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La mécatronique, c’est intégrer dans des ensembles complexes les
technologies de la mécanique, de l'électronique, de l’informatique et des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

L’alliance de ces différents domaines permet de penser un produit différemment
de sa conception jusqu’au recyclage en passant par sa maintenance.
Ces systèmes accroissent considérablement les performances et la productivité
des
équipements dans lesquels ils s’intègrent et permettent aussi une
maintenance beaucoup plus précise, évitant les risques d’arrêts machines
intempestifs et coûteux.
La mécatronique s’insère partout pour faire évoluer les machines : automobile,
aéronautique, électronique mobile, biomédical, robotique, machinisme agricole,
éolien…
Copyright Bosch Rexroth

Responsabilité sociétale

La mécatronique en deux mot, c’est quoi?

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

« La mécatronique
pousse aujourd’hui
les entreprises à
monter
dans
la
chaîne de la valeur.
Nous
considérons
dans nos métiers que
la mécatronique, tant
par ses données que
par ses évolutions,
figure comme une
branche et un atout
stratégique pour les
professionnels
à
l’avenir »
Jean Tournoux,
Président d’ARTEMA

ARTEMA est le syndicat
des industriels de la
mécatronique
rassemblant les
fournisseurs de
composants, de solutions
et de systèmes dans les
domaines de
l’étanchéité, des
transmissions
hydrauliques,
mécaniques et
Pneumatiques, des
roulements et guidages
linéaires

PASSION PERFORMANCE
mécatronique

lundi 9 mai 2016

APPLICATIONS 1/2

sommaire
Accueil
Technologies

1
2

Métiers

1
2

Applications

1
2

Responsabilité sociétale

Dans tous les domaines de l’industrie, la mécatronique a désormais pris
une place irremplaçable, non par la volonté des fabricants, mais par les
innombrables avantages qu’en retirent les utilisateurs.
Les solutions mécatroniques qui se développent sur le marché, bien souvent
en étroite collaboration avec les utilisateurs, sont ainsi « personnalisées » et
répondent à des attentes spécifiques. Cela permet d’améliorer la performance
des processus de fabrication, tout autant que celle des produits fabriqués.
Dès la conception, la mécatronique permet la simulation et le prototypage
virtuel. Ces simulations testent rapidement et sans risques le fonctionnement
de systèmes complexes hybrides. Cela permet aussi de tester et valider la
qualité et la sûreté de fonctionnement des produits envisagés.

Exemples d’applications :
Automobile:
Les premiers roulements instrumentés fournissaient les éléments de calcul
précis de la vitesse pour permettre la mise en place des premiers systèmes
de freinage ABS. De là, ils sont passés de la mesure de vitesse de rotation au
calcul de la position angulaire, puis aux capteurs d’effet, permettant
notamment à un véhicule d’indiquer le coefficient d’adhérence de chaque
roue.

Roulement à billes SNR avec
capteurs mécatroniques

verbatim
« Nous considérons la
mécatronique comme une
nouvelle philosophie de
conception. Les différentes
disciplines existent et sont
disponibles, le défi de la
mécatronique est de les
regrouper et de les faire agir et
travailler en synergie »
Festo

Table mécatronique SKF

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Concept car SKF entièrement
mécatronique
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Machinisme agricole
Certains engins agricoles utilisent une transmission hydrostatique. Equipés de la technologie
Smart Drive Easy, ils bénéficient d’une consommation réduite, d’un niveau sonore limité, une
élévation importante du rendement par prévention du patinage. En outre, le système permet à
l’opérateur de se concentrer sur son action et non plus sur la seule conduite de son engin.
Eolien
Les systèmes spécifiques mis au point pour équiper les éoliennes permettent d’améliorer
considérablement la maintenance de ces dernières. Ces véritables centrales de production
d’énergie perchées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, soumises à des vents
violents doivent pouvoir fonctionner avec le minimum d’intervention humaine. Les systèmes de
surveillance à distance permettent de caractériser les pannes ou les risques de pannes, de les
localiser avec précision et de faire ainsi intervenir le technicien approprié au meilleur moment.
Aéronautique
Les systèmes mécatroniques mis en place sur l’Airbus A380 pour la commande des gouvernes
de vol ont permis un gain de poids de 1 tonne par rapport à un équipement classique, tout en
accroissant la sécurité. Le fonctionnement hydraulique, aidé par l’électricité, s’effectue en mode
décentralisé, au plus près des dispositifs à actionner.
Chimie
Des systèmes mécatroniques d’étanchéité ont été conçus pour accroître la fiabilité des joints
utilisés dans des pompes ou des machines, tout en réduisant la consommation d’eau
d’étanchéité de l’ordre de 80%. Ils favorisent la durée de vie des équipements et contribuent
ainsi à la diminution des coûts de maintenance dans des secteurs utilisant des produits souvent
chimiques et corrosifs.

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Quand commence un système mécatronique ?

1

La mécatronique repose sur une « approche solution », intégrant toutes ces
technologies dès l’origine, prenant en compte les possibilités des unes et des
autres ainsi que les interactions entre elles pour former un ensemble complexe
cohérent.
Elle ne se conçoit pas en package proposé par les fabricants mais comme une
solution globale, pensée pour l’utilisation spécifique que désire l’utilisateur final.
Ainsi, la mécatronique est en perpétuel devenir.

Copyright Schaeffler

Banc d’essai des rouleaux au
departemant Essai Automobile

2
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Dans la mécatronique, le mariage des technologies est intelligent parce qu’il
privilégie une sorte de principe de subsidiarité. On fait effectuer par l’échelon le
plus simple et le plus performant telle ou telle tâche, afin d’obtenir l’ensemble le
plus pertinent et le plus sobre pour assurer au mieux la fonction demandée.
Le moment venu, les fabricants de systèmes mécatroniques sont parfaitement en
mesure de produire de façon industrielle le système défini et mis au point et de
répondre ainsi à des besoins étendus, y compris sur des équipements grand
public.
copyright FESTO

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.
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Des solutions au service
de l’utilisateur :
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Une grande majorité des composants et systèmes élaborés par les entreprises
adhérentes d’Artema se retrouvent dans ce train qui réalise des exploits au quotidien.
Les trains à grande vitesse dont la France reste pionnière, font énormément
progresser les technologies. Année après année, les records de vitesse tombent,
atteignant des hauteurs considérées hier encore comme hors de portée.
Pour atteindre ces performances dans les conditions optimales de sécurité et de
confort, des systèmes intelligents ont dû être pensés:
-Des roulements à capteurs intégrés, spécialisés pour la grande vitesse ont été
développés (capteurs de vitesse, de température et de vibration)
-des éléments de transmissions mécatroniques comme des systèmes de freinage
détectant les anomalies ont été conçus pour renforcer la sécurité des passagers
-la vitesse de transmission des systèmes pneumatiques classiques correspond à
celle du son. Dans le TGV on utilise une commande électropneumatique grâce à
laquelle l’ordre se transmet à la vitesse de la lumière!

Les économies d’énergies
Mieux conçus, effectuant parfois moins d’opérations pour un même travail, utilisant le
principe de subsidiarité des technologies, les systèmes mécatroniques permettent
aux équipements d’être nettement moins gourmands en énergie.
Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Confort :
Dans les engins agricoles ou de
travaux publics par exemple, la
mécatronique contribue
directement au confort, par des
systèmes de conduite, par des
amortisseurs, par la diminution
des vibrations
Sécurité :
La mécatronique améliore la prise
en compte des risques et accroit
la sécurité active et passive des
systèmes industriels.
Précision :
L’exigence de qualité des
utilisateurs et la normalisation
implique une précision des
systèmes. La mécatronique est la
solution pour parvenir à des
seuils encore jamais atteints.

Productivité :
La mécatronique permet
l’accroissement de la qualité des
réalisations, la facilitation de
l’intégration et de la maintenance,
et une plus grande rapidité de
mise sur le marché.
Sûreté de fonctionnement :
La meilleure conception des
sous-ensembles, la surveillance
accrue des systèmes, la
réduction de certaines contraintes
contribuent à améliorer la
maintenance et la sûreté de
fonctionnement des machines.
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Les métiers induits par la mécatronique sont passionnants parce qu’ils
se trouvent au carrefour des mondes technologiques, au cœur des
préoccupations humaines, économiques, technologiques et
environnementales.
Conception
En mécatronique, la conception est au cœur du principe. C’est de cette
conception imaginative, pluridisciplinaire, ouverte sur les autres technologies que
pourra naître la solution optimisée.
Elle nécessite des intervenants curieux de tout, capables de dialoguer avec les
spécialistes des différentes disciplines aussi bien que de prendre en compte les
problématiques particulières de l’utilisateur.
Production – fabrication
Les ateliers de fabrication, de leur côté, intègrent de nouveaux éléments
technologiques pour réaliser des ensembles alliant mécanique, électronique et
informatique.
Tout en étant respectueux des contraintes et exigences spécifiques de chacune.
Dès lors, les unités de production recherchent des hommes et des femmes aptes
à intégrer différents systèmes complexes et aptes à déceler et à résoudre les
éventuelles incompatibilités entre eux.

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

Organisés en partenariat
par Thésame et Artema,
ces prix récompensent
entre autre, des écoles,
BTS, DUT…pour leurs
projets, leurs démarches ou
leurs
réalisations
mécatroniques.
Que vous soyez étudiants
ou enseignants, n’hésitez
pas à nous contacter
pour y participer:
info@artema-france.org

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Les lauréats des Mechatronics
Awards 2010

SEW Usocome Lauréat pour sa
voiture mécatronique
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Commercial
Les équipes technico-commerciales voient leur métier évoluer. Loin de la seule vente de
produits, leur activité s’élargit à la proposition de systèmes complets, s’enrichit de la possibilité
de proposer de nouvelles solutions, fondées sur des architectures plus complexes existantes ou
à inventer. C’est une manière de se mettre complètement à l’écoute des attentes et des besoins
spécifiques du client, avec une très large palette de possibilités extrêmement souples.
Avec la mécatronique, il est possible d’apporter des réponses concrètes et novatrices à des
problématiques combinant diverses exigences de nature et de niveaux variés.
Dans ce domaine, les fonctions du « service achats » évoluent également. Les cahiers des
charges sont plutôt fonctionnels et il ne s’agit plus de faire une recherche « catalogue », mais
d’avoir une approche « solutions ». En outre, l’aspect économique est très différent, une
économie à l’achat pouvant entraîner des surcoûts considérables ensuite.

lundi 9 mai 2016

Des formations
spécifiques
« mécatronique » ont
vu le jour depuis
quelques années,
formant des
techniciens et des
ingénieurs capables de
s’intégrer dans des
équipes dédiées à la
mécatronique et de les
coordonner.

Maintenance
Les hommes de maintenance doivent faire face à des systèmes pluri technologiques dans des
situations où la réactivité doit toujours être très élevée. Ceci nécessite une compétence accrue
pour identifier l’origine d’une panne ou d’un dysfonctionnement qui peut trouver sa source dans
la défaillance d’une des technologies ou dans une combinaison de plusieurs d’entre elles.
Face à une situation donnée, les personnels concernés doivent avoir la capacité de se
documenter et d’intervenir; ils doivent donc acquérir les multi compétences exigées par
l’association des technologies.

Témoignages
cliquer ici

Ressources humaines

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !

ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique rassemblant les fournisseurs de
composants, de solutions et de systèmes dans les domaines de l’étanchéité, des transmissions
hydrauliques, mécaniques et pneumatiques, des roulements et guidages linéaires.

Schaeffler

Copyright Festo

N’en déplaise aux équipes techniques, la mécatronique est tout autant une affaire de RH!
« recruter un bon mécatronicien est difficile car le profil est rare. Il faut alors savoir repérer en
interne le technicien à qui l’on demandera de devenir l’homme orchestre grâce à une formation
continue.

Contrôle qualité sous les
conditions de salle blanches
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
A des titres multiples, la mécatronique est une traduction concrète sur le plan
technique de la responsabilité sociétale des entreprises.
Elle facilite considérablement les progrès en termes de respect de l’environnement. Les
systèmes mécatroniques surveillent et préviennent les dysfonctionnements de tous types,
notamment vibrations, bruits, fuites.
Par ailleurs, ils contribuent activement au développement de nombreux dispositifs
d’énergie renouvelables.
Enfin, les industries qui conçoivent et réalisent ces systèmes mécatroniques sont ellesmêmes exemplaires depuis de nombreuses années dans le domaine de l’environnement.

2

PERFORMANCE ENERGETIQUE

1

Grâce à la mécatronique, les systèmes de transmission ont considérablement accru leurs
performances. Ces efforts se sont traduits par une réduction souvent importante de la
consommation d’énergie dans de nombreux secteurs d’application.

2
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CIEL PROPRE, UN REVE ?
L’un des défis qui montre bien les changements à venir et la recherche de solutions
mécatroniques est l’opération « ciel propre ».
De plus en plus on exige des avions qu’ils soient plus sobres en termes de
consommation de carburant, moins bruyants, que les appareils soient parfaitement
recyclables : on tend vers l’avion vert !
Dans tous les secteurs, des équipes pluridisciplinaires imaginent déjà les solutions qui,
demain, permettront d’atteindre cet objectif.

Une e-plaquette contribue à
la performance énergétique !
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ARTEMA est le syndicat des industriels de la mécatronique
Artema
rassemblant les fournisseurs de
* et
92038
PARIS LA dans
DEFENSE
Cedex - Tél.
01 47 17 63 91
composants, de solutions
de systèmes
les domaines
de l’étanchéité,
des transmissions
hydrauliques, mécaniques
www.artema-france.org
et pneumatiques,- des
info@artema-france.org
roulements et guidages linéaires.
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