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EMM 2015, RETOUR SUR LES 13e RENCONTRES
EUROPÉENNES DE MÉCATRONIQUE À SENLIS
Cette année, les rencontres européennes de mécatronique se sont focalisées sur les
applications sur véhicules off-road : engins de travaux publics, machinisme agricole,
ferroviaire, chariots de transport de charge. De l’économie à la récupération d’énergie, en
passant par les composants communicants et les machines autonomes, la mécatronique est
aujourd’hui présente dans de nombreux domaines.
Ce dossier résume l’essentiel des présentations de la journée, traitant des engins
professionnels, du secteur ferroviaire, du secteur agricole et présente les innovations
récompensées par un “MECHATRONICS AWARD".
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européennes de
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Optimisation énergétique
d'un Reach
Stacker

Un Reach stacker est un
engin pour la manutention de
conteneur. Le modèle étudié
peut manipuler des charges de
45 tonnes et empiler jusqu’à six
conteneurs les uns sur les autres
(moteur thermique de 320 ch
(235 kW), effort de traction de
100 kN au démarrage, effort
de poussée de 1800 kN sur les
vérins de relevage).
L’étude réalisée avait pour
but de réduire les émissions
de polluants et le coût de
possession, sachant que la
consommation de carburant est
le premier poste de dépense sur
ce type de machine. La chaîne
de transmission consomme la
moitié de l’énergie.
La modélisation tient compte
de la variation des cycles en
fonction de la position du
conteneur et de sa masse.
Dans le système hydraulique,
la majorité de l’énergie est
consommée lors de la descente
de la flèche : elle peut être
récupérée.
Voici la nouvelle conception de
la machine :
• utilisation des composants
à leurs meilleurs rendements,
évolution de la chaîne de
transmission et de la chaîne
d’actionnement hydraulique,
• contrôle de la charge
moteur indépendamment des
actionneurs,
• récupération
d’énergie
potentielle,
• récupération
d’énergie
cinétique.
D’après la simulation, 64 %
de l’énergie récupérable est
récupérée, ce qui conduit
à un gain de 15 à 20 %
sur la consommation de
carburant. Un prototype est
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en cours de réalisation.
L’objectif est d’établir le
meilleur compromis entre le
coût, le gain de consommation,
les
performances
et
la
complexité.
La mécatronique au service
de la facilité
de conduite

Les pelles hydrauliques sont des
machines complexes, dont la
complexité de conduite est un
frein à la vente, notamment
à l’export. Leurs bras sont
composés de 4 éléments
donnant 6 degrés de liberté,
ce qui impose une réflexion au
conducteur pour réaliser le bon
mouvement.
A partir des commandes
hydrauliques (joysticks), l’angle
est traduit en basse pression,
puis transmis au distributeur
hydraulique
qui
génère
une haute pression pour
commander les mouvements.
Un calculateur et un bloc
hydraulique en dérivation
entre commande et distributeur
hydraulique ont été installés
pour que la machine adapte
d’elle-même l’angle de l’outil.
Sur le nouveau modèle 12MTX,
une chaîne d’actionnement
électrique a été mise en
place. Elle vise à faciliter le
pilotage. En effet, l’opérateur
a seulement besoin de déplacer
son outil ; le nombre de
degrés de liberté entre la base
du bras et l’outil ne l’intéresse
pas, cela doit être géré par la
machine et rester transparent
pour le conducteur. Avec
le nouveau système il peut
se concentrer sur sa tâche et
son environnement. Cette
solution améliore la sécurité
et accroît les performances de
travail. L’espace de travail est
préservé par rapport aux versions
antérieures des machines.

Manutention robotisée
et collaborative

Les chariots filoguidés, qui
existent depuis 1950, sont
une solution peu flexible. Pour
pallier à cet inconvénient,
Balyo a développé un système
qui s’adapte sur les chariots
standards pour les rendre
automatiques.
Baptisée
Movebox,
cette
solution
est capable de calculer la
position et le mouvement en
même temps que de percevoir
l’environnement.
Elle
ne
nécessite pas d’infrastructure
externe au robot.
La Movebox est dotée de
différentes interfaces : matériels (laser…), homme-système
(gestion de tâches, statistiques,
KPI), logiciels (WMS, ERP, …),
radio. Le géoguidage s’appuie
sur la reconnaissance d’éléments
structurels du site (murs, racks,
colonnes etc.) pour permettre
aux chariots de se repérer et de
se déplacer seuls.
Le système apporte une
vision globale des opérations
à effectuer : plusieurs colis
à déplacer simultanément
dans un entrepôt, plusieurs
chariots, etc., et permet
une gestion optimisée des
déplacements.

Un chariot automatisé est
moins rapide qu’un chariot
manuel et coûte plusieurs fois
le prix d’un chariot standard,
mais au global les chariots
automatisés réduisent les coûts
logistiques.

Contrôle commande pour
la réduction de
consommation
Poclain Hydraulics a présenté
sa solution Eco-Drive, qui
permet l’optimisation du
régime du moteur thermique en
fonction de la puissance nécessaire, et entraîne une baisse de
la consommation et du bruit.

Appliqué sur un pulvérisateur
agricole, le système permet :
• un fonctionnement mixte
route/champ avec augmentation des vitesses,
• la stabilité de la vitesse
de travail pour garantir
l’homogénéité de traitement,
quel que soit le profil du sol,
ce qui est un point
fondamental.

Les gains de consommation
s’élèvent à 20 % sur route,
50 % en descente en champ,
environ 12 % en montée en
champ et 20 % à plat en
champ. Toutefois la consommation n’est pas le critère
principal. L’important pour
les utilisateurs est de prouver
que la performance est maintenue.

à pallier à cet inconvénient.
L’écaillage d’un roulement crée
des perturbations dynamiques
qui sont enregistrées par le
capteur : mesure du défaut par
émission acoustique (méthode
efficace, simple, relativement
bas coût). Les capteurs sont
alimentés par énergie thermoélectrique (TEG), ce qui fonctionne bien en roulage, au-delà
de 70 km/h. Le capteur est
en veille lorsque le train est à
l’arrêt, devient actif au démarrage et effectue des mesures
de température et d’émission
acoustique dès que la vitesse
dépasse 70 km/h. Les données
sont stockées pendant une
semaine. Elles sont restituées
en roulage, à chaque visite de
maintenance ou en gare.
La mise au point du système de
surveillance a nécessité l’optimisation du protocole de communication et du réseau de
capteurs. La mise en place ne
demande aucune modification
de l’essieu en place.

développé une solution de
contrôle du serrage. Les vis
d’origine sont remplacées par
des vis équipées d’un capteur,
constitué
d’une
rondelle
contenant la carte électronique
et une jauge de contrainte. Une
boîte relais installée à proximité
communique avec 20 ou
25 “enfants" (capteurs de
serrage).
Un point d’accès aux données
est installé sur la voie et
un autre à distance. Il a
fallut trouver un compromis
entre la durée de vie de la
batterie et la fréquence de
traitement
des
données.
Celles-ci sont transmises une
fois par jour.

FERROVIAIRE
Kit de surveillance autonome
et communicant pour
le ferroviaire
La SNCF, NTN-SNR
et le
LASPI (Laboratoire d'Analyse des Signaux et Processus
Industriels) ont mis au point
une solution de détection des
échauffements sur les roues des
trains, permettant de surveiller
les premiers signes de vieillissement des roulements.
Outre la détection des défaillances dans les boîtes d’essieux,
le projet avait pour objectifs
principaux de réduire les coûts
de possession, ainsi que les
opérations et coûts de maintenance.
Des capteurs infrarouges sont
installés le long des voies,
tous les 50 km. Sur chaque
essieux, quatre roulements
sont instrumentés. Testé sur
1,6 millions de km parcourus en
6 ans, ce système de monitoring
se montre très fiable. Un seul
capteur suffit pour surveiller
toute la chaîne cinématique. Le
système est néanmoins contraignant du fait de la nécessité de
câblage.
Le projet Captaucom (capteur
autonome communicant) vise

Eclisse ferroviaire
connectée
Suite à l’accident de Bretigny,
causé par des boulons desserrés
sur une éclisse, Vaperail a

Les données sont accessibles
en tout point, sur smartphone,
tablette ou PC.
Dans les conditions actuelles,
la durée de vie du capteur
est de cinq ans. Il est prévu
de déployer 100 000 capteurs/
an. Mais les exigences vont
croissant, avec la demande
de mesure de vibration, et
une fréquence plus élevée de
transmission.

L’AGRICULTURE ET L’AGRO-MACHINISME
Optimisation
multiphysique
d'un tracteur
La modélisation multi-physique
est un outil puissant d’aide à la

conception. Contrairement au
secteur automobile, il n’existe
pas de cycle normalisé dans le
monde agricole. L’engin étudié
par le Cetim est un tracteur
de puissance moyenne. La

procédure de tests est composée
de cycles représentatifs des
travaux du tracteur : travail
de labour, travail avec herse
rotative puis faucheuse, travail
d’épandage.
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Près de 400 configurations
d’essais ont été testées. La
modélisation a permis de
déterminer sa consommation,
d’évaluer une alternative
hybride sûre et d’en optimiser
le dimensionnement.
La loi de contrôle commande a
été mise au point par l’étude de
l’influence des paramètres de
gestion d’énergie.
Commencer la conception
par la modélisation permet
de construire directement
“le bon" prototype, de faire
les essais utiles, et donc de
gagner du temps sur le cycle de
développement.
Robots d'assistance
pour l'agriculture
Les premiers robots agricoles
sont apparus il y a une dizaine
d’années pour le secteur
de l’élevage. En parallèle,
les
systèmes
d’irrigation
automatisés se sont développés,
et de nombreux autres systèmes
robotisés pour l’agriculture
existent déjà : systèmes de
déplacement de pots, cueillette
de fraise, drones, gestion de
température, humidité, taux
d’engrais.
La société Naïo, fondée en
2011, a conçu le robot Oz qui
est le premier robot agricole
autonome fonctionnant dans
un environnement ouvert, sans
dépendance au GPS. Il est
dédié au maraîchage diversifié :
désherbage mécanique et
travail de la terre en surface
avec différents types d’outils.

Le robot Oz fonctionne à
l’énergie électrique, dispose
d’une autonomie de 4 heures
et est doté de deux types de
capteurs :
• lidar : laser plan, pour le
guidage,
• analyse d’images : délicate car
elle ne se fait pas en luminosité
contrôlée.
Cela permet par exemple la
détection de salades et herbes
parasites,
permettant
de
connaître la taille de chaque
salade et d’évaluer des
rendements.
Le robot permet d’automatiser
des tâches répétitives, de
diminuer les intrants, de
réduire les travaux pénibles et
donc d’améliorer la santé des
agriculteurs.
Agro-machinisme
et nouvelles
technologies
L’école
d’ingénieur
en
agriculture LaSalle Beauvais,
qui existe depuis 160 ans,
vient de créer une chaire
Agro-machinisme et nouvelles
technologies en partenariat
avec AGCO, Michelin, l’UTC,
l’Université Picardie Jules Verne
et le CETIM.
La chaire repose sur trois
piliers :
• agronomie,
• liaison au sol : pneu et impact
sur le terrain,
• machine : outil de travail du
sol et tracteur.
L’école dispose d’une ferme
de 200 ha. L’objectif est d’en

faire un living lab (baptisé
AGRILAB), c’est-à-dire une base
de développement et de test de
solutions nouvelles.
Aujourd’hui on ne vend plus
une puissance à un agriculteur,
mais une solution agronomique
ce qui implique d’avoir une
double compétence technique
et agronomique.

Quel futur
pour le secteur des
agroéquipements
Pour améliorer les performances économiques et environnementales de l’agriculture, la mécatronique servira
de base à de nombreuses
évolutions : optimisation
gestion intrants, réduction
des coûts de main d'œuvre,
réduction des charges en
élevage, biodiversité, optimisationorganisationnelle à l’échelle
du
territoire,
monitoring
des
productions,
récolte
sélective, réduction du risque
climatique, nouvelles architectures de matériels (transition vers l’énergie électrique,
matériels
reconfigurables,
interopérabilité, gestion et
exploitation de données).

MECATRONICS AWARDS 2015 : Pour la 8e édition, les awards européens créés par Thésame en partenariat
avec Artema et le Cetim ont récompensé les dernières innovations mécatroniques dans 6 catégories. Chaque
année a son lot de surprises : en 2014, c’était le cœur artificiel de CARMAT. En 2015, c’est le “made in France"
qui a raflé la totalité des prix. Un domaine où la Région Rhône-Alpes s’adjuge 3 des 6 trophées.
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FORMATION : UTC (60), la moto qui se prend pour un drone (projet étudiant)
PME : COVAL (26), la pompe à vide mécatronique communicante
RECHERCHE : CEA LETI (38), le pouce robotique
ETI : POCLAIN HYDRAULICS (60), le stop and start hydraulique
START UP : NAIO TECHNOLOGIES (31), le robot des champs
GRAND GROUPE : BOSCH REXROTH (69), le joystick développé en méthode agile

