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Le monde des mécatroniques 
Elle arrive enfin après une longue période d'incubation: la mécatronique diffuse 
dans l'ensemble des domaines industriels et la création d ' Artema nous montre 
bien, combien la mécatronique peut faire le lien entre des secteurs d'activités très 
différents. Mais ne devrait-on pas plutôt parler DES mécatroniques, tant les ma
nières d'aborder ces technologies et les résultats obtenus sont variés? De la 
« simple » électronisation d'un produit à l'intégration multi technologie la plus 
poussée chacun trouvera le meilleur moyen de répondre à une attente client ... 
pas toujours clairement exprimée. Aussi probablement plus qu'ailleurs, et parce 
que l'entreprise sort de son cœur de métier, il est urgent de regarder avec préci
sion les 5 clefs de succès des pionniers de la mécatronique. 

1- N'en déplaise aux équipes techniques, la mécatronique est avant tout une af
faire de direction générale! On ne peut réussir sa « mutation génétique », car il 
s'agit bien d'une mutation, sans le soutien sans faille du dirigeant. Acquérir les 
nouvelles compétences, convaincre les clients ... et les personnels en interne, 
revoir son outil de production prennent du temps pour un résultat pas gagné d'a
vance. La mécatronique doit dont se vivre comme un véritable projet d' entreprise. 

2- N'en déplaise aux équipes techniques, la mécatronique est tout autant une af
faire de RH! A deux titres: les compétences et l'organigramme. Recruter un 
« bon» mécatronicien est difficile, car le profil est rare et souvent aspiré par les 
très grands donneurs d'ordres. La solution vise souvent à repérer en interne le 
technicien, plus « homme orchestre» qu'expert, à qui on préparera un cursus de 
formation continue accéléré. L'autre point délicat à gérer est le fait que la méca
tronique fait éclater les murs tant l'intégration de compétences est obligatoire. La 
mise en place d'une organisation matricielle, croisant les business unit est sou
vent un passage obligé. 

3- N'en déplaise aux équipes techniques, la mécatronique ne se réussira que si les 
services achats savent acheter de la compétence innovante : il est impossible en 
interne de maîtriser toutes les technologies. La mécatronique est par nature l'ère 
de la co-conception, nécessitant de penser autrement la relation client-fournisseur. 

4- N'en déplaise aux équipes techniques, le succès de la mécatronique viendra 
des équipes commerciales qui prendront conscience du potentiel « service» de la 
mécatronique. L'intégration des diverses technologies permet de développer, au
delà du produit cœur de métier, un ensemble de nouvelles solutions intelligentes 
utiles par exemple dans le contrôle de procédés ou dans la maintenance préven
tive. 

5- Mais n'en déplaise à tous les autres, les hommes de la techniques détiennent la 
clé d'entrée en mécatronique ! Le chemin est difficile car il faut réapprendre tous 
les réflexes d'un nouveau métier aussi bien en conception qu'en industrialisation 
(ce que l'on oublie parfois). Le bon mécatronicien est d'abord un homme de 
convictions . . . convaincant puisqu'il va falloir justifier que, malgré les risques de 
sortir de son savoir-faire historique, l'entreprise aura beaucoup à gagner. C'est 
aussi un chemin humain de réapprentissage de technologies non maîtrisées et 
d'intégration d'un ou de plusieurs collègues en général électroniciens qui bien 
évidemment seront bien seuls dans un monde de mécaniciens, d'hydrauliciens ou 
de plasturgistes ! 

Brefla mécatronique remet à plat bien des organisations et des procédures mais 
elle recrée si on l'utilise bien un esprit de start up dans des métiers traditionnelle
ment matures. 

Alors vous, nouveaux industriels qui entrez dans le monde des mécatroniques, 
associez sans ménagement mécatronique avec management et motivation. C'est 
une nouvelle dynamique que vous créerez alors dans l'entreprise, pour le plus 
grand bonheur de vos clients ! 
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, ARTEMA, 
LA MECATRONIQUE 

AU CŒUR 
Au sein du syndicat professionnel Alterna, le regroupement de sept métiers - Chaînes et éléments de transmissions mécani
ques, Étanchéité, Réducteurs et engrenages, Roulements et guidages linéaires, Transmissions hydrauliques et Transmissions 
pneumatiques, Fabrications spéciales de haute précision - répond à une double logique industrielle. 

Jean Tournoux, Président d'Artema 
au fil des interviews ... 

« La mécatronique pousse aujourd'hui les entrepri
ses à monter dans la chaîne de valeur ». 
« Nous considérons dans nos métiers que la méca
tronique, tant par ses données que par ses évolu
tions, figure comme une branche et un atout straté
giques pour les professionnels à l'avenir ». 

« Si la mécatronique est apparue il y a plus de dix ans, elle n'a eu un réel 
impact sur les marchés que récemment. Les entreprises, à l'image des 
adhérents d'Artema, ont développé de plus en plus de produits alliant 
mécanique et électronique. De plus en plus, et ce depuis près de deux 
ans, cet axe est devenu stratégique pour la plupart des entreprises et 
donc stratégique pour l'ensemble de la filière. Le phénomène n'est donc 
pas nouveau, mais nous assistons depuis peu de temps à l'élargissement 
de la mécatronique à un grand nombre d'applications ». 
« Le maintien en état de fonctionnement est un problème critique en mé
canique. Il s'agit également d'une problématique de la mécatronique : 
comment mieux gérer les problèmes de maintenance de vos installa
tions ? ». 

D'une part, une logique liée aux mé
tiers et à leurs produits, systèmes et 
services. Il s'agit de produits peu visi
bles dont la fonction -la transmission 
du mouvement et l'étanchéité-, est es
sentielle dans tous les systèmes méca
niques. D'une apparence banale, ils 
constituent pourtant des ensembles de 
très haute technologie. 
Autour du produit, une multitude de 
services spécialisés sont développés 
pour optimiser leur intégration dans les 
équipements des utilisateurs : recher
che fondamentale et recherche appli
quée, assistance à la conception et à 
l'intégration, maintenance et télémain
tenance, formation etc. 
Tous ces métiers ont très tôt pris le 
virage de la mécatronique. Ils intègrent 
ainsi dans des ensembles complexes les 
technologies de la mécanique, de l'é
lectronique, de l'informatique et les 
nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication (NTlC). 
Ces systèmes accroissent ainsi considé

rablement les performances et la productivité des équipements dans lesquels ils sont intégrés et permettent aussi une mainte
nance beaucoup plus précise, évitant le risque d'arrêts machines intempestifs et coûteux. 

La logique liée aux secteurs utilisateurs n'est pas moins fédératrice. Les grands clients de ces matériels sont les mêmes: l'au
tomobile, le ferroviaire, l'aéronautique, les équipements navals, les industries chimiques et pétrochimiques, les systèmes in
dustriels, la machine-outil ou les équipements spécialisés comme le matériel d'impression, la papeterie, l' emballage, la manu
tention, ainsi que tous les engins mobiles tels que le machinisme agricole ou les engins de travaux publics. 
Et toutes ces industries utilisent la plupart des composants, produits et systèmes développés par les fabricants réunis au sein 
du syndicat Artema, parfois isolément, bien souvent en combinaison. La mécatronique est, dans ces applications, un facteur 
d 'optimisation de la performance industrielle des équipements. 
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DES SOLUTIONS DE , 
PROGRES ET DE 

Être ou avoir? 
Cette question existentielle se pose 
aussi pour les technologies en géné
ral, pour la mécatronique en particu
lier. 

La question est de savoir si l'on uti
lise la technologie pour elle-même, 
simplement parce qu'on en dispose et 
qu'elle offre d'innombrables possibi
lités (avoir) ou si on en fait un usage 
raisonné, pour répondre à des besoins 
ou des exigences (être). 

/IIéeatronique mfo 

, 
PRODUCTIVITE 

La tentation est grande, en effet, d'ac
cumuler les capacités « parce que 
c'est possible ». Il n'est que de voir 
ce qui s'est passé il y a quelques an
nées, pour les appareils téléphoni
ques, lorsque sont apparus les nou
veaux autocoms, dont les fabricants 
eux-mêmes reconnaissaient que les 
fonctionnalités n'étaient utilisées qu'à 
10% de leurs capacités. 

La fonction crée le besoin, dit-on aus
si. Certes, mais dans une période où 
l'on est contraint d'optimiser les 
coûts et les cycles de production, la 

technologie pour la technologie 
n'a pas vraiment sa place. 

Et en cela, les solutions mécatro
niques qui se développent sur le 
marché, pour d' innombrables 
applications (nous le verrons 
plus loin), répondent en effet à 
des attentes pour améliorer la 
performances des processus de 
fabrication, tout autant que celle 
des produits fabriqués. 
La mécatronique s'est en effet 
répandue tant au niveau des ou
tils de production qu'en techno
logie embarquée, sur un grand 
nombre de produits ou d'équipe
ments divers. 

Dans une récente étude publiée 
par le CETIM sur les techniques 
culturales simplifiées (TCS), un 
agriculteur de la Sarthe mettait 
en garde contre la surenchère 
technique : « il est important de 
ne pas surdimensionner le maté
riel. Certains voient le matériel 
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comme un plaisir, mais c'est un 
piège. Avant de se faire plaisir, ilfaut 
voir l'aspect économique ». 

Le cœur et la 
raison 
Cette déclaration est évidemment un 
raccourci. Ne faut-il voir que l'aspect 
économique? Certainement non. 

Les attentes exprimées par les utilisa
teurs : fabricants de machines, incor
porateurs, utilisateurs finaux sont 
d'ordres extrêmement divers et pas 
uniquement économiques. 

Il faut « répondre aux besoins des 
constructeurs et intégrateurs en ma
tière d'augmentation des performan
ces et de baisse des coûts », résume-t
on ainsi chez Bosch ReXl·oth. 
« Les besoins des clients s'expriment 
en termes de : fiabilité et disponibili
té, intégration de fonctions, miniaturi
sation, réduction du coût de réalisa
tion, faibles coûts de maintenance, 
diminution des temps morts, fourni
ture globale, solutions complètes, 
réduction du nombre de fournisseurs, 
solutions personnalisées exclusives », 
rappelle Olivier Femoux chez SKF. 
D'autres précisent: réduction du 
temps de mise sur le marché, sûreté 
de fonctionnement etc. 

Le développement et l'utilisation de 
systèmes mécatroniques doit vérita
blement constituer une chaînes de 
valeur, souligne Jean Toumoux, Pré
sident d' Artema. 
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Accompagner 
le 
développement 
Elaborer des solutions mécatroniques 
permet de mieux accompagner le pro
pre développement des clients. Ils 
rencontrent chaque jour de nouvelles 
contraintes, les solutions doivent être 
là pour les aider à y répondre. 
L'avantage du « principe mécatroni
que », qui exige une conception d'en
semble, globale, prenant en compte 
dès l' origine tout à la fois les exigen
ces de l ' utilisateur et les possibilités 
offertes par le mariage des technolo
gies, est que l'on peut non seulement 
accompagner le développement des 
clients, mais également les aider à 
anticiper les nouveaux défis auxquels 
ils seront confrontés dans un avenir 
plus ou moins proche. 

Les solutions proposées seront en 
mesure de satisfaire des eXIgences 
apparemment contradictoires, comme 
par exemple la duplication de certains 
systèmes sensibles et l'allègement 
parallèle du poids de ces systèmes et 
de leurs circuits, comme les comman
des de gouvernes de vol sur l'A 380. 
Dans chaque domaine, les contraintes 
spécifiques pourront être prises en 
compte dans leur réalité concrète : 
répondre à l'accroissement du prix de 
l 'énergie pour les systèmes de trans
ports, ou optimiser la diffusion des 
intrants en agriculture par exemple. 

Où est 
le curseur? 
Certains font de la mécatronique 
comme Monsieur Jourdain faisait de 
la prose, sinon sans le savoir, tout au 
moins sans s' enorgueillir. D'autres 
estiment ne pas en faire parce qu'ils 
n ' intègrent pas la totalité des techno
logies dans leurs systèmes. 
En fait, la question ne peut s'envisa
ger en termes de tout ou rien. Comme 
beaucoup de disciplines, la mécatro
nique est en perpétuel devenir. 
Lorsque, au XIX ème siècle, on parlait 
par exemple de la mécanisation en 
agriculture, il faut reconnaître qu'il 

restait encore 
énormément de 
travail manuel. 
Mais la batteuse 
était déjà le dé
but de la méca
nisation. Puis, 
l'apparition de 

la moissonneuse-batteuse, puis le la 
moissonneuse-batteuse-botteleuse ont 
considérablement allégé la pénibilité 
du travail. 
Alors, la mécatronique peut commen
cer avec un composant instrumenté. 
Ensuite, par enrichissements fonction
nels, par développements et assem
blages technologiques, le caractère 
mécatronique va s'affirmer, se déve
lopper, se compléter. 
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Nous le verrons dans les pages qui 
suivent, l'une des marques distincti
ves de la mécatronique est sa concep
tion aux caractéristiques particulières. 
Dès le démarrage, la mécatronique 
nécessite une intégration structurelle 
des technologies; les architectures 
sont ainsi conçues pour accueillir 
demain d'autres potentialités, venant 
ainsi compléter l'ensemble d'origine. 
La question n'est plus alors de savoir 
si le curseur est déjà positionné dans 
la zone la plus haute, mais bien de 
considérer que ces systèmes sont en 
devenir, qu'ils portent en eux les po
tentialités des développements futurs, 
par le biais de nouveaux outils ou de 
nouvelles fonctionnalités. 

Des solutions 
appropriées 
La mécatronique ne consiste pas, 
comme certains ont tendance à le 
croire (ou à le faire croire ... ) à propo
ser des solutions ou de systèmes TOR 
(tout ou rien), maximisées, fournies 
en package, en dehors desquelles 
point de salut. 

Le pavé de l'ours 1 

Dans la mécatronique, le mariage des 
technologies est intelligent parce qu'il 
privilégie une sorte de principe de 
subsidiarité. On fait effectuer par l'é
chelon le plus simple et le plus per-

1. NOllsfaisol/s ici référence à la f able de La FOl/ tail/e 
« L 'ours et l 'amateur de j ardins» et 11011 au récent 
rOlllal/ de Toshiyuki Horie 
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formant telle ou telle tâche, afin d'ob
tenir l'ensemble le plus pertinent 
pour assurer au mieux la fonction 
demandée. 
Mais du coup, cette fonction elle
même peut être extraordinairement 
complexe et comporter un grand 
nombre d'exigences, parfois contra
dictoires comme nous l'avons évoqué 
dans l'exemple de l'Airbus A380. 
La mécatronique est donc l'antithèse 
parfaite de la fable du pavé de l'ours. 
Il n'est surtout pas question de «faire 
la totale », de « mettre le paquet ». 
Que ce soit pour des application fmes 
ou particulièrement lourdes, on tra
vaille dans le fin, dans le discrimi
nant, dans l' optimisation. 

A chaque besoin 
sa solution 

Est-ce du « sur mesure» ou de la me
sure industrielle ? Nous laisserons 
cette question aux spécialistes de la 
sémantique. 

Ce qui est certain, c'est que la méca
tronique permet de personnaliser les 
solutions proposées. Grâce à une 
conception globale mais néanmoins 
modulaire associant diverses techno
logies, grâce à son intelligence em
barquée, elle permet de prendre en 
compte les différentes exigences de 
l'application considérée et de la traiter 
comme « unique » et individuelle. Le 
moment venu, les fabricants de systè-

IIéealronique ~ 

mes mécatroniques sont parfaitement 
capables de produire de façon indus
trielle le système défini et mis au 
point et de répondre ainsi à des be
soins étendus, y compris sur des équi
pements grand public. 
Les performances du système ainsi 
conçu seront directement proportion
nelles à la complexité fonctionnelle 
recherchée. 
Bosch Rexroth, par exemple, a illus
tré ce lien en démarrant sur des fonc
tions simples, telles qu'on les ren
contre sur des systèmes de type 
chauffage-ventilation dans les im
meubles, en continuant sur des fonc
tions plus complexes de type manu
tention-levage, puis des besoins de 
type automatismes, des fonctions d'u
sinage et s' ouvrant sur des fonctions 
complexes de robotique ou de ma
chine-outil. 
Sur ce principe, bien d' autres chaînes 
fonctionnelles pourraient être dessi
nées, tant pour des systèmes fixes , à 
caractère industriel que pour des sys
tèmes mobiles comme les engins agri
coles et de chantiers ou des équipe
ments embarqués. 
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~ LA MAÎTRISE DE LA COMPLEXITÉ 

'" LAMAITRISE , 
DE LA COMPLEXITE 

La mécatronique, 
c'est également et 
peut-être avant 
tout une démarche 
de conception. 

(l0 convention Euro-méditan'anéenne 
sur le transfert de technologie) 

Ce n'est que dans son édition du centenaire, en 2005, que le dictionnaire La
rousse a introduit le terme mécatronique. Ille définit ainsi: Mécatronique (de 
mécanique et électronique), technique industrielle consistant à utiliser simultané
ment et en symbiose la mécanique, l'électronique, l'automatique et l'informatique 
pour la conception et la fabrication de nouveaux produits. Ainsi, la mécatroni
que n'est pas une simple juxtaposition de technologies s'épaulant les unes les 
autres. Il faut commencer par le commencement et, en tout premier lieu, pen
ser autrement. 

S'IL TE PLAÎT, 

DESSINE-MOI UNE FONCTION 

Les frontières semblent parfois floues 
entre l'automatisation d'un processus 
et ce que l' on appelle désormais 
« mécatronique ». 

La caractéristique essentielle d'un 
ensemble dit mécatronique réside 
dans la mise en œuvre concomitante 
des technologies mécaniques, électro
niques, informatiques et de réseaux de 
communication. La mécatronique 
repose sur une conception particu
lière, 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. 
« Nous ne considérons pas la méca
tronique comme une nouvelle disci
pline, remarque-t-on chez Festo, mais 
comme une nouvelle philosophie de 
conception. Les différentes disciplines 
existent et son disponibles, le défi de 
la mécatronique est de les regrouper 
et de les faire agir et travailler en 
synergie ». 
Dans une optique de sûreté de fonc
tionnement, par exemple, il convient 
de prendre en compte les lois de dé
faillances hétérogènes entre les com-
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posants mécaniques et électroniques. 
Cette conception, obtenue à partir 
d'un travail collaboratif entre les dif
férentes technologies dans une appro
che dite de co-conception, d' ingénie
rie simultanée ou concourante, aboutit 
à une solution particulière optimisant 
les capacités respectives des technolo
gies mises en œuvre. La mécatronique 
s' insère partout pour faire évoluer les 
machines: automobile, bien sûr, mais 
aussi aéronautique, électronique mo
bile, biomédical, robotique, machi
nisme agricole, production d' énergie 
et dans la plupart des processus indus
triels. Elle facilite la conception des 
machines à la fois par l'étendue des 
fonctions nouvelles qu'elle permet de 
développer et par l'intégration de 
sous-ensembles cohérents et modulai
res qui s' intègrent facilement dans les 
équipements. Ainsi la mécatronique 
apporte une réponse toujours plus 
imaginative et plus adaptée aux pro
blématiques qui lui sont soumises: 
gain de poids et de volume comme 
dans les systèmes de commande de 
vol de l'Airbus A 380 (gain de poids 
de 1T pour une sécurité accrue), sou
plesse et précision de la tension des 
fils dans les machines textiles, optirni-

"é~atron'que "'+ 



LA MAÎTRISE DE LA COMPLEXITÉ 

sation de la consommation d'énergie, 
positionnement précis d'outils pour le 
matriçage ou l'usinage... Ceci 
concourt à une amélioration perma
nente des performances et de la pro
ductivité des équipements industriels, 
réduisant les temps de mise sur le 
marché (<< time to market »), permet
tant des simulations en amont qui 
réduisent les temps de conception et 
d'assemblage, assurant une mainte
nance plus fine, garante d'une meil
leure sûreté de fonctionnement et 
porteuse d'une réduction des coûts 
d'entretien. 

Conception pluriculturelle 
intégrée 

Lors de la 1 ère convention Euro
méditerranéenne sur le transfert de 
technologie, en 2001, un rapporteur 
soulignait : "la mécatronique, c'est 
également, et peut-être avant tout, 
une démarche de conception 
(ingénierie simultanée) avec, dès 
l'établissement du cahier des charges, 
une approche multidisciplinaire né
cessitant l'établissement d 'un dialo
gue permanent entre les spécialistes 
des différents domaines". 
Il s'agit bien d'un mariage des techno
logies non pas selon les opportunités, 
mais conçu comme tel dès l'origine. 
Dans l'approche classique, les cou
ches métiers se juxtaposent, dans une 
démarche d'automatisation, elles se 
superposent, dans la mécatronique, 
elles s'imbriquent et communiquent 
entre elles. En effet, la démarche mé
catronique est tout le contraire d'une 
démarche séquentielle. 
« La mécatronique est la science par 
laquelle sont développés des produits 
mettant en œuvre de façon optimale la 

mécanique, l'électronique et l'infor
matique. Un système mécatronique a 
pour finalité une action physique ré
alisée par un mécanisme. Pour répon
dre à la complexité croissante des 
actions, ces systèmes intègrent inti
mement les trois technologies, dès la 
conception », souligne-t-on chez SNR 
On parle ici de "démarche collabora-
tive intégrée", "d'ingénierie 
rante" ou "simultanée", 
conception etc. 

concou
de co-

Les hommes sont à l'origine et au 
cœur de tout processus de conception. 
C'est de leur technicité, de leur com
pétence , mais également de leur mo
tivation à réussir lill projet ensemble, 
voire de leur abnégation, que naîtra la 
solution. Tous ceux qui ont déjà prati
qué l'ingénierie simultanée insistent 
sur le fait que l'idéal est de disposer 
d'un animateur qui soit un véritable 
chef d'orchestre. "Nos concepteurs 
ont une compétence multitechnologi
que, note Jean-Marie Perret, chef de 
produit chez Poclain Hydraulics; ain
si, par exemple, nos ingénieurs élec
troniciens ont une bonne connais
sance en hydraulique et mécanique". 
Il y a là un véritable défi culturel. 
A leur servivce, différentes méthodo
logies d'approche de la conception 
mécatronique des moyens nombreux 
et variés et des organisations adaptées 
sont mis en œuvre ont leur impor
tance. 

Processus en "V" 
Il s'agit de concevoir une fonction et 
de permettre sa concrétisation sous 
forme d'un outil, à travers un cahier 
des charges multi technologique en 
intégrant différents métiers et diffé
rents constituants. Cette conception 

Informatique: la libération des compétences 

L'entrée enjeu de l'informatique a considérablement contribué à tibérer les éner
gjes et les possibilités de la mécatronique. C'est àJ partir de sa génélialisation dans 
les systèmes complexes que l'on a pUi véritablement parler de mécatronique. Elle 
permet en outre de concevoir des ensembles plus ouverts, aux possibilités beau
coup plus large grâce au paramétFage. Les systèmes ne sont J)llms sooplemeJlt rlé
diés, ils peuvent s'ouvrir aux évolutions rendues possibles ou nécessa.ù:es. 
En outre, elle donne accès en temps réel àJ toutes les informations nécessaives à la 
prise de décision. 
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s'effectue dans une optique de chaîne 
de la valeur. 
Certains parlent de "processus en V" 
le symbole de cette lettre montrant 
explicitement que l'on va du plus 
large au plus étroit. Comme le souli
gnait le Dr Piwonka (Vice Président 
de Robert BOSCH Gmbh) : "la 
conception mécatronique doit s'ap
puyer sur une démarche descendante 
en V qui passe de la fonction au sys
tème puis au composant". 
Les industriels soulignent que la solu
tion à laquelle on aboutit est le résul
tat d'un "penser ensemble", et que le 
tout est plus grand, plus performant, 
que la somme des parties. 

Une organisation adaptée 
Il est évident que le fait de faire colla
borer au même niveau et simultané
ment différentes disciplines, sans que 
l'une soit tentée de prendre le pas sur 
les autres, pose des problèmes organi
sationnels complexes. 
Il convient de les prendre en compte 
très en amont dans le processus de 
développement. 

Des méthodes 
Aujourd'hui, les règles de bon fonc
tionnement pour un travail collabora
tif ont été formalisées au regard des 
expériences vécues. Les industriels 
bénéficient maintenant de nombreux 
retours d'expérience pour organiser au 
mieux le travail et la coopération des 
différents spécialistes autour d'un 
projet commun. 
"Plus on miniaturise les systèmes, 
plus on est obligé de travailler ensem
ble pour loger tous les composants, 
notamment électroniques, dans une 
configuration optimale et un mini
mum de place. Ainsi, les différents 
intervenants se consultent tout au 
long du processus, sous la responsa
bilité d'un Chef de projet", souligne 
Patrice Lebeaux, responsable commu
nication chez Asco-Joucomatic. 

Les outils 
Des logiciels spécialisés permettent 
une coopération fructueuse et organi
sée entre les technologies. Automa
tion Studio, Solid Edge, AMESim et 
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d'autres proposent des fonctionnalités 
spécifiquement adaptées à la concep
tion en mécatronique. Ils développent 
des services comme, par exemple, le 
"rubberbanding" (étirement) qui per
met de déplacer les composants à 
volonté sur les schémas, tout en 
conservant la connexion avec les 
conduits de pression pendant le dépla
cement. 
Les logiciels de simulation compor
tent des bibliothèques de composants, 
des outils graphiques (schémas), des 
outils d'analyse pour comprendre les 
comportements, et des outils de pré
sentation des rapports. Ils sont confor
mes aux règlementations en vigueur 
comme par exemple la norme ISO-
1219-2 sur les schémas de circuits 
hydrauliques et pneumatiques. 
Enfin, les NTIC assurent la liaison 
facile, en temps réel comme en temps 
différé entre les différentes équipes 
sur un même projet. En cas de modifi
cation d'un élément, les autres partici
pants sont immédiatement prévenus et 
peuvent ainsi tenir compte des derniè
res modifications. "Aujourd'hui, rap
pelle Christian Schibler, expert tech
nique chez Bosch Rexroth, compte 

tenu des différents corps de métiers 
qui interviennent et des niveaux de 
performance recherchés, il n'est plus 
possible de travailler chacun de son 
côté. Grâce aux nouveaux outils dis
ponibles (schématique commune 3D 
mobile à accès simultané, NTIC, si
mulation numérique etc.), on peut 
faire de la conception intégrée, même 
si les équipes sont géographiquement 
éloignées. La relation étroite entre les 
acteurs ne se limite pas aux concep
teurs, les personnes qui seront en 
charge de la réalisation y sont étroi
tement associées". 

Une conception gagnante 
Cette nouvelle approche apporte des 
gains considérables à tous les ni
veaux. 
La conception globale dès l'amont 
permet une optimisation de tous les 
constituants, chacun séparément puis 
tous ensemble. Elle permet d'assurer 
non seulement la performance techni
que, mais également le respect d'une 
meilleure chaîne de la valeur, profita
ble tant au plan technique que sur les 
aspects économiques et fonctionnels 
d'exploitation. 
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On peut ainsi concevoir des solutions 
innovantes, au service des exigences 
des différents utilisateurs, comme par 
exemple (non exhaustif et non limita
tif) : la précision, pour la diffusion de 
produits phytosanitaires en agri
culture, en liaison avec les mouve
ments des machines, la nature des 
sols etc., les gains de poids considéra
bles en aéronautique tout en accrois
sant notablement la sécurité des cir
cuits, le gain de place en automobile 
ou dans le convoyage etc. 

Simulation et prototypage 
La conception mécatronique permet 
aussi d'évaluer un très grand nombre 
de possibilités, de configurations, de 
schémas multitechnologiques avant 
de privilégier l'un d'entre eux. Les 
modèles mathématiques, autrefois 
aussi spécialisés que les métiers pour 
lesquels ils étaient conçus, ont eux 
aussi évolué. Ils permettent la prise en 
compte des différentes technologies 
concourantes et sont sans cesse amé
liorés. 
" ... , la conception d'un nouveau type 
de robot, à la fois plus rapide, plus 
précis et moins rigide (moins lourd) 

"é~atronlque mJo 
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ne peut être envisagée qu'après avoir 
réalisé de nombreuses simulations sur 
la dynamique du système. A ce stade, 
il faut prendre en compte non seule
ment la dynamique de la structure 

mécanique, mais également la dyna
mique des actionneurs et de leur com
mande. Les problèmes d'interaction et 
de couplage des parties électrique et 
mécanique constituent notamment un 
domaine de recherche qui nécessite 
d'être investigué en rassemblant au
tour d'un objectif commun les compé
tences existant , ... , dans les domaines 
de la modélisation de systèmes méca
niques, de convertisseurs électromé
caniques et de convertisseurs électro
niques de puissance". (Université 
Catholique de Louvain - Centre de 
recherche en mécatronique). 
La simulation et le prototypage vir
tuel permettent de valider les options 
sans avoir recours systématiquement 
à un prototype physique long et oné
reux à réaliser. Les systèmes de pro
totypage rapide virtuel permettent de 
simuler sans risque et rapidement le 
fonctionnement de systèmes com
plexes hybrides et de tester une 
grande variété de solutions dès la 
phase de conception. 
Ces techniques de simulation et de 
prototypage permettent de valider la 
qualité et la sûreté de fonctionnement 
des solutions envisagées. On est arri
vé dans ce domaine à des résultats 

"é~at,.tlni"ue ~ 

tout à fait satisfaisants, les plus gros 
secteurs utilisateurs à l'origine étant 
l'automobile et l'aéronautique, parti
culièrement exigeants sur ces points 
spécifiques. 

Les solution mécatroniques amènent 
à mieux prendre en compte la convi
vialité des systèmes. La commande 
des fonctions devient moins pénible et 
ne nécessite plus d'effort physique 
important. Ceci est notamment sen i
ble sur les engins de travaux publics 
ou les machines agricoles. Elles 
contribuent à revaloriser les métier, 
en automatisant les tâches pénibles et 
en permettant à l'opérateur de se 
concentrer sur de tâches à valeur 
ajoutée. De nombreux leviers, manet
tes et pédales sont remplacés par des 
boutons ou des joysticks. Les écrans 
de contrôle embarqués indiquent les 
paramètres nécessaires à la conduite 
intelligente des appareil . Tous ces 
éléments sont pris en compte dès la 
conception des systèmes, affectant 
ainsi aux différentes tâches l'outil ou 
la logique le plus adapté. 

MÉCATRONIQUE, MÉCATRONIQUES 

On parle toujours de LA mécah·oni
que. Mais il serait plus exact de dire 
« les mécatroniques ». On constate 
que cette démarche qui consiste à 
mettre en œuvre et à combiner des 
technologies concourantes, parce 
qu'elle est fondée sur une conception 
d'ensemble, se décline dans la réalité 
de mille manières. Elle répond ainsi à 
une très grande diversité d'enjeux, de 
motivations, d' approches, d'attentes 
et aboutit à une infinité de bénéfices 
pour les utilisateurs, qu'ils soient fa
bricants, intégrateurs ou utilisateurs 
finaux. Les uns y trouveront une ré
duction du temps de conception ou de 
montage, d'autres plus de sécurité ou 
de fiabilité, d'autre encore une réduc
tion des poids et des volumes, une 
plus grande souplesse dans l'utilisa
tion des équipements ... Tous Y trou
vent des bénéfices en termes d' écono
mies et en termes de productivité. 

Les industriels n'avaient pas attendu 
la reconnaissance linguistique du dic
tionnaire pour pratiquer concrètement 
la mécatronique. 
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On ne sera pas surpris de trouver par
mi ces acteurs les fabricants de trans
missions hydrauliques, pneumatiques 
ou mécaniques. En effet, dans son 
glossaire, GeneSICs (programme de 
promotion de la mécatronique dans 
les PME) souligne: "sans actionneur, 
un produit ne peut être dit mécatroni
que". Concevant et réalisant des ac
tionneurs parmi les plus répandus, 
aux utilisations infinies dans un très 
grand nombre d'applications, les in
dustriels des transmissions se sont 
très tôt penchés sur les avantages que 
la mécatronique pourrait apporter à 
leur secteur et surtout à leurs utilisa
teurs. De leur côté, les premiers roule
ments instrumentés fournissaient les 
éléments de calcul précis de la vitesse 
pour permettre la mise en place des 
premiers systèmes de freinage ABS. 
A partir de là, on n'a pas cessé de leur 
en demander toujours plus. Mainte
nant, on est passé de la mesure de 
vitesse de rotation au calcul de la po
sition angulaire, puis les capteurs 
d'effets (permettant par exemple sur 
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DES SOLUTIONS PROACTIVES 

un véhicule d'indiquer le coefficient 
d'adhérence de chaque roue), et ainsi 
de suite, calcul des vibrations, essen
tiels pour le bon fonctionnement et la 
pérennité d'un grand nombre de ma
chines ... 
Les systèmes d'étanchéité ne sont pas 
en reste. Leurs concepteurs ont inté
gré des fonctions qui permettent la 
surveillance. Les fonctions supplé
mentaires correspondantes pouvant 
être assurées soit par adjonction de 
composants et de la logique néces
saire, soit même par des intégration 
dans le matériau, comme les élasto
mères magnétisables pour permettre 
l'encodage. 
"La mécatronique permet des combi
naisons quasi inépuisables et n 'im
pose aucune limite à la créativité. La 
mise à profit systématique des syner
gies entre les diverses disciplines est 
à cet égard primordiale. Le menu 
mécatronique facilite le choix de la 
bonne combinaison des différentes 
technologies", souligne-t-on chez 
Festo. 

Au service de l'utilisateur 

Pendant longtemps, la juxtaposition 
des technologies a permis d'automati
ser les processus et de développer de 
nouvelles possibilités dans les appli
cations industrielles. 
La mécatronique fait franchir une 
nouvelle étape dans l'optimisation des 
fonctions et dans la souplesse des 
systèmes. 
La conception spécifique des ensem
bles mécatroniques, intégrant dès 
l'origine les différentes technologies 
pemlet d'aborder d'une manière nou
velle toutes les problématiques. 
Dans la mécatronique, les technolo
gies de la mécanique, de l'électroni
que, de l' infOlmatique, servies par des 
bus de communication s'interpénè
trent et se fondent pour donner nais
sance à de nouvelles fonctionnalités 
et pour optimiser les solutions. 
Parmi les avantages que retirent les 
utilisateurs dans le secteur industriel, 
retenons-en 6 parmi les plus impor
tantes : confort, sécurité, précision, 
productivité, sûreté de fonctionne
ment, économies d'énergie. 

Confort 
Dans certains équipements, comme 
les engins agricoles ou de travaux 
publics, la mécatronique contribue 
très directement au confort par des 
systèmes de conduite, par des amor
tissements, par la diminution considé
rable des vibrations par exemple. 
Sur les équipements industriels, la 
diminution des bruits ou la facilité de 
l'interface homme-machine apportent 
une amélioration non négligeable au 
travail des conducteurs de machines. 

Sécurité 
La surveillance permise par une élec
tronique vigilante améliore la prise en 
compte des risques et accroît la sécu
rité active et passive des systèmes 
industriels. 

Précision 
L'exigence de qualité nécessite que 
les industriels apportent toujours plus 

Il 

de preClSlon dans leurs opérations. 
Les tolérances sont toujours plus 
étt'oites, la normalisation apporte dans 
ce domaine une rigueur bénéfique 
dans de nombreux cas. La mécatroni
que accentue la précision des systè
mes. Déjà, les applications de micro 
mécanique, demain les nano techno
logies portent ces exigences à des 
seuils encore jamais atteints. Seule la 
mécatronique permettra à l'industrie 
de répondre à ces nouveaux défis. 

Productivité 
De nombreux atouts de la mécatroni
que renforcent directement la produc
tivité. L'accroissement de la qualité 
des réalisations, la facilitation de l'in
tégration et de la maintenance, la plus 
grande rapidité de mise sur le marché 
de nouveaux produits ou de nouvelles 
machines en sont des exemples 
concrets. 

Sûreté de fonctionnement 
Entendons ici : taux de disponibilité 
des équipements. La meilleure 
conception des sous-ensembles, la 
surveillance accrue des systèmes en 
fonctionnement, la réduction de cer
taines contraintes de fonctionnement 
(comme les vibrations par exemple) 
contribuent efficacement à améliorer 
la maintenance et la sûreté de fonc
tionnement des machines. 

Économies d'énergies 
Mieux conçues, effectuant parfois 
moins d'opérations pour un même 
travail, utilisant le principe de subsi
diatité des technologies, les systèmes 
mécatroniques permettent aux équipe
ments d'être nettement moins gour
mands en énergie. 

"é~atronl"ue .mf> 
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UN EXEMPLE CONCRET 

Une démarche mécatronique 
élaborée par le CETIM (Centre 
d'Etudes Techniques des Indus
tries Mécaniques) a été présen
tée dans le cadre d'une série 
de conférences organisés par 
le CETIM et l'UNITOP lors de 
({ lundis de la mécanique )}. 
Cette étude a été menée et 
expliquée par Michel Aubourg, 
Ingénieur automaticien au Pôle 
"Machines et C:ommandes" du 
CCTIM. 

Processus de développement 
Le processus de développe
ment mis au fJOint s'organise 
selon le schéma ci-dessous: 

PHASE 
CONCEPTION 

critères tels que : qualité, per
formance, prix. 
Les revues de projets permet
tent de déceler très tôt dans le 
fJrocessus et tout au long de 
son déroulement d'éventuelles 
dérives ou incohérences tech
niques, fonctionnelles ou finan
cières. 

La simulation globale 
C'est l'outil privilégié de la 
coneeption ~Iobale ou 
conception mécatronique qui 
repose sur l'utilisation d'une 
maquette virtuelle globale in
cluant les simulations, par ex. : 
- des système mécanique, hy
draulique, pneumatique, 
- des actionneurs électriques, 

Foncli cns éI ectri q..Jes 
Foncli cns méc<rliques 
Foncli cns d 'a..rl:omati sme 

Anal yse des sol uti ons et choi x 

mécani q..Jes 1--_ électriques 
.... -. automatismes 

Foncli cns éI ectri q..Jes 
Foncli cns méc<rliques 
Foncli cns d 'a..rl:omati sme 

Reyues de pro jet 
poU" YÉrifier la 
col:lérence des 

déyeloppemerns 
par rappcrl :aux 

ob jeclifs du projet 

là. remarquer neltamment Que 
le "groupe de travail pluridisci
plinaire" chargé de réaliser 
l'analyse fonctionnelle globale 
d'une part et l'analyse des solu
tions et choix d'autre part est 
une novatiem. Dans le! démar
che antérieure, ehaque métier 
étudiait le eahier des eh~rges 
de son côté. 
Le! r;2artie afleJlyse des sellutioflS 
et ehoix: est rée!lisée de!fls un 
esprit de prise en compte de la 
eheJÎne de 1e'J ve!leur, a'vlee des 
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- de la comme!nde, 
- des chaînes de mesure, 
- des dispositifs de sécurité. 

Elle sert à : 
- rechercher et choisir des grin
cipes de fonctionnement, 
- déterminer et optimiser les 
caractéristiques des com~o
sants, 
- régler et elfJtimiser globale
ment les performances du s~s
tème complet, 
- e!ne!lyser le comportement 
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pour différents types de consi
gne, face aux perturbations, 
- examiner les problèmes de 
sécurité. 
L'exemple présenté ci-après 
nous permet de voir comment 
s'appliC:1uent ces principes. 

"Système d'amortissement actif 
de vérin de pelle mécanique -
parties hydraulique et électro
nique-no 
(Conception d'une com
mcmde électronique pour pilo
ter la vitesse de déplacement 
d'un vérin hydraulique et amor
tir ses arrêts en fin de course) . 

Objectifs de l'étude 
1 - Le système doit s'interfacer 
aisément avec les circuits hy
drauliques actuels de pilotage 
des vérins. 
2 - Le coût doit être, bien en
tendu, minimal (éviter d'utiliser 
une servovalve trop coûteuse 
pour ce domaine d'applice!
tion). 
3 - La distance de freinage de 
la tige du vérin doit être p lus 
courte que cel le obtenue ac
tuellement avec un dispositif 
mécanique. 
Pour ~agfler du temps et ré
duire les coûts de développe
ment, nous avons choisi de 
faire cette recherche et cette 
optimisation de la commande 
à l'aide de la simulation glo
bale. 
C'est ce C:1ui permettra de dé
termifler la solution optimale 
sans être contraint de fJro
grammer, mettre e!U point et 
réa liser la même eampagne 
d'essai pour chaque méthode 
de commande analysée. 
L'équipe de projet est compo
sé de trois spéeialistes, l'un en 
hydraulique industrielle, l'autre 
en mécanique, le troisième en 
automatismes. Ils interviennent 
telUS sur toutes les étapes du 
projet. 
Le processus retenu est 
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conforme à celui qui est pré
senté dans le schéma du pro
cessus de développement 
page précédente. 

Simulations 
Les stratégies de commande 
abordées et les circuits hydrau
liques de commande étudiés 
ont été analysés au moyen 
d'un modèle de simulation glo
bal (commande électronique 
+ processus hydraulique + pro
cessus mécanique). Tous les 
résu ltats obtenus ont été exa
minés en groupe de travail. 
La stratégie de commande et 
le circuit hydraulique les mieux 
adaptés ont été choisis en 
groupe de travail. 
Le modèle de simulation global 
a alors permis, par une recher
che automatique, de détermi
ner les paramètres optimaux. 

Conclusions 
Les compétences de chacun, 
mises en commun tout au long 
de la conception, et le travail 
en groupe pour définir la solu
tion et contrôler la cohérence 
des développements ont per
mis: 
- d'aboutir à une solution d'un 
coût minimal, 
- de réduire le temps et le coût 
de développement (expé
rimentation approfondie de 
plusieurs solutions possibles sans 
construire de prototype), 
- d'entreprendre la phase réali
sation en toute sérénité (étude 
en simulation, dans le détail, du 
comportement de la solution 
retenue) , 
- de limiter le coût du proto
type et le temps de sa réalisa
tion (définition et dimensionne
ment en simulation de tous les 
équipements avec une grande 
sûreté, pas d 'hésitation sur les 
composants à approvisionner). 

Mouvement du bras 

Vérin étudié 

() o 

Grande rapidité de conception 

Conception « standard», par 
approche expérimentale: 

Conception, mise au point et 
test du banc d'essais: 1,5 se
maines 
Conception et réalisation du 
logiciel de commande du 
banc et de l'interface de para
métrage (pour 3 méthodes de 
commande) : 6 semaines 
logiciel de commande (mise 
au point et test - pour 3 métho
des de commande) :6 semai
nes 
Total: 13,5 semaines 
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Conception à l'aide de la si
mulation globale 

Réalisation et exploitation du 
modèle, définition des circuits 
et des composants optimaux 
(pour 3 méthodes de com
mande) : 3 semaines 
Conception du banc d'essais, 
mise au point de l'essai et test 
de la solution retenue : 1 ,5 se
maine. 

Total: 4,5 semaines! 

"é~atron'que ~ 



UN TOURNANT CULTUREL 

La culture, 
c'est ce qui relie 
les savoirs et les 
féconde. 

UN TOURNANT 
CULTUREL 

Dans les pages qui précèdent, nous 
avons constaté que la mécatronique 
n'est pas une simple juxtaposition ou 
combinaison de technologies, mais 
bien une conception originale à part 
entière pour apporter de nouvelles 
réponses à des problématiques 
industrielles. Et pour cela, les 
entreprises ont dû s 'approprier une 
nouvelle culture dans le sens que 
donnait à ce mot le philosophe Edgar 

mécanique , l'électronique et 
l ' informatique. Rappelons que dans 
son glossaire, GeneSICs (programme 
de promotion de la mécatronique dans 
les PME) souligne : "sans actionneur, 
un produit ne peut être dit 
mécatronique" . 
Pourquoi « mécanotricien » n ' a-t-il pas 
pris le pas sur le terme de 
« mécatronicien » ? Peut-être à cause 
de l'antériorité de ce dernier (imaginé 

Morin :« ce 

qui relie les 
savoirs et les 
f éconde ». 
Utilisé depuis 
des années, le 

MÉCATRONICIEN ou 
semble-t-il en 
1969 par un 
ingénieur de 
la société 
japonaise MÉCANOTRICIEN ? 

terme de mécatronique est apparu dans 
le Larousse en 2005 seulement. Mais, 
dès 1985, la société ANFI, un centre 
de formation de la profession, avait 
déposé le terme de « Mécanotricien ». 

Yaskawa) ou 
simplement pour des raisons 
d'élégance linguistique un 
« mécanotricien » serait un spécialiste 
de la « mécanotrique » . .. 

Un état d'esprit 
Edgar Morin Une question de sens Au-delà de la querelle linguistique, le 

fait impottant est que la profession des 
développeurs de systèmes méca
troniques , pratiquent depuis fort 
longtemps ce concept et ont contribué 
à créer la culture qui en découle. « La 
mécatronique est un état d 'esprit », 
souligne Jean-François Rénau, 
Directeur de ANF!. 

"é~atr"nique ~ 

Au-delà du simple ordonnancement 
des lettres , cette différence 
terminologique révèle une différence 
d'appréhension du concept. 
« Mécanotricien » insiste plus sur 
l ' origine mécanique, indiquant la 
prééminence de la mécanique dans 
tout système complexe associant la 
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TOUTES LES 
FONCTIONS 
SONT 
CONCERNÉES 
Nous l'avons largement évoqué pré
cédemment, la fonction «concep
tion » est la première concernée dans 
l'entreprise. 
Mais à sa suite, toutes les fonctions 
s'adaptent par une nouvelle organisa
tion ou de nouveaux modes opératoi
res et en développant des compéten
ces complémentaires. 

Production 
de fabrication, de leur 

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 com
plètement à l'écoute des attentes et 
des besoins spécifiques du client, 

avec une très large palette de possibi
lités extrêmement souples. Avec la 
mécatronique, il est possible d'appor
ter des réponses concrète et novatri
ces à de problématiques combinant 
diverses exigences de nature et de 
niveaux variés. 
« Le profil idéal de vendeur mécan'o
nique, note Pascal Laurin 
de Bosch Rexroth, multi
compétence technique, 
homme ou femme de syn
thèse, capacité à aborder 
un projet dans sa globali
té, capacité à fédérer 
différents services ». 

Maintenance 
La maintenance, enfin 
doit également faire face 
à des systèmes pluritech-
no logiques dans des situations où la 
réactivité doit être toujours très éle
vée. Ceci nécessite une compétence 
accrue pour identifier l'origine d'une 

panne ou d'un 
dysfonctionne
ment qui peut 
trouver sa 
source dans la 
défaillance 
d'une des tech-
nologies ou 
dans une com-
binaison de 
plusieur d'en-
tre elles. 
«Face à une 
situation don
née, les person
nels concernés 
doivent avoir 

la capacité de se documenter et d'in
tervenir; ils doivent donc acquérir 
les multicompétences exigées par 
l'association des technologies », re
marque Jean-Christophe Martin, Di
recteur Commercial de CT A. 
Bien entendu, pour acculturer toutes 
les équipes, les services formation ou 
les centre de formation de la profes
sion sont largement mis à contribu
tion. « Nous formons 3000 personnes 
par an en formation continue dans 
ces di ciplines, souligne Jean-
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François Hénau, et nous assurons 
également la formation et la mise à 
niveau de profèsseurs agrégés et de 
professeurs certifiés de l'éducation 
nationale ». 

En matière de maintenance, la méca
tronique modifie également les prati-

ques pour aller vers une efficacité 
remarquable. La plupart des systèmes 
sont vendus pour des installations 
éloignées des bases des fournisseurs, 
y compris dans des zones géographi
ques très lointaines. La combinaison 
des technologies permet désormais 
d'effectuer des diagnostics à dis
tance; parfoi même, lorsque la dé
faillance vient d'un logiciel, il est 
possible de télécharger un nouveau 
logiciel et lorsqu'elle vient d'un ma
tériel, de reparamétrer la machine 
pour pennettre un redémarrage immé
diat. Tel cet exemple cité par Bosch 
Rexroth: « L'entreprise se connecte 
simplement à la commande de l'ins
tallation par modem ou Internet et 
peut ensuite poursuivre les tâches de 
diagnostic, de maintenance ou de 
réparation. Il n)1 a rien de plus ra
pide. Il est également possible d'utili
ser ce système dans l'approche de 
Condition Monitoring en permanence 
pour obtenir des renseignements sur 
l'état réel de la machine. La nouvelle 
commande permet de diminuer les 
coûts de garantie et donner d'autres 
priorités au personnel. Les économies 
réalisées sont directement répercu
tées sur le client ». 

"'é~atrtlnl"ue ~ 
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DES FORMATIONS EN NOMBRE ... 
Les formations dispensées, adaptées à 
la mécatronique, s'appuient sur le 
concret, comme des matériels 
didactiques, spécialement conçus 
pour l'apprentissage, ou la vidéo, qui 
montre clairement les différentes 
fonctionnalités. 
Aujourd'hui, diverses formations 
proprement « mécatronique» sont 
disponibles. En formation initiale, une 
vingtaine de cursus de niveau 
ingénieur, licence professionnelle ou 
master sont proposés. Il ne faut pas 
oublier les nombreuses fOlmations qui 
associent également les différentes 
technologies qui entrent enjeu dans la 
mécatronique, comme les BTS 
productique mécanique par exemple. 
Dans les centres de formation 
spécialisés, on propose également des 
programmes de formation continue 
spécifiques. 

Pour les technico-commerciaux, les 
responsables de formation remarquent 
que c'est une culture qui pénètre : 
conviction, découverte de sm, se 
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sentir davantage négociateur. Car la 
vente est plus riche : il y a une 
analyse approfondie du besoin et un 
appmi de solution. 
« Il ne s'agit pas de transformer des 
ingénieurs mécaniques en ingénieurs 
électroniques et vice-versa, mais de 
leur permettre de travailler ensemble 
de façon plus efficace », déclarait 
récemment le directeur adjoint de 
l'ENSEA, Jean-Michel Dumas. 
Les formations touchent l'ensemble 
des fonctions dans l'entreprise. Elle 
se déploient également à l'extérieur, 
vers les réseaux de distribution, les 
intégrateurs et jusqu'aux utilisateurs 
fmaux. 
La filière Mécatronique, 
Actionneurs, Robotisation & 
Systèmes (MARS) du Génie 
Mécanique fournit à ses ingénieurs 
les compétences nécessaires à la 
conception de systèmes complexes 
intégrant de la mécanique, des 
actionneurs électriques, de 
l'électronique et de l'informatique. 
Ces compétences s'étendent à la 
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conception, la mise en œuvre ou la 
maintenance de systèmes automatisés 
ou robotisés de production. La 
formation, comprenant un 
enseignement volontairement très 
large basé sur le mariage du "Génie 
Électrique" et du "Génie Mécanique", 
aborde ces différents aspects tant du 
point de vue "global" (système) que 
"composants" (actionneurs 
électriques, électronique de contrôle, 
électronique de puissance, 
automatique ... ). 

L 'UTC de Compiègne et le CETIM 
ont conclu un accord de patienariat 
renforçant leur partenariat historique. 
La mécatronique constitue un des 
principaux axes de ce rapprochement 
qui devrait donner naissance à un 
institut dédié. Véritable creuset pour 
la connaissance dans ce domaine, cet 
institut rapprochera des actions de 
formation, de recherche et de 
développement. Une première chaire 
orientée hydraulique et pneumatique 
sera proposée dès la rentrée 2008 
avec le soutien des organisations 
professionnelles concernées, dont 
Artema. 
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LA FORMATION 
DES CLIENTS 
Aujourd'hui, le mixage entre les 
formations classiques et des 
formations à distance permettra aux 
entreprises d 'optimiser la formation 
de leurs équipes en les rendant plus 
courtes et plus efficaces. 
Parmi les nouveaux moyens de 
formation mis en place, figure le e
learning ou la formation à distance. Si 
l'on note aujourd'hui une certaine 
prudence notamment pour des 
formations très techniques, le e
learning est particulièrement 
intéressant dans un grand nombre de 
cas : évaluer les connaissances des 
stagiaires, maintenir les acquis en 
permettant à chacun de procéder à des 
révisions selon ses besoins et à son 
rythme etc. 
Les formations dispensées 
actuellement prennent bien entendu 
en compte les novations 
technologiques, comme l'entrée en 
force de l ' électronique dans les 
systèmes. 
Les fabricants ont développé des 
cycles de formation destinés à leurs 
clients. La formation au montage par 
exemple, est source d'excellence et de 
gains de productivité pour les 
incorporateurs. L 'objectif premier des 
formations est de garantir aux clients 
une durée de vie optimale de leurs 
roulements. 
Un exemple concret: la formation 
que doivent suivre les techniciens de 

maintenance des chariots élévateurs. 
Ces machines sont devenues plus 
simples à utiliser : le cariste se 
concentre sur la manipulation des 
palettes, . . .la machine s' occupe du 
reste (contrôle de la transmission, du 
levage, du moteur thelmique). En 
revanche, les chariots 
« Mécatronique » exigent du 
technicien des connaissances pointues 
en mécanique, hydraulique, 
électronique et informatique. 

BT, constructeur suédois de matériels 
de manutention est intégré au groupe 
international Toyota. Sa filiale BT 
France a fêté récemment ses 60 ans 
en se diversifiant. En 
effet, BT France, qui 
était le spécialiste 
français des appareils et 
véhicules de 
manutention à moteur 
électrique, complète 
son offre en s' orientant 
vers d' autres marchés. 
C'est ainsi qu'il produit 
et commercialise des 
chariots 
frontaux à 
thermique 

élévateurs 
moteur 

et 
transmission 
hydrostatique fabriqués 
en Italie (anciennement CESAB). 
Po clain hydraulics leur fournit depuis 
2004 les composants essentiels : 
pompe et moteurs hydrauliques ainsi 
que le système électronique de 
gestion de transmission. 
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Rencontre avec ... 
Guy Tokarski" BT, chef de produits 
chariots frontaux diesel et gaz, 
responsable de la formation des 
techniciens maintenance des chariots. 

Poclain Hydraulics : « Depuis 2 ans, 
nous avons assuré la formation 
hydraulique et électronique de bon 
nombre de vos techniciens. Quel en 
est le but ? » 
Guy Tokarsky : « Nos 280 
techniciens itinérants sont experts en 
maintenance de matériels à moteur 
électrique et transmission mécanique. 
Avec l' arrivée des nouvelles 
machines, ils doivent le devenir 
également en ce qui concerne les 

chariots à moteur thermique et 
transmission hydrostatique. » 
P.H. : « Nous avons déjà fOlmé 90 
personnes sur notre site de Verberie. 
Pensez-vous continuer? » 
G.T. : «Le technicien intervient seul 
et doit montrer à notre client qu' il est 
complètement familiarisé avec le 
chariot à transmission hydrostatique. 
Il a besoin d 'une connaissance 
complète et concrète du 
fonctionnement de la machine pour 
être opérationnel. Le meilleur moyen 
est celui que nous avons mis en 
place : stage en petit groupe dans vos 
locaux afin d' être en immersion donc 
en contact direct avec les ingénieurs 
et metteurs au point de la 
transilllSSlOn. Bien sûr, nous 
continuerons à vous envoyer chaque 
collègue qui désire être polyvalent 
afin de pouvoir intervenir sur tout 
type de chariot. » 
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P.H.: « Quel est le profil des 
collègues que vous nous confiez? » 
G.T. : « Nous investissons en 
formation uniquement pour les 
techniciens les plus décidés à se 
perfectionner en apprenant un 
nouveau métier: Technicien de 
maintenance de chariots à 
transmission hydrostatique. Les 
résultats sont à la hauteur de nos 
espérances pUisque les « anCIens 
stagiaires» venus en 2004 ont 
rapidement été complètement 
autonomes et il le fallait car ils 
interviennent seuls sur les machines 
de nos clients dans une zone 
géographique limitée. » 
P.H.: « Quel retour concret sur 
investissement retirez-vous de ces 
stages? 
G.T. : «Nous avons réussi à 
conserver la même qualité de service 
en Maintenance, base de la réputation 
de BT pour les chariots électriques, 
avec cette nouvelle gamme de 
produits thermiques, inconnue de nos 
services il y a 3 ans. De plus, nos 
techniciens, aidant au succès des 
démonstrations de chariots en 
clientèle en paramétrant à chaud les 
machines selon le désir des clients, 
contribuent au développement des 
ventes de machines. » 
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ORGANISATIONS 
DIVERSES 
Selon les entreprises, les choses 
s' organisent différemment. Chez les 
uns, des équipes pluridisciplinaires 
sont constituées. Les questions sont 
examinées en groupe et chacun peut 
tirer profit de la compétence des 
autres. Ailleurs, on table sur une 
formation plus étendue de chaque 
personne pour traiter les problèmes 
rencontrés. Pour aller plus loin si 
nécessaire, on compte sur les 
spécialistes des services de 
conception. « Nous disposons des 
spécialistes nécessaires dans les 
différentes disciplines au sein de 
notre bureau d 'études, remarque 
Jean-Marie Penet, chef de produits 
systèmes chez Poclain Hydraulics ; 
en cas de besoin, nos technico
commerciaux peuvent s 'adresser à 
eux pour proposer la solution la plus 
pertinente face à une demande 
client ». 

L'entreprise étendue 

Parmi les organisations adoptées pour 
disposer des multiples compétences 
nécessaires, certaines entreprises 
optent pour la collaboration étroite 
avec d 'autres acteurs. 
Ce travail en grappe permet en effet 
d 'optimiser les moyens et les 
compétences et de travailler en mode 
projet. 
Les outils collaboratifs disponibles 
aujourd'hui ont largement favorisé ce 
mode de coopération. 
Pour dépasser la simple relation 
classique client fournisseur, 
l'entreprise étendue nécessite une 
grande confiance réciproque et le 
partage de moyens de conception, de 
réalisation, mais aussi de moyens de 
gestion pour atteindre sa pleine 
efficacité. 
Si les organisations doivent être très 
soigneusement préparées, les hommes 
doivent également changer 
d 'approche et s ' immerger dans une 
culture nouvelle de travail en réseau. 
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La lumière des étoiles 
Les tables tournantes sont 
largement utilisées dans de 
multiples applications indus
h·ielles. La mécatronique leur 
permet d'acquérir une cer
taine dose de matière grise. 
Dans ce domaine, le groupe 
Schaeffler a développé des 
roulements instrumentés 
(série YRTM) comportant un 
système de mesure magnéti
que. Celui-ci permet une dé-

, 
MECATRONIQUE 

Dans tous les domaines de l'industrie, la mécatronique a désormais pris une place irrem
plaçable. Non par la volonté des fabricants, mais par les innombrables avantages qu'en 
retirent les utilisateurs : constructeurs, intégrateurs, exploitants et utilisateurs finaux, 
mainteneurs. 
Les performances des technologies se combinent, les systèmes dialoguent, l'interface 
homme-machine se simplifie pour faciliter le travail et optimiser les résultats dans une 
optique de productivité toujours accrue, source de rentabilité. 

tection de mouvement sans 
contact d'tme précision de 
quelques secondes d'angle. 
Application singulière, le 
« Southern Africa Large Te
lescope» (SALT) est équipé 
d'une table tournante dont la 
précision doit être de 3" 
d'angle! Ce télescope installé 
dans le désert de Karoo en 
Afrique du Sud doit nous 
permettre de faire un bond 
dans l'histoire de l'univers. Il 
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doit capter la lumière émises 
par les étoiles il y a 13,5 mil
lions d'années ... ! 
Une seconde d' angle sur terre 
pourrait-elle nous faire faire 
une erreur de quelques dizai
nes de milliers d'années dans 
le cosmos? 

Même pas peur ... 
Le roulement instrumenté 
SKF comprend un capteur 
actif intégré et robuste qui 
permet une mesure précise 
jusqu ' à des vitesses nulles. 
Ses principaux composants 
sont la bague d' impulsion, le 
corps du capteur et ses cap
teurs et le câble de connexion. 
Dans certaines applications, 
on peut parfois redouter les 
effets des champs magnéti
ques. C'est pourquoi SKF a 
développé un roulement ins
trumenté insensible aux 
champs magnétiques exter
nes. Il est utilisé pour des 
moteurs électriques à courants 
alternatifs de haute puissance. 

On le trouve ainsi dans des 
applications telles que: gros 
convoyeurs, ascenseurs, esca
lators, chariots d'aéroports 
etc. 

Ils sont gonflés ... ! 
Sur les pistes des grands ral
lyes-raids, les hommes souf
frent, les mécaniques aussi. 
C' est pourquoi SNR a été 
amené à développer un roule
ment de roue à passage d'air. 
Ce roulement est un compo
sant essentiel du système de 
contrôle actif de la pression 
des pneumatiques. Outre d'as
surer la rotation de la roue, il 
pennet le passage de l'air 
sous pression, de façon à 
activer le gonflage ou le dé
gonflage des pneus à volonté, 
afin d'optimiser l'adhérence 
selon la nature du terrain ou 
de compenser les crevaisons 
éventuelles. Ce système a 
prouvé son efficacité notam
ment sur les pistes du Dakar. 
« Ce système est devenu abso
lument indispensable pour qui 
veut se battre avec les meil
leurs en rallye raid car il 
entraîne une amélioration 
sensible des performances », 
remarque Luc Alphand. 
Hélas, le règlement de course 
actuel ne l'autorise plus pour 
le moment. 
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On tourne! 

La mesure de vitesse n'est 
pas une spécificité de l'au
tomobile. Dans de nom
breux secteurs elle facilite 
le contrôle et la conduite 
des systèmes : convoyeurs, 
robotique, ascenseurs, ma
chines diverses etc. La 
gamme de roulements 
«Sensor line », dévelop
pée par SNR selon la tech
nologie ASB (Active Sen
sor Bearing), permet d'ef
fectuer des mesures de 
déplacements angulaires 
de haute résolution. En 
intégrant la technologie 
magnétique multi-pistes et 
un capteur spécifique, Sen
sor Line Encoder procure 
des mesures fiables sur 
plusieurs paramètres dans 
un encombrement très ré
duit. La résolution angu
laire est inférieure au 1/1 0° 
de degré d'angle. Ils per
mettent en outre de vérifier 
le sens de rotation, d'effec
tuer une mesure analogi
que de température. Un 
signal additionnel pennet 
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le comptage du nombre de 
tours. 

Pilotage automatique 

Ce n'est plus de la science
fiction. Les machines agri
coles modernes ont désor
mais, grâce notamment 
aux roulements instrumen
tés qui indiquent la posi
tion angulaire, la capacité 
à se diriger seuls via le 
GPS.« Ces systèmes élec
troniques sont prêts pour 
le fittur. Ils peuvent aisé
ment être raccordés à un 
système de navigation GPS 
ou à un scanner laser 
monté sur le tracteur et qui 
peut lui permettre de se 
diriger seul et de faucher 
ou de labourer avec un 
minimum de recouvrement 
», note Berndt Neumaier, 
créateur d'une société 
d'ingénierie spécialisée 
située en forêt noire avec 
laquelle SKF a collaboré 
pour la mise au point de la 
conduite inversée. Des 
systèmes de « steer by 

20 

wire » ont été également 
mis au point avec le cons
tructeur John Deere par 
exemple, avec le concours 
de roulements instrumen
tés SKF. « Le système est 
extrêmement précis, souli
gne Craig Wright, ingé
nieur spécialisé chez John 
Deere, et guide le tracteur 
en ligne droite d'un bout à 
l 'autre du champ ». 
Que l'on se rassure : il ne 
s'agit nullement pour les 
agriculteurs de laisser les 
machines travailler seules 
dans les champs, sans sur~ 
veillance. Mais cette capa
cité donne l'opportunité à 
l'opérateur de se concen
trer sur la tâche précise, en 
opérant en quelque sorte 
en « mains libres », sans 
avoir à se soucier de sa 
trajectoire. Il reprend la 
main en cas de difficulté, 
d'obstacle, d'évènement 
imprévu et en bout de 
rang. 
« Le confort se trouve ren
forcé par l'aide à la 
conduite, avec notamment 

la programmation de sé
quence en bout de champ. 
Depuis peu, certains trac
teurs sont équipés d'un 
système de pilotage auto
matique, sauf pour les 
demi-tours. Les cabines 
deviennent des centres de 
contrôle inté-grant l'infor
matique embarquée» (in: 
4 Pages du SESSI W 202, 
février 2005). 

Chaque chose à sa 
place 

Les unités de commande 
de la hauteur du mât 
(MHC) sont des compo
sants mécatroniques prêts 
à l'emploi qui combinent 
une technologie de détec
tion intelligente et une 
fonctionnalité opération
nelle. Ils sont utilisés, par 
exemple, sur des chariots 
élévateurs à fourche pour 
contrôler la hauteur de 
celle-ci. Ces unités génè
rent un signal électronique 
qui donne des informations 
sur : 
- La position relative du 
mât, 
- Le sens de déplacement 
du mât 
- La vitesse et l'accéléra
tion du mât. 
Ces unités sont constituées 
d'un roulement rigide à 
billes de la gamme SKF 
explorer avec capteurs 
actifs intégrés dans une 
poulie ou un galet de 
came. Elles communiquent 
directement avec le sys
tème de commande de 
l'appareil pour fournir 
toutes informations utiles à 
l'opérateur. 

Je pense, donc je 
pince 
Les pinces sont couram
ment utilisées dans l'in-
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dustrie pour accomplir de 
multiples tâches : déplacer 
des pièces, remplir des 
boîtes, insérer des produits 
à leur place, tenir des ob
jets etc. Le service que 
l'on attend d'elles est de 
trouver le bon objet au bon 
moment, d'identifier l'em
placement où le poser, de 
serrer suffisamment pour 
que l'objet ne s'échappe 
pas, mais avec délicatesse 
dans des applications sen
sibles, comme la manipu
lation d'ampoules pharma
ceutiques par exemple. 
La pince HGPPI de Festo 
intègre différents compo
sants et technologies: cap
teurs, technologie propor
tionnelle piézo, électroni
que de commande pour la 
réception des signaux de 
capteurs et le pilotage des 
vannes proportionnelles 
par boucles de régulation, 
électronique de commande 
assurant le traitement des 
données et le pilotage de la 
partie commande et enfin 
une interface pour la com
munication en profibus. 
Ainsi équipée, ce type de 
pinces développe une in-

telligence peu commune 
au service de multiples 
applications industrielles. 
Elle est capable de faire 
des choix parmi des objets 
de tailles et de formes dif
férentes . 
Dans les systèmes de pré
hension de tôles fines (et 
parfois de tôles percées) 
par ventouse ou par ai
mant, pour alimenter une 
presse par exemple, le ris
que est que 2 ou 3 tôles 
soient collées ensemble. 
La pince, montée sur deux 
tables pneumatiques per
met de vérifier que l'on 
n'a bien qu'une seule tôle, 
grâce à une mesure d' é
paisseur lors de la prise de 
la tôle. Si plusieurs tôles 
ont été prises ensemble par 
erreur, la pince permet 
alors d'effectuer le déchar
gement pour éviter d'en
dommager la presse. 
Dans d'autres applications, 
cette pince est capable de 
prendre sélectivement des 
bouchons de flacons parmi 
50 références différentes, 
en fonction du flacon choi
si. C'est un gain de temps 
considérable puisqu'on 
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évite les temps morts entre 
chaque changement de 
références et la fiabilité du 
système est accrue, car on 
évite les interventions ré
pétées de l'opérateur pour 
le réglage de la machine à 
chaque changement de 
référence. 

Pulvérisation de 
peinture anti-corrosion 
sur disques de freins 

Dans cette application, 
réalisée pour ABB, es pis
tolets de peinture sont 
équipés de 3 alimenta
tions : une alimentation en 
peinture, une alimentation 
en air pour définir la densi
té de peinture et une ali
mentation en air pour limi
ter la surface à peindre. Le 
but est de pulvériser de la 
peinture anticorrosion sur 
les disques de frein de fa
çon uniforme et quelque 
soit le type de frein à trai
ter (dimension, qualité de 
traitement). 
La vanne proportionnelle 
est utilisée pour les postes 
suivants: une première 

vanne régule la quantité de 
peinture suivant le principe 
d'une seringue (on pousse 
le produit avec une pres
sion constante pour avoir 
un débit de peinture cons
tant). Les 2 autres vannes 
permettent via un jet d'air 
régulé en sortie du pistolet 
de peinture de concentrer 
plus ou moins la peinture 
sur la pièce. 
La vanne proportionnelle 
Sentronic-D développée 
par Asco Joucomatic ap
porte de nombreux atouts à 
cette application: 
- une régulation de pres
sion précise, même en 
basse pression pour main
tenir un niveau de qualité 
de peinture constant en 
maîtrisant la pression de 
poussée par une régulation 
précise. 
- une consigne proportion
nelle qui permet de réaliser 
différents paramétrages de 
peinture avec la même 
vanne propOltionnelle 
- un temps de réponse 
court qui permet de chan
ger de type de disque à 
peindre sans interrompre la 
chaine de fabrication. La 
consigne de la vanne pro
portionnelle permet de 
changer simplement et très 
rapidement la pression 
régulée en continu en fonc
tion du type de disque à 
traiter. 

Pompes à économies 

Les pompes bénéficient 
également d'une concep
tion intégrant l'électroni
que et permettant le para
métrage. 
La division pompes hy
drauliques de Parker Han
ni fin a récemment mis au 
point une pompe à piston 
variable pilotée par élec-

"é~atrtlnique ~ 
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tronique intégrée. Elle peut 
ainsi contrôler la pression 
et la cylindrée proportion
nelle, la limitation de cou
ple, l'anti-blocage et un 
flux constant pour optimi
ser les performances de la 
pompe. Elle ne comporte 
aucun câble ou tuyau exté
rieur, hormis le câble de 
commande de sortie de 
flux et de pression. Tous 
les capteurs : pression, 
vitesse, température, cylin
drée sont intégrés dans la 
pompe et calibrés en usine. 
Ces capteurs, pilotés par le 
logiciel, permettent à l'uti
lisateur d'optimiser le flux 
et la pression de sortie, 
sous des conditions varia
bles de vitesse, de tempé
rature, de viscosité. 
Ainsi, ce type de pompes 
permet d'effectuer d' im
portantes économies tant 
pour la conception de ma
chines utilisant ces pom
pes, que pour leur exploi
tation (meilleur rendement, 
économies d'énergie etc.). 
De son côté, Bosch Rex
roth propose des pompes à 
cylindrées variables à 
commande électronique 
associée. Selon les modè
les, elles comportent une 
électronique de commande 
analogique externe ou inté
grée, une commande nu
mérique intégrée et une 
communication par bus 
CAN. Certaines sont do
tées de fonctions automati
ques de diagnostic, surveil
lance et calibrage. Le 
temps de réponse offert est 
inférieur à 100 ms, elles 
sont particulièrement adap
tées aux systèmes mettant 
en œuvre des durées de 
cycle courtes et une répéta
bilité élevée. Ces pompes 
offrent un faible niveau 
sonore et bénéficient d'une 
grande longévité. 
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2000 T de poussée et 
une précision de 1/10 
demm 

Pour son client PCI, S.c.m. 
Bliss a réalisé pour le site 
PSA de Rennes une presse 
hydraulique de mise au 
point destinée à simuler de 
la façon la plus précise le 
fonctionnement des pres
ses mécaniques. 
Une presse de mise au 
point a pour fonction de 
préparer les outils d' em
boutissage avant utilisation 
sur presses mécaniques de 
production. « Face à la 
compétition internationale, 
nous devons pousser de 
plus en plus loin les limites 
classiques des presses » 
précise Jean-Michel Thi
rel, de S.c.m. Bliss. Cette 
presse nouvelle génération, 
aux dimensions impres
sionnantes, atteint des ca
ractéristiques étonnantes : 
2000 t de poussée, des 
dimensions de coulisseau 
de 4500 x 2400 mm, pour 
un poids maximum d'ou
tils de 70 tonnes et une 
vitesse de 500 mm/s. Ce 
n'est pourtant pas ce qui 
distingue tout particulière
ment cette presse. Son 
objectif est de reproduire 
le plus fidèlement le mou
vement d'une série de 
presses mécaniques. 
Pour cela, un contrôle actif 
en temps réel du mouve
ment et du parallélisme du 
coulisseau à grande vitesse 
(la structure qui porte l'ou
til et qui s'abaisse sur la 
pièce à emboutir) a été mis 
en oeuvre. 
Les caractéristiques de 
vitesse du coulisseau de
vront être identiques aux 
presses mécaniques de 
2000 t et 1400t existantes 
sur le site de PSA à Ren
nes. 
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Les déformations sous 
effOlt doivent aussi être les 
mêmes que celles des pres
ses mécaniques. Il en va de 
même pour le coussin. 

Un mouvement du coulis
seau contrôlé en temps 
réel. 
Un poste opérateur permet 
la progranunation des dif
férentes courbes de des
cente et de remontée du 
coulisseau. Ensuite, c' est à 
l'ensemble bloc-foré, com
mandes d'axe HACD et 
servovalves IAC REX
ROTH d'assurer le 
contrôle de mouvement. 
La position du coulisseau 
est enregistrée en temps 
réel et l'électronique de 
contrôle Rexroth permet le 

réajustement permanent de 
la position par rappOlt à la 
position théorique. Le ma
tériel hydraulique, dont le 
bloc foré, est disposé sur la 

partie supérieure de la 
presse afin d'assurer un 
meilleur fonctionnement. 
Il se compose principale
ment du réservoir d'huile, 
d'un groupe motopompe à 
débit fixe avec un asservis
sement électro-hydraulique, 
de blocs de distribution 
relatifs aux principales 
fonctions ainsi que les 
différents auxiliaires né
cessaires au bon fonction
nement de la machine. Les 
performances sont obte
nues grâce à 2 accumula
teurs à azote qui restituent 
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un débit d'huile, régulé à 
travers des servovalves, 
pour assurer l' emboutis
sage à grande vitesse. 
Grâce à la disposition judi
cieuse de la distribution 
montée sur des modules, 
les tuyauteries de liaison 
sont réduites au maximum, 
limitant ainsi les risques de 
fuite . Le bloc-foré permet 
la distribution de l'énergie 
correspondant à un débit 
de 24000 l/min. 
Le parallélisme du coulis
seau contrôlé par 4 vérins. 
En plus de maîtriser le 
mouvement du coulisseau, 
il faut absolument pouvoir 
contrôler son parallélisme, 
qui a naturellement ten
dance à s'incliner lorsqu'il 
subit un effort désaxé. 
L 'ensemble composé de 4 
cylindres accouplés à un 
système mécano hydrauli
que assure une fonction 
d'amortisseur mais égale
ment une fonction de pa
rallélisme. Une correction 
supplémentaire par servo
valves pouvant alimenter 
chaque cylindre permet de 
réguler les variations de 
position. 
Ce dispositif présente l'a
vantage d 'assurer un auto
contrôle du système même 
pendant l 'emboutissage à 
grande vitesse. Le système 
PID permet d'améliorer les 
défauts en temps réel sui
vant la vitesse de la presse, 
et suivant la vitesse de 
variation des efforts dé
saxés. 

Air comprimé 

La mini
électrovanne 
proportionnelle 
régule la 
pression de l'air 
insufflé dans la 
seringue pour 
contrôler le 
débit d'injec
tion du liquide 
dans les cellules 
vivantes. 

Deux exemples d'utilisation de la pneumatique proportionnelle 

~-------------: Retour capteur 
1 
1 
1 
1 
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Assistée par le 
régulateur de 
pression 
proportionnel 
et selon le 
diamètre du 
pneu, les struc
tures consti
tuant celui-ci 
sont appliquées, 
assurant ainsi 
une qualité 
constante. 

l'Iéeatronillue mf 
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La mer, qu'on voit 
danser ... 

Charles Trénet, en compo
sant cette chanson en 
1942, ne pensait certaine
ment pas que cette houle, 
qu'il voyait en poète, serait 
une formidable promesse 
d'énergie pour le 21ème 
siècle! 
C'est pourtant le très sé
neux projet baptisé 
"Searev", développé par 
l'équipe d'Alain Clément, 
chercheur au Laboratoire 
de 11écanique des Fluides 
de l'école Centrale de Nan
tes. Il . a ainsi conçu une 
machine capable de trans
former le mouvement des 
vagues en énergie électri
que. Ce système est une 
véritable alternative et une 
vraie réponse, mieux adap
tée que l'éolien, par exem
ple, dans régions concer
nées. Outre le fait que Sea
rev respecte parfaitement 
l'environnement ne serait
ce qu'au niveau esthétique, 
la production est nettement 
plus intéressante, puis
qu'elle est de 2500 W par 
mètre carré contre seule
ment 400 W à l'éolien. 

Searev Principe de base 

Le principe en est simple : 
un pendule est enfermé 
dans une coque totalement 
étanche. Les mouvements 
de la houle font tanguer le 
flotteur, pendant que le 
pendule reste parfaitement 

vertical. Les mouvements 
relatifs du pendule et du 
flotteur entraînent des 
pompes hydrauliques qui 
chargent des accumula
teurs à haute pression. Ces 
derniers livrent leur éner
gie à des moteurs hydrauli
ques qui entraînent des 
générateurs d'électricité. 
Le tout est contrôle, en 
temps réel, par "un sys
tème intelligent qui devrait 
multiplier au moins par 
trois l'énergie récupérée" 
estime Alain Clément. 
L'appareil réel, d'un poids 
de 1000 T, de 24 m sur 14, 
devrait atteindre une puis
sance de 500 kW électri
ques. 

Mécatronique : lutte 
contre la surcharge 
pondérale 

L'Airbus A380 vient d'en 
faire l'heureuse expé
rience : l'alliance des tech
nologies hydraulique, élec
trique et électronique lui a 
fait gagner plus de 1 T ! 
Sur cet appareil, la pres
sion de service passe de 
3000 psi à 5000 psi . La 
tuyauterie et les compo

sants hydrauli
ques devien
nent plus petits 
et plus légers. 
Le fonctionne
ment hydrauli
que, aidé par 
l'électricité 
s'effectue en 
mode décentra-
lisé au plus 
près des dispo

sitifs à actionner. L'électro
nique permet une gestion 
intelligente et sécurisée de 
cet ensemble. Toutes ces 
dispositions ont permis un 
allègement considérable de 
l'ensemble de la structure 
de l'A380, participant ainsi 
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activement aux performan
ces de ce magnifique géant 
des airs. 

James Bond 
or not James Bond 

"Nous n'avons certes pas 
équipé la voiture de James 
Bond, mais, au niveau de 
la mécatronique, nous 
avançons sur le même ter
rain", remarque-t-on chez 
HOERBIGER. Cela va du 
fond de coffre mobile au 
spoiler arrière pouvant 
s'abaisser en passant par 
les portes à motorisation 
hydraulique. 
Ainsi, la Pors che GT est 
pourvue d'un spoiler 
orientable qui entre et sort 
suite à un signal envoyé 
par le tachymètre. Ce spoi-
1er participe de façon im
portante à la dynamique de 
conduite et constitue une 
partie du concept de sécu-

rité active. Sur la Merce
des classe E, le fond de 
coffre "easy-pack" est à 
motorisation hydraulique 
et peut se mouvoir vers 
l'arrière, facilitant ainsi les 
opérations de chargement 
et de déchargement. Il se 
lève, se recule et en posi
tion finale s'arrête à envi
ron 150 mm au-dessus du 
niveau habituel. Les portes 
arrière de la Rolls-Royce 
Phantom, quant à elles, se 
ferment à l'aide de vérins 
hydrauliques, en appuyant 
sur un bouton situé sur la 
colonne de direction. Le 
système est pourvu d'un 
dispositif de reconnais
sance d'obstacle. 

Vous avez dit 
« intégration» ? 

La soudure, dans le do
maine de la construction 
automobile, présente des 
caractéristiques un peu 
particulières. Les solutions 
couramment pratiquées 
pour la commande de pin
ces à souder par points 
utilisent soit des action
neurs électriques, soit des 
actionneurs pneumatiques, 
soit les deux. 
Les nouvelles exigences 
des constructeurs condui
sent à rechercher des solu
tions favorisant une réduc
tion des coûts -qui peuvent 
varier d'un pays à l'autre, 
en fonction du prix des 
pinces par ex- permettant 
une installation et une mise 
en œuvre simples, un ac
croissement de la durée de 
vie des composants, une 
amélioration des caracté
ristiques techniques, no
tamment une réduction du 
temps de cycle (pas d'at
tente de disparition des 
vibrations) et une réduc
tion l'espace nécessaire 
aux organes de commande. 
La réponse apportée par la 
société Norgren réside 
dans une commande pro
portionnelle électropneu
mati que intégrale. Cette 
solution répond en tous 
points au cahier des char
ges par une technologie 
simple et une réduction du 
nombre de composants. 
Ainsi les fonctionnalités 
sont identiques à celle des 
actionneurs électriques 
pour une grande compacité 
et une réduction des coûts 
sensible. En outre, la quali
té de soudure est améliorée 
(le système pneumatique 
est insensible à la tempéra
ture), le délai entre deux 
entretiens a été augmenté, 
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il est possible de réaliser 
un monitoring des erreurs 
et tolérances. Enfin, ce 
dispositif réduit considéra
blement le besoin de piè
ces de rechanges et donc 
l'investissement correspon
dant. 

Une transmission 
Smart-Drive ™ Easy 
pour Lauprêtre , 

Lorsque la société Lauprê
tre a lancé le développe
ment de son nouveau trac
teur enjambeur LKH, elle 
avait un cahier des charges 
exigeant pour la transmis
sion hydrostatique. Auto
matique et simple d'utili-

sation, la transmission 
devait permettre au 
conducteur de se concen
trer sur la gestion de la 
récolte et des outils à sa 
disposition afin d'accroître 
sa productivité et de ré
duire sa fatigue. Le calcu
lateur devait permettre un 
travail de précision avec 
commande au joystick et 
vitesse constante en mode 
travail, tout en réduisant le 
niveau sonore et la 
consommation de carbu
rant pendant les déplace
ments sur route. Le 
conducteur ne devait pas 
sentir le passage des vites
ses. 

/iléeatronique ~ 
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Lauprêtre avait besoin 
d'une électronique fiable 
et intégrant des organes de 
sécurité tels que la limita
tion de puissance. Elle 
devait pouvoir se décliner 
sur toute la gamme de trac
teurs viticoles. Et elle de
vait être opérationnelle 
sur-le-champ ! « Poclain 
Hydraulics offrait une 
transmission électronique 
prête à l 'emploi, affirme 
Sébastien Lauprêtre, nous 
avons lancé le premier 
prototype très rapidement. 
Le délai de développement 
correspondait à notre 
planning ». 
Le logiciel préalablement 
testé sur le telTain a simpli
fié le processus de mise en 
route de la machine proto
type ; quelques heures ont 
suffi pour lui permettre 
d'accomplir ses premiers 
mètres suite à l'installation 
du calculateur. Le calcula
teur était programmé pour 
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adapter le comportement 
du véhicule selon qu'il 
travaillait dans les champs 
ou se déplaçait sur la route. 
En mode tr·avail les mo
teurs sont en pleine cylin
drée et connectés à la 
pompe dans un circuit 
TwinLock™, un concept 
déposé combinant série et 
en parallèle. Cette configu
ration agit de manière pré
ventive contre le patinage 
et transmet le couple de la 
roue en perte d'adhérence 
vers celle qui est en 
contact avec le sol, tout en 
maintenant un rendement 
et une cylindrée efficace 
supérieurs à un circuit sé
ne. Le thermique est à 
commande manuelle 
conformément au cahier 
des charges des outils. Le 
joystick contrôle directe
ment la cylindrée de la 
pompe. Pour une précision 
optimale, le conducteur se 
sert de la pédale d'Inching 
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qui modifie la résolution 
du signal du joystick pour 
commander la pompe. Le 
passage au mode route se 
fait par le biais d'un sim
ple intelTUpteur. La 
conduite, de type automo
tive, permet de commander 
simultanément la vitesse 
du thermique et la cylin
drée de la pompe en fonc
tion de la position du joys
tick. Les moteurs tournent 
à demi cylindrée pour ré
duire le débit nécessaire à 
la pompe et permettre au 
véhicule d'atteindre sa 
vitesse maximale de dépla
cement. Une fonction spé
cifique déclenche le pas
sage des moteurs en pleine 
cylindrée et assure ainsi le 
freinage hydrostatique et le 
déplacement en marche 
alTière. La pédale, utilisée 
pour l'Inching en mode 
travail, sert maintenant de 
pédale de frein pour com
mander le freinage hydros-

tatique, actionnant les 
freins parking à la fin de sa 
course. 
Les utilisateurs des engins 
Lauprêtre ont accueilli très 
positivement la conduite 
automotive pour le mode 
travail. « La consommation 
de carburant et le niveau 
sonore sont limités lorsque 
le véhicule se déplace à 
basse vitesse. Un avantage 
particulièrement précieux 
lorsque l 'on traverse des 
zones à forte densité de 
population ». Lauprêtre 
évalue à 20% la réduction 
de consommation de car
burant en mode automo
tive sur route. L ' aspect 
novateur du tracteur LKH, 
équipé du système de 
transmission SmartDrive™ 
Easy, a pelTilÎs à l 'engin de 
se différencier des modèles 
concurrents. Les ventes ont 
crû de 50%. 
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Surveillance 
d'accouplement 

Ce système est destiné à la 
surveillance de l' accouple
ment Rotex développé par 
la société KTR. 
Il mesure et affiche en 
temps réel l'angle de tor
sion subi par l'élément 
élastique de l'accouple
ment, ainsi que la vitesse 
de rotation. Il s'agit d'un 
appareil portatif mais qui 
peut également être instal
lé à demeure par adjonc
tion d 'un capteur externe. 
Ce système est capable 
d'émettre un signal d'a
lerte si une valeur préala
blement définie est at
teinte, afin de prévenir 
l'usure possible de l'élas
tomère. La connectique 
associée permet d'enregis
trer les courbes de charge 
et détecter les irrégularités 
afin d' empêcher des dom
mages aux machines en
traînées. 

Intégration d'une 
fonction couple-mètre 

L'intégration de la fonc
tion couple-mètre sur des 
accouplements à denture 
permet d 'obtenir une me
sure de couple instantanée. 
Ce dispositif combine trois 
transmissions : puissance, 
informations et énergie. En 
transformant une déforma
tion mécanique en signal 
électrique, on peut la trans
mettre, la traiter et l'analy
ser. Sur des bancs d'essais, 
par exemple, un tel dispo
sitif permet d'effectuer des 
mesures d'efforts et aide à 
la caractérisation du cahier 
des charges. On peut éga
lement l' intégrer dans un 
système en fonctionnement 
pour assurer une surveil
lance conditionnelle. 

L'étanchéité, 
un observatoire idéal 

Moulins à vent modernes, 
les éoliennes viennent ap
porter, dans les zones fa
vorables, un complément 
important à la production 
d' énergie. Exposés à toutes 
les intempéries et aux 
« sautes d'humeur » du 
vent, ces équipements sont 
soumis à de très rudes 
conditions de fonctionne
ment. Les interventions 
isolées sur ces appareils 
sont extrêmement coûteu
ses. 
Pour cette raison, Freuden
berg SÎlmit a spécialement 
conçu des bagues d'étan
chéité pour arbres tour
nants, avec un déteéfeur 
d'humidité qui prévient, 
via un logiciel de surveil
lance automatique, qu'un 
incident se prépare. 
Ce concept a été mis au 
point parallèlement à un 
plan d' amélioration de la 
durée de vie des bagues 
afin de mieux maîtriser la 
périodicité de l'entretien 
préventif. 
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Avec ce type de compo
sants, les bagues d'étan
chéité pour arbres tour
nants sont entrées de plain
pied dans la grande famille 
des concepts mécatroni
ques. 
Depuis plusieurs années 
déjà, différentes détections 
comme les défaillances, les 
fuites et les flux, sont inté
grées efficacement aux 
composants d'étanchéité, 
permettant ainsi de mieux 
gérer les équipements et de 
prévoir les opérations de 
maintenance. De nombreu
ses solutions d'étanchéité 
sont ainsi disponibles, 
comme par exemple les 

membranes à capteurs 
pour pompes, utilisant des 
circuits imprimés souples. 
Outre l'optimisation des 
opérations de maintenance, 
ces bagues permettent de 
sécuriser les installations 
en milieux sensibles : mé
dical, alimentaire. De plus, 
elles se montent aussi faci
lement que des bagues 
classiques. 

La diagonale 
du variateur 

Par l'intégration d'une 
électronique de commande 
appropriée, la société Bon
figlio li assure une gestion 

"'é~atrtlnlque ~ 
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des axes par variateur de 
fréquence. En l'occur
rence, sur une machine de 
préhension dotée de deux 
axes linéaires, l'un verti
cal, l'autre horizontal, on 
arrive à obtenir une trajec
toire définie, résultante des 
axes, comme une diago
nale par exemple. 

l'alliance de la force 
et de la finesse 

Dans un pays de haute 
gastronomie comme le 
nôtre, cela pourrait ressem
bler à un slogan pour un 
vin ou un fromage .. . 
Qui irait chercher derrière 
ces mots une presse à ma
tricer de 40 000 T ? C'est 
pourtant la réalisation qu'a 
effectué la société Oilgear 
Towler pour le compte de 
la société Airforge, filiale 
du Groupe Eramet. Cette 
machine de très hautes 
performances, installée 
dans l'usine de Pamiers 
(Ariège) est destinée à la 
fabrication de pièces pour 
l'aéronautique disques 
pour moteurs, pièces de 
structures tels que des lon
gerons ou des trains d'at
terrissage. Ces pièces doi
vent donc présenter des 
caractéristiques physiques 
et métallurgiques de haute 
qualité. 
Cette presse de 40 000 T 
est dite « inverse» et a 
pour particularité de ne pas 
avoir de cadre mobile fer
mé. 4 colonnes vérins ti
rent la traverse mobile vers 
le bas, l'approchant de la 
table. Cet effort considéra
ble est généré par des vé
rins de 2 m de diamètre et 
une pression de service de 
450 bars! En outre, il n'y 
a pas de guidage vertical, 
la traverse repose sur les 4 
coussins d'huile des vé-
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rins. C'est la position des 
vérins qui permet donc à la 
traverse d'être parallèle à 
la table. L'exigence sur ce 
point est une précision de 
0,5 mm par mètre de lon
gueur de la table; la table 
faisant 6 m de long, la to
lérance est inférieure à 3 
mm. 
Les 4 vérins de rappel per
mettent des approches et 
des rappels rapides (150 
mm/sec) et assurent le pa
rallélisme de la traverse et 
de la table. La vitesse en 
travail est compris entre 
0,03 mm/sec et 28 mm/sec, 
en fonction du type de 
pièces à réaliser et du ma
tériau à travailler. Le choix 
des paramètres de travail, 
vitesse ou effort se fait au 
pupitre par un logiciel de 
supervlslOn. 

L'architecture hydraulique 
s'articule autour de 24 
pompes principales, 6 
pompes ( 3 à débit fixe et 3 
à débit variable) pour cha
cun des coins de la ma
chine Le débit maximum 
est de 17 000 Umn. Le 
fluide, stocké dans 4 réser
voirs d'une capacité totale 
de 1500001 environ. 
Le système de contrôle 
repose sur deux principes : 
l'addition de débit (Meter
In) qui se fait en jouant sur 
le débit apporté par les 
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pompes à débit variable et 
la soustraction de débit 
(Meter-Out) réalisée en 
pilotant l'ouverture de 
vannes proportionnelles. 
Le contrôle de ces élé
ments s'effectue par des 
cartes analogiques pour les 
vannes et par des modules 
numériques pour les pom
pes. La prestation d'Oil
gear Towler s'étendait 
également à la fourniture 
du logiciel de commande, 
de l'électrique et de l' élec
tronique : les pompes prin
cipales sont entraînées par 
12 moteurs de 800 KW, la 
puissance totale installée 
atteignant près de 12 MW. 
La partie électronique est 
organisée autour d'un au
tomate Siemens S7-400 
avec carte FM 458 et d'un 
automate de sécurité. Di
vers modules d' intelli
gence déportée ET 200 
relaient les informations 
mesurées en salle hydrauli
que ou sur la presse. 
Le contrôle de la presse, 
fonctionnement et mainte
nance peut être suivi sur 
50 fenêtres de supervision 
sur écran. Le taux de dis
ponibilité de la machine 
doit être supérieur à 95%. 
« Dans cette réalisation 
impressionnante, on me
sure combien, dès la 
conception, les différents 
éléments interagissent les 

uns sur les autres », souli
gne Johann Dupré chez 
Oilgear Towler. Un exem
ple parmi d'autres, la régu
lation électronique ne peut 
s'effectuer efficacement 
que si le réseau hydrauli
que est conçu de façon 
rationnelle, en prévoyant 
des longueurs de tuyaux 
égales et donc des volumes 
d'huile égaux, pour des 
fonctions identiques. La 
simulation numérique a eu 
une importance prépondé
rante dans la conception 
de cet équipement. Le de
sign de tous les blocs forés 
haute pression a été 
contrôlé par une analyse 
par éléments finis et les 
contraintes et les déforma
tions de tuyauteries simu
lés à l'aide du logiciel Pipe 
stress. 

Enfm un modèle mathéma
tique développé sous Ma
tlab a permis d'étudier la 
combinaison des systèmes 
hydrauliques et mécani
ques d'un point de vue 
dynamique. Un groupe de 
travail a été chargé de 
prendre en compte tous les 
aspects sécurité des per
sonnes et .une Analyse des 
Modes de Défaillance, de 
leurs Effets et de leur Cri
ticité (AMDEC) a été ré
alisée pour ce qui concerne 
la sécurité machine. 
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Diagnostic en distribu
tion pneumatique 

L'apparition de bus de 
terrain communicants dans 
les îlots de distribution 
pneumatique a permis l'ac
quisition et le traitement 
d'informations provenant 
des distributeurs ou de 
l'environnement extérieur. 
Selon les cas, ceci s'effec
tue avec ou sans intégra
tion de capteurs supplé
mentaires. 
En ce qui concerne les 
grandeurs électriques des 
distributeurs, on mesure un 
écart par rapport à une 
courbe de référence 
(tension, courant. . . ). Pour 
les grandeurs pneumati
ques, on mesure des cour
bes de déplacement, la 
pression de pilotage, le 
temps de commutation, les 
fuites etc. 
On en fait ainsi un outil de 
surveillance pour des équi
pements qui travaillent aux 
limites, notamment pour 
effectuer une maintenance 
intelligente. 

Optimisation de 
l'étanchéité dans des 
conditions extrêmes 

Le système Safematic Ulti
ma de John Crane a été 
spécialement conçu pour 
contrôler le débit et la 
pression d' eau d' étanchéi
té. Ce système permet 
donc d'accroître la fiabilité 
des joints utilisés dans des 
pompes ou machines, tout 
en réduisant la consomma
tion d'eau d' étanchéité de 
80%. 
Il est pmticulièrement indi
qué dans des environne
ments hostiles: températu
res ou pressions élevées, 
présence d'éléments chi
miques agressifs etc. 
On les retrouve par exem
ple dans les industries chi
miques, l'industrie du pa
pier, les mines et un large 
éventail d'applications 
industrielles. 
Il favorise ainsi la durée de 
vie des équipements et 
contribue à la diminution 
des coûts de maintenance. 
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La mécatronique, des 
performances omni
présentes 

L'ensemble des éléments et 
composants du système 
sont touchés par la méca
tronique. "Ainsi, souligne 
Johan Perdrix, de Sirnrit, 
du fait de leur asservisse
ment, les mouvements sur 
certains vérins sont parfois 
de faible vitesse. Cette 
faible vitesse favorise le 
"collage" du joint (effet de 
"stick-slip") sur la tige. Ce 

phénomène 
engendre des 
oscillations 
importantes 
qui peuvent se 
révéler très 
dangereuses en 
cas de manu
tention de per
sonnes. Ainsi, 
nos joints LF 
300 ont été 
spécifiquement 
développés, 
avec des rainu
res servant de 
poches de lu
brifiant, afin 
d'éviter ce type 
d'adhérence" . 
Parallèlement, 
l'automatisa
tion des action-
neurs exige 

une grande constance de la 
performance dans le 
temps, notamment en 
terme de frottement. Ces 
exigences se retrouvent 
dans de nombreuses appli
cations, comme dans les 
actionneurs de boîtes de 
vitesse automatiques ou le 
soufflage de bouteilles 
(rythme élevé, très forte 
répétabilité exigée). Ceci 
est déterminant sur le 
choix de la qualité des 
matériaux et des profils 
utilisés. 

Rien n'est simple, tout 
se complique ... 

L'homme dispose d'un 
outil magique : sa main. 
Lorsque l'on observe ses 
infinies possibilités, on ne 
peut que rester confondu 
par une telle complexité et 
une telle facilité d'utilisa
tion. 
Dans les installations in
dustrielles, on voit souvent 
des systèmes de préhen
sion et de déplacement 
d'objets. Bien souvent, ils 
consistaient en déplace
ments selon deux axes, 
avec une simple fonction 
de saisie d'un objet. Puis 
apparurent les équipements 
qui permettaient de contrô
ler la force de cette préhen-

IIéea-tronique ùf> 
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sion pour l 'adapter à l 'ob
jet saisi, fragile ou non par 
exemple. 
Désormais, par le dévelop
pement d'une cinématique 
parallèle, on conçoit des 
systèmes de manipulation 
complexes. 
Ainsi le « Tripod » déve
loppé par Festo. Son déve
loppement s'est déroulé 
selon une modélisation 
mathématique et simula
tion incluant : taille et po
sitionnement des axes, 
dimensions des systèmes 
de liaison, dimensionne
ment de la motorisation, 
paramètres de contrôle et 
régulation puis une phase 
de prototypage permettant 
d'aboutir à une conception 
fmale. Dans ce processus, 
souligne Festo, au lieu 
d'un développement sé
quentiel classique, on a 
utilisé un développement 
simultané, où les aspects 
mécaniques, actionneurs et 
électronique/régulation ont 
interagi en permanence les 
uns sur les autres. D 'où un 
gain de temps et une meil
leure efficacité. 
Ce système qui pennet des 
temps de cycles de 50 à 60 
mouvements par minute 
est capable de déplacer des 
charges allant jusqu 'à 5kg. 

Sans codeur 

Muvmo a développé un 
système de positionnement 
par commande brushless 
sans codeur. Les avantages 
résident notamment dans 
un gain de place notable, 
sa fiabilité et sa durée de 
VIe. 
La contrôleur de mouve
ment pennet de piloter des 
moteurs sans balai à partir 
de ses capteurs à effet Hall 
linéaires intégrés, sans 
l'apport supplémentaire de 
codeur de haute résolution. 
La communication est as-
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surée par une liaison série 
ou par un bus de terrain, il 
peut ainsi piloter 255 axes 
en communication série ou 
127 axes avec le bus de 
terrain. On obtient ainsi un 
système entièrement auto
nome, de faible encombre
ment, avec un minimum de 
câblage. 
Il trouve de très nombreu
ses applications dans les 
systèmes sensibles, comme 
les systèmes embarqués et 
aéronautiques, les applica
tions médicales, la roboti
que industrielle. 

Enclencheur 

L ' enclencheur est un appa
reil de laboratoire utilisé 
pour fermer des circuits 
électriques alternatifs de 
forte intensité avec des 
temps de fermeture courts 
«lOms) et très précis (+:
O, lms). Un tiroir électroni
que permet le contrôle, la 
régulation et le monitoring 
de l ' appareil. 
Le déplacement du contact 
mobile est obtenu par l'ac
tion d'un venn oléo
pneumatique piloté par un 
bloc de commande. En 
position « fermé », le 
contact mobile pressé très 
fortement par le vérin 
pneumatique sur les 
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contacts fixes assure le 
passage de forts courants. 
La grande vitesse du vérin 
diminue le temps d 'arc et 
mIlllmise l ' usure des 
contacts au moment de la 
fermeture . 

L'enclencheur trouve ses 
applications dans les labo
ratoires de puissance élec
triques, de soufflerie su
personique et d'accéléra
teurs de particules. 

Pour un ciel propre 

L'un des défis qui montre 
bien les changements à 
venir et la recherche de 
solutions mécatroniques 
est l ' opération « ciel pro
pre ». 
De plus en plus, on exige 
des avions qu'ils soient 
plus sobres en termes de 
consommation de carbu
rants, moins bruyants, que 
les appareils soient parfai
tement recyclables : on 
tend vers l 'avion vert ! 
Dans tous les secteurs, des 
équipes pluridisciplinaires 
imaginent déjà les solu
tions qui, demain, permet
tront d'atteindre cet objec
tif. 
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Le TGV et la mécatronique 

Les trains à grande vitesse dont la 
France a été et reste pionnière,font 
énormément progresser les technolo
gies. Année après année, les records 
de vitesse tombent, atteignant des 
niveaux considérés encore hier 
comme hors de portée. 
Pour atteindre ces performances, dans 
les conditions optimales de sécurité et 
de confort, des systèmes intelligents 
ont dû être conçus. La mécatronique a 
donc pris le train de la grande vitesse. 
Les roulements à capteurs intégrés 
spécialisés pour la grande vitesse ont 
été développés. Ils permettent de dé-

tecter la vitesse et de surveiller l'état 
des roulements. Certains roulements 
de boîtes d'essieux sont instrumentés 
(capteurs de vitesse, température et 
vibration) pour asservir les dispositifs 
de freinage, détecter les anomalies et 
renforcer la sécurité des passagers. 
Des études sont également en cours 
afin d'instrumenter les roulements des 
réducteurs. 
Les systèmes de transmission utilisés 
pour le freinage se sont aussi mis à la 
mécatronique, sécurité oblige. Au 
poste de conduite est situé le « robinet 
de mécanicien». Il donne l'ordre via 
une conduite générale aux distribu
teurs de freins qui disposent d'un ré
servoir auxiliaire. La vitesse de trans
mission des systèmes pneumatiques 

classiques est la vitesse du son. Au
jourd'hui on utilise une commande 
électropneumatique : l'ordre se trans
met à la vitesse de la lumière (soit 1 
million de fois plus vite). En fonction 
du degré d'enrayage ou de patinage 
des roues, l' électronique actionne la 
commande de sablage basse ou haute 
pression. 
L'éjecteur de sable assure l'aspiration 
du sable contenu dans le bac à sable 
et sa projection entre la roue et le rail 
par l' intermédiaire d'un tuyau de des
cente et d'un tuyau sableur. 
Pour ces systèmes de sécurité, le ma
riage des technologies (mécatronique) 
se manifeste de plusieurs manières: 
Système électropneumatique de frei
nage 
Surveillance des circuits d'air 
Informatisation de l'ensemble de l'ar
chitecture. 

Un nouveau souffle d'énergie 

Une éolienne, c'est une véritable cen
trale de production d'énergie installée 
dans une nacelle mobile perchée en 
haut d'un mât de 50 à 150 m de hau
teur, voire plus. Et ce, bien sûr, dans 
un site largement exposé à des vents 
forts, parfois même en mer, subissant 
tous les embruns, et soumis à la cor
rosion due à la salinité ambiante. Les 
vibrations sont également nettement 
plus importantes que dans une instal
lation au sol. Dans ces conditions, on 
l'imagine aisément, les équipements 
doivent être de haute fiabilité et la 
maintenance ne s'effectue pas tran
quillement comme sur un moteur de 
voiture, sur un groupe électrogène ou 
même dans une centrale classique. 
En outre, l'importance de l'investisse
ment initial aussi bien que des coûts 
d'exploitation nécessitent d'accroître 
autant que possible la productivité des 
équipements. 
Une coopération pour le succès. 
Bien au-delà de la simple fourniture, 
les fabricants mettent leur expertise 
des systèmes à la disposition des 
constructeurs d' éoliennes et de leurs 
utilisateurs pour en optimiser la 
conception et l'exploitation. Capables 
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d'intervenir très en amont sur les pro
jets, ils apportent une réflexion sur les 
choix techniques, sur le design des 
pièces, en fonction des contraintes 
spécifiques des équipements et des 
performances attendues. En ce qui 
concerne l'exploitation, ils ont mis au 
point les principes, les procédures, les 
matériels et les logiciels nécessaires à 
une surveillance à distance. Les per
formances des équipements sont opti
misées, la maintenance est rendue 
plus efficace. La surveillance des 
équipements permet de prévoir les 
interventions à réaliser, ainsi que de 
faire intervenir le spécialiste le plus 
indiqué : sur les éoliennes, par exem
ple, la caractérisation des pannes ou 
des risques de pannes assure de faire 
monter dans les nacelles le technicien 
correspondant spécifiquement à la 
nature du problème. Ces systèmes de 
contrôle à distance peuvent fonction
ner soit par le web, soit par GPS (utile 
en cas de perturbations des réseaux 
web). Ainsi, des systèmes de surveil
lance et de diagnostic comme Wind
Con, WebCon ou WiPro par exemple, 
ont été développé. 
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