai sera installé dans le courant du premier trimestre 2020 et la 
première session de travaux pratiques aura lieu sur l’année scolaire 2020-
2021. 

 

Développer de nouvelles fonctionnalités pour les engins mobiles 
Dans le cadre du partenariat existant entre Bosch Rexroth et l’INSA Lyon, cinq 
étudiants de 4e année du département Génie Électrique ont travaillé au cours 
de l’année scolaire 2019 sur une nouvelle génération de capteurs inertiels, 
utilisés notamment pour différentes fonctions d’avancement et de travail des 
engins mobiles. Encadrés par un expert Bosch Rexroth, ils ont étudié de 
nouveaux champs d’application pour ces capteurs, à partir d’une mesure de 
positionnement. Celle-ci a d’ores et déjà permis aux équipes de Bosch Rexroth 
d’identifier de possibles nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier le 
travail de l’opérateur et à améliorer la productivité tout en renforçant la sécurité. 
Ces fonctionnalités sont intégrées dans les futurs plans de développement des 
produits Bosch Rexroth. Parmi celles-ci : 

 l’automatisation de mouvements (retour automatique d’outils, gestion 
de leur horizontalité, affichage de leur hauteur), 

http://www.boschrexroth.fr/
https://www.insa-lyon.fr/
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 le contrôle de mouvement parallèle, la restriction de la zone de travail, 
la création de murs virtuels, l’amortissement de vibrations en fin de 
mouvement, 

 le pesage dynamique des charges manipulées. 
 

 

« Nous sommes très heureux de collaborer avec l’INSA sur des thèmes aussi 

pointus et novateurs. Il est très important pour nous de travailler avec les 

ingénieurs de demain et de nous préparer ensemble aux futurs défis techno-

logiques. » indique Walter Scandella, Vice-Président ventes applications 

mobiles Europe du Sud. 

 

 

Bosch Rexroth est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des 

technologies d'entraînement et de commande, et met en mouvement des machines et 

systèmes de toute taille, de manière efficace, puissante et sécurisée. L’entreprise bénéficie 

d’une expertise globale dans le domaine des applications mobiles, de l’automation, de 

l’ingénierie et des équipements industriels. Grâce à ses composants intelligents et ses services 

et solutions taillés sur mesure, Bosch Rexroth crée l’environnement nécessaire aux 

applications entièrement connectées. Bosch Rexroth propose des technologies hydrauliques, 

d’entraînement électrique et de commande, de dispositif de manœuvre, de mouvement linéaire 

et d’assemblage, y compris des logiciels et des interfaces avec l’Internet des objets. Présent 

dans plus de 80 pays avec ses 32 300 collaborateurs, Bosch Rexroth a réalisé un chiffre 

d’affaires de 6,2 milliards d’euros en 2018. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur 

www.boschrexroth.fr 

Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 

un effectif d’environ 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch 

a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 78,5 milliards d’euros. Ses activités sont réparties en 

quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation 

et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des 

objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes 

intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en 

matière de technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud 

IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source 

http://www.boschrexroth.fr/
http://www.boschrexroth.fr/
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unique. L’objectif stratégique du Groupe Bosch s’articule autour des solutions pour la vie 

interconnectée. Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, le 

Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le monde entier des 

«Technologies pour la vie». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi 

qu’environ 460 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les 

partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays du 

globe. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue 

l’élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie près de 68 700 

collaborateurs en recherche et développement répartis sur 130 sites dans le monde. Pour de 

plus amples renseignements, veuillez consulter les sites www.bosch.fr, www.iot.bosch.fr, 

www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse. 

 

A propos de l’INSA Lyon  
Située sur le Campus LyonTech – La Doua à Villeurbanne, l’INSA 
Lyon est l’une des plus Grandes Ecoles d’ingénieurs françaises. 
Pluridisciplinaire et internationale, au cœur de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, elle forme en 5 ans des ingénieurs pluri-
compétents, humanistes, innovants et dotés d’un fort esprit 
entrepreneurial. L’INSA Lyon conduit une politique d’excellence 
déclinée à tous les niveaux et délivre également environ 150 doctorats 
par an. Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition 
d’ouverture sociale, l’INSA Lyon diplôme plus de 1 000 ingénieurs par 
an dans 9 spécialités. L’INSA Lyon est également, avec ses 770 
enseignants chercheurs qui agissent au quotidien au sein de 23 
laboratoires, un pôle de recherche internationalement reconnu.  

 

 

http://www.boschrexroth.fr/
http://www.iot.bosch.fr/
http://www.twitter.com/BoschPresse

