
3 
Quelles sont les conditions de la 

réussite en mécatronique? 



Comment définir les conditions de la réussite ? 

 
Les objectifs du cahier des charges sont-ils atteints au-delà des objectifs fonctionnels ? 

1. Réduction du coût ? 

2. Réduction de poids ?  

3. Réduction de volume extérieur ? 

4. Réduction de la consommation d’énergie ? 

5. Réduction des volumes internes non utilisés ?  

6. Réduction du nombre d’interfaces? 

7. Réduction du nombre de composants? 

8. Réduction du nombre de systèmes d’interconnexion ? 

9. Capacité de gérer un grand nombre de fonctionnalités ? 

10. Facilité de mise en œuvre ? 

11. Facilité de commande ? 

12. Facilité de montage ? 

13. Facilité de maintenance ? 

14. Facilité des échanges  thermique ? 

15. Sécurité de fonctionnement ? 

16. Souplesse du système de fabrication ? 

17. Insensibilité CEM  ? 
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Quelles sont les conditions de la 

réussite en mécatronique? 

3 notions sont à considérer principalement: 
-Gestion de la connaissance 
-Adéquation entre profondeur d’intégration et technologies connues 
-Communication    



 
 
 

Les technologies qui font l’objet du processus 
d’intégration se déclinent de la manière suivante: 

Technologies primordiales: électronique, informatique, mécanique 
 

Technologies initiales premières: principaux sous ensembles des technologies primordiales 
 

Technologies initiales secondes: sous ensembles des technologies initiales premières 
 

Technologies initiales tierces: composants de base n’ayant pas un caractère spécifique   
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 Capteur de pluie 

   Commande de Boîte  

   de vitesse robotisée 

Carte électronique 

Direction assistée électro-hydraulique 

Exemples de technologies initiales 
automobiles 



Les technologies qui font l’objet du processus d’intégration se 

déclinent de la manière suivante:

Technologie Primordiales          Electronique informatique                            Mécanique

Technologies premières Cartes elecronique signal                                                       Compatibilité avec les logiciels          Actionneurs electro mécaniques

Cartes electroniques puissance                                de gestion extérieure                         Actionneurs electropneumatiques

Generation et gestion energie                                 CFAO                                               Actionneurs electrohydrauliques

Capteurs                                                      Programmation logiciels

Fonctions de commandes 

Bus de communication

Micro controleurs / micro processeurs

Technologies secondes Systemes d’interconnexion entre cartes                                                                 Moteurs electriques

Systemes d’interconnexion entre cartes                        Pompes 

et actionneurs                                                Capteurs de recopie de positionnement

Systemes d’interconnexion entre entre   Elements d’étanchéité                                                                  

les fonctions de commandes et les cartes electroniques                                                                    Elements de pont thermique

Systemes d’interconnexion avec les fonctions extérieures      Elements constituant le packaging                          

Dissipateurs thermiques                                                                      Systemes d’acces à l’interieur de l’équipement                 

Systemes inductifs et  élements CEM                                                          Systemes spécifiques de positisionnement                              

Relais                                                                                       mécanique des élements electroniques et 

Composants electroniques spéciaux / spécifiques                                                                             médaniques, autres

Systemes d’intégration mécanique de l’équipement                   

Tous elements mécaniques spécifiques

Technologies tierces                               Elements de connectiques                                                                                                     Elements de fixations mécaniques de base

Composants electroniques de base                              Joints, visserie
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Cette déclinaison technologique constitue un 
spectre d’expertises en mécatronique 
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Mécatronicien Capacité intégrative R2C  et 

gestion  de la connaissance

Source d’énergie et 

gestion de l’énergie

Matériaux

Logiciels de conception 

mécatronique

Actionneurs et actionneurs 

électriques
Capteurs

Sécurité de 

fonctionnement

Électronique signal
Packaging                    

échange thermique

Capacité 

d’appréhension du 

système supérieur

Communication  rationnelle  

et capacité de gestion sereine

Organigramme « mécatronique »  de référence

Mécanique et support 

mécanique

Logiciel intégré
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Organisation de la gestion et de 

la veille technologique et du 

« bench marking » 

Domaine de connaissance spécifique du mécatronicien chef de projet

Exemple d’organigramme engineering en mécatronique  
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Gestion de la connaissance en intégration 
mécatronique: une problématique essentielle 

 

• Pourquoi ? 
• Le niveau de connaissance nécessaire à la menée à bonne fin 

d’un projet est fonction de profondeur d’intégration ou 
d’innovation, de l’équipement ou du produit ou du système  
mécatronique 

Forte profondeur 

Connaissance Connaissance 
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Le processus d’intégration nécessite un 

effort d’autant plus important, que le 

spectre des technologies impliquées est 

étendu 

Connaissance 
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Profondeur d’intégration et spectre technologique étendu 
+ 
Important périmètre d’intégration 
+ 
Niveau d’hybridité élevé 
 

= Complexité  de l’intégration « mécatronique » 

technologique et managériale 

 

 

Le processus d’intégration nécessite un 

effort d’autant plus important, que le 

spectre des technologies impliquées est 

étendu et complexe 
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Le processus d’intégration nécessite un 

effort d’autant plus important, que le 

spectre des technologies impliquées est 

étendu et complexe 

Logique direz-vous ? 
 …pas tant que cela… 

Connaissance 
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« Pas tant que cela »… 
 voyons des exemples plutôt 
dramatiques de défauts de 

connaissance…  
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En quoi cet avion 
est-il si original ? 
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la structure de l'appareil fait  
massivement appel aux matériaux composites 

En quoi cet avion 
est-il si original ? 
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Autre particularité: son 
réseau de sous traitants 
fortement impliqués dans 
l’innovation 

Denis LECRUX Consult  Angers le 06 12 2012 



•COMMENT DECRYPTER CE FIASCO? 
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•COMMENT DECRYPTER CE FIASCO? 

•Changement de l’ordre établi,  

•Périmètre d’intégration trop vaste 

•Profondeur d’intégration trop poussée 

•Rupture technologique 

•Délais trop serrés au regard de la profondeur 
de l’intégration et de la rupture technologique 

=FIASCO 
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FrankEinstein ! Albert Einstein !! 

Attention aux "Mariages" douteux .... 
Ne pas associer Frank  à  Albert  .... 

Source :Pierre Lewandowski 
Continental 
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 Il y a aussi des réussites reconnues… 
…la ligne 14.  
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• Apprécier la profondeur d’intégration 
 

• Apprécier le niveau de complexité 
 

• Apprécier le niveau de connaissance existant   
 par rapport au niveau de  connaissance souhaitée  
 et ramener l’écart à un niveau acceptable pour l’entreprise 
 

 
• Se définir une stratégie R2C 

 
 
 

• Gérer d’une manière sereine les problèmes émergents du fait de la 
méconnaissance relative 

Comment déployer R2C ?  

Connaissance 
nécessaire 

Connaissance 
existante 
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Réduction des interfaces… 

Cette réduction des interfaces au niveau  
Technologique,  signifie aussi 
une communication décloisonnée  
entre les experts   
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Actionneurs et 
actionneurs 
électriques 

Mécanique et 
support 

mécanique 

Électronique 
signal 

Logiciel intégré 

Source 
d’énergie et 
gestion de 
l’énergie 

Capteurs 
Packaging                    
échange 

thermique 

Matériaux 

Mécatronicien Capacité intégrative et gestion                    

de la connaissance

Source d’énergie et 

gestion de l’énergie

Matériaux

Logiciels de conception 

mécatronique

Actionneurs et 

actionneurs électriques
Capteurs

Sécurité de 

fonctionnement

Électronique signal
Packaging                    

échange thermique

Capacité 

d’appréhension du 

système supérieur

Communication et capacité              

de gestion sereine

Organigramme « mécatronique »  de référence

Déploiement du processus d’intégration que maîtrise le mécatronicien

Mécanique et support 

mécanique

Logiciel intégré

Connaissance  élevée acquise par le Mécatronicien / chef de projet

Connaissance générale acquise par le Mécatronicien / chef de projet
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Communication: Echanges croisés entre experts en  

technologies initiales 
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Mécatronicien Capacité intégrative et gestion                    

de la connaissance

Source d’énergie et 

gestion de l’énergie

Matériaux

Logiciels de conception 

mécatronique

Actionneurs et 

actionneurs électriques
Capteurs

Sécurité de 

fonctionnement

Électronique signal
Packaging                    

échange thermique

Capacité 

d’appréhension du 

système supérieur

Communication et capacité              

de gestion sereine

Organigramme « mécatronique »  de référence

Déploiement du processus d’intégration que maîtrise le mécatronicien

Mécanique et support 

mécanique

Logiciel intégré

Connaissance  élevée acquise par le Mécatronicien / chef de projet

Connaissance générale acquise par le Mécatronicien / chef de projet

Marketing

Nouveaux projets

concurrence

Finances

Couts

Investissements,

profitabilité

Industrialisation

Optimisation 

conception
Production

Achats

Nouveaux 

fournisseurs
Approvisionnements

Qualité

Sécurité de fonctionnement

Service après ventes

Recherches avancées

Technologies

Nouveaux matériaux

Ventes

Relations avec des 

laboratoires de recherches
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Connaissance 

partagée des 

concepts essentiels
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Critères de désignation du chef de projet 
Fonction de 3 paramètres clés: 

 

 
Délais 
relatif 

Profondeur 
d’intégration 

1 2 3 

 
Chef de projet 

Etendue du 
spectre de 
technologies 

Chef de projet Chef de projet 
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Hypothèses, à titre d’exemples 
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Critères de désignation du chef de projet 
Fonction de 3 paramètres clés: 

 

 Délais 
relatif 

Profondeur 
d’intégration 

1 2 3 

 
Chef de projet 
peu expérimenté  

Etendue du 
spectre de 
technologies 
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Critères de désignation du chef de projet 
Fonction de 3 paramètres clés: 

 

 Délais 
relatif 

Profondeur 
d’intégration 

1 2 3 

 
Chef de projet 
peu expérimenté  

Chef de projet 
 expérimenté  

Etendue du 
spectre de 
technologies 
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Critères de désignation du chef de projet 
Fonction de 3 paramètres clés: 

 

 

 
Chef de projet 
peu expérimenté  

Chef de projet 
très expérimenté  

Délais 
relatif 

Etendue du 
spectre de 
technologies 

Profondeur 
d’intégration 

1 2 3 

Chef de projet 
 expérimenté  
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Constructeurs Equipementiers 

 rang 1 

Equipementiers  rang 2 

Equipementiers 

  rang 3 Émergence de 
nouveaux 
équipementiers 

 «TIM»     Filière Mécatronique    Produit / Equipement 

Filière 
automobile 
et autres 
filières 

                Des technologies initiales à l’intégration 

                Des technologies initiales à l’intégration 

Le métier d’ingénieur à différents niveaux de la filière 
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L’insuffisance de connaissance 
initiale, du fait de l’absence 
d’expérience… 
 
 
… lors de la conduite d’un projet 
complexe d’une grande profondeur 
d’intégration (voire une rupture 
technologique), …  
 
…en cas de succès du projet… 
 
 
 
…mène a une solution innovante et 
constitue une source probable de 
brevets. 
 

Innovation  Brevets 

Apparent paradoxe… 
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Merci pour votre attention 



4 
Table ronde 
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Participants à la table ronde 
Animation Denis Lecrux  

 
•  Guy CAVEROT, Directeur de l'Innovation - BA SYS 

•  Eric PADIOLLEAU, Ingénieur mécatronique, transmissions et capteurs - CETIM  

• Benoît JUSSELIN, Mecatronic Products Design Manager - SCHNEIDER ELECTRIC Grenoble  

•  Philippe POUGNET, Expert AUDACE Project Manager - VALEO  

• Antoine JUAN, Business Development - EZ-WHEEL EAU, Ingénieur mécatronique,  

•  Jérôme MIGAUD, Advanced Development Thermodynamics Project Manager - MANN & 
HUMMEL  

•  Samuel BOUTIN, PDG - KNOWLEDGE INSIDE 

•  Marc Alain DAUMAS, Responsable de l’EUC Capteur, Actionneur, Essais & Missions 
Transverses - PSA  

•  L’ESTACA sur la formation en mécatronique  


