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R e n d e z - v o u s

La mécatronique et la robo-
tique ne sont pas réservées 
au monde industriel. Les 2 et 

3 juin au Cetim de Senlis, les 13ème 
rencontres européennes de méca-
tronique l’on démontré, durant 
toute une journée consacrée au 
« off-road ». Au programme, des 
applications diverses avec des 
objectifs souvent très différents.

Pilotage facile
Dans les matériels de travaux 
public, chez le constructeur d’en-
gins français Mecalac, le recours 
à la mécatronique vise notam-
ment la simplicité. « Grâce à 
leur grand nombre de degrés de 
liberté, nos machines sont très 

polyvalentes mais leur pilotage est 
complexe et il faut beaucoup de 
temps aux conducteurs d’engin 
avant d’atteindre un niveau de rende-
ment intéressant », note Matthieu 
Palloix, Responsable Electrique 
et Systèmes Mécatroniques. En 
2013, le constructeur proposait 
déjà deux modes de pilotage sur 
ses petites pelles MCR.

Depuis, Mecalac s’est attaqué 
à la simplification du pilotage 
de son modèle phare, la « 12 
MTX » et ses six degrés de liberté 
selon ces mêmes modes. Pour 
cela, « nous avons développé une 
chaîne de commande avec une 
commande électrique, un calcula-
teur, un distributeur hydraulique 

Sur le thème de la mécatronique 
tout terrain, l’édition 2015 des 

European Mechatronics Meetings 
a mis en évidence les percées de 

cette discipline « off road », sur les 
engins roulants professionnels.

La mécatronique s’invite 
hors des sentiers battus

et des actionneurs instrumentés », 
explique le Responsable Electrique 
et Systèmes Mécatroniques. 
Prochaine étape : piloter la 
machine avec une commande 
cartésienne (X, Z et bêta).

Economiser 
l’énergie

Spécialiste des chaînes de trans-
mission pour les engins, Poclain 
Hydraulics a pour sa part utilisé 
la simulation multiphysiques dans 
le développement d’une solution 
baptisée Ecodrive, qui asservit le 
régime du moteur à la demande de 
puissance instantanée. Le résultat : 

Après son premier robot désherbeur, Naïo Technologies développe un plus gros modèle 
avec le spécialiste du matériel agricole Carré.
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une vitesse stabilisée en perma-
nence, que la machine soit dans 
les champs ou sur la route, moins 
de consommation, moins de bruit 
et plus de puissance disponible. 
Il ne reste plus qu’à corréler les 
résultats de simulations avec des 
tests physiques.

Des robots dans 
les champs

Le grand public n’associe pas forcé-
ment le monde agricole et la méca-
tronique ? Erreur ! « Les premiers 
robots agricoles sont apparus dans 
l’élevage il y a une dizaine d’années 
déjà, note Gaëtan Séverac, direc-
teur général et co-fondateur de 
Naïo Technologies. Cette techno-
logie devient incontournable, comme 
le GPS Rtk [GPS Temps Réel, ndlr]. 
Aux Etats-Unis, on retrouve des 
robots qui déplacent des pots chez 
des pépiniéristes ; en Espagne, des 
robots cueillent les fraises et les 
drones trouvent de plus en plus 
d’applications dans l’agriculture, 
notamment pour faire de l’acquisition 
de données. » Sa jeune entreprise 
s’est pour sa part spécialisée dans 
les robots de désherbage, petites 
machines sur roues capables de se 
déplacer seules entre les allées de 
cultures, mais aussi de porter un 
ouvrier ou de le suivre à la trace. 
Pour cela, Naïo utilise une intel-
ligence embarquée et des tech-
nologies d’analyse d’image, « qui 
progresse très vite », assure le jeune 
chef d’Enterprise, qui travaille déjà 
sur de nouveaux modèles, notam-
ment pour le monde viticole.

Les rails se  
numérisent

Le off-road, c’est aussi le chemin 
de fer. Et là encore, la mécatro-
nique rend des services inédits. 
NTN SNR a ainsi développé un 
« kit de surveillance autonome et 
communicant pour le ferroviaire et les 
engins roulants ». Dans le cadre d’un 

projet baptisé Score visant l’instru-
mentation de roues de trains pour 
détecter les écaillages, un défaut 
d’arrachement de matière sur le 
chemin de roulement, le spécia-
liste des roulements a développé 
un système sans fil qui récupère 
l’énergie, la stocke, réalise sa 
mesure, traite le signal et envoie 
ses informations. Pour la mesure, 
NTN a choisi la mesure d’émis-
sion acoustique « qui présente un 
bon compromis entre fiabilité de 
mesure et consommation d’éner-
gie », note Hervé Léon, respon-
sable Innovation & Mécatronique. 
La récupération d’énergie est 
assurée par thermoélectricité et 
son stockage par une batterie 
au Lithium. Les difficultés dans le 
développement de ce dispositif ? 
La présence d’une grande quantité 
de métal et les risques associés aux 
projections de débris de ballast 
sur les capteurs pendant les dépla-
cements des trains. A la suite de 
ce projet NTN SNR a décliné ce 
concept dans deux produits : un 
kit de retrofit ferroviaire et une 
boite d’essieu dans laquelle tout 
est intégré.

Toujours dans le ferroviaire la 
PME Vapérail a, quant à elle, mis 
au point, à la suite de l’accident de 
Brétigny-sur-Orge, une technolo-
gie de surveillance du serrage des 

éclisses, ces pièces qui assurent 
l’assemblage des rails les uns avec 
les autres. Son concept d’« éclisse 
connectée » repose sur un capteur 
(une jauge de contrainte) noyé 
dans un support plastique abritant 
également une carte électronique, 
installé à la place d’une rondelle. 
Il contrôle le serrage de l’éclisse 
et envoie ses informations sans fil 
(Zigbee) à un relais placé sur un 
poteau ou à une « Vapébox » qui 
traite l’information. Une box ou un 
relais gère jusqu’à 25 éclisses. Ces 
informations sont ensuite dispo-
nibles via un portail web. « Avec 
une remontée journalière de l’infor-
mation, la durée de vie du capteur 
s’élève à 5 ans », assure Stéphane 
Brunet président de Vapérail. Ce 
dispositif qui permet de lancer 
une alerte en cas de défaillance 
d’une éclisse ou encore de mieux 
programmer les opérations de 
maintenance des rails - il est déjà 
utilisé sur le terrain - pourrait 
également être utilisé pour la 
surveillance du serrage des grues 
montées lors de la construction 
d’immeubles de grande hauteur 
ou de pylônes installés en zone 
montagneuse. 
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ASSISTANCE A LA CONDUITE : 
PROBLEMATIQUE 

• 1 vérin piloté manuellement par le conducteur 

• 1 vérin piloté automatiquement par ECU 

Pour assister la conduite de ses pelles MTX, Mecalac propose un mode de conduite dans 
lequel un vérin est commandé par le conducteur et l’autre est asservi.

Architecture de la solution d’éclisse 
intelligente développée par Vapérail.


