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La mécatronique, un levier pour 
l’innovation 

Programme des présentations: 
9.15 / La mécatronique, c’est quoi ? / Denis LECRUX 
10.00 / Et vous , comment la définissez-vous? / Denis LECRUX 
10.15 / Les composants d’un système mécatronique Technologies primordiales et initiales /                   
 Guy CAVEROT / BA SYSTEM 
11.00 / 11.30 Pause 
11.30 / Un exemple de projet collaboratif en mécatronique : Contactless Optical Torque Sensor /        
 Eric  PADIOLLEAU / CETIM 
12.00 / Quelles sont les conditions de réussite en Mécatronique / Denis LECRUX 
12.45 -14.45 Buffet 
 
14.15 / Return on the AUDACE collaborative project: open-innovation between Thales, Automotive 
 Industry, SMEs 1 Research labs about reliability on electronic components et subassemblies 
 Philippe POUGNET, expert AUDACE Project Manager - Valeo 
14.50 / Conception mécatronique de systèmes de protection électrique et démarche « 6 axes »/                                    
 Benoit JUSSELIN / Schneider Electric 
 
 
 
 



La mécatronique, un levier pour 
l’innovation 

Programme des présentations (suite) : 
15.20 / La roue autonome : une solution simple et rapide pour apporter une fonction de traction 
 électrique  / Antoine JUAN /  EZ Wheel  
15.40 / 15.55 Pause 
15.55 / L’optimisation mécatronique dans la boucle d’air et d’EGR des moteurs à combustion interne à 
 l’horizon 2016 /  Jérôme MIGAUD / Mann et Hummel 
16.15 / Visualiser vos systèmes mécatroniques pour maitriser le changement et l’innovation /  
 Samuel BOUTIN / Knowledge Inside 
16.35 / La mécatronique : quels enjeux et quelles perspectives pour l’automobile ? 
 Alain DAUMAS / PSA  
 
17.05 /  Table Ronde / animée par Denis LECRUX avec la participation de tous les intervenants de la 
 journée et de l’ESTACA 

 
17.50 /  Conclusion de la journée 
 
 
 
 
 
 



Conseil aux PME: 
- Développement d’activités mécatroniques 
  et multidisciplinaires. 
- Etude, diagnostic et accompagnement  
  de projets innovants. 
- Aide au management de projets innovants. 

 
-Ateliers de formation en intégration 
mécatronique, en entreprise 
 
 Enseignements : 

- Processus d’intégration en  
  mécatronique et approche  
  multidisciplinaire  * 
- Ingénierie de formation 
-Marketing industriel / Mécatronique. 
-Innovation 
- Organisation de Rencontres  
 Thématiques 
 
 
 

Denis LECRUX Consult 
06 07 46 97 09 

denis-lecrux@orange.fr   

Qui est votre animateur ? 
Plus de 15 ans dans le domaine de la mécatronique 

Activités industrielles 
35 ans d’activité dans le monde de l’industrie 
Les 23 années les plus récentes: 
- Directeur général des Ventes et du  
  Marketing EMEA, équipementiers automobiles  
  de Tyco Electronics. 
- Vice Président de Tyco Electronics France. 
- Directeur Général de l’activité Automobile  
  de Tyco Electronics France. 
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Existe-t-il un gêne de  

la mécatronique ?  

Denis LECRUX Consult  Angers le 06 12 2012 



La mécatronique, un levier pour 
l’innovation 

• La mécatronique, c’est quoi ? 

 

• Pourquoi un levier pour l’innovation ? 

 

? 
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La mécatronique, c’est quoi ? 

? 
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Sa définition 
Son contexte 
Son évolution 



Edison 

Vecteurs clés porteurs de 
mécatronique et d’innovation 

« Chaque corps organique est une 

espèce de machine divine, ou un 

automate naturel, qui surpasse 

infiniment tous les automates 

artificiels.» 

Leibniz,  

La Monadologie*. 
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• Le terme « mechatronics » 

a été introduit par un 

ingénieur de la compagnie 

japonaise « Yaskawa » 
en1969 

Un peu d’histoire récente 

Denis LECRUX Consult  Angers le 06 12 2012 



Mécatronique 

La norme NF E 01-010 (2008) définit la mécatronique comme une « démarche visant 

l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique 

dans la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter et/ou d’optimiser sa 

fonctionnalité » 

Tout d’abord, voyons la norme… 

Le terme mécatronique est apparu 

officiellement en France dans 

 Le Larousse 2005. 
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Technologie transverse par excellence, la mécatronique ne consiste pas 
uniquement dans le remplacement de certaines fonctions mécaniques par de 
l’électronique mais c’est une nouvelle approche de conception pluridisciplinaire 

 
  
La mécatronique est le fruit de l’intégration intime des technologies 
primordiales, telles que  la mécanique, l’électronique et l’informatique, en vue 
de piloter un ou plusieurs actionneurs, en temps réel. 
 
 
Est-ce suffisant comme définition ??? 

 

La Mécatronique…. 
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Objectifs clés de la mécatronique 
Liste non exhaustive 

 
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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•En une interprétation triviale de la mécatronique:                                                                           
« faire beaucoup plus avec beaucoup moins »…                                                     …ce 
qui est dans l’air du temps ! 
 

 
 

 

Définition, suite… 
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•En une interprétation triviale de la mécatronique:                                                                           
« faire beaucoup plus avec beaucoup moins »…                                                           
…ce qui est dans l’air du temps ! 
•En fait, comment avons nous pu établir cette liste de propriétés dont la cohérence 
et la pertinence semblent  éblouissantes? 
-C’est le résultat d’étapes successives qui ont permis de conceptualiser cette 
approche comme nous le verrons plus loin, depuis…  
 

 
 

 

Définition, suite… 
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•En une interprétation triviale de la mécatronique :                                                                                       
« faire beaucoup plus avec beaucoup moins »…                                                           
…ce qui est dans l’air du temps ! 
•En fait comment avons pu établir cette liste de propriétés dont la cohérence et la 
pertinence semblent  éblouissantes? 
-C’est le résultat d’étapes successives qui ont permis de conceptualiser cette 
approche comme nous le verrons plus loin…  
•Des facteurs exogènes ont progressivement renforcé les propriétés vers lesquelles 
tendent tous les produits ou équipements mécatroniques.  
•Quels sont-ils?: 
 

 
 

 

Définition, suite… 
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•En une interprétation triviale de la mécatronique:                                                                           
« faire beaucoup plus avec beaucoup moins »…                                                           
…ce qui est dans l’air du temps ! 
•En fait comment avons pu établir cette liste de propriétés dont la cohérence et la 
pertinence semblent  éblouissantes? 
-C’est le résultat d’étapes successives qui ont permis de conceptualiser cette 
approche comme nous le verrons plus loin, depuis  
•Des facteurs exogènes ont progressivement renforcé les propriétés vers lesquelles 
tendent tous les produits ou équipements mécatroniques. 
Quels sont ils?: 
- tout d’abord, la « pervasion » de l’électronique et son degré d’intégration 
- «l ’onde intégrative» électronique 
- les infrastructures et réseaux et l’interface homme machine 
- les contraintes sociétales (développement durable) 
- la pression innovatrice due à l’intégration multidisciplinaire 
 
 
 

Définition, suite… 
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3 
2 

  4 

1 

Symbolisation de la mécatronique 

Informatique 

Electronique 

Source Initiale 
Bosch 

Mécanique 

(Electromécanique 

Hydraulique 

pneumatique) 

Mécatronique 
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18 

Schéma fonctionnel d’un système mécatronique  

Interface  
Homme/machine 

Activation du logiciel en 
fonction des commandes  

commandes 

Contrôle d’exécution Écoulement de l’information 
Et de l’énergie 

Transmetteur    
d’Informations 

(Electronique / informatique) 

actionneur capteur 
Convertisseur mécanique  

et énergétique 
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Différenciation entre équipement, 
produit et système mécatroniques 

Équipement mécatronique 

Produit mécatronique 
Ensemble 
d’équipements 
fortement intégrés 

Système mécatronique 

Ensemble d’équipements 
mécatroniques assemblés ou 
intégrés, avec ou non, des 
équipements non mécatroniques 
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Différenciation entre équipement, 
produit et système mécatroniques 

Équipement mécatronique 

Produit mécatronique 
Ensemble 
d’équipements 
fortement intégrés 

Système mécatronique 

∑  Fonctions électroniques 

∑ 

∑ Logiciels 

Actionneurs Système mécatronique 

Ensemble d’équipements 
mécatroniques assemblés ou 
intégrés, avec ou non, des 
équipements non mécatroniques 
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Comment intégrer très concrètement ? 
 

Approche R2C /3 processus de base 
  

Réduire 
(le nombre d’interfaces et/ou 
de composants) 

 
Combiner 
(les fonctionnalités et les  
technologies entre elles) 
 
 
 

 
Compacter  
(tous les espaces / Volumes 
 non réduits ou disponibles) 
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Combiner 
( les fonctions  et/ou  les technologies  
entre elles) 

Ce processus va réduire le nombre d’interfaces 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Combinaison  
de fonctions 
Téléphone,  
SMS, 
Internet, 
photographie,  
Radio, 
TV,  
Dictaphone, 
Boussole, 
Navigateur 
Calculette,  
Horloge 
Notes 
Plateforme 
d’accueil 
applications 

Combinaison  
de technologies 
Ecran plat couleur 
Commandes tactiles, 
Mens/gyroscope 
Batterie  Li-ion  
Micro 
Camera/Retina 
display integration  
Led Flash 
SIRI 
Logiciels  
Micro connectors 

 
 

Processus à déployer 

Exemple: 
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Comment intégrer très concrètement ? 



Electronique 

Mécanique 
Mécatronique 

Informatique 

Déploiement du processus d’intégration 

Expert en informatique 

Expert en  électronique 

Expert en  mécanique 

Responsable projet  

mécatronique 

L’intégration est un processus nécessitant une action spécifique 
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Voyons ces facteurs exogènes 

- tout d’abord, la « pervasion » de 
l’électronique et son degré d’intégration 

-  «l ’onde intégrative» électronique 

- les infrastructures et réseaux et l’interface 
homme machine 

-  les contraintes sociétales (développement 
durable) 

-  la pression innovatrice due à l’intégration 
multidisciplinaire 
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Une réduction des coûts unique dans l’histoire de l’industrie

Coût de 1 million de transistors

(équivalent à un livre de 200 pages)

Miniaturisation

De plus en plus 

de transistors par 

mm2 de silicium

De plus en plus de mm2

de silicium fabriqués 

simultanément

Traitement collectif

1973 1977 1981 1984 1987 1990 1995 2000 2005

Source Hervé Fanet / Leti 
C’est la puissance de la puce et son très faible prix qui 
permet cette pervasion… 

 « Pervasion » de l’électronique et son degré d’intégration 
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Réduction  
des coûts 

Miniaturisation 

Traitement  
collectif 

De plus en plus de transistors par 
centimètre carré de Silicium 

De plus en plus de centimètres carrés de 
Silicium traités simultanément 

1 lot de fabrication  
à ST Crolles 1 :  
= 100 milliards  
de transistors !!! 

En 2015, l’ensemble des livres  
de la BNF F. Mitterrand sur  

une seule puce de silicium !  

Plaques de silicium de 100, 200,  

puis 300 mm de diamètre  

Lot de  
fabrication  

Source Hervé 
Fanet / Leti 

 « Pervasion » de l’électronique et son degré d’intégration 
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Voyons ces facteurs exogènes 

- tout d’abord, la « pervasion » de l’électronique 
et son degré d’intégration 

-  «l ’onde intégrative» électronique 

- les infrastructures et réseaux et l’interface 
homme machine 

-  les contraintes sociétales (développement 
durable) 

-  la pression innovatrice due à l’intégration 
multidisciplinaire 

 

 
Denis LECRUX Consult  Angers le 06 12 2012 



… pour gagner en pervasion il 
lui faut plusieurs mois, voire 
plus mais rien ne l’arrête… 

L’onde intégrative,                  
émise par la « puce »                           
se propage à une                                    
très faible vitesse… 

L’élément le plus puissamment intégré est le micro processeur,  
dés lors il va impacter tout son environnement de proche en proche… 
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Voyons ces facteurs exogènes 

- tout d’abord, la « pervasion » de l’électronique 
et son degré d’intégration 

-  «l ’onde intégrative» électronique 

- les infrastructures et réseaux et l’interface 
homme machine 

-  les contraintes sociétales (développement 
durable) 

-  la pression innovatrice due à l’intégration 
multidisciplinaire 

 

 
Denis LECRUX Consult  Angers le 06 12 2012 



Système de transport aérien 

Electronique 
capteurs 

Logiciel 

Moteur 
Mécanique et 
Electromécanique 
Actionneurs 

Mécatronique 
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Système de transport aérien 

Electronique 
capteurs 

Logiciel 

Moteur 
Mécanique et 
Electromécanique 
Actionneurs 

Mécatronique 

I H M 

Denis LECRUX Consult  Angers le 06 12 2012 



Système de transport aérien 

Electronique 
capteurs 

Logiciel 

Moteur 
Mécanique et 
Electromécanique 
Actionneurs 

Mécatronique 

I H M Energie 
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Système de transport aérien 

Electronique 
capteurs 

Logiciel 

Moteur 
Mécanique et 
Electromécanique 
Actionneurs 

Mécatronique 

I H M Energie 
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Interface-homme-machine-espace aérien 
 « Manche a balai » un interface décisif pour le pilotage d’un avion 

C'est l'ingénieur et aviateur français, Robert Esnault-Pelterie (1881 - 1957), qui inventa le dispositif de commandes appelé  

manche à balai, en 1906. Il innova dans bon nombre de domaines de l’aviation. 

Malheureusement il n'avait pas déposé de brevet et ce fut une firme américaine qui exploita son invention, malgré tous ses  

efforts pour faire reconnaître ses droits.  
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Véhicule et système de transport routier 

Electronique 
capteurs 

Logiciel 

Moteur 
Mécanique et 
Electromécanique 
Actionneurs 

Mécatronique 

I H M Energie 

I H M 
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Train et système ferroviaire 

Electronique 
capteurs 

Logiciel 

Moteurs traction 
Mécanique et 
Electromécanique 
Actionneurs 

Mécatronique 

Energie I H M 

I H M 
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Mobile et infrastructure réseau 

Logiciel 

Haut parleur 
Microphone 
 
 

Energie 
Gestion de la 

batterie 
Li-ion 

I H M 
Commandes 

tactiles 

Electronique 
Capteurs 

Micro connectors 

 

Mens/gyroscope 
Camera/Retina display integration  
Led Flash 
SIRI 
  

Réseau télécom 
Mécatronique 
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Définition, suite… 
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 Séparé 

Joint 

Intégré 
Maturité 
 Volume  

de production 

Coût 

Système 

Équipement 

Inséré 

Définition, suite… 
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Morphing Valeo 
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Qu’évoque ce morphing ? 

 
• Réduction de volume ? 
• Changements technologiques significatifs ? 
• Réduction du nombre de composants? 
• Réduction du nombre d’interfaces extérieures ? 
• Cohérence de la conception ? 
• Facilité de montage ? 
• Diminution de la consommation de carburant? 
• +++ ? 
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PowerTrain Mechatronics : 
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As integration rises, component count goes down & reliability up 

AUTOMOTIVE ELECTRONICS INTEGRATION 

1987 1990 
MAIN µP 8 K ROM 16 K ROM 22 K ROM 

Data bus 4 Bits 8 Bits 

Safety µP 1.1 K ROM 1.8 K ROM 2.5 K ROM 

EMI Limit 60 V / m 120 V / m 150 V / m 

TEMPERATURE 80 °C 100 °C 125 °C 
PROCESS 

AUTOMATION 
87 % 92 % 96 % 

ELECTRICAL 

COMPONENTS 
307 300 170 to 200 

MECHANICAL 

COMPONENTS 
42 20 8 

Quality Km 0 2500 PPM 500 PPM 100 PPM 

PCB SIZE 3.06 dm² 1.7 dm² (**)   0.9 dm² 

  to 1.5 dm² 

2002 

*2MB Flash 

16 --> 32 Bits 

2.5 K ROM 

150 V / m 

130 °C 

98 % 

200 

6 

50 PPM 

1 dm² 

(**)  Depending on the application [ ABS controller or Injection ECU ] 

1996 

32 Bits 

2008 

*2MB Flash 

2.5 K ROM 

150 V / m 

130 °C 

98 % 

300 

6 

10 PPM 

1 dm² 

32 Bits 

2012 

*4MB Flash 

2.5 K ROM 

150 V / m 

150 °C 

95 % 

500 

4 

< 5 PPM 

1 dm² 

32 Bits 

(*) 2 MBytes = 16Mbits = 2Moctets 

(Pour 2016 => 16MBytes & Multicore) 

Source : Pierre Lewandowski Continental 
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Enrichissement fonctionnel 
exemple de l’évolution de l’Iphone  
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Joseph  Beretta 

Itérations entre  périmètre d’intégration et 
profondeur d’intégration 
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Voyons ces facteurs exogènes 

- tout d’abord, la « pervasion » de l’électronique 
et son degré d’intégration 

-  «l ’onde intégrative» électronique 

- les infrastructures et réseaux et l’interface 
homme machine 

-  les contraintes sociétales (développement 
durable) 

-  la pression innovatrice due à l’intégration 
multidisciplinaire 
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Mécatronique et taxiing 

En utilisant l’énergie de l’APU (Auxiliary Power Unit) pour 
actionner des moteurs électriques logés dans les roues, le 
système permet aux avions de se déplacer sur les pistes sans 
recours aux moteurs principaux. Chacune des roues motrices 
est équipée d’un système moto-réducteur à embrayage. 
L’électronique de puissance et l’électronique de commande 
donnent au pilote la maîtrise complète de la vitesse, de 
l’orientation et du freinage de l’avion au sol. 

Consommation réduite – alors que le taxiage sur les aéroports consomme un volume important de carburant  

– de l’ordre de 5 millions de tonnes par an pour un court-courrier – le système de taxiage électrique peut générer  

des économies jusqu’à 4 % du carburant embarqué.  

Performance améliorée – les avions équipés du système de taxiage électrique pourront quitter la zone d’embarquement  

de façon autonome et plus rapide, réduisant l’encombrement des aires de stationnement et des voies de taxiage : départs  

à l’heure et réduction du temps au sol.  

Exploitation plus écologique - Le système de taxiage électrique permet de réduire les émissions et le coût des taxes carbone.  

Valeur ajoutée – Le système élimine le recours au tracteur et aux équipements associés pour le « push-back », réduit l’usure  

 des freins carbone à froid, augmente la durée de vie des moteurs, améliore la sécurité des personnels au sol, et réduit le bruit sur les aéroports.  
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Constitution d’un spectre de compétences 
pour un projet mécatronique innovant 
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Voyons ces facteurs exogènes 

- tout d’abord, la « pervasion » de l’électronique 
et son degré d’intégration 

-  «l ’onde intégrative» électronique 

- les infrastructures et réseaux et l’interface 
homme machine 

-  les contraintes sociétales (développement 
durable) 

-  la pression innovatrice due à l’intégration 
multidisciplinaire 
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Existe-t-il une limite dans le déploiement 
du processus d’intégration ? 

Pour un équipement, l’intégration peut 
être très approfondie, la limitation peut 
être engendrée par des verrous 
technologiques. 
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Existe-t-il une limite dans le déploiement 
du processus d’intégration ? 

Pour un équipement, l’intégration peut 
être très approfondie, la limitation peut 
être engendrée par des verrous 
technologiques. 

Pour un produit ou un système, il peut 
s’agir d’un assemblage d’équipements 
mécatroniques  
Cas typique dans l’industrie automobile. 
La limite est de nature industrielle.  
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Pourquoi un levier pour l’innovation  ? 
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Focus sur l’innovation « mécatronique » 

Profondeur d’intégration 
mécatronique / nouvelles 
solutions originales 
Capacités technologiques 

Pression sociétale 
Développement durable 

Innovation 

Marketing / Concurrence 

I-H-M-infrastructure/réseau 
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3 2 

  4 

1 

Informatique 
Mécanique 

(Electromécanique) 

Electronique 

Enveloppe/Insertion fonctionnelle 

Intégration composants 
Gestion énergie de l’actionneur 
Enrichissement fonctionnel 

Espace de développement 

Puissance des µp 

(Loi de Moore) 

Espace de développement 
Mécanique et électromécanique 

Réduction de l’hybridité 

Matériaux 

Espace de développement 

Technologie des circuits 
imprimés: souple, 3DRéduction 

de la consommation 

Espace de développement  

des logiciels 

Source Initiale Bosch 

Programmation fonctions de l’actionneur 

Mécatronique 

Espaces de développements innovants          

en mécatronique 
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Une technologie émergente… 



"la mécatronique innovante" Supméca  57 
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La réduction des fonctions hybridites: 
une source d’innovations 

Eléments d’hybridité 

Exemples: 
Freinage ABS via l’énergie 
hydraulique 
En développement: le freinage 
hydraulique qui nécessite de 
nouvelles connaissances 
 
Voir le développement  
Siemens… 
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Backup Battery 

Yaw Rate Sensor 

Actuator 

Electronic Central 
Control Unit 

Pedal Simulation 
Unit 

The Electronic Wedge Brake System 
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Caliper 

Stator 

Wedge 
Motor 

Stiffener 

EPB, Fail-Safe 
and Wear 

adjustment 
Motor 

Complete Actuator 

Force 
Sensor 



Emerging 
Technologies 

2008 2006 2010 2009 2007 2015 

EWB 1 

Flexray ADAS e-corner 
incl. drive 

2020 

Brake by wire Steer by wire 

EPS 
Power Pack 

SAS I 

D-EPS 

EHPS Gen VII 

SBW 
Power Pack 

Hybri Braking 

AXX 180° Cable puller 

Hybrid 
Brakes 

Tinexy + 

EWB 2 
Smart Wheel w.o. drive 

A33 EPB 

Electro mechanic damping 

EDCS 

Smart Corner 

SV Development 
Roadmap  
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L’aéronautique y vient aussi… 
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Réduction de la 

consommation 

d’énergie 

Réduction de cout 

Maitrise du poids en dépit d’un 

niveau d’équipements plus 

important Technologie 

numérique 

Equipements 

mécatroniques 

Sécurité 
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SAS Carmat  
Produit embarqué : Prothèse totalement implantable et autonome pour l’être humain 
Partenaire/ EADS   
Approche multidisciplinaire  / Electronique  / CFAO mécanique / biomatériaux 
Recherche d’une taille réduite, de faible poids , de faible consommation énergétique  
Nombreux brevets 
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Le cœur artificiel du professeur      
Alain Carpentier « Carmat » 



Gestion de l’énergie en téléphonie mobile 
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D’où vient la mécatronique  
et où va-t-elle ? 

Applications 

mécatroniques

Automatique 

Mécatronique 

Robotique 
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La puissance de calcul des µp: 

   accroissement des fonctionnalités… 
Le développement des capteurs:  

L’influence des nouveaux matériaux:   

   réduction du poids , réduction de l’inertie  
des actionneurs… 
L’optimisation de la consommation d’énergie: 

   réduction de l’hybridité, développement des  
fonctions électriques,  
   moyens de production mécatroniques… 

Evolution des produits et équipements  
mécatroniques en fonction de:… 
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Micro processeur 

Robotique  

de service  

et de production 

industrielle Energie 

Mécatronique 

Robotique 

humanoïde 

Effets attendus des développements en mécatronique 

Matériaux 
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La robotique de service nous gagne! 
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Robotique de service en zone 
contaminée  
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Un petit pas vers la robotique 
 aux allures humanoïdes 

Le robot NAO d’Alderaban 
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Qu’est-ce qu’un robot? 
Peut être considéré comme robot, tout système qui intègre des capteurs et actionneurs, et opère de façon autonome ou 

semi autonome en coopération avec les humains. Les recherches robotiques mettent en avant le concept d’intelligence 

et la capacité d’adaptation aux environnements imprévisibles. 

 

 
-Robotique domestique – Home 
Robotics 
- Robotique médicale et de santé* 
- Les Robots dans la ville* 
- Robotique éducative et de loisirs 
- Interface et interaction Homme-
Robot* 
- Cloud Robotics* 
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Merci de votre attention 


