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Les Techniques de l'Ingénieur

Traité Electronique

Microélectronique Introduction

Décembre 1991

"(../..) Par ailleurs, la domination de fait du Japon et des Etats Unis devrait

tendre à s'atténuer en fonction de l'émergence de nouveaux venus dans l'Industrie de

la Haute Technologie, en particulier les autres pays du sud-est asiatique.

L'Europe est déjà rattrapée par l'ensemble de ces nouveaux venus et elle ne

jouera un rôle important que si elle sait s'organiser pour être présente à part en

entière dans une microélectronique, qui peut être considérée comme une des

technologies majeures de cette fin de siècle. "

Georges PIRCHER

Ingénieur de l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles.

Ancien Directeur de Recherche à Thomson.
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Introduction au monde des micro systèmes

1. DEFINITIONS

Le domaine que nous abordons ne fait pas preuve d'un large passé, c'est pourquoi le

vocabulaire employé par manque d'expérience peut être parfois source à confusion. Sans prétendre

détenir le sens exact de chaque mot, nous allons toutefois convenir de la définition que nous leur

donnons tout le long de cet écrit.

La définition actuelle de la micro robotique est issue des deux substantifs constituant le mot

mais également du sens courant qu'on lui accorde. La robotique est « l'ensemble des études et des

techniques permettant l'élaboration d'automatismes capables de se substituer à l'homme dans

certaines fonctions ». D'un autre coté le préfixe micro, provenant du grec Mikros, signifie petit. On

suppose petit par rapport à ce qui existe (un autre sens attaché à ce préfixe se rapporte au millionième

d'un élément).

Un micro robot qualifiera alors un robot de petite taille en comparaison aux robots actuels.

Une dernière distinction est faite d'après la langue française entre les préfixes mini et micro. Mini (du

latin minus) signifie moins ; il s'emploie pour designer quelque chose de très petit, très court. L'usage

courant de ces mots nous permet de penser qu'à référence commune, micro désigne quelque chose de

plus petit que mini. C'est pour cela sans doute que nous parlons de microclimat et de minibus.

Enfin, nous verrons que parfois le préfixe se rapporte à la taille du robot ou à celle de la tâche

qu'il effectue. La langue française selon le Petit Robert fait déjà cette confusion en qualifiant de

microbalance, un instrument capable de peser des masses inférieures au milligramme.

Nous nous accorderons à parler dans le cas général de micro robots lorsque ceux-ci sont de

taille centimétrique et moindre en spécifiant toujours les dimensions qu'ils les concernent. Ainsi cette

précision étant faite, nous pourrons par moment dévier vers la nano robotique.

De plus en plus nous tendons à vouloir miniaturiser bon nombre d'objets et techniques. La

réduction de taille est devenue de façon courante une caractéristique de performances d'un produit. On

le voit dans des domaines de pointe comme l'aérospatiale ou la chirurgie mais aussi dans la vie

courante dans les produits de grande consommation comme l'informatique ou l'automobile par

exemple.

Un robot permet de remplacer l'homme dans l'exécution d'une tâche répétitive, dangereuse ou

fastidieuse. Il existe plusieurs opérations robotisées que l'homme est incapable de faire. La micro

robotique de part ses caractéristiques d'encombrement crée de nouveaux besoins, qui engendrent un

grand nombre de nouvelles tâches qui lui sont propres [OFTA 99]. C'est pourquoi les applications

nouvelles en micro robotique ou les miniaturisations de procédés existant apparaissent chaque jour.
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2. HISTORIQUE

Les premiers robots ont vu le jour dans les industries mécaniques dans la seconde partie du

20ème siècle alors que le nom existait depuis 1920. A cette époque, Karel Capek, écrivain tchèque

représentait ces machines comme étant identiques à l'homme en morphologie et intelligence avec pour

particularité d'obéir en permanence à leur créateur [TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 97].

Souvent sous forme de manipulateur, les robots et automatismes évolués avaient pour objet de

coopérer avec l'homme pour l'assister dans sa tâche voire de le remplacer pour réaliser un travail

répétitif. Les opérations classiques relevaient principalement du transport de pièces.

Depuis, on observe notamment dans l'industrie automobile d'importantes chaînes largement

équipées de robots qui agissent à tout niveau de la création du produit. Ils apportent un gain de temps,

une constance exemplaire, et évidemment permettent une production sans interruption, ce qui les rend

plus facilement rentables. Ces machines de par leur conception peuvent être plus puissantes, plus

précises et plus rapides que l'homme ; elles réalisent des opérations que l'homme ne pourrait pas faire

simplement (transporter de lourdes pièces, accéder à des endroits confinés en soudure ou peinture

automobile...).

L'homme est l'opérateur le plus versatile et le plus intelligent qui puisse être encore à l'heure

actuelle. On note cependant que l'assistance de la machine est utile là où l'être humain atteint

certaines limites. Par l'intermédiaire des robots, on arrive d'ores et déjà à réaliser des tâches de tailles

supérieures à l'échelle humaine (satellites, construction de bâtiment...) ; il s'agit maintenant

d'accomplir des travaux dans un environnement minuscule. La dextérité humaine n'est pas infime, et

c'est parce que nous ne sommes pas capables sans artifice de percevoir des efforts de quelques mN et

de créer de façon fiable des déplacements de quelques microns, que nous devons avoir recours aux

micro techniques. Même si dans certaines mesures, l'homme sait effectuer de tels travaux à une

échelle non habituelle, on conçoit que des micro systèmes soient plus adaptés pour ce type de tâche.

Après s'être orientées vers le très grand, les technologies via les micro systèmes élargissent le

champ d'action de l'homme vers le monde du très petit. La micro robotique a donc pour objet de

coopérer avec l'homme ou de s'y substituer dans un espace de petites dimensions. L'histoire montre

que notre intérêt pour les miniatures a commencé à la fin du 18 me siècle avec les développements de

l'industrie horlogère.

En effet, la mécanique contenue dans une montre n'a cessé d'être une source de progrès en

terme de fabrication de petite taille. Pour parvenir à de tels résultats, il a fallu mettre en œuvre divers

outils et techniques, qui ont été employés de façon courante dans d'autres domaines d'applications (la

médecine, l'armement...). La richesse des micro technologies actuelles tient non seulement à la

création de moyens de production, mais aussi en grande part à la connaissance des propriétés des

matériaux.
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La physique théorique a apporté beaucoup au I9ème siècle entre autres avec la découverte de la

piézoélectricité par Pierre et Marie Curie en 1880. Par la suite et jusqu'à des jours très récents, on peut

citer l'approfondissement de nos connaissances sur les phénomènes de supra conductivité, de magnéto

striction, etc.

Enfin, l'électronique est manifestement à l'origine de beaucoup de progrès dans les micro

systèmes. Elle représente l'exploitation par l'homme de ces phénomènes récemment découverts pour

créer des technologies maîtrisées. Depuis l'invention du transistor en 1948, l'homme a su tirer profit

de ses découvertes en intégrant ces composants dès 1959, et permettre à la première puce électronique

de voir le jour en 1971 (INTEL). Les années 70 ont donc vu l'explosion du marché de la micro

électronique. Depuis, les applications n'ont cessé de se multiplier. On ne saurait trop parler de toute

l'électronique qui a envahi notre quotidien et qui rend désormais l'ordinateur ou le téléphone portable

indispensables aussi bien au travail qu'à la maison. Ce « progrès », pas toujours bien accueilli par tous,

a bouleversé notre rythme de vie.

C'est avec un certain retard sur l'électronique que les micro systèmes (capteurs, actionneurs,

oscillateurs...) ont fait leur apparition en recherche, puis en tant que produit de grande consommation.

Bénéficiant de l'héritage de la micro mécanique et de l'élan de l'électronique, ils ont été une source

d'intérêt très importante dès les années 80 aux Etats Unis et au Japon, puis quelques temps plus tard,

en Europe.

3. LA SITUATION ACTUELLE

Les micro technologies représentent un potentiel industriel très important aussi bien dans les

domaines de pointe comme la médecine, les biotechnologies, l'environnement, que dans la distribution

de masse comme l'automobile, l'informatique ou la domotique. Ces marchés encouragent et financent

le développement des micro systèmes. La micro robotique fait partie intégrante de ce mouvement en

tant que produit final ou intermédiaire permettant la création d'autres micro systèmes.

Quelles sont les limites de ce progrès ? Ce peut être la taille, qui n'excédera peut être pas le

micron, ou la complexité et l'intelligence du système travaillant en société de façon autonome...

Au vu de la rapidité des évolutions techniques, on a une idée des futurs micro robots aussi

vague que celle de Capek pour les robots actuels.

Le retard de l'industrie des micro technologies est principalement dû à l'importance des

investissements dans ces techniques de pointe. En effet, pour être rentables ces nouveaux produits

doivent être industrialisés en masse afin de couvrir les frais de recherche, développement et fabrication

(machines spéciales, salle blanches...).

Les micro systèmes ont pour fonction, comme les systèmes macroscopiques, de détecter,

mesurer, communiquer, prendre une décision et agir sur leur environnement. Les composants les
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constituant sont souvent issus de procédés d'élaboration différents. Cette diversité de moyens de

fabrication nécessite des investissements importants qui ne facilitent pas le développement en grand

nombre des micro systèmes. Cependant, il est fréquent d'observer la présence de micro composants -

souvent des micro capteurs - dans un système macroscopique. On constate en 1993, que 74 % des

micro composants sont des capteurs tandis que les actionneurs ne représentent que 17 % et l'optique 9

% [FATIKOW 97]. Ces proportions devraient s'équilibrer davantage dans les années à venir, la

progression industrielle dans ces domaines devrait encourager le développement de réels micro

systèmes. En 1991, seules 300 entreprises dans le monde travaillaient dans les micro technologies,

alors qu'on en dénombrait déjà 8000 en 95 et 11000 déclarant s'orienter très prochainement vers ces

marchés.

Le Japon, très en avance dans les micro technologies, investit énormément d'argent par

l'intermédiaire de l'Industrie. En effet, les entreprises sur leurs fonds propres et dans le cadre d'une

forte compétitivité nationale avancent en recherche de façon bien plus efficace que les instituts

académiques. Représentant un investissement entre 45 et 70 millions de dollars par an, des firmes

comme Nissan, Toyota, Hitachi et Nippon Denso collaborent avec le ministère pour faire évoluer les

micro technologies principalement dans le domaine médical. Des programmes de recherche sont

élaborés sur des périodes de 10 ans. L'importance des activités de recherche et développement

industrielles japonaises est prouvée à travers les innovations en micro robotique intra tubulaire de

Nippon Denso et Toshiba ou encore par le célèbre androïde Walker de 182 cm de stature créé par

Honda (fig. 0.1) [HONDA 99].

Figure 0.1: Androïde P2 de HONDA

Les Etats Unis, nation également très active dans ce domaine, se disputent la première place

mondiale avec le japon. Le gouvernement est très impliqué dans cette bataille et finance un grand

nombre de centres de formation d'ingénieurs, qui travaillent sur des projets appliqués aux micro

technologies. La création de structures transversales, comme la plate-forme de nano fabrications

permet aux laboratoires et aux jeunes entreprises de faire leurs essais de développement à faibles

14



Introduction au monde des micro systèmes

coûts. L'expansion et la création de PME travaillant en micro technologies sont donc largement

encouragées.

A un autre niveau, le Secrétariat à la Défense et l'Agence des Projets de Recherche Avancée

élaborent des programmes destinés à transformer les innovations de pointe en produits de grande

consommation. Enfin, les grandes fondations comme la NASA sont motrices dans ce domaine. La

structure américaine est bien établie, car elle agit depuis la formation, en passant par la recherche et le

développement jusqu'à la distribution de produits bénéficiant des progrès faits en micro technologies.

Les entreprises comme IBM, AT&T, Honeywell, Motorolla (../..) disposent de leur propre

centre de recherche, il est donc très difficile d'estimer le budget américain pour ce marché. Il

semblerait que cette avance technologique du Japon et des USA sur les autres pays soit due à leur

grande expérience en micro usinage sur silicium et donc en micro électronique.

L'Europe tente à l'heure actuelle de combler son retard en lançant de nombreux programmes

internationaux qui font sa force. De son coté, l'Allemagne a été la première nation à réagir et elle reste

encore au premier plan européen actuellement. Son ministère de la Recherche et des Techniques a

investi 180 millions de dollars de 90 à 93 au travers un programme intitulé "micro systems and

technology". Les industriels sont souvent moteurs de projets planifiés sur plus de 5 années. La

formation d'ingénieurs autour des micro techniques est importante pour satisfaire une demande

industrielle atteignant les 1200 postes par an.

La France est le second initiateur européen dans le développement des micro technologies.

Son réel lancement a eu lieu en 93 par l'intermédiaire de grands laboratoires et instituts comme le

LETI, le CETEHOR, le LAAS, etc [ANDRE 92]. Depuis quelques années le CNRS est l'instigateur

d'un large mouvement national qui aborde l'étude des micro systèmes sous de nombreux aspects

(matériaux, fabrications, commande...). La recherche française a du mal à faire intervenir les

industriels pour motiver les investigations dans ce cadre.

Les autres pays collaborent de façon moins marquée que la France et l'Allemagne aux

programmes européens qui représentent un chiffre de 55 à 200 millions de dollars par an. Les

applications les plus ciblées sont l'automobile et le domaine médical.

Le passé des différents pays en électronique semble être prépondérant dans leur niveau et

évolution actuels en micro technologies. Le retard européen a tendance à se combler, mais les

différences avec les USA et le Japon restent encore très notables. Nous allons voir par la suite à quel

point l'héritage de la microélectronique et de la micro mécanique a su orienter les micro technologies

actuelles.
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4. PLAN

Le premier chapitre est consacré à un état de l'art sur les micro actionneurs, qui les répertorie

selon leur technologie dans un premier temps puis en fonction des applications auxquelles ils

contribuent (Micro manipulation, endoscopie, micro robotique mobile..).

Ensuite, le deuxième chapitre aborde la phase de conception d'un micro robot d'inspection

intratubulaire mis en mouvement par un actionneur à soufflets métalliques. Un cahier des charges

industriel à l'origine du projet spécifie l'utilisation du robot en tant que porteur pour des tâches de

maintenance dans les tubes d'échangeurs de vapeur de centrale nucléaire.

La modélisation complète de l'actionneur à soufflet est détaillée dans le troisième chapitre. Les

simulations incluant les modèles électronique, pneumatique et mécanique sont confrontées aux

résultats expérimentaux.

Enfin, le quatrième chapitre analyse des essais de locomotion réalisés sur le robot et étudie les

commandes employées pour faire progresser les performances générales du système.

16
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Chapitre 1 - Etat, de l'art

1. INTRODUCTION

La réalisation de systèmes ou composants de petite taille se fait naturellement en miniaturisant

l'existant ou bien en concevant de toute pièce un micro système selon un nouveau concept différent de

ceux existant à l'échelle supérieure. Ces deux approches diffèrent souvent au niveau des performances

à atteindre. La réduction d'échelle ne prévoit pas forcément les changements de phénomènes physiques

en fonction de la taille. Pour cette raison, cette méthode n'est pas forcément très bien adaptée aux

petites dimensions. En effet, en dessous de certaines dimensions, nous allons constater l'importance de

l'influence de certains paramètres, qui nous paraissaient négligeables auparavant.

Dans un système mécanique, on comprend aisément que les efforts de frottement vont devenir

prépondérants sur les efforts inertiels dès lors que l'on franchit une borne inférieure. L'intervention de

ces paramètres amène également des modifications au niveau des modèles physiques.

A l'échelle microscopique (quelques dizaines de microns), notre système mécanique pourra

être assimilé à une masse très faible, d'influence négligeable, mais subira des forces d'adhérence, de

Van der Waals et de capillarité. Le modèle mécanique sera donc décomposé de façon très différente

qu'à l'échelle macroscopique où le frottement aurait été estimé par exemple par le modèle de Coulomb.

La micro mécanique principalement issue des travaux de l'industrie horlogère - l'armement a

également joué un rôle important dans cet essor - a permis de développer les miniaturisations des

techniques existantes. Les montres comportent toujours des engrenages mus par les mêmes systèmes

de moteurs électriques ou de ressorts sous tension. Les outils de fabrication utilisés étaient les

répliques miniatures des machines existantes. Cette micro mécanique a donc repoussé les limites de la

mécanique traditionnelle vers les petites dimensions.

Dans un tout autre domaine, l'électronique peut être considérée comme le principal parent de

nombreux micro composants actuels. La connaissance des matériaux a permis de se rendre compte

d'un certain nombre de phénomènes physiques, qui ont donné par la suite naissance à des procédés de

fabrication ou d'obtention d'autres matériaux. L'exploitation principale de ces découvertes fut

l'intégration des composants électroniques en 1959. Connaissant les propriétés résistives, inductives et

capacitives des matériaux, l'électronicien eu l'idée d'intégrer de façon minuscule ces composants

jusqu'alors externes. Les procédés de fabrication stratifiée ont permis de réaliser un grand nombre de

transistors sur un seul substrat. Les micro technologies employées pour la fabrication des circuits

intégrés sont basées sur l'enlèvement et le dépôt de différents matériaux isolants et conducteurs. La

micro mécanique s'est appuyé sur ce principe afin de réaliser des structures stratifiées qui peuvent être

exploitées en tant que pièces mécaniques volumiques et non plus surfaciques.

Très vite le silicium a été reconnu comme le matériau le plus intéressant pour ce type de

fabrication. Il présente l'avantage d'avoir de bonnes propriétés mécaniques en plus de ses propriétés

électriques et optiques. Son utilisation, bien que développée, reste cependant coûteuse du fait des

procédés de fabrication, qui nécessitent souvent des environnements de salle blanche, et de la valeur

de la matière première, qui s'avère relativement élevée (environ 600 F/kg). Depuis une quinzaine
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d'années de nouveaux matériaux appelés les III-V ont fait leur apparition dans ce type de fabrication.

En effet, l'Arséniure de Gallium (GaAs III-V) par exemple possède des caractéristiques électriques 5

fois plus rapides que le silicium. Se prêtant bien aux usinages, les HI-V sont donc très souvent utilisés

en micro optoélectronique.

Il est intéressant d'avoir recours à plusieurs procédés de fabrication pour élaborer un micro

composant. En effet, ceci permet d'optimiser les performances de tailles ou de fonctionnalité. Le

problème majeur réside en la compatibilité des usinages et leur exploitation en série afin de réduire le

prix de revient des produits. Les micro fabrications volumiques, plus directement dédiées à l'usage

mécanique qu'électronique, se sont largement développées depuis une dizaine d'années. La

MicroStéréoLithographie (j«SL) permet l'obtention de pièces en monomère en 3 dimensions de taille

inférieure au millimètre et avec une résolution de spatiale de l'ordre de 5 /im [BERTSCH 96]. Cette

technique procédant par empilement de plusieurs centaines de couches de matière vise à réduire ses

temps d'exécution encore relativement longs [LOUBERE 98] [MONNERET 99]. Une technique de

polymérisation à 2 photons a été dernièrement développée et concurrence directement la jiiSL en

offrant des résolutions spatiales bien meilleures [SHOJI MARUO 98]. Parmi ces différentes

techniques, le LIGA (Lithographie Galvanoformung Abformung), originaire d'Allemagne, permet de

fabriquer des pièces extradées (2,5 D) de plusieurs matières (plastiques et métaux) en série avec une

précision d'un micron [SAMPER 98][LEHR 96][ABRAHAM 95]. Sans cesse en évolution, ce procédé

fort prometteur s'ouvre maintenant à des réalisations en vraies 3D [MASSOUD-ANSARI96],

Les formes complexes et variées, qu'il est désormais possible de créer, donnent naissance à un

grand nombre de micro composants et systèmes de morphologies différentes comme les capteurs,

actionneurs ou organes de communication.

m

Figure 1.1: Engrenage conique fabriqué en fiSL

Nous allons explorer les micro actionneurs existants et leur principe d'actionnement, puis nous

verrons par la suite comment ils s'intègrent au sein de micro systèmes complexes comme les micro

robots.
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2. LES MICRO ACTIONNEURS ET LEURS PRINCIPES

2.1. INTRODUCTION

Un actionneur a pour rôle de commander un processus à partir d'ordres émis par un système

d'information. Il gouverne les échanges d'énergies des organes principaux du processus. A échelle

réduite, on attend d'un micro actionneur, qu'il remplisse les mêmes fonctions. A l'heure actuelle, on se

rend compte que la réalisation de micro actionneurs pose d'importants problèmes lorsqu'on estime leur

efficacité en rendement énergétique ou performances de mouvement, offrant souvent un maigre

compromis entre la précision, l'amplitude et la puissance. La création de micro systèmes encourage la

naissance de micro actionneurs fiables et efficaces pour s'offrir l'accès à de nouvelles applications.

Nous allons aborder les micro actionneurs en s'intéressant principalement aux procédés

fournissant une énergie mécanique afin d'aboutir à l'application de micro robotique. Les composants à

l'origine d'énergie thermique ou lumineuse par exemple peuvent également être considérés comme des

actionneurs, bien qu'ils soient rarement appelés comme cela. Ils pourront servir pour la conception

d'actionneurs mécaniques à commande optique ou thermique. Les phénomènes de couplage étant très

nombreux, il est possible d'imaginer un grand nombre de micro actionneurs potentiels. Nous traiterons

en priorité ceux qui, à l'heure actuelle, présentent un réel intérêt pour les applications contemporaines.

Une fois encore la réalisation de ces micro composants peut être issue de miniaturisation ou de

conception propre aux micro systèmes. C'est un peu le cas de la micro machine de Stirling. En effet,

celle-ci utilise un cycle thermodynamique proche de celui de Carnot, c'est le cycle de Stirling

[NAOMASA NAKAJDVIA 89]. Il ne comporte pas de combustion, mais 2 sources de chaleur. A petite

échelle, certaines inerties sont réduites et un mouvement de retour est envisagé par un aimant

permanent, qui est un principe moyennement efficace à des tailles classiques. Cette machine,

jusqu'alors peu utile à l'échelle macroscopique, devient davantage exploitable en tant que micro

machine.

Cet exemple illustre parfaitement l'envergure de la conception de micro systèmes. On constate

qui plus est, qu'un procédé peut posséder un rendement meilleur en petites dimensions qu'en grandes.

Hormis le cas précédent, ceci peut être vrai pour les micro moteurs électromagnétiques, où les micro

usinages très précis permettent de diminuer les distances entre les pôles et le rotor pour accroître leur

rendement. Nous allons donc découvrir ce que les micro technologies nous permettent de réaliser en

tant qu'actionneur de petite taille.

2.2. LES MICRO ACTIONNEURS ELECTROSTATIQUES

Les micro actionneurs électrostatiques ont été étudiés pour fournir les mouvements de sortie

variés. Ce principe d'effort électrostatique se produit en présence d'une tension entre 2 électrodes

séparées d'un isolant. L'effort fourni dépend de la distance des électrodes l'une par rapport à l'autre, de

leurs formes et surfaces, de la tension appliquée et des constantes des matériaux employés. Les micro
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fabrications autorisent des réalisations très précises, où les distances entre électrodes sont minimisées

(augmentation de l'effort). De plus, ce principe repose sur des paramètres de surface et non de volume,

ce qui est plus facilement réalisable en micro technologies. Outre l'emploi de tensions importantes

d'actionnement (jusqu'à 200 V), l'électrostatisme agit sur un bon nombre de matériaux, c'est pourquoi

il est indispensable de prévoir des isolants lors de la fabrication. Enfin, il est à noter que dans un

environnement poussiéreux, les forces électrostatiques agissent sur ces petites particules qui sont

susceptibles de s'accumuler sur les électrodes. Les exemples suivants vont montrer qu'il est possible

d'obtenir des mouvements de rotation, translation, ou issus de déformation

Un des actionneurs les plus répandus est le moteur excentrique Wobble. Son rotor est constitué

en général de 3 paires de pôles diamétralement opposées. Lors de l'application de tensions sur ces

pôles, le rotor se trouve poussé d'un coté au contact de l'arbre axial. Au cours de la séquence le rotor

va donc tourner autour de cet axe. La différence de potentiel exercée atteint fréquemment la centaine

de Volts. Le LIGA a permis de faire évoluer cet actionneur pour obtenir un meilleur rendement

[SAMPER 98][SAMPER 99]. La variation de capacité entre le rotor et le stator peut s'effectuer

horizontalement ou verticalement, ce qui a donné lieu à un nouveau Wobble vertical (fig. 1.2)

[PARATTE 94].

rotor axle

spacer

Siaior rolling path and direction

Figure 1.2: Dessin de principe du Wobble vertical

Pour un diamètre extérieur variant de 1 à 3 mm et une épaisseur de quelques dizaines de microns, le

Wobble est capable de fournir des couples de 0,5 à 2 /xNm à 10 tours par minute. Les rapports de

réduction sont proches de 1:3000.

Le LIGA est à l'origine d'autres actionneurs électrostatiques pouvant cette fois être de forme

volumique [MASSOUD ANSARI 96]. Un actionneur linéaire composé de 2 couches séparées par des

ressorts de compression a été réalisé. Ces couches se rapprochent l'une de l'autre sous l'action d'une

force électrostatique lorsqu'une tension est appliquée entre les deux plaques. L'usinage des surfaces en

forme de nid d'abeille permet d'obtenir des courses d'une centaine de microns avec une tension de

commande n'excédant pas les 150 V. De configuration proche, les actionneurs de forme inter-digitée
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(peignes enchevêtrés) permettent de créer des mouvements linéaires dans l'axe des dents ou bien

perpendiculairement (fig. 1.3).

, *. ,M il J

P. , ' ' !•'

Figure 1.3: Photo d'un actionneur électrostatique inter-digité

Les principaux inconvénients de ces actionneurs résident dans le guidage de la partie mobile et

le risque de collage des dents, car à mesure que l'écart entre les électrodes se réduit la force

électrostatique augmente. La précision de positionnement atteint 0,2 micron pour un déplacement

d'environ 200 microns réalisé par des tensions inférieures à 70 V [KOHL 96]. Ces actionneurs peuvent

être commandés en fréquentiel et servir à l'orientation de miroir pour des modules optiques ou aux

déplacements d'une table XY d'un microscope à force atomique.

Figure 1.4: Schéma de l'actionneur électropneumatique

inner chamber cross seciional
view cul

(ai

Un actionneur en forme de disque possède une membrane

déformable comme couvercle. La couronne extérieure a la

possibilité d'être plaquée sur la base de l'actionneur par effet

électrostatique. La chambre étant hermétique, la diminution de

volume en périphérie crée un bombement de la section centrale. Le

rapport des volumes engendre un déplacement vertical du centre

très supérieur à celui créé par les forces électrostatiques (fig.

1.4)[GABRIEL 92].

Les actionneurs électrostatiques nécessitent bien souvent

d'importantes tensions pour engendrer des déplacements

relativement faibles. Cependant cette technique est, comme on l'a

vu, bien adaptée aux méthodes de micro fabrications. Ainsi ces

composants peuvent se décliner selon de très nombreuses

geometries. L'électrostatisme, en fonction des geometries qu'il

sollicite, peut être efficacement excité en fréquentiel ou en

amplitude. Il engendre des mouvements variés comme les translations, rotations, torsions [DEGANI

98]. Enfin, son environnement est limité et ne peut donc pas concerner les milieux aquatiques et

I—zr

Hl.l.lLlJ—.lI

With applied voltage across tmfer
membrane and stibslratt
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poussiéreux. L'électrostatisme représente un important moyen d'actionnement en micro système et

pourra par la suite être combiné à d'autres pour créer des systèmes hybrides plus efficaces.

2.3. LES MICRO ACTIONNEURS MAGNETIQUES

L'énergie électrique est facilement maîtrisée dans les micro systèmes, c'est pourquoi elle est

fréquemment employée. Les micro fabrications permettant des usinages très fins, il est possible de

réaliser des micro bobines, qui seront les éléments principaux des actionneurs électromagnétiques.

Comme les électrostatiques, ces actionneurs permettent de créer des déplacements en rotation et en

fléchissement en déformation.

Des comparaisons ont été faites entre les actionneurs électrostatiques et électromagnétiques à

petites dimensions [KAZUNARI MATSUGAKI 94]. L'avantage est fréquemment donné à

l'électrostatique en ce qui concerne les micro moteurs pour des raisons de puissance massique. En

effet, son couple dépend du nombre d'électrodes qu'il comporte et de l'espace entre le rotor et le stator.

La finesse des usinages permet d'optimiser cette dimension pour fournir des couples importants. De

nouveaux roulements à billes permettent de réduire le couple résistant de 0,17 à 0,02 juN.m. A partir

d'une certaine tension, l'effort radial devient trop important pour les guidages et donc limite les

caractéristiques du moteur. Quant au micro moteur électromagnétique, sa contrainte principale

provient du diamètre de fil des bobines et de la taille des roulements également. Pour un stator de 3

mm de diamètre et 6 pôles constitués de 40 spires de cuivre, il est possible d'atteindre un couple de 20

jiiN.m.

Cette comparaison a pu également avoir lieu sur des micro pompes [SHUICHI SHOJI 94].

Leur élément principal est un cantilever (poutre mono encastrée) micro usiné. La micro pompe

électrostatique peut être excité à 1000 Hz et débiter 350 /xl/min ; ce qui permet de la comparer aux

technologies piézo-électriques. L'électromagnétique possède un débit de 3 ml/min avec un temps de

réponse de 0,4 ms. L'EVIM (Institut fiir Mikrotechnik Mainz), grand spécialiste du procédé de LIGA, a

plusieurs fois réalisé des micro-éléments électromagnétiques comme notamment des micro moteurs.

L'usinage de précision des composants s'avère indispensable pour ne pas dégrader le fonctionnement

de l'actionneur [LEHR 96].

Figure 1.5: Micro moteur à aimant permanent fabriqué en LIGA

La conception d'un micro moteur va faire intervenir le LIGA pour l'obtention de l'arbre, des

bobines, des roulements à billes.... La réalisation d'engrenages constituant le micro réducteur permet
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d'accroître considérablement les performances du couple du moteur. Avec un diamètre extérieur de 2

mm pour 2 mm de long, les micro moteurs à reluctance variable ou aimant permanent fournissent des

couples de l'ordre de 0,1 /iN.m pour des vitesses de rotation atteignant 10 000 tr/min (fig. 1.5).

L'amélioration de ce type de moteur passe par la réduction de la distance entre rotor et stator de 5 à 1

micron. Cependant le problème provient maintenant des difficultés d'assemblage. Une des

démonstrations les plus connues des capacités des micro moteurs IMM est certainement le plus petit

hélicoptère au monde [IMM 99]. Pour des applications plus courantes, des moteurs fabriqués par

LIGA et usinages classiques sont disponibles dans le commerce à des tailles légèrement plus

importantes (3 mm de long, 3 mm de diamètre).

Les actionneurs linéaires peuvent également exploiter le principe électromagnétique

[GUCKEL 96]. Afin d'augmenter la puissance de ces composants, il est parfois préférable, quand

l'encombrement le permet, de prévoir non pas des bobines surfaciques intégrées, mais de réelles

bobines. Un micro actionneur électromagnétique a été conçu sur ce modèle pour produire une force de

1 mN le long d'une course de 500 jxm. Alimenté par un courant de 0,1 mA, il peut engendrer un

déplacement de 300 fira lorsqu'il est excité à 350 Hz. Cet actionneur fabriqué par LIGA présente

l'avantage avec ses bobines d'avoir de faibles pertes d'énergie, ce qui lui confère un assez bon

rendement contrairement à beaucoup de micro systèmes linéaires électromagnétiques. Ces problèmes

sont dûs aux pertes Joules, courant de Foucault (hystérésis) et en plus à des fuites magnétiques pour

les micro bobines planaires.

D'autres types d'actionneurs sont activés par champ magnétique, mais ils utilisent la propriété

de magnétostriction. Le matériau cristallin se déforme géométriquement en présence d'un champ

magnétique convenablement orienté. Ce phénomène est réversible, ce qui implique que sous

contraintes mécaniques, les propriétés magnétiques et résistives du matériau varient. Les alliages

ferreux en terre rare comme le Terfenol D sont capables d'agir à température ambiante et au-delà, alors

qu'il y a quelques temps, ceci n'était possible que dans des plages cryogéniques [ANTHONY

EACKERMAN 96]. L'effet magnétostrictif peut être positif ou négatif selon le matériau. C'est à dire

qu'il est capable de s'allonger ou de se rétrécir dans l'axe du champ. Les matériaux les plus sensibles à

ce phénomène atteignent des déformations de l'ordre du 1/1000 de la dimension sollicitée. Ce principe

donne lieu à des actionneurs appelés bi-matériau ou bilame. En effet, en combinant les différents

constituants et leur sens privilégié de réaction, on réalise une poutre cantilever, qui selon la direction

du champ magnétique permet de fléchir d'un côté ou de l'autre (fig. 1.6).

Ce procédé est simple de fabrication et la structure utilisée permet d'augmenter le déplacement

final. Les couches magnétostrictives déposées font 1 jxva d'épaisseur, tandis que celle de polyamide est

de 3 juin. Pour une longueur de 13 mm, la poutre a engendré un déplacement de 4 mm avec 40 kA/m

d'excitation et 9 mm lorsqu'elle atteint sa fréquence de résonance à 9 Hz.
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Figure 1.6: Poutre cantilever bi-matériau actionnement par magnétostriction

Contrairement à la piézo-électricité et à l'image de ces

systèmes, la magnétostriction n'est pas directement réversible.

Elle possède néanmoins l'avantage de ne pas nécessiter la

présence de fortes tensions et d'avoir une énergie massique 20

fois plus importante que les piézo-électriques.

De manière générale, on peut remarquer que

l'actionnement magnétique tient évidemment une place

importante dans les micro systèmes. Cependant, afin de

concrétiser nettement son utilité, il est encore nécessaire

d'augmenter le rendement des éléments magnétiques, pour

pouvoir s'affranchir de sources importantes. Ce progrès passe

par l'emploi de techniques de fabrication de plus en plus fines et

des coefficients de couplage de matériaux magnétostrictifs de

plus en plus importants. Ainsi les systèmes magnétiques

commandables à distance dans des milieux pouvant être poussiéreux, pourraient largement se

développer (inspection intra tubulaire dans les petits tubes industriels ou médicaux...).

2.4. LES MICRO ACTIONNEURS PIEZO-ELECTRIQUES

De façon analogue à la magnétostriction, comme on l'a vu précédemment, certains matériaux ont la

propriété de se déformer sous l'action d'une différence de potentiel [ASCH 91]. Ces matériaux

cristallins piézoélectriques sont mis en œuvre selon des structures déjà rencontrées. En effet, les

réalisations les plus répandues utilisent le matériau sous la forme d'une poutre cantilever bilame ou de

ponts à 2 matériaux pour obtenir des fléchissements ou des elongations.

Activated part of actuator element
Courtesy of Ingeroar Franzén: Teknikbild

Figure 1.7: Principe du moteur inchworm piézoélectrique

La piézo-électricité pouvant être directement inversée, il est possible de créer le cantilever

avec une couche passive et une couche active capable de s'allonger et de se rétracter ; ainsi l'ensemble

fléchira dans 2 sens. Un type de micro moteur a été construit en exploitant ce principe. C'est un moteur
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Inchworm dont le rotor tourne par une succession de petites rotations et non de façon continue (fig.

1.7) [BEXELL 94]. Le stator est composé de 6 cantilevers bilame équipés chacun de 2 couches

actives. Les cycles d'excitation indépendants des 2 matériaux procurent à l'extrémité de la poutre un

mouvement elliptique. En contact avec le rotor, l'extrémité du cantilever permet de le faire tourner

selon le sens désiré. Après des essais à l'échelle macroscopique, un prototype microscopique a été

réalisé. Pour un volume de 0,51 mm3 et un rotor de 200 /xm de diamètre, ce micro moteur fournit une

puissance de 55 ,uW à 1500 tr/min. La réduction d'échelle fait apparaître certains problèmes,

notamment lors du montage. Ces fabrications de petites tailles peuvent être réalisées par micro

usinage, il n'en demeure pas moins difficile d'assembler des pièces minuscules avec une telle

précision.

Une méthode d'assemblage a été proposée par le concepteur du précédent micro moteur. Les

procédés de positionnement ont des précisions submicroniques, cependant la multitude d'assemblage

risque tout de même d'engendrer un cumul important de dispersions. En plus de micro positionnement,

ce procédé met en place les éléments avec parfois de fortes pressions atteignant 100 MPa [BEXELL

96]. Cette méthodologie permet d'envisager une production en masse du produit, si l'ensemble des

phases peut être automatisé.

Les piézoélectriques peuvent se déformer d'environ 0,1 % de leur dimension, c'est pourquoi ils

sont fréquemment empilés pour obtenir des déplacements linéaires de plus grandes amplitudes. Afin

de compenser cet inconvénient, des structures ont été réalisées pour amplifier les déplacements

fournis. La superposition de poutres bi-morphes permet de cumuler les déplacements. Lorsque 3

empilements répartis autour d'un axe forment un actionneur en forme de doigt, celui-ci est capable,

selon les sollicitations de chaque secteur, de fléchir dans 3 directions (fig. 1.8).

Non-energized El is energized

PZT Brass
Pillar Brass

Pillar

a: P2T unimorph cell

PZTT unimorph cell

b: Multi-layered PZT unimorph cells

Figure 1.8: Structure d'actionneur piézoélectrique constitué d'empilements de PZT

La commande se fait secteur par secteur. L'actionneur développé a un diamètre de 12 mm, une

longueur de 20 mm et un poids de 6,4 g [TAKAYUKI TOMINAGA 94] [TAKAYUKI TOMINAGA

96]. L'actionneur composé de 40 couches de PZT (Titanate Zirconate de Plomb) permet des flexions

de 2,2 c et un allongement total, lorsque les 3 secteurs sont commandés sous 150 V, de 70 microns soit
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0,35 % de la longueur. Si ces déplacements s'effectuent à la fréquence de résonance de l'actionneur (95

Hz), la tension d'alimentation peut être réduite à 25 V pour obtenir une telle amplitude de mouvement.

Ce procédé, encore relativement restreint dans ces performances de déplacements, produit des efforts

importants. En plus de ces caractéristiques, cette morphologie permet surtout de bénéficier d'un

actionneur fonctionnant en flexion et elongation en amplifiant les déplacements à une échelle plus

importante que le cantilever bilame seul. Le mouvement, déjà connu, possède des fréquences de

fonctionnement élevées et peut représenter le déplacement d'une patte grâce à la trajectoire elliptique

(en 3 dimensions) de l'extrémité du doigt.

La piézo-électricité exploitée dans les moteurs peut être commandée par l'intermédiaire des

ondes progressives et stationnaires. Ces types d'actionneurs permettent des couples dynamiques et de

maintien importants. C'est effectivement par des performances d'effort que ce type d'actionnement

s'avère le plus efficace. Son utilisation à haute fréquence mène souvent à des amplitudes de

mouvements plus intéressantes qu'en quasi-statique. Malgré la facilité de commande en tension, les

piézo-électriques nécessitent parfois des différences de potentiels allant jusqu'à 250 V, ce qui restreint

leur utilisation dans des applications médicales ou milieux conducteurs.

2.5. LES MICRO ACTIONNEURS THERMIQUES.

Les actionneurs thermiques sont basés sur le principe de dilatation d'un solide ou d'un fluide

liquide ou gazeux. Le pilotage s'effectue donc par échauffement d'un corps d'épreuve. L'augmentation

de température peut se faire en faisant passer un courant dans l'élément déformable, si toute fois celui-

ci est conducteur. L'échauffement par effet Joule peut sinon se faire sur une résistance, qui par

convection va transmettre la chaleur à l'élément de dilatation. Cette solution est évidemment la plus

adaptée pour les fluides.

Les structures utilisant l'actionnement thermique sont en forme de cantilever bi-lame pour le

fléchissement, de poutre bi-encastrée pour le flambage et de membrane pour les déformations de

surface.

Un actionneur à 2 cantilevers actifs a été développé [MATOBA 94]. Les faibles déformations

thermiques se transforment en de plus larges déplacements de l'extrémité, et par l'intermédiaire d'une

structure mécanique adaptée, il est possible de le commander de façon bistable. Le principe de

fonctionnement est basé sur une structure bilame, qui une fois fléchie, est maintenue dans cette

position par une 2ème poutre sollicitée en allongement (fig. 1.9). L'échauffement des poutres est

effectué par courant direct.
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Poutre de maintien Bande de tension Poutre principale

v s
Figure 1.9: Poutre bistable à actionnement thermique

Le principe de dilatation s'applique également à des fluides. Un type d'actionneur composé

d'une chambre à paroi déformable utilise ce fonctionnement. Sa dilatation engendre une poussée sur la

membrane qui se déforme. Ceci produit un petit déplacement, qui peut être exploité dans des vannes

pour obstruer des orifices ou des micro pompes pour commander une réduction du volume de

compression. De telles réalisations sont issues de micro usinage, ce qui est maintenant relativement

simple à reproduire.

L'actionnement thermique est donc pratique à mettre en place, car il s'effectue souvent par

chauffage direct par effet Joule. L'alimentation électrique reste une source de puissance adaptée aux

micro systèmes. Les déformations engendrées par dilatation sont faibles et nécessitent des structures

mécaniques annexes pour amplifier les mouvements. Les efforts fournis sont liés aux capacités

thermiques des corps d'épreuve, ce qui malheureusement n'est pas compatible avec de faibles temps de

réponses. Le retour en position initiale n'est dépendant que du refroidissement (par convection en

général) qui est rarement commandé. La puissance consommée en courant pour le chauffage reste

encore grande devant la puissance mécanique fournie, à cause des effets de dissipation qui sont

nombreux (passage fluide, convection...).

2.6. LES MICRO ACTIONNEURS EN ALLIAGES A MEMOIRE DE FORME
(AMF)

Parmi les actionneurs thermiques, les matériaux à alliage à mémoire de forme qui subissent

une transformation de phase solide / solide pour se déformer occupent une place privilégiée. Ceux-ci

s'éduquent, ce qui signifie qu'au cours de la fabrication, il est possible de choisir les formes initiales et

déformées de la structure ainsi que son seuil thermique de changement de phase. Ces caractéristiques

ne sont cependant pas aisément ajustables. Les AMF engendrent de grands déplacements et retrouvent

après refroidissement leur forme initiale. Les structures les plus exploitées sont les fils, les films fins

pour bénéficier de mouvement de flexion et les ressorts pour engendrer des déplacements linéaires. Le

chauffage se fait habituellement par effet Joule en courant direct dans l'alliage. Le refroidissement

quant à lui représente le point faible des ces structures, car il nécessite souvent beaucoup de temps (par

rapport au chauffage), ce qui engendre un retour en position très long. Le refroidissement s'envisage
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par convection dans l'environnement ambiant, dans un fluide froid prévu à cet effet ou encore par effet

Peltier. La commande en température de l'actionneur nécessite la présence d'un capteur afin de

permettre son contrôle en boucle fermée et d'éviter le dépassement d'un seuil critique [BENZAOUI

98].

Figure 1.10: Structure mécanique flexible (liSL) actionnée par fils d'AMF

A l'échelle centimétrique, la conception d'un micro actionneur a été faite à partir d'une

structure usinée en fiSL dans laquelle sont noyés des fils d'AMF. La charpente déformable permet

d'orienter les déplacements engendrés. Cet actionneur, composé de 5 modules de 700 ju.m de long est

commandé bilatéralement, c'est à dire que des AMF sont présents pour ramener l'ensemble dans sa

position initiale par actionnement (fig. 1.10) [BERTSCH 96].

Les fils de 120 fiva de diamètre possèdent une haute densité d'énergie, car ils permettent des

déplacements de l'ordre de 20 % de leur longueur et le maintien d'une force de 20 mN. Ce système

commandé en boucle fermée par un retour de capteur laser obtient des erreurs statiques de 4 /xm avec

un correcteur PID. Ce tentacule peut être utilisé pour réaliser une pince ou un axe de manipulation. La

commande envisagée par réseau de neurones a fourni des résultats similaires au PID ; l'hystérésis et

l'absence de modèle d'états fiables restent encore un frein dans la qualité de commande de l'actionneur

[CALIN 96]. La juSL peut réaliser des geometries complexes à de faibles dimensions, possibilité qui

couplée au potentiel des AMF permet d'envisager de performants micro systèmes basés sur ce

principe.

De manière générale, les AMF sont avantageux en micro actionneurs, car ils produisent des

déplacements continus avec une très importante énergie massique (ils peuvent porter 7 fois leur poids).

Il est possible d'avoir un positionnement précis à basse fréquence d'utilisation. Leur actionnement peut

se faire sur une plage réduite de variation de températures proches des températures ambiantes. Ainsi

ils ne nécessitent pas d'importants courants de commande. La fabrication d'AMF sous de multiples

formes (ressort, fil, film) permet de diversifier leur emploi. De plus, ils sont compatibles avec

plusieurs micro usinages, ce qui encourage des fabrications hydrides. Leurs points faibles demeurent

la complexité de leur modèle comportant de l'hystérésis [KAZUHIKO ARAI 94] et le long temps de

refroidissement (retour en position), qui rend les actionneurs peu exploitables à hautes fréquences.

Leur durée de vie et leur comportement général autorisent leur emploi dans des applications telles que

le médical ou en milieux confinés non perturbés thermiquement.
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2.7. LES MICRO ACTIONNEURS ELECTRORHEOLOGIQUES

Le principe est basé sur un changement de caractéristiques physiques d'un liquide chargé de

particules solides non métalliques lorsqu'il est en présence d'un champ électrique. Sa viscosité est

augmentée en fonction de la différence de potentiel appliquée. Le produit reprend son aspect initial dès

qu'on désactive le champ. Ce type d'actionnement est autant compatible avec les grandes dimensions

que les petites. Il est simple à mettre en place, peu coûteux et facile à activer. C'est pourquoi il peut

être utilisé dans des fonctions d'embrayage où l'arbre moteur entraîne l'arbre mené par l'intermédiaire

d'un fluide plus ou moins visqueux. D'un autre coté, il est possible d'utiliser ce genre de produit dans

ces systèmes fluidiques (hydrauliques) et d'agir sur leur viscosité par l'intermédiaire d'une tension

appliquée sur des portions de tube. Ainsi on peut ralentir, voire obstruer, des portions de tubes à

volonté. Cette idée a été concrétisée par le concept de pont à 4 valves [BROOKS 92]. Le procédé

possède des fréquences de fonctionnement pouvant atteindre 300 Hz.

Ce principe très porteur en micro systèmes est encore faiblement exploité par le manque de

connaissances sur le modèle comportemental des liquides. En effet, la tension n'agit pas exclusivement

sur la viscosité du produit, mais fait intervenir d'autres caractéristiques. Enfin, des études sont

actuellement menées pour déterminer les performances de vieillissement des produits, leur

température de fonctionnement et leur rendement énergétique optimal.

2.8. LES MICRO ACTIONNEURS FLUIDIQUES

Les micro actionneurs fluidiques permettent d'engendrer des mouvements de rotation, de

translation et de fléchissement. Les premières réalisations ont été inspirées des systèmes

macroscopiques, elles sont donc issues de miniaturisation. Les possibilités des micro fabrications ont

permis de concevoir un micro vérin pneumatique régulé mécaniquement [YASUSHI IKEI 93]. Cet

actionneur remplit une fonction d'amplification du mouvement de translation d'un arbre d'entrée. Les

problèmes évidents qui apparaissent concernent l'étanchéité des chambres. Malgré des procédés de

micro fabrications très fins, et des assemblages précis (collage, soudure), les fuites d'air sont pour

l'instant difficiles à maîtriser. Elles altèrent les performances globales de l'actionneur.

Un autre actionneur pneumatique utilise le principe d'une pièce mobile, mais dans ce cas, les

frottements sont relativement faibles, car le translateur est monté sur coussin d'air [GUENAT 98].

C'est en fait un chariot composé de rainures en V qui va créer le mouvement (fig. 1.11). La partie

mobile (3x3x1 mm) peut atteindre des vitesses de 5 cm/s sur des courses de plusieurs millimètres. Le

chariot peut supporter des charges de 60 mg et fournir des efforts longitudinaux de 20 jiiN. L'ensemble

de la structure a été réalisé par combinaison d'usinages traditionnels et micro fabrications (gravures

humide et sèche). Ce principe de déplacement est très prometteur pour de longues courses et est déjà

envisagé pour l'actionnement de table XY.
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Figure 1.11: Micro actionneur pneumatique à 1 dimension

On comprend qu'en encombrement réduit, il est difficile d'intégrer des éléments d'étanchéité,

d'autant plus que ceux-ci limitent énormément le rendement du fait qu'à faibles dimensions, les

frottements deviennent prépondérants sur les autres caractéristiques mécaniques. C'est pourquoi, il est

souvent préférable d'engendrer des déplacements par l'intermédiaire de déformations de chambre sous

pression.

Le FMA {Flexible Micro Actuator) est un actionneur conçu en forme de doigt. Sa section est

divisée en 3 chambres allongées indépendamment commandables (fig. 1.12)[TANIGUCHI 96].

Lorsque l'une d'elles est sous pression, elle tend à s'allonger et fait fléchir l'actionneur vers les 2 autres.

Lorsque les 3 chambres sont sollicitées identiquement, la structure s'allonge.

Les actionneurs en silicone de 16 mm de diamètre et 85 mm de long peuvent fournir des

efforts de 4 N en flexion avec une pression d'alimentation de 3 bars. Le fléchissement atteint 45 °, ce

qui est très important en comparaison de la structure piézoélectrique de TAKAYUKI TOMINAGA,

qui observait seulement 2,2 ° (voir fig. 1.8). Le cycle d'excitation des différentes chambres permet de

produire une trajectoire elliptique à l'extrémité du doigt. Les applications ciblées visent à profiter du

mouvement continu et compliant de l'actionneur. De tels systèmes nécessitent la présence d'organes de

distribution (vannes, servovalves...), qui bien souvent ont tendance à créer un important

encombrement.

Figure 1.12: Micro actionneur flexible (FMA)

Le Tube de Bourdon (BTA pour Bourdon Tube

Actuator) est un cas particulier d'actionneur, car il est le

seul à fournir des déplacements circulaires

[FUJIWARA 96]. Cet actionneur est une chambre

conçue en spirale plane. Le fait de l'alimenter en

pression tend à faire se dérouler le serpentin, ce qui

engendre une rotation en son centre. Le déplacement est

dans ce cas angulaire et atteint une vingtaine de degrés

avec une précision de l'ordre de 6/1000 de degré. Les

couples de sortie sont croissants avec la pression (donc

Center axis f-1;

Ch:unber2

I
Chamber!
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avec l'angle) et atteignent à 11 N.cm pour 3 bars d'alimentation, ce qui est très intéressant pour ce type

d'actionneur (3,25 spires).

Le muscle artificiel est un actionneur qui produit des déplacements linéaires en se contractant.

Cet actionneur est constitué d'un boudin cylindrique déformable recouvert de tresses enroulées sur tout

le corps (fig. 1.13). Lorsque la chambre est soumise à la pression, le volume ne peut augmenter que

par son diamètre. Cette propriété induite par le tissage permet aux extrémités de se rapprocher l'une de

l'autre. Tout comme un muscle réel, l'actionneur produit son effort en contraction. L'avantage de ce

procédé réside dans la quantité d'effort, il peut fournir 1000 N pour un poids propre de 50 g [VIAL

96][SMRCEK 95]. La pression de service de 5 bars permet des temps de réponse de 0,1 s sur des

courses représentant 30 % de la longueur initiale [TONDU 99][AROUS 95]. Ce composant peut être

facilement miniaturisé, c'est pourquoi il représente un réel intérêt en biomédical.

muscle 1

muscle 2
j ,loads

Figure 1.13: Actionnement d'un bras rotatif par muscles artificiels

Enfin le dernier élément utilisé pour l'actionnement pneumatique est le soufflet métallique. Sa

morphologie composée d'ondulations lui permet de se déformer longitudinalement selon son axe

principal. Il possède une raideur constante, qui autorise des déformations très précises de l'enveloppe.

Le soufflet peut travailler en compression ou traction selon que la pression s'exerce à l'extérieur ou

l'intérieur de la chambre [BETEMPS 90]. Ces performances ont été mesurées pour l'actionnement

d'une table XY très précise (1 jim. de précision) et rapide pour effectuer de l'insertion sans chanfrein

[BADANO 94]. Cet élément a été souvent employé pour actionner des pinces compliantes [YE

93][COUTURIER 97] pour la saisie d'objets fragiles ou encore pour l'actionnement compliant d'un

bras de robot parallèle [PRELLE 96].

Les actionneurs fluidiques à partie mobile ou corps déformable possèdent de façon générale

une puissance massique importante. Ils sont également naturellement compliants de par la

compressibilité du fluide (bien souvent de l'air) et l'élasticité de leur corps. Les techniques de

fabrication se prêtent favorablement à leur développement en dimensions réduites. Les mouvements

engendrés sont variés (étirement, contraction, rotation, mouvements combinés..). L'utilisation de la

pression apporte des performances d'effort intéressantes, cependant l'acheminement de l'énergie pose
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tout de même quelques problèmes. L'alimentation fluidique nécessite des conduites souvent

encombrantes et à l'origine de fuites et pertes de charge. Le rendement et la facilité de mise en place

s'en trouvent naturellement limités. De plus, le contrôle des débits et pressions dans des faibles

sections est souvent bien plus délicat, que celui des grandeurs électriques.

2.9. CONCLUSION

Ces comparaisons montrent que pour un système donné, chaque technologie dispose de

dimensions optimales en efficacité énergétique. On voit également que selon le type d'actionnement

(rotation, translation, déformation..), le rendement de chaque procédé varie considérablement. Le

tableau 1.1 compare de façon générale les caractéristiques des différents principes d'actionnement. Au-

delà de leurs performances d'actionnement, chaque technologie est estimée en fonction de ses facilités

d'usage. Celles-ci tiennent compte des critères de distribution d'énergie, de fabrication de l'actionneur

et de son exploitation dans un environnement donné. L'énergie électrique se maîtrise plus facilement à

faibles dimensions que l'énergie fluidique. L'utilisation d'un champ magnétique permet de s'affranchir

de fil d'alimentation, cependant l'exploitation d'un tel dispositif est souvent très contraignant à petites

tailles (rendement). Contrairement aux piézoélectriques, les actionneurs électrostatiques et

électromagnétiques fournissent de grands déplacements mais sont restreints en quantité d'efforts

transmissibles. Les AMF présentent de bonnes caractéristiques énergétiques malgré leur faible temps

de réponse, mais leurs températures d'actionnement ne sont pas compatibles avec tout type

d'environnement. Enfin, les fluidiques fournissant divers déplacements de sortie avec d'importants

quantités d'effort sont handicapés généralement par des organes d'alimentation encombrants.

Par la suite, nous allons voir comment les micro actionneurs s'intègrent au sein de micro

systèmes.

Electro
statique
Electro
magnétique
Piezo
électrique
Magnéto
strictif
Thermique
AMF
Fluidique

Types de mouvements
Vitesse d'exécution

++

++

+

—

—
—
-

—

—

+

+

-
+

++

—

—

+

-

+
+

++

Amplitude

++

++

—

-

-
++
+

Effort

massique

+

+

++

-

++
++
++

Facilités

Alimentation

+

+

+

++

+
+
-

Elaboration

++

++

+

+

+
+
+

Exploitation

++

++

+

—

-
-
+

Tableau 1.1: Récapitulatif des propriétés générales des différents actionnements
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3. LES APPLICATIONS DES MICRO SYSTEMES

3.1. INTRODUCTION

La diversité des systèmes d'actionnement et de mesure a permis de développer un grand

nombre de micro systèmes touchant principalement aux applications médicales, de défense et de

maintenance industrielle. Les éléments fluidiques comme les vannes, valves et pompes sont très

étudiés pour délivrer des petites quantités de substances et sont le plus souvent employées à des fins

biochimiques. Comme on l'a vu précédemment, il existe un réel besoin de manipuler (préhension,

transport, pose, orientation...) les petits objets pour notamment pouvoir assembler d'autres micro

systèmes. L'endoscopie constitue également un environnement à part entière où les micro actionneurs

apportent beaucoup. Enfin, une grande partie des micro systèmes complexes réunissant souvent

plusieurs technologies traitent des tâches de locomotion en milieux confinés.

Nous allons étudier les sujets d'investigation les plus fréquemment rencontrés sachant qu'ils ne

constituent en aucun cas une liste exhaustive, car de nouvelles applications se créent régulièrement.

3.2. LES ORGANES FLUIDIQUES

Le principal problème lié aux micro systèmes fluidiques est de pouvoir délivrer précisément

de faibles quantités de fluide avec parfois d'importantes différences de pressions. La distribution

d'énergie semble être plus délicate à traiter à petite échelle que l'actionnement en lui-même. On le voit

également pour le transport du fluide, où on est confronté aux pertes de charges le long des lignes et

aux fuites aux jonctions. Hormis les applications en laboratoire que l'on connaît, l'enjeu de ces

composants est grand, car ils sont peu nombreux et représentent souvent un frein à l'utilisation des

micro actionneurs fluidiques à cause de l'encombrement des systèmes de distribution d'énergie. Il

existe cependant quelques organes fluidiques encore développés en laboratoire, que nous allons

étudier maintenant.

Upper electrode

J
Electrostatic force

_L

2=2 —

3.2.1. Les micro vannes

Les vannes fonctionnant en tout ou rien sont fréquemment utilisées en parallèle pour augmenter le

débit total. L'intérêt réside dans les différences de pression

contrôlables. En effet, la commande d'ouverture d'un orifice

est facilitée sous de faibles pressions, car les efforts

engendrés par les micro composants sont généralement

faibles. C'est pourquoi, il est préférable de réduire la surface

des orifices, ce qui autorise l'usage de plus grandes

pressions.

Vertical film

displacement

Conductive film

(a) Voltage applied between upper electrode and
conductive film

•JT:-J" $

Electrostatic force Lower electrode

(b) Voltage applied between lower electrode and
conductive film Figure 1.14: Principe de vanne à film déformable en S
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II a été réalisé un micro système d'environ 2,5x2,5 mm2 comprenant 25 vannes commandées

indépendamment en tout ou rien [VANDELLI 98] (fig. 1.14). L'actionnement électromagnétique de

chacune d'elles régule le débit délivré en fonction du nombre de vannes excitées. Pour contrôler des

pressions de l'ordre de 15 kPa, la tension appliquée atteint 250 V. La souplesse des membranes

engendre des fuites correspondant à l'ouverture de 2 vannes (10,9 ml/min). Le débit maximal, de 150

ml/min sous 150 kPa, montre une grande plage d'utilisation qui est cependant exploitable de façon

discrète (le nombre de vannes utilisées étant limité).

Une vanne intratubulaire micro usinée exploite pleinement l'avantage de l'actionnement

magnétique [ARAI 96]. En effet, celle-ci placée dans un tube de diamètre inférieur à 1 mm peut être

actionnée depuis l'extérieur où se situe les bobines. Elle est conçue typiquement pour les applications

de dosage, car elle opère à très faibles pressions (2,4xlO"3 Torr.l/s).

Une vanne bistable à actionnement électrostatique utilise la déformation d'un film (fig.

1.14)[MITSUHIRO SHIKIDA 95]. Une fine pellicule de 0,4 fim d'épaisseur et de 220 /xm de long est

formée en S entre deux surfaces planes parallèles. En appliquant une tension électrique entre une des

surfaces et le film, celui-ci va tendre à s'y coller en se déformant. Ainsi alimenté sous 70 V, le film se

déplace sur de longues courses et peut obstruer l'orifice de sortie. Cette vanne est également utilisée en

parallèle (groupement de plusieurs vannes) et traite des différences de pressions jusqu'à 8 bars au

travers d'orifices de 45 (im de diamètre.

Afin de pouvoir contrôler des pressions plus importantes, qui permettent en actionnement de

bénéficier de l'efficacité de l'énergie fluidique, des micro systèmes d'amplification basés sur l'effet

Coanda ont été créés. Ils utilisent le principe d'attachement d'un flux à une paroi. Pour constituer une

vanne du type flip flop aiguillant le flux vers l'une ou l'autre de ses sorties, le procédé paraît bien

adapté (fig. 1.15). Le principe était déjà utilisé en logique fluidique dans les années 60. L'avantage de

ce système est qu'un simple jet fluide latéral permet de faire basculer le flux de sortie [FURLAN 96].

Ces mécanismes usinés par micro technologies ou LIGA [VOLLMER 94] ont des tailles maximales

d'un millimètre environ hors connexions fluides. Les pressions contrôlées sont de plusieurs centaines

de kPa et le temps de basculement peut être inférieur à 1 ms.
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Figure 1.15: Vanne amplificatrice à attachement de parois fabriquée en LIGA - Photo et principe
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L'inconvénient de ces systèmes est qu'ils nécessitent de commander une autre source fluidique

pour faire basculer la vanne. En revanche, leur utilisation en tant que pré-actionneur et pré-

amplificateur s'avère fort pratique, tant pour commander des systèmes de dimensions macroscopiques

que microscopiques.

Afin de s'affranchir de la commande fluidique de ces systèmes, une autre technologie a été

développée. Il s'agit d'un basculement contrôlé par flux lumineux. En effet, l'illumination par faisceaux

infrarouges des parois où s'attache le flux, crée un effet thermo-acoustique, qui permet le basculement

de l'écoulement. L'ensemble est exploité à l'échelle macroscopique [TIPPETTS 96] pour créer un

système de conversion de signal électro-pneumatique, et à l'échelle microscopique [YAMAMOTO 96]

pour assurer la commande d'un bras de robot.

Cet actionnement est très avantageux, car il produit un basculement très rapide et nécessite

une source d'énergie électrique plus facile à traiter en micro technologie que le fluidique. En général,

ces systèmes particuliers se prêtent bien à la miniaturisation de part leur fabrication simple et leurs

principes efficaces à petites dimensions. Une caractéristique importante est le fait qu'aucune pièce ne

soit en mouvement pour créer le basculement. Ceci limite l'usure et diminue les temps de réponse, qui

jouent un rôle important dans le pilotage des micro systèmes. En pratique, ces organes s'avèrent tout à

fait adaptés pour tendre à réduire les tailles des parties de commande des systèmes macroscopiques.

3.2.2. Les micro pompes

Les actionnements utilisés pour les micro pompes sont proches de ceux des vannes. En effet,

bien souvent, la chambre de compression constituant la pompe est composée de 2 vannes activant les

orifices d'entrée et de sortie, et d'une membrane déformable active qui comprime le fluide. Celle-ci

peut être actionnée par effet piézoélectrique, thermofluidique, pneumatique ou autres [RAPP 94].

Leur utilisation se situe en majeure partie pour des applications de dosage chimique. Pour

assurer avec précision les quantités de produits délivrés, des capteurs de débit équipent parfois ce type

de pompes [GASS 94]. L'ensemble est micro usiné sur un wafer inférieur au cm2 et contrôle des débits

de quelques dizaines de /nl/min sous des pressions de l'ordre de centaine de millibars.

3.2.3. Les micro valves

Une valve basée sur un principe de clapet en forme de poutre fléchissante a été conçue pour

contrôler des différences de pression jusqu'à 20 kPa [ULRICH 96]. Ce système micro usiné possède

une lame de 1700x1000x15 /xm qui est actionnée électrostatiquement. Afin de limiter des temps de

réponse et l'encombrement général des servovalves macroscopiques, un système de valve buse palette

a été conçu à partir d'un actionnement piézoélectrique (fig. 1.16)[AROUS 96]. L'originalité de ce

système réside dans l'usage de la poutre déformable, qui est mise en flambage par un empilement

piézoélectrique. Le déplacement d'origine est donc multiplié par la structure mécanique. Cette poutre

joue le rôle de palette qui obstrue plus ou moins l'une des 2 buses (4) et (5), et permet ainsi de moduler

et commander la pression PI et P2. La lame fait actuellement 32 mm de long, 18 mm de large et 150
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/xm d'épaisseur. De fabrication simple, ce système peut être miniaturisé pour atteindre des tailles de

l'ordre du cm3.

Figure 1.16: Valve piézoélectrique

à lame précontrainte

(6)

P2

8 0)

(4)

(3)

Une micro valve à actionnement thermique a été

réalisée sur un substrat de 6 mm de coté (fig.

1.17)[GUNTHER 99]. Elle est composée de 2 couches, qui

une fois superposées font 1,2 mm d'épaisseur.

Cette valve 3/2 dispose d'un orifice d'échappement

très supérieur à celui de sortie (2002 jxm2 par rapport à 1002

jiim2), ce qui lui permet hors actionnement d'orienter tout le

fluide vers l'échappement. Un pont composé d'une couche
KO

active de polysilicium est activé thermiquement par courant

direct. Lors de réchauffement la structure franchit un niveau de contrainte qui la pousse au

flambement.

La poutre bi encastrée fléchit et obstrue partiellement ou en totalité l'échappement. Ainsi la

pression recueillie en sortie est fonction de la position en flèche du pont. La pression maximale

contrôlée atteint 10 bars pour un débit de 450 ml/min. Les temps de réponse observés sont très faibles

pour un système thermique, car les dimensions mises en jeu sont réduites (pour 25 fim de flèche, il

suffit de 45 ms à la montée et 37 ms à la descente avec une bande passante de 23 Hz).
Echappement

Orifice
d'alimentation

3.3.

Lame en flambage

Figure 1.17: Valve à actionnement thermique - Photo et principe

LA MICRO MANIPULATION

La manipulation d'objets de petites tailles est une des préoccupations principales de la micro

robotique. Elle constitue une tâche tout à fait particulière, et elle existe depuis longtemps à l'échelle

macroscopique. C'est pourquoi la micro manipulation est souvent fortement influencée par les
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systèmes existants. Or c'est sans doute l'application qui subit le plus le facteur d'échelle (changement

des modèles comportementaux).

3.3.1. Les micro préhenseurs

Parmi toutes les étapes qui peuvent intervenir dans le déroulement d'une tâche de micro

manipulation, nous allons tout d'abord explorer la phase de préhension. Celle-ci est réalisée par des

effecteurs souvent en forme de pince. Les objets de petites tailles présentent généralement des

résistances mécaniques réduites dont il faut tenir compte pour ne pas les détériorer (par exemple la

manipulation de cellules vivantes).

En fonction de certains gabarits (forme, taille, poids, texture...), les objets saisis tendent à

rester accrochés à la pince malgré le relâchement. Ce phénomène maintenant bien connu provient de

l'importance des forces de Van der Waals, des énergies de contact, des forces électrostatiques et de

capillarité qui, lors de la pose, perturbent considérablement le procédé. A ce niveau on constate bien

évidemment les différences qui résident entre l'échelle microscopique et macroscopique.

Pour pallier cette difficulté, plusieurs stratégies sont à envisager [KOYANO 96]. L'effecteur

peut saisir l'objet sans le serrer ; les efforts de surface suffisent à le coller au préhenseur, si les

caractéristiques mécaniques le permettent. Ensuite lors de la pose, le but de l'opération consiste à

réduire la surface portante entre l'objet et la pince. C'est pourquoi la géométrie pyramidale de

l'effecteur ou l'utilisation d'un 2ème outil moins adhérent peuvent être envisagées pour décrocher l'objet

collé.

Les forces électrostatiques, l'élévation de température, une pression de poussée ou une

variation de l'état de surface peuvent servir à se séparer de l'objet [ARAI 96]. Par ces problèmes, on

constate que les fonctions de saisie et de pose ne sont pas des plus évidentes.

Ces handicaps dans le fonctionnement peuvent cependant être en partie exploités. Un robot

équipé d'un préhenseur à capillarité a été réalisé pour ramasser des objets submillimétriques sur un

plan [HISAYUKI AOYAMA 95]. L'effecteur est une goutte d'eau dont on contrôle la taille en

commandant un actionneur, qui fonctionne comme une micro seringue. La position du piston est

pilotée magnétiquement par des aimants situés en périphérie à l'extérieur du tube. En contact avec un

objet hydrophile, la goutte va le capter par l'intermédiaire des énergies de surface en présence. Le

piston peut alors se retirer pour porter l'objet dans le tube. Le maintien ne nécessite aucune source

d'énergie supplémentaire. De la poudre de 75 (im et une bille de cuivre de 0,8 mm de diamètre ont pu

être capturées par ce système. Les temps de réponse observés sont faibles (30 ms). Le problème réside

encore dans la dépose qui ne peut prévoir que de sacrifier le liquide pour libérer les objets capturés.

Les pinces classiques utilisent le serrage pour effectuer la tâche de préhension. Elles sont donc

généralement composées de 2 doigts placés en vis-à-vis. Les micro structures de par leurs tailles sont

sujettes à des contraintes mécaniques qui peuvent leurs être fatales. C'est pourquoi l'analyse et

l'optimisation de leur géométrie permettent d'augmenter les rendements et leur durée de vie

[THORNELL 96]. Ces améliorations proviennent essentiellement des états de surfaces réalisés lors

39



Chapitre 1 - Etat de l'urt

des micro fabrications (usinages chimiques, gravures...)- La morphologie du préhenseur permet

d'amplifier jusqu'à 40 fois le déplacement engendrés par l'élément actif [LINZHI SUN 95]. Cette

caractéristique se prête facilement aux actionneurs piézoélectriques, qui en dépit de déplacements

d'ampleur, fournissent des efforts importants. L'instrumentation évoluée d'une micro pince du type

baguette chinoise a permis de développer une interface qui reproduit à échelle microscopique le

maniement qu'accomplit l'utilisateur à échelle macroscopique sur les baguettes de commande (fig.

1.18)[TANIKAWA 99]. L'actionnement piézoélectrique autorise une grande fidélité de manipulation

qui s'adresse typiquement à des applications médicales ou micro biologiques.

-M* s

is

• * •

Figure 1.18: Maniement avec une pince à 2 doigts

Une pince électrostatique a été réalisée par le principe IHP {Integrated Harden Process), qui

est un procédé de fabrication proche du LIGA et de la ;U.SL [KOJI IKUTA 94]. Les doigts parallèles de

700 /zm de long sont actionnés sous une tension de 250 V. Les performances restreintes de ce

préhenseur et son usage limité en milieu poussiéreux ne lui permettent pas de concurrencer

franchement les autres pinces du genre. En effet, par exemple une pince électromagnétique de

morphologie similaire possède 2 doigts équipés de bobines micro usinées (fig. 1.20) [SUZUKI 95].

Celles-ci sont alimentées par un courant électrique de 36 mA et engendrent des forces de Lorentz qui

permettent aux doigts de se déformer et de se rapprocher avec des efforts de serrage de 4 à 10 nN.

Cette pince manipule des œufs d'oursins de 100 /zm de diamètre en milieu aquatique.

y

Figure 1.19: Pince bilame Figure 1.20: Dessin de la micro pince flexible
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Pour concrétiser le fléchissement des doigts d'une pince, l'actionnement thermique s'avère être

relativement bien adapté. En effet, sous forme de bilame, il est possible d'obtenir un serrage efficace

(fig. 1.19)[GREITMANNN 96]. Connaissant la rigidité du matériau sollicité et en mesurant le

déplacement de la poutre, il est facile d'estimer la force de serrage mise en œuvre. La connaissance de

cet effort est capitale pour la manipulation d'objets fragiles. Cette fonction est réalisée par

l'intermédiaire d'un capteur piezorésistif monté en jauge de déformation sur la poutre. On bénéficie

ainsi de la compatibilité des phénomènes de couplages piezorésistif et thermique exploités dans le

préhenseur.

A une échelle plus importante, l'actionnement par alliage à mémoire de forme d'une pince a

été étudiée (fig. 1.21)[MACKENZIE 96]. L'élément actif est un fil de 76 /iim de diamètre, qui en

changeant de forme par sollicitation thermique rapproche deux mâchoires d'une pince. Un serrage

s'effectue en 0,3 seconde tandis que l'ouverture nécessitera 3 fois plus de temps. L'effort de serrage

atteint 0,78 N. Un autre préhenseur utilise des films d'AMF comme doigts actifs [BUCHADLLOT

96][NAKAMURA 96]. Initialement rectilignes, ces films de 1 mm de long micro usinés, fléchissent

suite au chauffage direct pour former un arc de cercle. Leurs extrémités se joignent et procurent un

effort de serrage de 5,5 mN. Ces deux pinces en AMF engendrent de grands déplacements continus,

mais subissent malheureusement un retour en position initiale long dû à un refroidissement

relativement lent. Cette caractéristique pourra toujours être sujette à amélioration par l'utilisation de

l'effet Peltier ou d'une meilleure convection.

Figure 1.21: Pince à alliage à mémoire déforme

La préhension dispose d'un large éventail de

solutions, qui sont constamment une source de

compromis. Les différentes technologies montrent

des préférences d'utilisation en fonction des

environnements et objets qu'elles rencontrent.

L'instrumentation embarquée (retour de position et

effort) d'une pince semble être une composante

importante pour un grand nombre d'applications

concernant la préhension d'objets fragiles. Enfin, en plus des contraintes de réalisations, ces organes

actifs se doivent d'être compatibles avec la globalité d'un système réalisant une tâche de micro

manipulation.

Flexural S M A Actuator

Member ^ *

Tip

0.5 cm Thickness

5.0 cm •

2.0 cm

3.3.2. Le transport

On conçoit qu'un assemblage de pièces mécaniques dans le cadre de montages d'un micro

moteurs [BEXELL 96] ou des systèmes optiques [GEGENBACH 96] s'opèrent de façon différente que

le traitement de cellules organiques. C'est pourquoi la micro manipulation adopte des stratégies

différentes selon l'application concernée. Cependant certaines opérations restent communes dans tous

les cas. En général, une station de micro manipulation est architecturée en plusieurs niveaux. Les
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actions réalisées sur les objets manipulés se composent d'un positionnement grossier puis un

actionnement plus fin. Ces phases sont réalisées par des éléments différents. De plus, il est capital

d'assurer un retour visuel, qui nécessite la présence d'un microscope équipé d'une caméra. Afin de

s'assurer de la position spatiale des objets, un capteur télémétrique complète souvent le rôle de la

caméra. Les actionneurs peuvent être identifiés comme des micro robots mobiles sur le plan de

manipulation [FATIKOW 96][FATIKOW 98].

La tâche de transport peut s'effectuer via un module fixe (convoyeur) ou mobile (robot). Un

convoyeur a été construit en employant une multitude d'actionneurs bilames thermiques en forme de

cil (fig. 1.22)[MATOBA 94]. Montés par deux face à face, ils permettent de porter à tour de rôle un

objet à surface plane. Chaque poutre a une longueur de 500 /xm, une largeur de 100 ju,m et une

épaisseur de 6 jum. Ces structures micro usinées n'engendrent que des petits déplacements, car la

vitesse de l'objet n'est que de 27 ynm/s lors d'une excitation à 1 Hz. Un courant direct chauffe les lames

à environ 200 °C. Le rendement d'un tel système est critiquable, ce qui est dû entre autres au faible

temps de réponse des actionneurs thermiques

Le principe d'effecteur produisant une trajectoire elliptique a également été employé dans le

fonctionnement de 2 convoyeurs pneumatiques. L'un utilise un empilement pyramidal de boules

gonflables comme actionneur (fig. 1.24)[NORITSUGU 99], tandis que l'autre est composé de FMA

(fig. 1.23)[KOICHI SUZUMORI 96]. Ces effecteurs disposés en matrice supportent alternativement

l'objet transporté. L'empilement de boules fait 20 cm de haut, mais peut facilement être réduit en

dimensions. Quant aux FMA, ils font 15 mm de long et 4,8 mm de diamètre. Ces 2 configurations

nécessitent respectivement 4 et 3 alimentations pneumatiques indépendantes par effecteur, ce qui

engendre un encombrement important. Alimentés sous 4 bars, les FMA peuvent déplacer un disque de

verre de 35 mm de diamètre (3,2 g) à 2 mm/s. Ces convoyeurs plus volumineux que le précédent,

complètent la plage d'exploitation du transport d'objets fragiles de petites tailles depuis le décimètre

jusqu'au millimètre.

ra^sŒ*"

20kU X50 509^n

(a)

! i ! !

JCl

misf

(b)

Figure 1.22: Convoyeur thermique Figure 1.23: Convoyeur

en FMA

Figure 1.24: Convoyeur

pneumatique à balles
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Des modules de déplacement du type robot ont été conçu spécialement pour évoluer sur une

plate-forme lisse de micromanipulation [BREGUET 96]. Ils utilisent des éléments piézoélectriques

pour transmettre un mouvement d'essuie glace aux pattes. Le système avance par le principe de stick

and slip des pattes, qui entraînent la masse du robot lors d'une excitation lente, et qui lors d'une

excitation rapide, glissent sur le support laissant ainsi la structure immobile (fig. 1.25).

displacement applied voltage

start I m ..V
. - t ! _Li!?£

Slip

stick

/ \

Figure 1.25: Principe d'actionnement

stick and slip d'une patte piézoélectrique

Figure 1.26: Structure d'assemblage optique à 6

degrés de liberté

Le robot à 3 pattes est capable de se positionner à 5 nm près et d'atteindre des vitesses de 4

mm/s lors de grandes courses. D'autres réalisations ont été mises en place en utilisant ce principe

[BREGUET 96]. Ce type d'actionnement est utilisé pour un micro robot à structure parallèle en étoile

portée par 3 appuis (fig. 1.26). Chaque patte a la possibilité de se déplacer indépendamment des autres.

La plate-forme supérieure dispose ainsi de 5 degrés de liberté (X, Y, Z, aY, aZ). Chaque axe est

précis à 0,1 jim en translation et 0,1 ° en rotation. Un effecteur placé au sommet du robot peut

transmettre des efforts de 1 N lors du déplacement de l'ensemble. Ce système de 4 cm3 apparaît

comme une machine très performante pour réaliser des assemblages de systèmes optiques nécessitant

des précisions nanométriques.

Afin d'améliorer la micromanipulation, les robots, instruments et machines particulières

peuvent apporter à l'opérateur des modules de vision performants, lui fournissant une réalité

augmentée. L'interface graphique d'observation virtuelle procure des informations sur la tâche qui

donne à l'expert une autre information complémentaire des images de microscopes [RODRIGUEZ

96][SULZMAN 95]. La réalité virtuelle à ce niveau permet par exemple à l'opérateur de voir l'espace

de tâche en images de synthèse sous tous les angles en temps réel. Toujours dans le but de reproduire

le plus fidèlement possible les paramètres d'action de la tâche à l'opérateur, les retours d'efforts

simulant son interaction avec un environnement rigide représentent un gain d'information

considérable. L'usage de micro systèmes est à la base fait pour exécuter à petite échelle ce que

l'homme est incapable de réaliser, comme des mouvements précis de petite amplitude, et le contrôle

d'efforts de quelques mN. Le haptique est vraisemblablement un élément pouvant répondre à ce

problème [SITTI 98][RUSPINI 99]. C'est une interface robotisée, qui modélise et simule un micro
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système (ou macro système) poly-articulé à l'échelle macroscopique. Piloté par ordinateur, il transmet

à l'utilisateur un retour d'effort qu'il est capable de ressentir en tenant compte du facteur d'échelle.

L'utilisateur agit en temps réel sur le haptique comme s'il était à l'échelle du micro système. La

difficulté réside dans la représentation des effets de l'échelle microscopique à l'échelle humaine. Le

haptique est sans doute un outil d'avenir très performant, qui permettra de prototyper rapidement et

simplement des micro ou macro systèmes mécaniques. Ensuite le développement de la nano

manipulation sera un passage supérieur où les phénomènes mécaniques complexes et peu connus

formeront un obstacle important à l'établissement de modèles de représentation simples [NAKAO 96].

3.4. LES MICRO ROBOTS MOBILES

Parmi les nombreuses applications, qui peuvent être réunies sous le terme générique de micro

robotique mobile, nous détaillerons principalement l'endoscopie, la locomotion terrestre et la

locomotion tubulaire. Ces domaines referment des caractéristiques différentes, mais qui ont toujours

pour objet de finaliser la tâche de locomotion. Il est évident que les environnements d'évolution

diffèrent beaucoup, ce qui influe grandement sur la morphologie des robots.

3.4.1. L'endoscopie

La tâche d'endoscopie consiste à parcourir l'intérieur d'un tuyau afin de réaliser des fonctions

de perception (vision, mesures chimiques, température...) ou d'intervention (nettoyage, dépôt,

ablation...). Ce terme est généralement utilisé en médecine peu invasive pour soigner des parties

internes du corps humain comme l'estomac, le cœur, le cerveau ou les vaisseaux eux-mêmes

[INDUSTRIES ET TECHNIQUES 99]. Par définition, un endoscope permet de visualiser l'intérieur

des tuyaux en l'éclairant. La phase d'intervention est assurée par un cathéter, qui peut être creux.

Lorsque l'inspection se fait dans des vaisseaux de l'ordre d'i mm de diamètre, on parle de fibroscopie.

Le système est poussé dans le tuyau depuis une source d'énergie mécanique externe. Pour

épouser la forme d'un tube et prendre une bifurcation, il doit être capable de se déformer. Cette

spécification s'adresse tant aux conduits industriels qu'humains.

Un endoscope articulé et actionné par des ressorts en alliage à mémoire de forme a été

développé pour inspecter des tubes de diamètre supérieur à 3 mm (fig. 1.27)[LDVI 96]. Il est composé

de 4 modules identiques de 6 mm de longueur encapsulés dans une gaine de 2,8 mm de diamètre.

Chaque module micro usiné est constitué d'une partie rigide de corps et d'une articulation souple, qui

lui permet de s'orienter par rapport au précédent. L'excitation indépendante des alliages permet

l'orientation des modules entre eux suivant 3 directions avec des amplitudes atteignant 32°. Les

températures de changement de phase se situent autour de 55 °C, ce qui reste un handicap pour l'usage

dans le corps humain. Suivant une configuration légèrement différente un bras poly-articulé est

actionné par 2 plaques d'AMF (fig. 1.28)[ARAMAKI 95]. Le corps d'i mm de diamètre est équipé
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d'une plaque d'AMF divisée en 3 secteurs posés sur le haut, tandis qu'un second divisé en 2 portions

assure le fléchissement latéral.

SMA actuators
Lead wire - - ^ H n ^ /(Circuit)

2.8mm

Conductive resin Inner tube Outer tube

Link Joint SMA actuator

2nd SMA plate

flexible
ti

sensor-hi
unit

•heater

ing

1st SMA plate

Fig. 2 Structure of manipulator

Figure 1.27: Endoscope articulé en 3D par AMF Figure 1.28: Endoscope actionné par AMF

Les sollicitations indépendantes des différentes parties des plaques procurent des

déplacements variés en 3 dimensions. Ce bras de 80 mm de long rencontre quelques problèmes quant

à sa précision de positionnement à son extrémité (précision de 1 mm). En effet, le chauffage indirect

des AMF est à l'origine de dispersions thermiques non négligeables, qui en plus de diminuer le

rendement énergétique interfèrent sur les différentes parties d'actionneurs normalement non excitées.

De plus, comme pour tous les AMF, les temps de réponse s'avèrent relativement lents (1 à 2 s).

Figure 1.29: Guide de cathéter actionné par Nafion

Y
O1 (X1, Y')

Un cathéter à guide actif a été conçu

pour l'inspection de cavités du type

anévrisme. Il est actionné par un film de

polymère conducteur qui, en présence d'une

différence de potentiels, tend à basculer en

X phase gel. Ceci crée des contraintes internes

qui engendrent des déformations (fig.

1.29)[GUO 94][GUO 95]. Cette substance

réactive est plus connue sous le nom de

Nafion. La structure qui actionne le guide du cathéter est réalisée sous forme de sandwich et peut

fléchir selon 2 sens. Le phénomène se produit dès 1 Volt d'excitation et au-delà la courbure peut

atteindre 95 °. Les temps de réponse de 0,2 seconde sont largement plus faibles que ceux des AMF.

Les essais fort concluants ont été menées en milieu salin dans des vaisseaux de 0 4, 5 et 8 mm.

Guide wire eectrode
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3.4.2. Les micro robots mobiles terrestres

Nous détaillons les classes de robots mobiles selon leur environnement d'évolution. En effet,

les robots terrestres, contrairement à ceux qui parcourent les tubes, n'ont pas à assurer leurs appuis sur

un support non horizontal, ce qui explique que leurs morphologies soient différentes.

On retrouve des mouvements d'avance comme la marche, le roulement ou l'oscillation. Les

critères caractérisant un micro robot mobile sont l'encombrement général, les caractéristiques du

milieu dans lequel il progresse, et les propriétés de locomotion comme les directions d'avance, la

vitesse, la précision de positionnement, puis les puissances disponibles pour effectuer un travail

quelconque (pousser, porter...).

Pour évoluer sur un sol horizontal et lisse, une micro voiture à 4 roues a été développée (fig.

1.30)[HASEGAWA 95]. Chaque essieu est équipé d'une roue motrice et d'une roue libre, ainsi le

véhicule est capable d'aller dans toutes les directions du plan en variant les vitesses de rotation de ses

2 moteurs d'avance. Le véhicule, filoguidé, a un encombrement extérieur de 1 cm3 et atteint des

vitesses de 300 mm/s. La locomotion est limitée spatialement, car les fils constituent une gêne

importante. Une version sans fil de 15 cm3 a été développée. Ce micro robot commandé par joystick à

transmission par infra rouge embarque ses circuits de commande et de puissance, ainsi qu'une batterie.

L'inconvénient de ce prototype est qu'il dispose d'une autonomie d'énergie réduite. De plus, les

frottements au niveau des moteurs lors du démarrage sont particulièrement importants et additionnés à

la rugosité du sol peuvent nuire à l'avance.

Figure 1.30: Micro voiture Figure 1.31: Robot fourmi

Basé sur un tout autre principe, un micro robot à pattes du type fourmi a été conçu pour

avancer sur un plan piézoélectrique (fig. 1.31)[YASUDA 94]. Il est composé d'un corps sur lequel

sont montées de chaque coté 2 pattes de supports et entre elles 1 patte motrice. Les 2 pattes motrices

ont des inerties différentes. Ainsi, l'excitation en vibration du support piézoélectrique va mettre en

résonance l'une ou l'autre patte selon les fréquences produites. La géométrie des membres procure aux

pieds un mouvement elliptique qui engendre un pas. Le choix d'excitation des pattes permet d'avancer

en ligne droite ou de tourner. Ce robot fourmi micro usiné (technologie Silicium) démontre

l'importance d'une structure vibrante pour améliorer les performances mécaniques et le rendement

énergétique d'un micro système actif. Ainsi sur ce principe, la locomotion aérienne a été étudiée avec
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un actionnement magnétique sur un système du type mouche [SHEVIOYAMA 96]

[YONG W. YI 99][LAGORCE 99].

Figure 1.32: Robot araignée Figure 1.33: Mouvement d'ondes stationnaires

L'idée d'amplification des effecteurs est également utilisée pour la locomotion d'un robot

araignée (fig. 1.32)[DAUGELA 95]. Il possède de 4 pattes excitées indépendamment par des éléments

piézoélectriques qui le font avancer à 25 mm/s. L'alimentation électrique (24 V) est amenée par des

fils qui limitent les déplacements de l'ensemble. L'araignée actuelle d'environ 25 mm d'envergure

peut être facilement miniaturisée grâce aux micro fabrications. Un autre robot araignée à trois pattes,

conçu sur le même principe d'avance, concurrence le précédent [REMBOLD 97].

L'excitation piézoélectrique peut se faire sur une plaque pour y générer une onde stationnaire.

Cette méthode est employée pour la locomotion d'un translateur (fig. 1.33)[ABADEE 98]. La plaque

est dotée de pieds souples en contact sur le sol lisse et horizontal (verre). La trajectoire elliptique des

pieds permet l'avance jusqu'à 20 cm/s. Les précisions de positionnement peuvent être submicroniques

lors d'une commande par impulsion. Comme le robot mobile conçu par BREGUET (fig. 1.26), ce

système est destiné principalement à des applications de micro manipulation pour s'affranchir entre

autres d'éventuelles imperfections du support.

De manière originale, un micro robot à mono-patte active utilise 2 empilements de

piézoélectriques pour avancer suivant le principe de stick slip (fig. 1.34)[REMBOLD 97]. Lors d'une

exécution rapide du mouvement, le pied glisse sur le sol et est propulsé vers l'avant tandis que le corps

reste immobile. Après l'excitation d'un des piézoélectriques, l'ensemble bascule et reprend sa position

d'équilibre en ayant réalisé un pas. Les pas sont compris entre 0,142 jiim et 36 (im garantissent une

excellente précision de positionnement et permettent d'atteindre une vitesse de 0,9 mm/s. Le système

doit être réduit à l 5 x l 5 x 3 0 mm et posséder un actionnement en 3 parties distinctes pour réaliser des

trajectoires autres que rectilignes.

Le FMA pouvant fournir une trajectoire elliptique à son extrémité peut par conséquent

prétendre servir en guise de patte (fig. 1.35) [NOBUMOTO 96]. Cette démonstration a été faite par

Toshiba [FATIKOW 97] en réalisant un micro robot marcheur et une micro main. Les FMA font 2

mm de diamètre et 12 mm de long. Ces actionneurs facilement miniaturisables en stéréo lithographie
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[SUZUMORI 94] sont puissants, silencieux et permettent un contrôle précis en position.

L'alimentation pneumatique bien que miniaturisée reste cependant encore encombrante.

Figure 1.34: Robot piézoélectrique à 1 patte Figure 1.35: Robot marcheur en FM A

De manière générale, on constate que les types de mouvement d'avance ainsi que les

actionnements sont très souvent anthropomorphiques. Des études sont menées pour exploiter des

membres (pattes) prélevés sur les insectes comme actionneurs [DELEAGE 95]. La durée de vie des

organes n'étant que de 30 minutes, on peut penser que ceci est encore au stade de la science fiction.

Pour la locomotion terrestre, les familles d'actionneurs ne sont pas limitées à celles présentées

plus haut, mais on voit qu'il existe des associations d'environnement de tâche et de technologies qui

s'imposent. Dans la locomotion intratubulaire, le schéma est identique, seules les contraintes

d'environnement changent.

3.4.3. Les robots mobiles intratubulaires

La locomotion intratubulaire est divisée en 2 grandes parties où l'on distingue les applications

médicales et industrielles. Dans le premier cas, on s'intéresse rarement à l'aspect de locomotion, car il

est généralement pris en charge par un élément extérieur transmettant le mouvement d'avance à

l'endoscope. L'énergie mécanique transmise est fournie par une source externe au tube inspecté. C'est

pourquoi les investigations menées en endoscopie se focalisent principalement sur les guides ou

l'intervention en bout de cathéter. La voie digestive naturelle est aussi un moteur de locomotion pour

une pilule intelligente équipée de capteurs environnementaux.

Nous nous intéresserons par la suite particulièrement à l'exploration des tubes industriels. Les

applications visées sont principalement les tâches de maintenance pour observer l'état du tube. La

locomotion est donc associée à des fonctions d'intervention [ITANI 95] et/ou de contrôle. Les

canalisations d'eau, les pipelines ou les tubes de générateur de vapeur en centrale nucléaire sont les

principaux concernés. Les effecteurs doivent assurer le maintien du robot sur les parois ainsi que le

mouvement d'avance. Pour cela on envisage des technologies à roues ou à pattes.
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Un système à roues a été conçu pour progresser dans un tube en créant une trajectoire de

roulement hélicoïdale (fig. 1.36)[HAYASHI 95][IWASHINA94]. Le module d'avance fonctionne dans

les tubes de 20 mm de diamètre. Il est composé de 2 plateaux de 3 roues placées à 120 ° autour de

l'axe du tube et plaquées par des pattes sur les parois. Lors de la rotation du système, les roues ayant

un angle d'hélice engendrent une trajectoire hélicoïdale. Ainsi l'ensemble progresse longitudinalement

dans le tube. L'énergie mécanique de rotation est fournie par un câble flexible depuis un moteur

externe au tube. Le système peut avancer dans des tubes cintrés avec un rayon de courbure de 200

mm. Le poids de la charge maximale transportable est de 6,5 N et sa vitesse atteint 34 mm/s.

U n i t Bod
ï'heej

Exienciod by
S o i l Spr lno

Figure 1.36: Module de roulement hélicoïdal

Toshiba a développé un micro robot dédié à l'inspection des tuyaux de 23 mm de diamètre

(fig. 1.37)[YAMANAKA 97]. Il progresse en roulant sur les parois via des roues placées en opposition

autour du corps. Le mouvement d'avance est fourni par des micro moteurs électriques, ce qui impose

des fils d'alimentations au robot. Il est équipé d'une micro caméra qui observe l'environnement vers

lequel il se déplace, et l'état de la pince, qui lui permet de dégager des objets de faibles dimensions

pouvant obstruer le tube. Ce robot de 11 cm de long semble être étudié pour la locomotion en tube de

faible pente, car ses performances de transport ne semblent pas pouvoir concurrencer celles du

système précédent.

Figure 1.37: Micro robot développé par Toshiba

Un micro robot piézoélectrique a été conçu pour progresser dans les tubes de 8 mm de

diamètre (fig. 1.38)[EDOGAKI 95][KURTBAYASHI 96]. Il mesure 20 mm de long pour 5,5 mm de

diamètre. Sa masse de 1 g est répartie entre une charge d'un coté représentée par 2 capteurs

extéroceptifs, et le corps sur lequel sont montées 3 pattes à 120 °. Elles sont plaquées sur le tube par

raideur naturelle.
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Figure 1.38: Micro robot piézoélectrique

L'actionneur principal tend à allonger ou

réduire la longueur globale du robot selon les

excitations piézoélectriques. Celui-ci est alimenté par

une tension de 100 à 200 V par deux fils. Lors d'une

expansion lente et d'une contraction rapide, le robot

effectue un pas vers l'avant (capteurs) sur le principe

de stick and slip. Le mouvement est réversible et

permet ainsi la locomotion dans les deux directions.

Cet actionnement est astucieux, car il ne nécessite qu'un actionneur et possède un fort pouvoir de

miniaturisation. Le robot excité à 4 kHz avance à 10 mm/s mais ne peut transporter que 7 g, ce qui est

un handicap avec un fil d'alimentation dans des conduits verticaux. Un micro robot sans ombilical

magnétostrictif utilisant un principe similaire de locomotion a été conçu pour évoluer dans le même

type d'environnement [ARAI 96]. Lorsque l'actionneur se déplace à une fréquence de 200 Hz, il

permet une vitesse maximale d'avance de 5 mm/s.

Matsuoka a développé un actionneur piézoélectrique en forme de table. Huit pastilles

piézoélectriques sont montées de part et d'autre d'une plaque ; Celle-ci est équipée en son centre d'un

pied cylindrique qui forme une normale (fig 1.39)[TOSHIYUKI MATSUOKA 94][TOSHIYUKI

MATSUOKA 95]. Les déformations de la surface par les excitations des éléments actifs produisent

des déplacements elliptiques à l'extrémité de la tige, qui justifie son utilisation en tant que patte. Un

robot à 8 pattes a donc été fabriqué pour évoluer dans un tube de 36 mm de diamètre (fig. 1.40).

Alimenté sous 25 V et avec des déplacements à hautes fréquence des pattes (54,2 kHz), le robot atteint

à l'horizontale une vitesse de 177 mm/s. La charge transportable reste faible et ne permet pas encore de

garantir une progression dans des tubes verticaux.

Figure 1.39: Patte à actionnement piézoélectrique Figure 1.40: Robot à pattes piézoélectriques

Un concept de robot serpent a été étudié avec un actionnement par alliage à mémoire de forme

[LIBERSA 98]. Le robot est composé de 5 modules identiques, qui possèdent 2 états stables. En forme

de carré chaque module possède des cotés flexible qui s'articulent en liaison pivot autour de chaque

coin. Les cotés opposés fléchissent 2 par 2 vers l'intérieur ou l'extérieur de la structure (fig. 1.41). La

déformation s'effectue par l'intermédiaire de fils d'AMF qui relient les cotés opposés en leur milieu et

engendrent ainsi le flambement de la structure. Conçu en forme de train, chaque module est capable de
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prendre appui sur les parois ou de s'allonger et fournir un mouvement d'avance. Sur les 5 éléments, à

chaque instant, 2 d'entre eux sont dédiés au maintien sur le tube. L'excitation successive des modules

suivant une onde crée un mouvement d'avance en sens opposé (fig. 1.42). L'avantage de ce principe est

qu'il utilise une seule structure mécanique pour réaliser les fonctions de support au tube et d'avance.

De plus, les AMF travaillent en opposition et réduisent donc leur temps de réponse car l'un constitue le

rappel de l'autre. Enfin, l'ensemble est facilement miniaturisable, cependant il reste encore délicat de

trouver un matériau de raideur adéquate en faibles dimensions pour constituer les poutres de flexion.

THT

Figure 1.41: Dessin de module à 2 états stables Figure 1.42: Séquence d'avance du robot en AMF

Le mouvement inchworm impose la présence de 3 modules, où 2 d'entre eux assurent le

support du robot, tandis qu'un module central écarte ou rapproche les appuis en créant ainsi un pas

(fig. 1.43). Ce type d'avance a été retenu pour réaliser un second robot actionné par AMF [TOUAIBIA

98]. L'actionneur central est un ressort en AMF qui s'oppose à un ressort passif. Celui-ci a pour objet

de réduire les temps de réponse lors du refroidissement. Les modules de blocage disposent de 3 pattes

actionnées par un fil d'AMF, qui travaille également contre des ressorts de rappel (fig. 1.44). La

commande des actionneurs se fait par chauffage direct. L'objectif de ce système est de progresser dans

des canalisations de 10 mm de diamètre.
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Figure 1.43: Séquence d'avance Inchworm Figure 1.44: Dessin du robot actionné par AMF
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Le robot a une alimentation déportée, ce qui impose la présence de fils électriques.

L'inconvénient principal du robot concerne les temps de réponse des AMF lors du refroidissement, car

il s'effectue uniquement par convection. Le tube, lieu confiné, ne favorise pas l'échange de chaleur. Un

refroidissement par effet Peltier est à l'étude pour augmenter la vitesse d'avance, qui est jusqu'alors

estimée à 0,42 mm/s.

L'énergie fluidique, et plus particulièrement pneumatique, est également exploitée en

locomotion intratubulaire. Un robot constitué de 24 pattes réalisées en micro actionneurs flexibles

(FMA) se déplace dans les tubes de 15 cm de diamètre (fig. 1.45)[KOICHI SUZUMORI 96]. Les

pattes de 16 mm de diamètre et 60 mm de long sont alimentées sous 3,5 bars et permettent au robot

d'évoluer à 40 mm/s à l'horizontal. Dans un tube vertical, le robot peut progresser en portant une

charge de 160 g.

Leg-—*

1 FMA

y"

îV
Link

Joint

Î
 Plate

—i

FMA F M A

Figure 1.45: photo du robot à

24 pattes en FMA

Figure 1.46: Structure et fonctionnement de Vactionneur en FMA

Sur le même principe d'avance employé précédemment par le robot à alliage à mémoire de

forme (fig. 1.42), il a été développé un robot actionné par FMA. Il est composé de 3 modules et évolue

dans les tubes de 20 mm de diamètre (fig. 1.46). L'actionneur sous pression se dilate suivant son

diamètre et sa longueur. Les pattes, au nombre de 4 par module, sont réparties autour du corps et sont

mises ou non en contact sur les parois selon l'actionnement du FMA. Ce robot de 83 mm de long ne

pèse que 20 g, ce qui doit lui permettre d'évoluer dans des tubes verticaux. Lorsque l'actionnement

s'effectue à une fréquence de 3,4 Hz, le robot atteint sa vitesse maximale de 2,2 mm/s.

Le même mouvement d'avance a été utilisé cette fois pour un robot pneumatique à base de

soufflets de caoutchouc (fig. 1.47)[KATO 98]. Ce système est créé pour avancer dans les tubes de 18

mm de diamètre. Ces modules sont composés d'un soufflet, qui comme le FMA s'allonge lorsqu'il est

sous pression. La commande de pression de 2 bars est fournie par des impulsions de 0,02 seconde, qui

permettent au robot d'avancer à 77 mm/s. Ce robot est basé sur le principe du stick and slip, ce qui

signifie que son maintien aux parois est limité (2 N). Par conséquent, il serait délicat d'imposer à ce

robot des opérations de transport.
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Figure 1.47: Structure du module à soufflets en caoutchouc
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Yoshida a conçu un robot pour les tubes de 25 mm

de diamètre. Selon sur le principe inchworm (fig. 1.43), il

utilise que des actionneurs à base de soufflets métalliques

(fig. 1.48) [YOSHIDA 96]. Les 2 modules de blocage

prennent appui sur les parois en écartant une bague fendue

par l'intermédiaire du soufflet. Quant à l'actionneur

principal, il est composé de 2 soufflets métalliques de 8

mm de diamètre et d'un système de poulies. Lorsqu'un seul soufflet est sous pression, la structure

s'allonge et fléchit d'un coté. Lorsque les 2 sont commandés simultanément l'ensemble s'allonge et

crée un pas. Il réalise des pas de 2 mm en portant une charge de 30 grammes et est capable de franchir

un bifurcation en T en 31 cycles et en Y en 20 cycles.

24[mm]

68[mm]

Bellows Spring

Module de blocage Dessin global du robotModule d'élongation à soufflets
et poulies

Figure 1.48: Robot à soufflets métalliques

La locomotion de intratubulaire peut se réaliser selon différents mouvements, y compris la

reptation, qui est initialement prévue pour des déplacements terrestres [MUNERATO

96][MUNERATO 99]. De manière générale, les systèmes ont tous une source d'énergie déportée, c'est

pourquoi il possède un "fil à la patte", qui permet aux robots d'être alimentés, de communiquer et en

cas de panne d'être ramenés.

4. CONCLUSION

On a pu remarquer au cours de cet état de l'art la grande diversité d'actionnements qui existe

en micro robotique. Chaque technologie présente un compromis sur ces performances d'actionnement

et satisfait donc quelques applications particulières. Nous avons choisi d'axer notre recherche sur le

développement d'un micro actionneur pneumatique employé dans une tâche de locomotion. L'intérêt

dans cette étude est d'exploiter les performances de puissance, que peut fournir l'énergie fluidique au

travers d'un actionneur à base de soufflets métalliques. La conception d'un micro robot dans son

intégralité permet d'étudier réellement l'intégration des micro actionneurs au sein d'un micro système

complexe comprenant des modules d'actionnement, de mesure et de communication.
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1. INTRODUCTION

Nous avons vu au chapitre 1, que la conception des micro systèmes s'appuie actuellement sur

une grande diversité de choix technologiques. En effet, ces différences proviennent de la découverte

progressive du monde des petites dimensions. De manière générale, les deux grandes tendances

opposées sont la réduction de tailles des systèmes existant et la création de nouveaux micro systèmes à

part entière. Cela dit, la conception de micro systèmes peut tirer bénéfice des deux approches en les

combinant.

Tout comme les technologies d'actionnement, où certains transducteurs sont plus efficaces que

d'autres en environnement donné, il faut sans doute prévoir des systèmes hybrides regroupant des

actionneurs différents. Un système est composé de plusieurs parties qui doivent assurer des fonctions

différentes ; alors pour répondre au mieux aux exigences qui lui sont demandées, chaque sous système

doit adopter une forme appropriée lui permettant de remplir convenablement ses fonctions.

Conscients de l'enjeu des micro systèmes hybrides, les chercheurs visent à rendre compatibles

des technologies différentes en travaillant par exemple sur les matériaux ou, comme le propose le

programme développement industriel allemand de 1994 à 1999, "Microsystem Technology", sur la

standardisation des composants [FATIKOW 97]. Ainsi, on souhaite disposer d'une bibliothèque

d'éléments facilement assemblables pour la conception des micro systèmes complexes.

D'un autre coté, la création d'un micro système est réalisée dans le but de répondre à des

besoins, et il ne faut pas perdre de vue que l'optimisation de chaque partie de celui-ci ne mène pas

forcément à l'obtention du système global optimal.

2. PROBLEMATIQUE

2.1. ASPECT APPLICATIF

Les grands thèmes d'investigations de la micro robotique actuelle se regroupent autour du

médical (micro manipulation ou endoscopie), de la défense (observation aérienne et terrestre de

milieux à risques) ou du domaine industriel (maintenance en milieux confinés et hostiles, ou micro

assemblage). La micro manipulation peut être conçue par un système macroscopique qui réalise des

tâches de positionnement et maniement très fins. L'exemple en est donné par l'assemblage

stochastique de pièces ajustées sans chanfrein [BADANO 93]. Le domaine de l'endoscopie traite des

dimensions inférieures au millimètre. De plus, les besoins médicaux en terme d'actionnement sont

réduits ou rejoignent ceux de la micro manipulation. L'évolution en milieux restreints s'appuie sur des

caractéristiques de puissance et de déplacements différentes.

Les micro technologies nous permettent de créer des mécanismes afin de nous ouvrir à ces

environnements nouveaux. La tâche de locomotion est donc primordiale pour accéder aux endroits
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confinés et /ou hostiles (fonction envisagée des robots mobiles) comme les conduits et tuyaux. La

maintenance industrielle s'intéresse fréquemment à l'état des tuyaux d'alimentation fluidique.

Les centrales nucléaires renferment un grand nombre de canalisations et d'endroits

difficilement accessibles à l'homme comme, entre autres, les tubes du générateur de vapeur par

exemple.
Générateur 4e vape,

(Ecnangeur de chaleur )

Réacteur irucféai

mer ou
airofrigèrant

Figure 2.1: Schéma de centrale nucléaire et photo d'un générateur de vapeur.

Les pipelines et canalisations d'eau forment également de potentiels terrains d'exploration.

Enfin, on peut imaginer les interventions qui pourraient être conduites en milieux confinés dans les

dessous d'une ville ou, comme il a déjà été fait, dans les conduits d'aérations de la grande pyramide

d'Egypte menant à des salles jusqu'alors inexplorées.

Le cas, que nous nous sommes proposés d'étudier, traite de l'application d'inspection des

tubes des générateurs de vapeur de centrale nucléaire. Le générateur de vapeur (GV) est l'élément où

se fait l'échange de chaleur entre le circuit primaire (radioactif) et le circuit secondaire (non

radioactif). La barrière entre les deux est matérialisée par ces tubes de diamètre intérieur variant entre

17 et 20 mm et d'épaisseur 1 mm. Ils sont cintrés et disposés en forêt de 3000 à 5000 éléments. La

différence de pression de part et d'autre de l'enveloppe en fonctionnement est d'une centaine de bars.

2.2. CAHIER DES CHARGES

Les tubes atteignent 15 mètres de haut et sont maintenus par des plaques entretoises. Les

contraintes mécaniques que subissent les tubes au niveau des plaques peuvent engendrer leur

vieillissement prématuré. Lors des phases de maintenance où la tranche est arrêtée, on observe l'état

des tubes afin de déceler d'éventuels défauts menaçant la sûreté de fonctionnement de l'ensemble. Ces

contrôles se font principalement par courant de Foucault par l'intermédiaire d'une sonde qui est

déplacée à l'intérieur du tube. Si un défaut est rencontré (défaut de surface, corrosion, ovalisation...),
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on peut envisager la réparation du tube ou bien sa condamnation, c'est à dire l'obstruction le mettant

hors service. Au-delà d'environ 12 % de tubes inutilisés, le générateur n'est plus considéré comme

ayant un rendement suffisant et l'on prévoit son changement, opération très coûteuse.

La locomotion des instruments parcourant ces tubes se fait actuellement par un système de

tireur/ pousseur, qui est en fait un câble semi-rigide poussé à l'intérieur du tube depuis un mécanisme

externe. Nous proposons ici de concevoir, réaliser et tester un robot qui se déplacera dans les parties

rectilignes du tube à une cadence donnée et assurera des fonctions de transport. L'actionneur

embarqué permettra de s'affranchir d'un mécanisme externe pour créer l'avance. L'objectif est de

proposer un modèle de porteur, c'est à dire un module capable d'assurer la fonction de déplacement de

l'ensemble d'inspection avec une bonne précision de positionnement. Les fonctions de perception et

d'intervention incombent aux autres modules transportés.

Pour concevoir correctement le micro robot, nous devons caractériser précisément son

environnement et son contexte d'exploitation.

• Les tubes, selon les modèles de GV, ont des diamètres de 17 à 20,5 mm. Ils ont une section droite

constante et circulaire.

• Ils sont rectilignes (on n'étudie pas la locomotion dans la partie cintrée) et disposés à la verticale.

• Les tubes métalliques ne doivent pas être endommagés par le robot lors de ses déplacements ou en

cas de défaillance.

• Les températures internes suite à l'arrêt de la tranche varient entre 10 et 40 °C.

• D'après le cas le plus contraignant - diamètre interne de tube de 17 mm - le robot ne doit pas

excéder 15 mm de diamètre.

• Afin d'introduire le dispositif dans les tubes en frontière de la boite à eau, celui-ci doit avoir une

longueur inférieure 220 mm rigide tout compris pour ne pas interférer avec les bords de la cuve

(fig. 2.2).

• L'insertion du système dans le tube doit être facile, qu'elle soit robotisée ou manuelle, malgré

l'accès restreint.

• Le temps d'intervention est un critère très important à minimiser.

• Une manipulation aisée du robot comprend que celui-ci doit être résistant mécaniquement et léger.

Evoluant dans le circuit primaire, le robot doit être capable de supporter un débit dose de 50

rad/heure avec une durée de vie la plus longue possible, lui permettant l'inspection d'un grand

nombre de tubes.

• Le robot ne doit pas polluer l'environnement par une quelconque fuite de fluide ou d'énergie.

• Pour réaliser des mesures ou interventions précises, le robot doit être capable de se déplacer et de

se positionner dans le tube très précisément.

• On souhaite pouvoir réaliser des courses comprises entre 0,5 mm et 100 mm avec une erreur

maximale de position de 50
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• La position radiale doit être constante et centrée.

• La vitesse d'avance variable doit permettre des déplacements rapides afin de réduire les temps

opératoires.

• Le robot doit prévoir d'être compatible (mécanique, électrique, magnétique...) avec les autres

éléments intervenants (tireur /pousseur, homme, autres modules...) au cours de l'opération.

• Enfin, les matériaux composant le système doivent être compatibles avec les exigences des

normes.

TUBULURE DE SORTIE 06

LA VAPEUR

SECHEUR

TROU D'HOMME SECONDAIRE

VIROLE SUPERIEURE

TUBULURE D'ENTREE OE

L'EAU ALIMENTAIRE

ENTRETOISE ANTt-VIBRATOIRE

VIROLE INFERIEURE

TROU 0 'HOMME PRIMAIRE

PATTE 06 SUPPORTAGE

TUBULURE DE SORTIE DE

L'EAU PRIMAIRE

SEPARATEUR 4 CYCLONE

ANNEAU D'ALIMENTATION

FAISCEAU TUSULAIHE

PLAQUE SUPPORT

VIROLE ENVELOPPE
DU FAISCEAU

PLAQUE TUaULAIRE

FOND HEMISPHEHK1UE

TUBULURE D'ENTREE D EAU

PRIMAIRE

Figure 2.2: Schéma de Générateur de Vapeur
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Les points clés du cahier des charges font ressortir principalement des contraintes fortes

d'encombrement puis des performances de locomotion liées à la puissance du robot et à sa finesse de

positionnement. L'apport d'efforts importants en milieu restreint et la réalisation de déplacements très

précis va orienter nos choix technologiques, non seulement sur la morphologie globale du robot, mais

aussi sur l'énergie de locomotion. Nous allons donc étudier quel type d'énergie serait favorable pour

contribuer à la tâche de locomotion décrite dans le cahier des charges.

2.3. ETUDE DE LA SOURCE D'ENERGIE

D'après le cahier des charges précédemment décrit, il parait évident que l'usage des

actionneurs thermiques et alliages à mémoire de forme n'est pas adapté à l'application, car

l'atmosphère à l'intérieur du tube est à température élevée et non constante. De plus, la commande de

tels composants poserait des problèmes importants au niveau des temps de refroidissement

relativement longs, qui confèrent à l'ensemble une dynamique lente.

La réduction d'échelle sur les actionneurs électrostatiques et électromagnétiques est limitée

par l'alimentation électrique qui, en dessous d'une certaine dimension de fil risque d'atteindre un

échauffement fatal. Cependant aux dimensions concernées, les actionneurs électriques pourraient

satisfaire aux performances requises. Les micro moteurs électriques, commercialisés avec des

réducteurs ont fréquemment des diamètres compris entre 10 et 15 mm, mais leur longueur est

importante dès qu'on désire une certaine puissance (40 à 80 mm pour 2 W). L'avantage d'un réducteur

à grand rapport est qu'il démultiplie la sensibilité de positionnement. Par contre, il engendre des pertes

énergétiques, augmente la chaîne cinématique et le nombre de pièces en mouvement (usure,

vieillissement prématuré, jeux, bruits...), et délivre des vitesses de sorties réduites

proportionnellement à son rapport.

L'énergie fluidique possède un facteur d'échelle moins favorable, car l'alimentation et la

distribution d'un flux pneumatique ou hydraulique entraînent la présence d'éléments de transport

d'énergie (tuyaux, raccords...), de commande (vanne, valve, pompes...) qui ne sont pas encore

réellement développés à des tailles sub-millimétriques. Les organes destinés à des applications

médicales ou de laboratoire constituent un domaine à part, car leurs domaines d'utilisation sont bien

différents de ceux de l'industrie (Pression < 1 bar, débit < qqs ml / min).

Cependant les micro actionneurs fluidiques possèdent un bon rendement et une bonne

diversité de déplacements réalisables. Les sources de pression sont adaptables et permettent à des

actionneurs de volume restreint de délivrer des efforts importants accompagnés de grands

déplacements. En effet, dans ce cas, l'effort de sortie est limité par la pression et non par structure

intrinsèque de l'actionneur comme pour les micro moteurs. A l'échelle millimétrique, ces aetionneurs

peuvent donc avoir des performances capables de dépasser celles des systèmes électriques et

magnétiques.
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Nous avons vu au chapitre 1 que les micro composants pneumatiques ont pour la plupart

utilisé des corps déformables avec une raideur donnée. Ce sont en fait des chambres fermées, qui sont

alimentées sous pression. Leur variation de forme produit des déplacements qui sont exploités de

façon continue. L'avantage de corps déformables est qu'ils ne nécessitent pas la présence de liaison

cinématique au niveau des pièces chargées de l'étanchéité. Ainsi il est possible de s'affranchir de

joints comme dans un vérin ; en effet, ces éléments font apparaître des frottements très pénalisants à

petite échelle tant pour garantir un positionnement précis, que pour obtenir le rendement énergétique

global convenable. De plus, les étanchéités dynamiques ne sont pas facilement envisageables à faibles

dimensions par manque de petits composants existants (joints toriques, "V-Ring"...). D'autre part, il

faut prendre en compte l'aspect vieillissement du système où l'usure du composant s'avère être une

contrainte lors du fonctionnement (poussière) et dans la durée de vie de l'ensemble.

Ces multiples raisons tendent à nous orienter vers un actionnement par déformations.

L'inconvénient de cette solution réside dans le fait d'obtenir des déformations répétables en valeur et

direction. Le fluage de la matière sollicitée mécaniquement peut faire varier les caractéristiques

intrinsèques de la structure et ainsi mettre en défaut ces critères. C'est pourquoi le dimensionnement

du corps d'épreuve constitue un point clé du niveau de performances obtenues par l'actionneur. Les

avantages mis en avant par un corps déformable en tant qu'actionneur ne doivent pas être compromis

par le reste de la structure. De façon générale, il faut éviter la présence d'une longue chaîne

cinématique en aval de l'actionneur, qui peut être à l'origine de frottements réduisant les performances

de celui-ci.

Au vu des considérations précédentes et des possibilités de fabrications, qui existent à petite

échelle, nous avons choisi d'exploiter le soufflet métallique comme corps d'épreuves à la base d'un

micro actionneur. En effet, des produits standard de petites tailles sont déjà largement commercialisés

et ont déjà donné lieu à plusieurs actionneurs [BETEMPS 94]. Un exemple est donné par cet

actionneur composé d'un cylindre dans lequel est placé un soufflet porteur d'une tige [PRELLE

97](fig. 2.3). D'aspect extérieur, il ressemble fortement à un vérin, mais le principe en est différent.

Dans ce cas, le soufflet sera sollicité en compression, ce qui garantit un meilleur fonctionnement, en

particulier une quasi absence d'hystérésis. La pression s'exerce dans le cylindre à l'extérieur du

soufflet. La tige traverse le corps du soufflet et est fixée sur son fond. Elle est entièrement à pression

atmosphérique, ce qui permet à son guidage de ne pas être étanche. Ainsi la présence de joint est

inutile, donc les frottements sont largement diminués ; cette particularité diffère très nettement des

vérins classiques. Les performances de précision de positionnement s'en trouvent donc largement

améliorées [BADANO 93].

En plus de ces avantages, le soufflet métallique permet en mesurant la pression interne, de

connaître assez bien l'effort statique qu'il exerce. Cette fonction de capteur peut être un atout important

entre autre pour les micro systèmes, car elle permet de s'affranchir dans certains cas d'un capteur

encombrant pour le retour d'effort.
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Soufflet

Cylindre

Figure 2.3: Actionneur à soufflet métallique - Schéma et photo

Le soufflet métallique sous pression fluide se déforme dans une unique direction

longitudinale, mode d'utilisation qui augmente sa durée de vie et améliore son comportement linéaire

[SERVOMETER CATALOGUE]. Les soufflets peuvent être produits par hydroformage, soudage,

électrodéposition ou presse à rouleaux en bronze, tombac, acier inoxydable ou encore alliage de cuivre

/ béryllium. Ces fabrications permettent de concevoir des soufflets de petites tailles (3 mm de diamètre

extérieur) et donc d'envisager la miniaturisation de l'existant ou la création de nouveaux micro

actionneurs.

L'expérience du laboratoire dans l'utilisation des soufflets en tant qu'actionneur permet de se

reposer sur des solides connaissances du produit.

3. ETUDE DE SOLUTIONS

3.1. LES TYPES DE LOCOMOTION

Au cours de l'état de l'art, nous avons analysé différents mouvements de locomotion tant

terrestre qu'intratubulaire. D'après l'environnement fixé par le cahier des charges, plusieurs solutions

s'ouvrent à nous. Le type de locomotion est caractérisé par la morphologie des contacts du robot sur le

tube, et les mouvements d'avance fournis par les actionneurs. On a vu qu'il était possible de rouler sur

les parois d'un tube comme sur le sol. Pour se déplacer dans un tube vertical, les roues doivent être

fortement plaquées contre les parois pour garantir un roulement sans glissement. Cet effort de

maintien engendre forcément des frottements s'opposant aux mouvements de locomotion. Ainsi dans

le cas de roues motrices, une grande partie de la puissance des actionneurs (type moteur) est dépensée

dans le maintien et non dans l'avance, ce qui réduit les performances du robot. Hormis pour assurer

une fonction de guidage, la solution de contacts roulants pour le transport de charges importantes

apporte des inconvénients se traduisant par un rendement énergétique limité et une multiplication de

liaisons, donc de jeux, de frottement et d'usure.
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En étudiant les solutions de systèmes à pattes, on se pose la question à savoir si ces membres

seront moteurs ou non. Les robots piézoélectriques, fonctionnant à partir de pattes motrices, semblent

intéressants, mais une fois encore dans cette configuration, ils imposent un compromis entre le

maintien et le mouvement de montée, qui limite malheureusement la charge transportée. La situation

est identique à la précédente.

COULEUVRE

Mouvement horizontal

+ stabilité, énergie

- frottement

CHENILLE

Mouvement vertical

« phase 0 + frottement, énergie

- stabilité

COBRA

Mouvement horizontal

+ stabilité, vitesse

- frottement, énergie

VER

Mouvement longitudinal

OCODOCO
OOCOCOO
COCCCCXD
CCCCCCQ
CXXXOOO
ODCCOCO
COOXOO

plisse a

pbl&el

phase S

pheae &

+ stabilité, énergie, frottement

- module d'élongation impératif

Tableau 2.1: Comparaison des types de mouvement de reptation.

D'autres types de locomotion comme la reptation sont envisageables. En effet, en s'inspirant

des serpents et autre animal rampant, il est possible de copier des méthodes d'avance, qui s'avèrent

très efficaces dans la nature. La robotisation de ces mouvements est, quant à elle, nettement plus

délicate à mettre en œuvre et ne fournit pas encore d'aussi bons résultats. Le tableau 2.1 illustre les

conclusions d'une étude menée sur ces différents mouvements [MUNERATO 96]. Dans chaque cas,

l'exécution du mouvement s'envisage en utilisant une structure composée de modules articulés entre

eux. La décomposition du mouvement dépend du nombre de modules considérés et des efforts

moteurs qu'ils peuvent transmettre au contact du support en s'appuyant sur les modules voisins.
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Ces mouvements principalement estimés en environnement plan peuvent être envisageables en

locomotion intratubulaire. Celui qui apparaît comme le plus fiable et pratique dans notre cas, est

certainement le déplacement du ver (inchworm) [ANTHEERENS 98 b et c]. Ce type d'avance

nécessite la présence d'au moins 3 parties distinctes, qui assurent chacune une fonction précise soit

d'élongation soit de blocage (fig. 1.43). Les deux modules de blocage assurent le maintien du corps

sur le tube et sont séparés par le module d'élongation qui réalise le pas. Une séquence d'avance est

composée de 6 phases détaillée dans le cas d'une montée sur la figure 2.4 :

1. Maintien du robot par le module de blocage postérieur,

2. Création du pas par elongation du module central,

3. Maintien assuré par le module de blocage antérieur,

4. Relâchement du module de blocage postérieur,

5. Rapprochement des modules de blocage par contraction du module central,

6. Maintien du robot par le module de blocage postérieur.

A

i
p,

Mi

Ms

i
Pi

Mi

Figure 2.4: Principe de Vinchworm

Cette séquence est réversible et permet au robot de redescendre avec la même procédure. Le

fait de découpler complètement les actions de chaque module permet d'exploiter pleinement les

caractéristiques de puissance de chaque actionneur. Suite au choix effectué quant à la morphologie

globale du robot et son principe d'actionnement principal, nous allons maintenant détailler la

conception de chaque partie dans le souci de réaliser un ensemble cohérent.

3.2. LE MODULE D'ELONGATION

Le soufflet métallique est caractérisé par son nombre d'ondulations, leur raideur, leur taille et

la section utile de l'élément (proche de la section moyenne). Avec cet élément, il est possible, comme

on l'a vu précédemment, de réaliser des actionneurs proches des vérins linéaires simple effet
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[BETEMPS 94]. Ce type d'actionneur peut être envisagé en vue d'une miniaturisation pour équiper le

robot inchworm d'inspection intratubulaire. Il ne nécessite qu'une seule alimentation fluidique, car le

retour en position initiale est assuré par la raideur naturelle du soufflet.

Dans notre cas, une première étude s'impose sur les caractéristiques de l'actionneur. En effet,

lors de la 5ème phase du mouvement de Y inchworm (fig. 2.4), la pression dans la chambre diminue,

donc la partie arrière (M;) est remontée uniquement par l'intermédiaire de la raideur naturelle de

l'actionneur. La longueur de cette course est fonction de la masse inférieure (M;) et de la raideur du

soufflet, qui est donc la caractéristique principale dans ce fonctionnement.

En régime statique dans les phases 4 et 5, la position de la tige est :

kex (2.1)

avec :

S La section utile du soufflet

P La pression dans la chambre

ke La raideur équivalente de l'actionneur

Mi La masse inférieure

Pour pouvoir tracter une charge importante, la raideur du soufflet doit être élevée.

Cependant, ceci implique qu'il est nécessaire d'exercer un effort moteur PS important pour le

déformer lors de l'allongement. Ainsi indépendamment des critères mécaniques de l'élément, la

section utile est une donnée à prendre en compte en priorité. Le cahier des charges nous impose une

borne supérieure de cette dimension, car le robot ne doit pas excéder 15 mm de diamètre extérieur.

Si le robot tracte une charge importante, la remontée du module postérieur n'est pas totale,

donc la dimension du pas s'en trouve réduite. En fixant une charge maximale à tracter de 2 kg, on

impose arbitrairement au robot de réaliser des pas correspondant au moins à 50 % de la course totale

de compression autorisée par le soufflet. Les déformations maximales données par le constructeur

montrent qu'il est moins pénalisant pour le soufflet d'être sollicité en compression qu'en extension. De

plus, d'expérience on a remarqué au laboratoire que la raideur du soufflet subissait très faiblement la

fatigue lorsqu'il est normalement compressé. Ce critère intervient dans la conception pour garantir une

constance du système au cours de sa durée de vie. On préférera donc appliquer la pression à l'extérieur

de l'enveloppe plutôt qu'à l'intérieur. Le dessin technique de notre actionneur est représenté sur le

figure 2.6.

Pour respecter 100 000 cycles d'utilisation, chiffre habituellement avancé par les constructeurs

de soufflets, celui-ci ne doit généralement pas se déformer axialement de plus de 10 % de sa longueur

initiale. On peut par conséquent prévoir un système développant une plus grande course dans un

encombrement égal comme par exemple un actionneur télescopique.
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Plateau sup.

Remarque

L'actionneur télescopique résout le problème de faibles

déplacements, car il multiplie par 2 la course réalisable

[ANTHIERENS 98a]. Le fait de disposer d'une grande course

permet dans le fonctionnement du robot de s'affranchir de la

réalisation de nombreux changements d'appuis, qui limitent la

vitesse d'avance. On constate immédiatement que la raideur globale

de l'actionneur se trouve largement diminuée. Par conséquent, cette

solution ne satisfait pas au transport de lourdes charges maintenues

au module postérieur.

Figure 2.5: Schéma d'actionneur

télescopique à soufflets.

Afin de combiner l'aspect de déplacements et d'efforts utiles, on envisage d'utiliser un long

soufflet raide pour bénéficier de sa grande compression potentielle, tout en conservant un effort de

remontée important [ANTHIERENS 98b]. L'inconvénient d'une grande raideur peut être compensé par

l'utilisation de pressions plus élevées.

Le matériau du soufflet (nickel, inox..) n'est pas un critère de choix déterminant ; il faut

simplement prévoir des assemblages, qui garantissent une parfaite étanchéité. Nous avons choisi le

collage, qui est une méthode simple, peu encombrante et efficace, tant dans ses performances de

maintien qu'en longévité.

Il n'existe pas chez les constructeurs de soufflets possédant les caractéristiques

dimensionnelles et de raideur souhaitées. C'est pourquoi, il a été décidé d'augmenter la raideur de

l'actionneur par l'ajout d'un ressort additionnel. Les ressorts hélicoïdaux de compression ont une

raideur qui est fonction du module de Young de leur matériau, de leur diamètre d'enroulement et du

diamètre de fil utilisé. La raideur croît lorsque le diamètre d'enroulement diminue, ce qui est favorable

en petite dimension pour obtenir des efforts de compression importants. D'après la gamme de produits

standard, nous pouvons prévoir le montage de ressorts de raideurs différentes. On se réserve ainsi la

possibilité de pouvoir changer la raideur de l'actionneur par l'intermédiaire du ressort. Le soufflet

choisi possède une enveloppe mince, car sa raideur étant devenue secondaire, on a décidé de

privilégier l'espace intérieur et de choisir les dimensions les moins encombrantes.

La figure 2.6 montre l'actionneur constitué de 2 soufflets métalliques collés l'un à l'autre par

l'intermédiaire d'une entretoise. Cette solution permet de disposer d'une plus grande longueur. Le

guidage de la tige peut être assuré par une bague en bronze ou directement en contact sur le couvercle.

Ce guidage, qui ne nécessite pas un ajustement de grande qualité, ne doit pas être à l'origine de

frottements importants, car alors on perdrait un intérêt important de l'actionneur à soufflets sur le

vérin.
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Sortie du fil
électrique

Couvercle

Capteur à effet Hall

Alimentation en air
comprimé

Figure 2.6: Dessin technique de l'actionneur
principal à soufflets métalliques
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is a

•j.

Figure 2.7: Photo de l'actionneur central avant montage

Le soufflet est collé d'un coté sur la tige et de l'autre sur une pièce qui se fixe sur le cylindre

(vissée) délimitant ainsi la chambre mise en pression. L'étanchéité doit donc être surveillée au niveau

de cet assemblage vissé. L'intérêt de cette liaison démontable se situe au niveau de la maintenance du

capteur à effet Hall que nous détaillerons plus loin.

3.3. LE MODULE DE BLOCAGE POSTERIEUR

Le module de blocage doit assurer le maintien du robot dans le tube dans une position donnée

sans le détériorer et sans nuire à la qualité de la précision de positionnement de l'ensemble. La

caractéristique principale est la charge qu'il est capable de supporter sans glisser sur les parois. Cette

valeur dépend de deux critères. Le premier est le coefficient de frottement, qui existe entre le matériau

du tube et celui des pattes. Le tube étant imposé, il faudra choisir un matériau en contact qui maximise

l'adhérence. On optera pour un composant en acier ou en polymère résistant convenablement à

l'environnement agressif. Le second critère est l'effort, qui plaque ces deux surfaces l'une sur l'autre.

Enfin la morphologie du contact intervient dans la fonction de maintien, mais doit aussi préserver

l'état de surface des parois.

Dans la phase de montée, les pattes ne doivent pas toucher le tube, sinon cela crée des

frottements, qui compromettent l'efficacité de l'actionneur central. Elles doivent donc être

complètement escamotables. Pour assumer de lourdes charges, il est possible de découpler la mise en

contact des pattes aux parois, et le support. Travaillant en opposition, une structure en arc-boutement

permet à la charge de créer elle-même la force de pression des pattes sur le tube (fig. 2.8).

Corps

Patte .

Tube inspecté

Patin

Figure 2.8: Blocage postérieur à découplage d'effort
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Pour cette solution, il faut dimensionner l'angle des pattes par rapport au tube en fonction de

la valeur du coefficient de frottement entre les patins et les parois. Ce montage économique en énergie

permet d'assurer un centrage constant, mais nécessite l'intervention de liaisons pivot dans lesquelles

se retrouvent des jeux. Comme le blocage a besoin d'être chargé pour assurer le maintien, le rattrapage

de ces jeux est susceptible de créer des dispersions dans le positionnement global du robot. Hormis la

chaîne cinématique trop longue, ce principe a cependant l'avantage de pouvoir être actionné par un

mouvement rectiligne ou rotatif.

Nous avons envisagé d'autres procédés comme les pattes magnétiques à aimants permanents

ou électroaimants pour se plaquer aux parois, seulement les actionnements deviennent vite complexes

à mettre en œuvre.

La solution retenue est de mettre les pattes en contact aux parois par l'intermédiaire d'un

actionneur qui les plaque pour garantir le maintien. Ce principe impose à l'actionneur d'être de petite

taille pour s'intégrer convenablement au robot, et de fournir un effort important et constant pendant

tout le temps du blocage. Pour répondre à ces exigences, il semble intéressant de penser à l'énergie

fluidique, car elle est déjà employée par l'actionneur à soufflet et ne nécessite donc pas

d'aménagement spécifique. En concevant les pattes comme des pistons, le gain de place est important,

car cette solution ne requiert qu'un faible espace. L'effort produit dépend de la surface des pistons et

de la pression appliquée. Encore une fois celle-ci n'étant pas restrictive à cette échelle, car elle peut

atteindre de grandes valeurs, nous devons simplement maximiser la section utile des pistons. En

utilisant le modèle de Coulomb (on étudie le cas statique où le robot ne doit pas glisser sur les parois),

la condition de maintien est la suivante (équation. 2.2).

(2.2)PfrXSpXtan(<p) > XxMt xg

Avec :

g l'accélération de la pesanteur

Sp la surface utile du piston

tan(cp) le coefficient de frottement

À, le coefficient de sécurité (k>l)

Mt la masse totale supportée

Pb la pression exercée sur la surface utile du piston

La solution retenue utilise 3 pattes mobiles placées à 120° autour de l'axe principal. On

remarque cependant, que l'actionnement, qui est ici une action de mise en contact puis de serrage, peut

être réalisé par une unique patte. En effet, on aurait pu concevoir deux points d'appuis fixes placés à

120°, tandis qu'un troisième placé en opposition assurerait le serrage. Cette solution suppose que lors

des déplacements du module postérieur, les pattes fixes frottent en permanence sur le tube. Pour ne pas

favoriser un quelconque risque de détérioration de l'environnement, cette solution n'a pas été retenue.
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Figure 2.9: Dessin technique du module de blocage postérieur

Ce module (fig. 2.9) s'intègre facilement dans le corps de l'actionneur principal. Les montages

sont aisés et la fabrication est basée sur des opérations simples. Sur le dessin, on repère l'arrivée de

pression du module de blocage par Pb et celle de l'actionneur à soufflets par P. Les tuyaux

d'alimentation sont collés dans des lamages. L'extrémité des pattes est bombée pour épouser au mieux

les parois du tube. Afin d'escamoter les pattes en l'absence de pression, une bague fendue élastique

entoure le corps du robot en couvrant l'extrémité des pattes et sert de ressort de rappel (cet élément

n'apparaît pas sur la figure 2.9 pour des raisons de lisibilité).

if
.M

Figure 2.10: Vue éclatée de l'actionneur central et du module postérieur

La raideur de ce composant s'oppose à la sortie des pattes. Cette valeur étant très faible devant l'effort

de pression, elle n'a pas été prise en compte dans l'équation 2.2.

Ce montage, d'une conception simple, fait appel à des fabrications et éléments standard. Sa

technologie pneumatique s'avère être très adaptée au vu des performances d'effort et de déplacement

requises. En revanche, cette solution impose le maintien de la pression lors de l'actionnement.
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3.4. LE MODULE DE BLOCAGE ANTERIEUR

La fonction du module de blocage antérieur est identique au précédent. Par conséquent, on

pourrait envisager une technologie a priori identique. Le point délicat concerne l'alimentation en

énergie fluidique à l'avant du robot. En effet, l'extérieur du robot est au maximum à 1 mm du tube. Il

faut envisager le passage de l'énergie par l'intérieur du robot. La disponibilité de l'énergie fluide au

module antérieur crée un certain nombre de problèmes, car il faut pouvoir faire passer un tuyau

d'alimentation au travers de la chambre de compression de l'actionneur à soufflet pour y parvenir.

L'actionneur des pattes peut être un mini vérin standard facilement intégrable dans la tige de

l'actionneur, ce qui permet de ne pas augmenter beaucoup la longueur totale du robot (fig. 2.11). Le

déplacement linéaire de sa tige agit en glissant sur les plans inclinés des pattes et ainsi les pousse

contre le tube. Cette solution pose tout de même un problème, car il n'est plus possible d'intégrer un

ressort additionnel au sein de l'actionneur à soufflet par manque de place. Cet inconvénient nous incite

à abandonner l'idée. De plus, la flexibilité et l'encombrement des plus petits tuyaux d'alimentation

supportant des hautes pressions ne permettent pas de les contenir dans un environnement aussi confiné

que le cylindre. Par conséquent, l'actionnement fluidique du module antérieur ne peut pas être

envisagé.

Tube
inspecté

Détail

Détail

Cylindre de
l'actionneur

Figure 2.11: Module avant basé sur le mini vérin

Le mouvement d'avance de Yinchworm impose que les 3 modules aient des alimentations

d'énergie indépendantes. Vu les contraintes d'encombrement imposées par l'actionneur principal, il

semble plus facile de fournir une énergie électrique au module avant plutôt qu'une énergie

pneumatique.
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Dans ce cas, plusieurs solutions de micro actionneurs s'ouvrent à nous. Nous avons éliminé les

actionneurs thermiques et à alliage à mémoire de forme pour des raisons d'effort de sortie, de temps de

réponse de réponse, et de température environnementale variable. Un micro translateur

électromagnétique double ou simple effet pourrait être utilisé pour mettre les pattes en contact du tube,

mais l'effort de poussée disponible est bien en dessous de la valeur nécessaire au maintien.

Nous avons finalement retenu la solution d'un micro moteur électrique à courant continu.

Celui-ci est équipé d'un réducteur planétaire de rapport de réduction r = 270, qui permet d'obtenir un

grand couple en sortie. L'ensemble fait 10 mm de diamètre et 55 mm de long. Il entraîne un système

vis sans fin. L'écrou possède 3 plans inclinés, qui poussent sur les pattes lorsqu'il translate. Celles-ci

viennent donc en contact sur le tube et assurent le maintien du robot. Les pattes sont des cylindres

d'acier rectifiés, qui ont une extrémité hémisphérique pour s'adapter au mieux aux parois.

Ce montage impose le passage d'un fil électrique jusqu'au module antérieur. On peut

envisager de graver une fine rainure sur l'extérieur du corps du robot afin d'y noyer un fil électrique.

La seconde possibilité consiste à faire passer le fil au travers de l'actionneur à soufflet par

l'intérieur du robot. Nous avons retenu cette solution, car elle permet au fil de suivre le mouvement

entre le module antérieur et le corps du robot. On a donc fait entrer ce fil dans la chambre de

compression des soufflets. A cet endroit, il est spirale pour se déformer. Puis, il traverse la tige de part

en part pour accéder au module antérieur et donc au micro moteur. Les difficultés résident dans les

étanchéités au niveau du fil, et dans l'usinage fin pour aléser la tige sur toute sa longueur (fig. 2.6 et

fig. 2.13).

Figure 2.12: Vue éclatée du module de blocage antérieur

L'efficacité du maintien aux parois est fonction de plusieurs paramètres intervenant dans la

chaîne cinématique : couple maximal du moteur, rapport du réducteur et son rendement, pas et

diamètre de la vis, coefficient de frottement intervenant entre la vis et l'écrou, inclinaison de l'écrou et

frottements au niveau des guidages des pattes (équations 2.3 à 2.6).
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Patte

Vis de serrage -

Demi-corps
taraudé

Demi-corps
fileté

Tige

-Axe fileté

Ecrou conique

• Réducteur

Micro moteur

Sortie du fil
électrique

Figure 2.13: Dessin technique du module de blocage antérieur

Les importants rapports de réduction du réducteur et du système vis / écrou font que

l'ensemble est totalement irréversible. Par conséquent lors du blocage, il est possible de couper

l'alimentation du moteur tout en conservant le blocage. Pour débloquer, il suffit de faire tourner le

moteur en sens opposé, les pattes ne sont plus poussées contre le tube et ne s'opposent plus au

déplacement.

Le couple transmissible à la sortie du réducteur est donné par :

C,=Cmxrxr]

Avec :

Ct le couple transmissible

Cm le couple moteur

r le rapport de réduction

r) le rendement du réducteur

(2.3)
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L'effort de poussée de l'écrou en fonction du couple transmissible est le suivant

X C'
" Rxtzn(a-(p')

(2.4)

ou

tan(<p') =
tan(ç>,)

cos(y)

tan(cpi) est le coefficient de frottement entre l'écrou et la vis,

y est l'angle de profil du filet (30 ° pour un profil ISO),

a est l'angle d'hélice,

R est le rayon moyen de la vis,

Xa est l'effort de poussée.

L'effort de poussée des pattes sur les parois est donné par :

X,
F =_ Xa

sin(0,)
(2.5)

avec :

tan(cp2) le coefficient de frottement entre les pattes et l'écrou,

8i l'angle des plans inclinés par rapport à l'axe de la vis.

La condition de maintien est donc :

xtan(cp) > AxMt xg (2.6)

Axe
fileté

Ecrou
conique

En conservant le même principe

d'actionnement, on peut inclure totalement un micro

moteur à la place de la tige pour réduire la longueur

totale du robot. Ceci est possible, car les micro

moteurs récemment commercialisés ont, à des

performances de couple égales, un diamètre extérieur

inférieur à 6 mm. Ce type de moteur doit être équipé

en revanche d'un réducteur de rapport d'environ 1 :

1000 pour obtenir des couples identiques au

précédent. Le coût de ce produit est environ le double

de celui utilisé. Cette solution supprimerait le ressort de l'actionneur à soufflet, mais il est possible

dans l'espace restant d'utiliser un soufflet très raide fabriqué sur mesure. La réalisation de ce produit

pour un prototype reviendrait à multiplier par 20 le coût des soufflets.
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La longueur totale du robot n'étant pas a priori une contrainte forte, elle ne justifie donc pas un

investissement d'une telle valeur. Elle serait étudiée différemment dans le cadre d'une production de

série.

Le module antérieur de blocage est donc constitué d'un actionnement électrique basé sur des

éléments standard. La fabrication des pièces usinées fait appel à des opérations simples, hormis le

perçage de la tige qui reste délicat, mais sans nécessiter une très grande précision. Les performances

de blocage sont supérieures au module postérieur quand celui-ci est alimenté sous 20 bars.

L'inconvénient majeur de cette conception est la longueur du module, qui représente 50 % de la

longueur totale du robot. On sait cependant que cette caractéristique d'importance secondaire au

niveau du cahier des charges est facilement améliorable (et très nettement) en investissant davantage si

nécessaire.

3.5. INSTRUMENTATION

Le robot doit disposer de capteurs proprioceptifs pour obtenir des informations sur l'état de ses

actionneurs au cours de la locomotion. Pour contrôler l'état des blocages, il serait possible d'équiper

l'extrémité des pattes de capteurs du type jauge de déformation par exemple. Ces parties fonctionnent

en tout ou rien, donc une information graduée permet de visualiser une dégradation progressive du

fonctionnement. Cependant l'intérêt présent est réduit, car on estime que le module est opérationnel si

l'actionneur est en état de marche. Par conséquent si la vanne du blocage arrière bascule et si le micro

moteur consomme du courant, alors les 2 modules sont évalués en état de marche. Les nombreux

essais ont confirmé que ces contrôles sont suffisants dans un premier temps.

En revanche, l'actionneur à soufflets métalliques requiert une instrumentation particulière. Il

faut effectivement connaître les déplacements qu'il effectue, c'est à dire la position de la tige par

rapport au cylindre à chaque instant. Le déplacement entre le module antérieur et le corps pourrait être

mesuré par un capteur de position classique, mais l'encombrement de ce genre de dispositif ne permet

pas de l'adapter sur le robot. La mesure sans contact type infrarouge par exemple est complexe, car

elle nécessite l'emploi d'un émetteur et d'un récepteur très volumineux également par rapport au

robot. La mesure de déplacement sur le positionnement du robot dans le tube, tenant compte des

dispersions au niveau des appuis, aurait pu être sous forme d'une roue codeuse qui roule sur le tube

(odomètre). Cette solution oblige la conception d'un système spécial, qui est de coût trop élevé pour

être justifiée. De plus, pour garantir un contrôle vraiment plus efficace, il faut pouvoir s'affranchir des

problèmes de glissement qui biaisent l'information.

La solution retenue utilise un capteur à effet Hall qui fournit une valeur de champ magnétique

capté dans une direction. L'intensité du champ magnétique créé par un aimant permanent est

inversement proportionnelle au carré de la distance qui le sépare du point de mesure. Ainsi l'effet Hall

peut nous fournir une information sur le déplacement effectué par rapport à une source magnétique.
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Hormis la bonne précision et la grande sensibilité de cette technologie, un avantage supplémentaire est

son très faible coût. Le capteur lui-même se présente sous forme d'un composant de 3 mm de coté et

de 2 mm d'épaisseur hors broches. Son très faible volume permet de l'intégrer facilement dans le robot.

Il faut cependant prévoir la présence d'un aimant en vis-à-vis. L'un doit être positionné sur la tige ou

le module antérieur, tandis que l'autre doit faire partie du corps. On pourrait fixer le dispositif à

l'extérieur du corps, le long de la tige au niveau du couvercle de l'actionneur à soufflets. Pour des

raisons de parasites et de risques de dégradation, nous avons préféré intégrer l'ensemble dans le corps,

où le capteur est collé au fond du cylindre, tandis que l'aimant est collé sur l'arrière de la tige (fig.

2.6).

Le capteur est sensible dans une plage de fonctionnement donnée, qui est limitée par une

saturation lorsque le champ est trop important. Nous souhaitons obtenir une mesure sur la totalité de la

course que nous offre le soufflet. Ce déplacement doit donc être convenablement inclus dans la plage

du capteur pour optimiser la sensibilité sans risquer de tomber dans une zone de saturation, qui

engendre à une perte de signal utile. Par conséquent, nous devons jouer sur la sensibilité du capteur

choisi et ajuster en fonction la magnétisation de l'aimant et/ou les distances limites de l'un par rapport

à l'autre. L'aimant possède une magnétisation, qui est liée à son procédé de fabrication, au matériau en

présence et à ses dimensions. Le choix de l'aimant doit se faire de façon prioritaire selon le critère de

taille, qui doit être compatible avec l'espace restreint dont on dispose. Après avoir déterminé la famille

d'aimants correspondant à nos besoins, nous avons ajusté par cotation la distance minimale entre

l'aimant et le capteur. Les essais ont été effectués sur banc de mesure puis confirmés in situ. Ce

montage a nécessité la fabrication d'un logement dans la tige et d'un trou d'évacuation pour les 3 fils

du capteur dans le fond du cylindre. Le collage des éléments est une solution pratique qui permet un

assemblage efficace, démontable (pas forcément en préservant les fonctions de l'élément), autorisant

un replacement pour ajuster le positionnement.

L'actionneur à soufflet peut également nécessiter un capteur de pression pour sa commande

(retour d'état par exemple), mais également pour l'analyse de son comportement dynamique en

particulier. Les capteurs de petite taille sous forme de pastille sont maintenant disponibles et peuvent

être noyés dans un environnement sous pression pneumatique ou hydraulique. Le développement,

encore très limité de ces composants lors de la conception, ne nous a pas permis d'en utiliser, c'est

pourquoi nous avons opté pour la présence d'un capteur de pression placé à la sortie de la servovalve

de commande. La mesure qu'il fournit est une image de la pression à l'intérieur de la chambre avec un

décalage temporel et des distorsions dus à la ligne pneumatique (compressibilité, effet d'onde...).

Une mesure de température de la chambre de compression des soufflets pourrait être utile dans

le cadre d'une modélisation fine du comportement. Malgré les faibles dimensions de ces capteurs, nous

avons tout de même dû nous en affranchir pour des raisons d'encombrement limité de la chambre de

l'actionneur.
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3.6. L'IMPLANTATION GENERALE

Le robot est représenté dans sa totalité sur la figure 2.14. Il mesure 120 mm de long et 15 mm

de diamètre. Les alimentations pneumatiques et électriques sont représentées sur la vue du bas. Les

organes de commande fluidiques ont été placés à l'extérieur du tube inspecté. Le robot est donc relié à

sa partie commande par l'intermédiaire de tuyaux d'alimentation. Ceux-ci peuvent, in situ,

correspondre à des lignes fluidiques de 15 mètres de long. Dans tous les cas, cette dimension ne

favorisera pas la commande. Pour s'affranchir de ces difficultés crées par les problèmes de lignes, on

pourrait utiliser un organe de distribution pneumatique miniature, qui serait placé à proximité de la

chambre de compression des soufflets. Cet élément existe depuis peu et se présente sous la forme

d'une valve 3/2 thermique (fig. 1.17). Ses performances en pression et temps de réponse sont tout à

fait intéressantes pour cette application [GUNTER 99]. Ses dimensions permettraient de l'intégrer

sans difficulté. De plus la commande thermique se faisant électriquement, il suffirait d'un fil

électrique, qui n'augmenterait guère le volume de l'ombilical. Ce composant n'est apparu qu'après la

fabrication du robot, c'est pourquoi il n'a pu être utilisé. Il représente sans aucun doute une

amélioration future du système.

3 fils du
capteur à effet

Hall \

2 alimentations
pneumatiques

Alimentation électrique du moteur

i

-Masse

Figure 2.14: Dessins techniques du robot entier

Les tuyaux d'alimentation pneumatique sont en polyuréthanne tramé pour résister aux hautes

pressions. En effet, ils sont habituellement destinés à un usage hydraulique pour des découpes par jet

d'eau dans le domaine médical, où les pressions de service excèdent 40 bars. Ces tuyaux ont un

diamètre extérieur de 3 mm et intérieur de 2 mm et ils présentent une grande flexibilité.

L'implantation générale du robot et de son environnement est représentée sur la figure 2.15.

Le module de blocage postérieur est piloté par un distributeur tout ou rien JOUCOMATIC 3/2 à

commande électrique (5). L'actionneur à soufflet est commandé par une servovalve de type jet pipe

ATCHLEY (6). Le capteur de pression est placé à la sortie de la servovalve (7). Le circuit
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pneumatique est alimenté par un compresseur et filtré par des filtres de 5 microns (2) à plusieurs

niveaux de la chaîne. L'utilisation d'un surpresseur multiplie la pression par deux (3).

Figure 2.15: Implantation générale du robot

Le capteur à effet Hall et le micro moteur du module antérieur sont pilotés par l'intermédiaire

d'un rack comportant les cartes d'alimentations et de conversion des différents éléments. Il constitue

l'interface électronique des composants avec la partie informatique assurée par un PC équipé d'une

carte DSP.

3.7. ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL
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Figure 2.16: Schéma synoptique de l'interface électronique
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La figure 2.16 représente les liens entre l'informatique de commande, l'électronique et la partie

operative. L'ordinateur, qui pilote l'ensemble, est équipé d'une carte d'entrée / sortie munie d'un DSP

(DS 1102 Scientific Software). Les ports utilisés sur cette carte sont 2 convertisseurs analogiques /

numériques 16 bits pour numériser les signaux du capteur à effet Hall et du capteur de pression, un

convertisseur numérique / analogique 12 bits pour commander la servovalve, et 3 sorties tout ou rien

pour commander l'électrovanne et le moteur.

Le module antérieur étant bistable, car sa mécanique est irréversible, nous avons choisi de

piloter le moteur par un montage amplifié différentiel, qui utilise les ordres de blocage et déblocage.

On remarque qu'en cas de simultanéité de commande de deux fonctions, le moteur est sécurisé, car il

ne change pas d'état. La servovalve commandée entre -20 et +20 mA est alimentée par un

convertisseur tension / courant et dispose d'un réglage d'offset, qui permet d'assurer un débit nul au

démarrage sur la sortie utilisée. Le signal issu du capteur à effet Hall est filtré à 1,5 kHz, ce qui ne

perturbe pas l'utilisation de la mesure.

cmdelec8trc : C;\Roboi\cradelec

Commande du Robot de locomotion intra-tubulaire
Tempe(fî) ;

Simulation ~

tRAZ 0mm >os. 'x_icrt (mm);

0

; ROBOT

j cons Xc_tot

|| 0.000000 '

Slop / Gej

'<* Arrêt

T Départ

| Xcjot
\i~ idrjmiïi
ji"" ?5mm
i<~ 50mra
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se Ornm

Xçjot
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i<~ 6 mm
j r s,,,,
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jr* 1 mm
: ^ 0 mm

Ok 0%

Figure 2.17: Panneau de commande du robot

La figure 2.17 représente le panneau de commande du robot réalisé sous "Cockpit", module

logiciel associé à l'environnement dSpace [ANTHIERENS 99a]. Au centre, nous avons schématisé, le

robot sur lequel l'état de chaque actionneur est signalé graphiquement. Les entrées issues des capteurs

LVDT, effet Hall et de pression sont affichées sur la gauche en tension et converties en grandeur
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respective (le capteur LVDT a été utile uniquement pour l'étalonnage du capteur à effet Hall). Au-

dessus, nous observons la valeur de la course totale parcourue par le robot, qui est le cumul des

courses intermédiaires fournis par le capteur à effet Hall. Sur la droite, la valeur de la commande de

l'actionneur affiche le courant dans la servovalve, ainsi qu'en course intermédiaire et totale. Enfin, en

dessous, les boites sont destinées à la saisie de consigne de déplacement. Le robot peut être

intégralement commandé manuellement ou en automatique le long d'une course. L'opérateur peut

saisir les gains du correcteur de l'actionneur central dans la fenêtre en bas à gauche et le modifier en

temps réel.

0 tS S i ff* I C 1 • a

COMMANDE DU ROBOT DE LOCOMOTION INTRA-TUBULAIRE
la caria de commanda autonome à microcontrôleur « > adaptation pour la caria dSpace DS1102en utilisant Simulink)
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Figure 2.18: Schéma de commande complet du robot - Simulink

Le schéma de commande a été réalisé sous Simulink. Il gère le fonctionnement de chaque

actionneur en fonction des paramètres d'entrée et de sortie qui apparaissent sur le panneau de

commande. La commande de déplacement comprend une partie séquentielle, gérant l'ordre

d'activation des différents modules, et une partie continue pour asservir l'actionneur central en

position.
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4. CONCLUSION

Le micro robot conçu et réalisé au laboratoire respecte le cahier des charges réel de la tâche de

locomotion en tant que porteur pour l'inspection de tubes d'un générateur de vapeur de centrale

nucléaire. Les dimensions (0 15 mm, L : 120 mm) et sa fabrication en aluminium correspondent aux

spécifications annoncées (poids : 51 grammes)(fig. 2.19). Les dimensionnements sont prévus pour

tirer une charge de 2 kilogrammes verticalement dans le tube. La charge poussée peut en revanche être

supérieure, car l'effort moteur dépend principalement de la pression disponible, et non exclusivement

de la raideur de l'actionneur central.

La fabrication de la partie mécanique met en œuvre des procédés d'usinage et de

fonctionnement simples. Cette caractéristique permet une observation et une maintenance facile du

système. Les composants employés sont standard et issus du commerce, ce qui garantit un coût global

raisonnable.

L'instrumentation interne par capteur à effet Hall a été conçue pour délivrer une information

sur la position de l'actionneur à soufflet avec une sensibilité inférieure au micron. Le signal obtenu par

ce procédé devra être traité pour en obtenir la pertinence souhaitée.

L'environnement de commande ne requiert aucune spécification particulière quant au matériel

ou son fonctionnement.

Le prototype réalisé inclut dans sa conception bon nombre de fonctions liées à l'étude du

système global. C'est pourquoi, on a pris en compte des notions de maintenance (capteur

démontable...), de changement de pièces (ressort),..., qui font que le robot n'apparaît pas sous sa

forme optimale. On a vu que si nécessaire, il serait possible de réduire facilement la longueur du robot

à 80 mm en intégrant des composants plus adaptés (micro moteur, soufflet spécifique). En se séparant

des fonctions d'étude du système, on pourrait encore augmenter l'intégration et la compacité du robot

en faisant appel à des techniques de fabrication non traditionnelles comme le prototypage rapide, qui

permettent lors de la conception de prévoir de formes complexes à un coût raisonnable.

Représentation du robot établi en CAO Photo du robot

Figure 2.19: Représentation du robot dans sa globalité
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1. INTRODUCTION

La phase de modélisation et identification va concerner dans un premier temps le capteur de

déplacement dont la caractéristique ne peut être connue avec précision. En effet, le dispositif de

mesure se composant du capteur lui-même et d'un aimant, il faut déterminer par la mesure, le

comportement de l'ensemble. Ensuite la partie pneumatique de l'actionneur à soufflet sera modélisée

en tenant compte de la servovalve et de la ligne pneumatique. La dernière partie étudie la modélisation

de l'actionneur à soufflets métalliques et l'identification ses paramètres mécaniques et pneumatiques.

La modélisation du capteur à effet Hall s'appuiera surtout sur un modèle de représentation,

tandis que des modèles de connaissances seront plutôt utilisés pour les autres éléments.

2. ETALONNAGE DU CAPTEUR A EFFET HALL

Le dispositif est composé d'un composant actif sensible à l'effet Hall et d'un aimant

permanent. Afin d'obtenir une information de déplacement précise, nous avons choisi un composant

Honeywell de haute sensibilité (SS495A1), qui délivre 3,125 mV par Gauss avec une incertitude de

0,094 mV. Ce capteur dispose d'une plage de mesure de *600 Gauss. Il possède d'excellentes

linéarité et stabilité en température. Le montage classique de ce type de composant en tant que capteur

de distance se fait de telle façon que le déplacement se fasse d'un pôle à l'autre (fig. 3.1a). Ainsi la

caractéristique tension / déplacement est quasiment linéaire. La course efficace dépend donc de la

dimension de l'aimant.

Compte tenu de l'emplacement dont on dispose, il est difficile d'envisager un tel montage. Par

conséquent, nous avons opté pour une configuration telle que celle représentée figure 3.1b.

Aimant-

Amplificateur —

N

Capteur

Aimant
\ 9

Capteur

y

Direction de parcours

a)

Figure 3.1: Disposition du capteur à effet Hall

Direction de parcours

b)

Les inconvénients liés à cette disposition sont les risques de saturation à proximité, et

inversement une perte de sensibilité au-delà d'une certaine distance. Le robot étant en très grande

partie fabriqué en aluminium, il possède l'avantage d'être amagnétique, ce qui ne perturbe pas le

phénomène de mesure.
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Le modèle d'aimant retenu satisfaisant les critères d'encombrement et de magnétisation est une

pastille de Samarium / Cobalt de 0 3 mm et de 2 mm d'épaisseur (réf. 2412.E1.71 UGIMAG). Cet

aimant d'après les documents du constructeur engendre un champ de 4000 Gauss au contact. A 2 mm

il ne produit plus que 680 Gauss et 30 Gauss à 8 mm. C'est donc dans cette plage de distance que nous

devons l'utiliser. L'évolution du champ magnétique est inversement proportionnelle au carré de la

distance qui sépare le point de mesure de la source.

L'étape suivante a pour objet la modélisation de notre système de mesure

[ANTHIERENS 99c]. Nous travaillons donc sur la relation qui lie la tension délivrée par le capteur et

le déplacement de la tige repérée par l'aimant. Lorsque le capteur ne détecte aucun champ magnétique,

celui-ci fournit 10 V (tension d'alimentation). A l'inverse, dans sa phase de saturation le signal délivré

tend vers 0 V (0,22 V). Nous avons donc choisi de façon a priori un modèle de la forme suivante :

t (3.1)
c(x)

Avec :

V la tension de sortie du capteur.

a une constante.

c une fonction de x.

x la distance capteur / aimant.

c(x) est un polynôme du 2ème degré dont les constantes c0, Ci, c2, sont à identifier :

c(x) = C2 -X + Cj .X + CQ

c0 est non nul, car ceci signifierait qu'au contact de l'aimant le champ magnétique est infini, et

par conséquent la force d'attraction de celui-ci le serait également. Les paramètres de ce modèle ont

été estimés in situ d'après une série de mesures effectuées en conditions normales d'utilisation du

robot. La mesure de déplacement de référence est fournie par un capteur LVDT, qui par un montage

spécifique est solidaire du tube inspecté et en contact avec l'extrémité haute du robot. Ce capteur

étalonné sur un banc de télémètre laser (précision supérieure à 0,5 micron), possède de meilleures

sensibilité et linéarité que le capteur à effet Hall, soit une précision de mesure de 2 microns.

L'acquisition est faite lors d'une commande automatique du robot où seul le module antérieur se

déplace.

La recherche des paramètres a été réalisée par des programmes exécutés sous Matlab. Les

valeurs de a et c(x) sont trouvées en minimisant l'erreur quadratique qui sépare les points

expérimentaux de la caractéristique simulée.
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Caractéristiques du capteur à effet Hall
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Figure 3.2: Modèle du capteur à effet Hall avec c(x), polynôme du 2eme degré

La figure 3.2 représente la caractéristique tension / déplacement du capteur à effet Hall. Pour

nous affranchir de la saturation, nous avons placé le capteur à une distance initiale de l'aimant x0

d'environ 2 mm, ce qui correspond à une tension de sortie de 2,8 V. La caractéristique est tracée sur un

déplacement de 4 mm de qui correspond à la compression maximale du soufflet. Sur le graphe, les

relevés expérimentaux et la courbe simulée sont superposés. Pour rendre compte de la qualité du

modèle, nous avons tracé l'erreur qui sépare ces 2 courbes en valeur absolue (échelle verticale : 10 jttm

par carreau). On constate que l'erreur entre le modèle simulé et les points expérimentaux est en

moyenne de 2 /xm et n'excède pas 10 jum. Les incertitudes de positionnement (coaxialité, orientation)

de l'aimant par rapport au capteur sont peut être à l'origine de quelques perturbations.

Le fil d'alimentation du moteur du blocage antérieur est spirale dans la chambre de

compression et traverse le champ magnétique de mesure. Les essais sur banc puis in situ ont montré

qu'il n'existait aucune interférence bruitant la mesure du capteur à effet Hall, y compris lorsqu'un

courant parcourt le fil.

Le cumul des incertitudes liées à l'étalonnage de différents éléments et à la propagation

d'erreur dans le calcul en temps réel permet de donner une mesure juste à 15 microns près. Cette

valeur sera réestimée lorsque l'on considérera l'erreur de positionnement du robot par rapport au tube

dans sa globalité, le long d'une course faisant intervenir plusieurs changements d'appui.
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3. MODELE DU ROBOT

Nous n'étudierons ici que le comportement de l'actionneur principal, les autres fonctionnant en

tout ou rien ont été dimensionnés et détaillés lors de la conception. Les paramètres qui modélisent le

robot sont repartis en deux catégories ; d'un coté, on distingue les caractéristiques mécaniques et de

l'autre les caractéristiques pneumatiques.

3.1. PARTIE MECANIQUE

L'actionneur à soufflet est assimilé à un système comportant une masse, une raideur et un

amortissement. Le modèle sera affiné de telle façon à faire intervenir des frottements secs sous forme

de seuil de décollage statique et d'effort constant en dynamique.

3.1.1. La raideur équivalente du soufflet et du ressort

La raideur équivalente somme les raideurs du soufflet et du ressort, car ces deux éléments sont

mis en parallèle. Cette estimation a été faite en réalisant un déplacement de la tige avec une vitesse

faible et constante. La consigne est donc une rampe. Le relevé de la pression est tracé en fonction du

déplacement effectué. La section efficace du soufflet étant donnée par le constructeur, il est facile de

connaître l'effort dû à la pression et de déterminer la raideur de l'actionneur. On suppose ici que la

vitesse est suffisamment faible et constante pour ne pas induire de frottement visqueux ni de force

d'accélération. De même les frottements secs sont relativement constants tout au long de l'essai, ce qui

permet de s'en affranchir pour déterminer la raideur.

Sur la figure 3.3, le tracé expérimental est représenté en foncé tandis que l'approximation

linéaire est en clair. Les tracés sont pratiquement confondus. Le modèle étant de la forme suivante :

S.P = ke.x

Avec :

S la section utile du soufflet.

P la pression.

ke la raideur équivalente (constante)

x le déplacement

On constate la très bonne linéarité de la raideur du soufflet. Cette propriété a déjà été plusieurs

fois vérifiée lorsque les soufflets sont sollicités en compression [PRELLE 97].
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Figure 3.3: Caractéristique de raideur de l'actionneur à soufflet.

On relève une pente indiquant une raideur de 9,6 N/mm où le soufflet participe pour environ

1/3 de la valeur et le ressort additionnel aux 2/3.

3.1.2. La masse

La masse considérée ici correspond à celle de la partie en mouvement avec le module

antérieur. Lors des essais, nous ne disposions pas de chargement, c'est pourquoi seul le module

antérieur a été pris en compte. L'évaluation de cette valeur provient d'une pesée où la partie en

mouvement a été estimée à 29,5 grammes.

Lors de la remontée du module postérieur, il est difficile d'estimer la masse en mouvement, car

le robot traîne sa gaine ombilicale. Selon l'altitude du robot, la masse tractée varie. De plus, ce

paramètre n'intervient pas dans la commande, car l'objectif est de remonter le plus possible la partie

postérieure en l'absence de pression pour optimiser le rendement du pas. Ceci ne dépend que de la

raideur intrinsèque de l'actionneur.

3.1.3. Le frottement sec

Le frottement a été évalué sous la forme d'un seuil de décollage statique et d'une constante

s'opposant au déplacement de la tige en dynamique. L'expérimentation montre clairement la présence

d'un seuil d'adhérence au-delà duquel le déplacement commence (fig. 3.4).
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Figure 3.4: Mise en évidence du seuil d'adhérence

Sur le graphe de la figure 3.4, la caractéristique de pression est représentée en haut tandis que

le déplacement est tracé en bas. Le temps de retard du déplacement par rapport à l'augmentation de

pression ÀP ~ 0,2 bar est significatif et on observe un phénomène de stick slip. Le capteur de pression

est placé à proximité de la chambre de compression ; par conséquent on peut négliger le temps de

retard engendré par la ligne pneumatique. Connaissant la surface utile du soufflet S= 89 mm2, l'effort

de seuil SxAP est évalué à 1,8 N. L'essai réalisé également lors de la descente a donné sensiblement le

même résultat. Ce frottement peut être représenté en simulation (sous "'Simulink") par une zone morte

déterminée par un seuil supérieur et inférieur. Dans notre cas, seule la borne supérieure nous intéresse.

Cependant cette force de frottement sec reste faible par rapport aux autres forces en présence. Aussi

nous la négligerons par la suite.

3.1.4. L'amortissement

L'ensemble de la partie mécanique lors de la poussée verticale suit la loi fondamentale de la

dynamique donnée par l'équation 3.2.

Mxx-SxP-bxx-kgXx-Mxg (3.2)
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Avec

M la masse en mouvement,

S la section utile du soufflet,

P la pression,

ke la raideur équivalente,

b le coefficient de frottement visqueux.

Le frottement visqueux est à attribuer

principalement ici à l'action du guidage sur la tige. Il a

été estimé dans sa globalité en réalisant une réponse

unitaire en boucle ouverte du système (fig. 3.5).
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Figure 3.5: Caractéristiques de pression et déplacement

en réponse à un échelon en boucle ouverte

D'après le modèle retenu - masse, ressort, amortisseur - on a utilisé le relevé de pression de la

figure 3.5 comme signal d'entrée de simulation (fig. 3.6). Les paramètres mécaniques rentrant en jeu

sont connus. Seule la valeur du frottement visqueux est à identifier. La mise en correspondance des

relevés de position expérimentaux et simulés nous a permis d'ajuster le coefficient de frottement

visqueux afin d'obtenir un modèle fidèle aux expérimentations. La figure 3.7 représente le relevé

expérimental de position de la figure 3.5, tracé en points, ainsi que la position issue du modèle simulé
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(fig. 3.6) après l'identification du coefficient de frottement visqueux (b=10 N/Cm-s"1)). Les 2 courbes

sont superposées, ce qui valide le modèle et l'identification des paramètres mécaniques (M, ke, b).

Figure 3.6: Schéma bloc de la partie mécanique
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Figure 3.7: Réponse à un échelon en boucle ouverte

5.5

Le modèle de la partie mécanique est maintenant complètement validé. Il reste à identifier la

partie pneumatique. On utilisera les résultats précédents pour étudier l'ensemble de l'actionneur à

soufflet et ainsi obtenir son modèle complet.
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3.2. PARTIE PNEUMATIQUE

La partie pneumatique est constituée de la servovalve, de la ligne pneumatique jusqu'à

l'actionneur à soufflet et de l'actionneur lui-même. Il existe plusieurs méthodes d'identification des

paramètres de cet ensemble.

3.2.1. La modélisation globale

La modélisation s'est basée sur les hypothèses classiques suivantes :

• L'air est un gaz parfait,

• le procédé est adiabatique,

• les températures internes et externes sont identiques et constantes,

• la pression dans la chambre est homogène (chambre de faible dimension),

• le frottement sec est négligé,

• le temps de réponse de la servovalve est négligeable devant les autres dynamiques.

La loi de conservation des masses est traduite par l'équation suivante :

V dP _dM dx SP
yrT dt
v v-

1

où 1 est le débit de compressibilité,

2 le débit massique d'entrée,

3 le débit utile.
et T

Y

r

V

la température (K),

le rapport des chaleurs spécifiques,

la constante de l'air (m2K"V2),

le volume de la chambre (m3).

Le débit de compressibilité provient de la variation de

pression dans la chambre, tandis que le débit utile comprime

le soufflet et provoque donc le déplacement de la tige. Le

modèle mécanique de l'actionneur est donné par l'équation

3.3:

dt dt
(3.3)
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avec

Pe la pression extérieure.

F = Mxg

Pour la représentation d'état, nous choisissons un vecteur d'état comprenant la position de

l'actionneur x, sa vitesse x et la pression P dans la chambre.

r IT

. X = [x x P\T

Le modèle d'état est alors :

X =H(X) =
k b . S _ F
— x x-\ P •
m m m m

V

Ce modèle est non-linéaire du fait de l'expression des débits. La servovalve est commandée

par un courant i compris entre -20 mA et + 20 mA. La carte de commande dont dispose l'ordinateur

délivrant des tensions de -10 à + 10 V, un rack d'interface électronique réalise les conversions tension /

courant. La grandeur d'entrée du système sera considérée comme la tension u à l'entrée de cette

interface.

Dans une première approche simplifiée de la commande de l'actionneur à soufflet, le modèle

est linéarisé autour d'un point d'équilibre. Cette linéarisation est en grande partie justifiée par le fait

que la variation de volume de la chambre reste faible devant le volume à l'équilibre [PRELLE 95].

Nous appelons Xo le vecteur d'état au point d'équilibre, u0 la tension de commande et Vo est le volume

de la chambre qui s'y rapporte.

Nous obtenons, dans ce cas, le point d'équilibre suivant choisi arbitrairement au milieu de la

course de la tige :

k k

Les variables du système linéarisé seront •

X' =X-X0

U =U—UQ
*

F =0

Le modèle linéarisé est décrit par l'expression :

du
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La dynamique de la servovalve grande devant la dynamique de l'actionneur sera négligée.

Ainsi celle-ci peut être approchée par un modèle linéarisé dépendant de la différence de pression en

amont et aval et de la tension de commande. On représentera ces paramètres par un gain en pression

Kp et un gain en débit Kv.

( d M\ „ ( d M*\
di d P

(3.4)

Ces 2 gains sont supposés constants autour du point d'équilibre choisi. Les équations du

modèle linéarisé sont alors données par :

V"

0

m
0

avec {

1
b_
m

rTy

0
s
m

*
X +

0

0

_a2G

(3.5)

Kv rTy
a2=-

Ce modèle peut être représenté sous la forme d'un diagramme fonctionnel représenté par le

schéma bloc de la figure 3.8. Nous distinguons bien sur ce modèle global de l'actionneur la partie

mécanique, la partie pneumatique et la partie électronique. Le coefficient a3, qui lie la vitesse au débit,

réalise le couplage entre les parties mécanique et pneumatique.

Electronique

Mécanique

Figure 3.8: Schéma bloc de l'actionneur à soufflet métallique.

Le modèle complet de l'actionneur étant écrit, il faut maintenant identifier les paramètres

manquant de la partie pneumatique (Kp, Kv).
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3.2.2. Identification du paramètre Kp

Le paramètre Kp a été identifié en faisant débiter la servovalve dans une chambre à volume

constant Vo, égal au volume moyen de la chambre de l'actionneur à soufflet. Cette chambre est reliée à

la servovalve part un tube de 1 mètre de longueur. Dans ce cas, la tige ne se déplace pas (x = 0 ) et

nous déduisons des expressions 3.5, la relation suivante :

• * * *
P = a\P +CL2Î

D'où la fonction de transfert entre la pression dans la chambre et le courant d'entrée de la

servovalve :

P*{s) _a2 1 _

l\s) « Î i + JL
a\

On obtient un système du premier ordre dont la constante de temps est donnée par :

T _ 1 -
ai KprTy

De la détermination de T découlera donc l'identification de KP. Pour estimer la valeur de la

constante T, nous avons choisi d'utiliser la réponse impulsionnelle obtenue par intercorrélation. Le

schéma de principe de l'obtention de cette réponse est donné fig. 3.9. Cette méthode a été choisie

plutôt qu'une méthode fréquentielle car elle est plus précise. De plus elle convient particulièrement

pour des petits signaux, ce qui est cohérent avec l'hypothèse imposée par la linéarisation.

La relation de convolution entre les fonctions de corrélation peut s'écrire :

où : Q,p est la fonction d'intercorrélation entre i* et P*,

Q,j est la fonction d'autocorrélation de i*,

h(t) est la réponse impulsionnelle du système.

Nous utilisons une excitation en Séquence Binaire Pseudo Aléatoire (SBPA) de la commande

de la servovalve, car la fonction d'autocorrélation d'une SBPA est proche d'une fonction de Dirac.

Alors :

Et :

Ainsi, si les paramètres de la SBPA sont correctement choisis, la fonction d'intercorrélation

obtenue est alors la réponse impulsionnelle du système.
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Figure 3.9: Principe de l'intercorrêlation

Le signal d'excitation SBPA est. engendré aux caractéristiques d'amplitude et de bande

passante souhaitées. L'intercorrêlation a lieu entre les signaux d'entrée et de sortie. Le résultat est

donné sur la figure 3.10, où les points sont les relevés expérimentaux et la courbe continue l'estimation

d'une réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre. Celle-ci est décrite par le modèle

suivant :

t

P*(t) = Ae *
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Figure 3.10: Réponse impulsionnelle issue de l'intercorrêlation
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L'identification des paramètres A et Ta été réalisée par la méthode des moindres carrés. On

constate que le résultat est satisfaisant car la courbe simulée est proche des points relevés. On obtient

T=0,10 s. Cette estimation de Kp s'est faite autour des valeurs d'équilibre représentant les conditions

moyennes d'utilisation : Po = 4 bar, Vo.= 3.6 cm3 et x0 = 2 mm.

Avec r = 287 iriMCs2, T = 293 K, y = 1.4, on obtient :

~10= 3,O5xlO~10m,s|

Les opérations d'intercorrélation ont été effectuées à différentes positions d'équilibre

correspondant à différentes pressions dans la chambre. On constate que Kp est relativement dépendant

de cette grandeur, car son évolution le fait passer du simple au double dans un domaine de

fonctionnement allant de 3 à 8 bar (fig. 3.11). Malgré cette variation importante, nous avons choisi une

valeur fixe de Kp autour de P0=4 bar qui correspond à notre pression moyenne d'utilisation Toutefois il

est certain qu'une amélioration sensible de la qualité de notre modèle passerait par la prise en compte

de cette forte non-linéarité.
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Figure 3.11: Evolution de Kp en fonction de la pression moyenne dans la chambre
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3.2.3. Identification du paramètre Kv

D'après le modèle linéarisé établi pour la servovalve (relations 3.4) et connaissant la valeur de

Kp, il est maintenant possible d'évaluer le gain en débit Kv. Pour cela, nous allons utiliser le robot dans

sa globalité en boucle fermée. Les conditions d'expérimentation sont toujours identiques, c'est à dire

qu'on dispose d'un tuyau d'alimentation de 1 mètre de long et le robot est démuni de toute charge. Le

bouclage est réalisé sur la position par un simple correcteur proportionnel.

Le robot a été soumis à une série d'essais avec une consigne en rampe de position. En faisant

varier le gain sur une plage de 1 à 19 (limite de stabilité), on observe une variation du gain statique en

boucle fermée qui se traduit par des réponses de pentes différentes.

Xe
G.kx a2

a3

S/(s+al) l/(Ms+b) 1/s
X

ke

Figure 3.12: Schéma bloc de l'actionneur à soufflet en boucle fermée

D'après le schéma bloc ci-dessus (fig. 3.12), nous obtenons le gain statique en boucle fermée

suivant :

Kbf =
X K

Xe l + K

avec kx, : le gain du capteur à effet Hall et le correcteur proportionnel

G.kx x «2 x S
K =

a\ x ke

On sait que :

Kp x r x T X y
a\ =" et a2 =

KvXrxTxy

On obtient ainsi une relation sur le gain K liant Kv et Kp.
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position
xco.t

consigne xC0.K/(l+K).t
relevé

temp

K
Les rapports de pente donne d'où on déduit K.

L'évolution du gain statique en boucle ouverte K, en fonction du gain en position kx, est

présentée sur le graphe suivant (fig. 3.13). Les points représentent l'évolution réelle de K, tandis que la

ligne droite en clair est l'approximation linéaire des relevés.

Cette caractéristique est estimée comme ayant une pente de 0,53. Connaissant la raideur de

l'actionneur ainsi que la section efficace du soufflet, on déduit de façon approchée le rapport de Kv /

Kp.

K,
• = 5.7xlO7 soitKv= 0,017kg.s~l.A~
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Figure 3.13: Evolution du gain statique G en fonction de kx
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On dispose maintenant des deux paramètres caractérisant la partie pneumatique. Le modèle

peut être validé dans sa globalité en mettant bout à bout les modèles des parties mécanique et

pneumatique.

Paramètres identifiés

Masse supérieure Ms

Raideur équivalente kc

Amortissement b

Frottement sec f

Surface utile S

Volume de la chambre Vo

Gain en Pression Kp

Gain en débit Kv

Valeurs numériques

29,5 g

9,6 N/mm

10 N/(m.s')

1,8 N

89 mm2

3,6 cmJ

3,05.10"'um.s

0,017 kg.s"'.A"'

Obtention

Pesée

Expérimentation

Expérimentation

Expérimentation

Données constructeur

Calculé

Expérimentation

Expérimentation
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3.3. VALIDATION DU MODELE ET CONCLUSION

Le modèle complet a été simulé avec les paramètres estimés puis comparé à des relevés

expérimentaux. La figure 3.14 montre une réponse à un échelon en boucle ouverte où les points

expérimentaux sont tracés en gras et la simulation en trait continu fin [ANTHIERENS 99b]. Dans la

phase transitoire, les deux courbes sont superposées, ce qui valide la justesse du modèle en

dynamique. Cependant on constate une légère différence en régime permanent et dans la dynamique

de descente. Ceci peut s'expliquer par le fait que certains paramètres comme Kp ne sont pas constants

sur toute la plage d'exploitation de l'actionneur. De plus la linéarisation du modèle est source

d'imperfections.
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Figure 3.14: Réponse à un échelon en boucle ouverte - courbe réelle et simulée

Cependant, suite à de nombreux essais, le modèle établi représente très correctement le

comportement de l'actionneur à soufflet métallique dans sa totalité. Ce modèle servira de base par la

suite pour établir des commandes en boucle fermée.
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1. INTRODUCTION

La phase d'essais a été réalisée dans le but de valider l'exploitation possible du robot dans un

environnement industriel, et de caractériser le plus possible les différents actionneurs et modules. En

perspective, le robot est destiné à accomplir la mission d'un porteur intratubulaire. Ceci représente une

multitude de cas où le dispositif s'inclut dans des opérations de maintenance active (réparation),

préventive (mesure), ou d'expertise par exemple. La spécificité de chacune des tâches impose des

critères de performances divers (vitesse, précision de positionnement...) et des conditions de

fonctionnement différentes (altitude dans le tube, diamètre du tube, chargement...). Le cahier des

charges détermine des critères principaux, cependant il est intéressant d'estimer le système réalisé sur

ses autres caractéristiques en vue peut être d'élargir son domaine d'exploitation.

2. L'ETUDE DES MAINTIENS ET APPUIS

Les premières expérimentations ont été menées en utilisant un tube en PVC transparent de

diamètre 18 mm pour voir facilement l'évolution du robot. Ceci permet de constater d'éventuelles

défaillances dues aux blocages et d'avoir une idée approximative des déplacements par l'intermédiaire

de la règle graduée placée sur le tube. L'inconvénient de ce dispositif est qu'il ne représente pas

fidèlement les tubes des générateurs de vapeur qui sont métalliques.

Figure 4.1: Photo du robot dans un tube de PVC
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Nous avons effectué quelques essais d'effort de locomotion dans un tube réel, bien que nos

expérimentations aient principalement porté sur les caractéristiques de positionnement dans des tubes

en PVC.

L'alimentation de pression dont nous disposons est limitée à 12 bars, lorsqu'on utilise le

réseau pneumatique surpressé pour l'actionneur principal, car la servo valve jet pipe (Atchley 200PN)

possède 2 sorties alors que nous n'en utilisons qu'une, ce qui provoque un débit de fuite permanent

important. Ainsi le module de blocage postérieur ne peut pas bénéficier de la totalité de pression

escomptée. Cependant pour valider, notre dimensionnement, nous avons testé le module seul alimenté

sous 18 bars, dans un tube métallique de 18 mm de diamètre en maintenant une charge de 2 kg. Ceci

montre qu'en présence de sources d'énergie adéquates prises en compte dans la conception, le système

permet d'atteindre les performances de maintien souhaitées.

En ce qui concerne l'actionneur linéaire, sa capacité de chargement a également été estimée

indépendamment des blocages. En effet, commandé en boucle fermée avec un chargement de 5 kg en

poussée, l'actionneur a suivi sa consigne en rampe avec une erreur dynamique d'une dizaine de

microns environ. Inversement, en asservissant l'actionneur autour d'une position moyenne, on a pu

augmenter progressivement la charge jusqu'à 5 kg sans que la position ne dévie de plus de 5 microns.

Ces mesures de position sont données par le capteur à effet Hall.

Les capacités de chargements ont été testées dans des conditions particulières s'approchant de

celles du cas réel. Cependant en l'absence de test dans un environnement conforme à l'original (tube

réel, conditions de chaleur et d'hygrométrie...), on ne peut pas garantir complètement le système dans

sa tâche. Les différentes fonctions ont cependant été vérifiées au niveau de chaque actionneur. Seul le

module antérieur, devrait subir quelques modifications quant à ses appuis pour être à l'abri de

glissements indésirables. Enfin les notions de sécurité et de respects de normes devront être plus

précisément étudiées sur les fonctions de maintien pour que le robot ne soit sujet d'aucun blocage

intempestif qui compromettrait son évacuation du tube. Cette étape de développement modifierait sans

doute la morphologie des contacts aux parois sans pour autant dégrader la fonction de maintien

précédemment calculée.
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4 — Tube de GV

Capteur LVDT
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\

jServovaIve

Figure 4.2: Implantation générale de l'expérimentation

3. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION

Les essais de locomotion ont eu lieu dans les parties rectilignes et verticales de tubes de 18 et

20 mm de diamètre. La majorité des expérimentations est réalisée dans un diamètre de 18 mm. La

grande section a été testée uniquement pour montrer la plage d'utilisation du robot. Ce changement

nécessite simplement des modifications mineures au niveau des pattes, c'est à dire qu'on adapte la

longueur des pattes et le diamètre de la bague de rappel du module antérieur aux dimensions du tube

inspecté. Cette opération ne prend que quelques secondes.

Dans son contexte réel, le robot est susceptible d'inspecter un tube vertical d'une dizaine de

mètres de longueur. Cette configuration provoque donc la présence d'une ligne pneumatique

importante entre l'actionneur à soufflet et la servovalve. Il en est de même pour le module antérieur et

l'électrovanne qui le pilote. Cette distance non négligeable engendre des retards d'actionnements

correspondant approximativement au temps de parcours de l'onde pneumatique à la vitesse du son

(environ 30 ms). En plus de ce retard, il se crée des effets d'onde qui peuvent être à l'origine

d'instabilité du système. L'inconvénient majeur d'une telle alimentation est l'augmentation du volume

utile qui devient 60 fois plus important que celui de l'actionneur. Ceci implique une forte réduction de

la bande passante de l'ensemble. Pour ces multiples raisons, le robot a été testé dans un premier temps

via une ligne d'alimentation pneumatique courte de 1 mètre, puis longue de 10 mètres.
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Pour permettre l'étude du robot sur de longues courses, un programme de déplacement a été

élaboré sous dSpace. Celui-ci gère les 3 modules indépendamment pour réaliser le mouvement

d'avance inchworm. Le déplacement est commandé par rapport à sa position initiale. En fonction de la

consigne de déplacement, celle-ci permet au programme de déterminer l'ordre d'"avancer" ou de

"reculer". Les 2 signaux en haut du chronogramme (fig. 4.3) représentent cet ordre. Le module de

blocage postérieur est pneumatique et n'est actif qu'en présence de pression. Son état est représenté en

tout ou rien par "Blocage AR" où sa pression d'alimentation est 0 ou 12 bars. Le module de blocage

antérieur utilise 3 états qui sont en fait ceux du moteur (rotation en sens horaire, sens anti-horaire, et

arrêt). "Blocage AV" et "Déblocage AV" sont les commandes d'actionnement du moteur tandis l'état

du module est représenté par "Etat AV". Les pas intermédiaires que réalise l'actionneur principal ont

été fixés dans le programme à 4 mm. Ils sont exécutés à une vitesse choisie arbitrairement selon une

consigne de position en rampe donnée par "Xc". X est la position intermédiaire effectivement mesurée

par le capteur à effet Hall. En réalisant le cumul de ces positions intermédiaires, on obtient la position

cumulée de la consigne et la position cumulée effective représentée respectivement par "Xctot" et "Xtot".

Signaux lors d'un déplacement aller-retour du robot sur 25 mm
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Blocage AR

Déblocage AV 1
Q

Blocage AV g U T
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Figure 4.3: Chronogramme des différents modules lors du mouvement

Le chronogramme montre l'exemple d'une course aller / retour de 25 mm qui s'effectue par 6

pas de 4 mm et un pas de 1 mm pour achever le déplacement. La consigne de déplacement est saisie

par l'opérateur via le cockpit du robot (fig. 2.17). Le programme analyse l'évolution de la commande à
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chaque instant et permet au robot de faire demi-tour à tout moment. Le robot est asservi sur la position

intermédiaire uniquement et non sur la position absolue cumulée.

Nous allons principalement étudier par la suite le robot sur les courses intermédiaires selon

différentes sollicitations (échelon, rampe, escalier).

3.1. REPONSE INDICIELLE

3.1.1. Boucle ouverte

La réponse à un échelon s'est faite lors de la montée du module antérieur sur 4 mm

correspondant à la course totale de l'actionneur. Au-delà, la déformation du soufflet est telle que le

constructeur ne garantit plus 100 000 cycles d'utilisation. L'actionneur à soufflet est caractérisé dans

un premier temps par sa réponse à un échelon en boucle ouverte (fig. 4.4). Cet essai met en évidence '

qu'à la différence d'un vérin, l'actionneur à soufflet n'est pas intégrateur, car sa raideur agit en

opposition à la pression et reboucle ainsi la position (fig. 3.6). La figure 4.4 représente la courbe de

pression en bars et le déplacement engendré de la tige en mm. La consigne envoyée à la servovalve est

exprimée en mA. On rappelle que celle-ci est pilotée entre -20 et 20 mA, ce qui correspond

respectivement à un débit nul et à 100 % du débit maximal. La commande ainsi exprimée est la

tension délivrée à la sortie de la carte DSP dSpace.
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Figure 4.4: Réponse à un échelon en boucle ouverte
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En statique, la plage de pression utile s'étend de 2,3 à 7,3 bars et le courant de commande

varie de -12,5 à - 2,5 mA. Le temps de réponse à 5 % est d'environ 0,5 seconde. L'essai a été mené

sans réaliser de changement d'appui, ce qui signifie que la descente à t = 4 s correspond à la descente

du module antérieur et non la montée du module postérieur. La distinction est importante car elle ne

met pas en cause les mêmes masses en mouvement. On observe une "erreur statique" sur la position

quand la tige rejoint sa position de départ. Ceci peut être dû en partie aux frottements secs qui

immobilisent la tige avant sa position initiale, mais on constate également que la pression ne revient

pas exactement à sa valeur initiale, phénomène qui participe à cette erreur de position.
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Figure 4.5: Mise en évidence de l'hystérésis de la servovalve

Nous avons caractérisé la servovalve en pression. Les relevés effectués lors d'une montée puis

d'une descente en pression mettent en évidence la présence d'un hystérésis non négligeable (fig. 4.5).

De plus, dans le domaine dans lequel nous travaillons (en général -15 mA à -5 mA), les différences

sont importantes. Celles-ci atteignent 0,73 bar autour de -10 mA. En fonction du mouvement

d'avance, il est possible de s'affranchir de ce type de problème. En effet, on verra par la suite que le

robot évolue généralement par courses successives de 4 mm sans avoir besoin de revenir sur son

déplacement, donc sans mettre en jeu cet hystérésis. D'autre part, lors d'une commande en boucle

fermée, ces erreurs statiques disparaissent.
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3.1.2. Boucle fermée avec un correcteur Proportionnel

Lorsqu'on étudie l'actionneur en boucle fermée, on représente la commande en pourcentage

exprimée entre 0 et 1. Ainsi toute valeur en dehors de cette zone correspond un état de saturation. Le

premier essai en boucle fermée met en œuvre un correcteur Proportionnel. Le gain a été choisi de

façon à ce qu'il y ait saturation de la commande uniquement lorsque l'erreur est maximale. Ce réglage

engendre une réponse oscillatoire avant de se stabiliser. La figure 4.6 montre une erreur statique de

position de 0,12 mm, ce qui est normal puisque nous avons vu que le modèle de l'actionneur n'est pas

naturellement intégrateur(fig. 3.6). Le temps de montée est d'environ 0,1 seconde, tandis que le temps

de réponse à 5 % est de l'ordre de 0,4 s.

Réponse à un échelon - Boucle fermée - Correcteur P

0.5 1.5 2 2.5
Temps en secondes

3.5

Figure 4.6: Réponse à un échelon avec un correcteur proportionnel

La figure 4.7 montre la commande qui subit des saturations à la montée et à la descente sur

des pics très localisés. On remarque que la descente en position se fait plus lentement que la montée,

ce qui permet à la position de ne pas dépasser sa consigne. Il n'y pas d'oscillation autour de 0 mm. Il

est donc plus long de vider la chambre sous l'action de la raideur de l'actionneur que de la remplir. La

commande sature d'ailleurs plus longtemps à la descente qu'à la montée sans perturber pour autant la

position.
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Réponse à un échelon - Boucle fermée - Correcteur P
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Figure 4.7: Réponse à un échelon avec un correcteur Proportionnel

3.1.3. Boucle fermée avec un correcteur Proportionnel Intégral

Réponse à un échelon - Boucle fermée - Correcteur PID
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L'action intégrale a pour objet d'éliminer l'erreur statique (fig. 4.8). Ainsi on constate sur la

figure 4.9 que l'erreur statique n'excède pas 30 jim.. De plus, la commande sature uniquement lorsque

l'erreur est la plus grande, c'est à dire aux instants d'application de l'échelon. Durant le reste de l'essai,

elle ne présente pas d'oscillation.
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Figure 4.9: Réponse à un échelon avec un correcteur PID

Le coefficient de l'intégrateur étant trop important dans la phase de descente, on observe que

la tige descend au-delà de sa position initiale jusqu'à atteindre même le niveau de saturation du

capteur. C'est pourquoi, sur la figure 4.8, la position se trouve subitement constante autour de 4

secondes. Ce phénomène perturbe la commande, qui au même moment rencontre des problèmes de

saturation également. Une fois encore, ces dépassements se retrouvent au niveau du début et de la fin

de l'échelon. Ils impliquent une alimentation d'énergie fournissant 9 bars, alors qu'auparavant avec le

correcteur Proportionnel, une source pneumatique standard de 7 bars suffisait.

Le correcteur Proportionnel Intégral a cependant l'avantage ici de moins faire osciller la

commande que le correcteur Proportionnel seul (fig. 4.7). Cette caractéristique permet de limiter les

pertes d'énergie et de ménager la servovalve qui subit une fatigue anticipée par ces excitations

alternatives très rapides.

La locomotion en échelon de 4 mm a été utilisé pour effectuer un essai de vitesse sur une

longue course. En minimisant les temps morts dédiés aux changements d'appuis, le robot a atteint une

vitesse de 2 mm/s. Cette valeur peut être améliorée si elle devient plus cruciale au niveau du cahier des

charges. En effet, en réduisant le rapport de réduction du module antérieur, on pourrait diminuer le

temps de blocage, qui pour l'instant ralentit la cadence d'avance.
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3.2. REPONSE A UNE CONSIGNE EN RAMPE

3.2.1. Boucle fermée avec un correcteur Proportionnel

Cet essai a été fait à plusieurs reprises en faisant varier le gain du correcteur afin d'obtenir une

relation entre Kp et Kv, les gains en débit et en pression de la servovalve par l'intermédiaire du gain

statique (§ 3.2.3). L'absence d'intégrale dans la boucle ouverte se traduit par des pentes différentes

entre la consigne et la position de sortie (fig. 4.10).

La globalité de l'essai comprend ici la création d'un pas complet avec un changement

d'appuis. La descente de consigne de position correspond donc à la montée du module postérieur par

l'intermédiaire de la raideur propre de l'actionneur à soufflet métallique lors de la chute de pression.

Cette consigne est une rampe de 4 mm effectuée en 0,2 s afin d'éviter toute saturation inutile. De plus,

la réponse de la partie postérieure en mouvement est plus lente, car la masse déplacée correspond à

toute la partie inférieure comprenant la gaine ombilicale.

Les perturbations observées autour des positions extrêmes 0 et 4 mm sont dues aux

changements d'appuis qui créent un défaut de coaxialité entre la tige et le cylindre. Le guidage de la

tige peu ajusté pour limiter les frottements, engendre cependant des défauts géométriques. La position

radiale du capteur à effet Hall par rapport à l'aimant s'en trouve changer et perturbe un peu le signal

de position.

Réponse en rampe - Boucle fermée - Correcteur P

3.5 4 4.5 5
Temps en secondes

5.5

Figure 4.10: Réponse en rampe avec un correcteur Proportionnel
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A la fin du blocage, lorsque les appuis antérieurs et postérieurs sont actifs, la position retrouve

la valeur où elle était asservie. Ce changement n'engendre a priori pas d'erreur de mesure sur le

positionnement global. Les erreurs dynamique et statique durant cet essai atteignent 0,35 mm soit 9 %.

3.2.2. Boucle fermée avec un correcteur PID

L'essai réalisé avec un correcteur Proportionnel Intégral Dérivé s'avère tout à fait satisfaisant

dans le cas d'une rampe (fig. 4.11). Il permet de limiter considérablement l'erreur de suivi de la rampe

(fig. 4.12 et 4.13), qui n'excède pas 12 microns. Lors du maintien en position à 4 mm, la pression n'est

pas stabilisée car elle subit le changement d'appuis qui perturbe la mesure de position par des défauts

de coaxialité au niveau du capteur à effet Hall. Un léger retard pur visible au départ de la descente, est

à attribuer en grande partie à la ligne pneumatique. Les gains constants durant la totalité de l'essai

procurent un bon suivi de consigne lors de la descente où la pente est 10 fois plus rapide qu'à la

montée.

Lors de la descente, l'actionneur se stabilise rapidement sans atteindre le seuil de mesure du

capteur (fig. 4.11). Cependant, on constate tout de même une légère saturation de commande à la fin

de la descente. Après la descente, on observe que malgré les perturbations de position dues aux appuis

(blocage postérieur), la tige reste très proche de 0 mm, qui est la position souhaitée.

Réponse en rampe - Boucle fermée - Correcteur PID

4 4.5 5 5.5 6 6.5
Temps en secondes

Figure 4.11: Réponse à une rampe avec un correcteur PID
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Réponse en rampe - Boucle fermée - Correcteur PID Erreur de suivi de la rampe - Correcteur PID

A ; i\ : A
•/ r • / 1 " / r

' ! / ( / ] : M
Hi \'l\j \

, i ', '

A
N /'

V i • y YW
• j

j

3.S 3.55 3.6 3.65 3.7 3.75 3.8 3.85 3.9
Temps en secondes

Figure 4.12: Commande et erreur avec PID Figure 4.13: Zoom de l'erreur de suivi de rampe

3.3. REPONSE A UNE CONSIGNE EN ESCALIER

3.3.1. Boucle fermée avec un correcteur Proportionnel
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Figure 4.14: Réponse en escalier avec un correcteur Proportionnel

114



Chapitre 4 - Expérimentations et résultats

Réponse en escalier - Boucle fermée - Correcteur P

1.5 2 2.5 3
Temps en secondes

3.5

Figure 4.15: Réponse en escalier avec un correcteur Proportionnel

Ce type de consigne a été expérimenté pour valider les performances avancées dans le cahier

des charges. En effet, l'intérêt est de réaliser des mesures à des intervalles déterminés. Des pas

intermédiaires de 0,5 mm ont été choisis afin de discrétiser la course de mesure. On souhaite obtenir

une bonne précision de positionnement ainsi qu'une stabilisation rapide.

La figure 4.14 représente la course en escalier effectuée par l'actionneur à soufflet. Le gain du

correcteur à la limite de la stabilité engendre une erreur statique importante sur chaque marche. Le pic

observé autour de 3,6 secondes est dû au blocage antérieur. La commande ne subit aucune saturation

tout au long de l'essai (fig. 4.15). L'erreur est importante et ne peut en aucun cas être satisfaisante pour

les performances recherchées. La mise en place d'une action intégrale s'avère dons indispensable.

3.3.2. Boucle fermée avec un correcteur PID

Le correcteur comprenant des coefficients Proportionnel, Intégral et Dérivé permet de réduire

fortement l'erreur statique et de limiter les temps de stabilisation du système (fig. 4.16). En effet, on

constate que sur chaque marche, la position se stabilise en 0,15 s avec une erreur moyenne inférieure à

5 microns (fig. 4.18). La largeur des marches pourrait donc être réduite, ce qui permet dans le cadre

d'inspection industrielle de réduire la durée de l'opération. Dans un domaine hostile, ce paramètre

s'avère primordial.
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Réponse en escalier - Boucle fermée - Correcteur PID
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Figure 4.16: Réponse en escalier avec un correcteur PID

Lors de la montée, on peut encore améliorer la dynamique du système, car on observe que la

commande est loin de toute saturation.
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Figure 4.17: Réponse en escalier avec un PID Figure 4.18: Zoom de la fig. 4.17

Lors de la descente, la position suit convenablement la consigne, et le dépassement de la

position initiale est faible. De plus, la commande ne montre qu'une très faible saturation. Ce

déplacement en escalier permettrait à un capteur porté par ce robot de réaliser des mesures à des
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intervalles de 0,5 mm à une fréquence de 4 Hz. Cependant si le capteur possède un temps de réponse

très faible, la consigne en rampe peut être, elle aussi, adaptée.

Le correcteur PED est tout à fait approprié à la locomotion en escalier. Il procure des temps de

réponse à 5 % sur chaque marche de 0,10 s avec une erreur de positionnement inférieure à 5 jum.

3.4. ETUDE FREQUENTIELLE DU SYSTEME AVEC
UNE LIGNE PNEUMATIQUE

Cette étude se justifie du fait de l'utilisation du système à distance des organes de commande.

En effet, dans un tube de générateur de vapeur, le robot est susceptible d'être à une dizaine de mètres à

l'intérieur du tube. Ainsi, il faut prendre en compte l'alimentation de l'énergie fluidique, qui engendre

des modifications de la commande. Ce problème affecte tout particulièrement l'actionneur à soufflet

fonctionnant en continu. Pour l'expérimentation, nous avons ajouté un tuyau d'alimentation

pneumatique à l'actionneur pneumatique de 10 mètres de long.

Nous avons comparé les comportements fréquentiels du système piloté via une ligne

pneumatique (10 mètres de tuyau) et directement (1 mètre de tuyau). La figure 4.19 représente les

gains de l'actionneur à soufflet métallique selon sa configuration.
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Figure 4.19: Réponses fréquentielles (amplitudes) de l'actionneur avec et sans ligne pneumatique
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Figure 4.20: Réponses fréquentielles (phases) de l'actionneur avec et sans ligne pneumatique

En boucle fermée, nous avons utilisé un correcteur PID pour lequel les gains ont été réglés de

façon à garantir la stabilité du système. La commande via une courte ligne pneumatique de 1 mètre

montre que le système en boucle ouverte possède une bande passante à 1 dB de 0,6 Hz. En boucle

fermée, la bande passante passe à 6 Hz.

L'usage de la longue ligne pneumatique de 10 mètres montre une très forte réduction de la

bande passante qui en boucle ouverte est de l'ordre de 0,15 Hz. On constate cependant que le système

bouclé voit également sa bande passante multipliée par 8 pour atteindre environ 1,2 Hz.
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3.5. ETUDE TEMPORELLE DU SYSTEME AVEC
LA LIGNE PNEUMATIQUE

3.5.1. Réponse à une consigne en escalier

3.5.1.1. Correcteur Proportionnel

Réponse en escalier - Correcteur Proportionnel - Tuyau de 10 mètres
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Figure 4.21: Réponse en escalier avec un correcteur Proportionnel

Cet essai est réalisé dans les mêmes conditions que précédemment hormis la différence de

longueur du tuyau d'alimentation (fig. 4.21). Le gain est tel que la position ne subit pas de fortes

oscillations en statique (proche de 0 mm). Les échelons effectués à chacune des marches engendrent

des oscillations faiblement amorties. Lors du maintien de la course à 4 mm, on voit le changement

d'appuis qui se traduit par une perturbation vers 4,8 secondes. La remontée du module postérieure est

effectuée en escalier également à la même fréquence. On constate que les oscillations sont plus faibles

car le système est plus lent et plus amorti (frottement de la gaine ombilicale sur le tube inspecté).

L'erreur observée, en valeur absolue, est en moyenne de 0,13 mm. La commande quant à elle,

ne sature pas durant la montée. Le coefficient du correcteur pourrait être augmenté. A la remontée du

module postérieur en revanche, le système engendre des saturations, car la plage d'utilisation de la

servovalve est plus rapidement limitée vers -20 mA que vers 20 mA. En effet, le fonctionnement

moyen est autour de -7,5 mA et non de 0 mA.
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3.5.1.2. Correcteur PID

Réponse en escalier - Correcteur PID - Tuyau de 10 mètres
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Figure 4.22: Réponse en escalier avec un correcteur PID
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Figure 4.23: Zoom sur l'erreur de position de l'essai de la figure 4.22

120



Chapitre 4 - Expérimentations et résultais

Afin d'améliorer les performances du robot sur l'essai précédent, nous avons utilisé un

correcteur du type PHD (fig. 4.22). Celui-ci s'avère être très satisfaisant. Il ne produit pas d'oscillations

et assure une bonne précision de positionnement à chaque marche. La fréquence des pas est toujours

de 4 pas de 0,5 mm par seconde. Le changement d'appui perturbe peu la position. A la remontée de la

partie postérieure, on observe une fois encore un comportement différent où des oscillations se créent

sur chacune des marches. Les gains du correcteur pourraient être spécifiquement adaptés dans la

commande pour cette phase.

La commande est loin des limites de saturation et se stabilise rapidement sans oscillation.

L'erreur agrandie sur la figure 4.23, montre que lors de la stabilisation de la position à chaque marche,

elle n'excède pas 15 fim. Le comportement du correcteur est donc tout à fait satisfaisant et correspond

bien à l'attente prévue par la théorie.

3.5.2. Réponse à une consigne en rampe

3.5.2.1. Correcteur Proportionnel

Réponse en rampe - Correcteur Proportionnel - Tuyau de 10 mètres

10 11 12
Temps en secondes

13 14

Figure 4.24: Réponse en rampe avec un correcteur Proportionnel

Malgré le réglage du gain à la limite des oscillations, on constate des erreurs dynamique et

statique importantes de l'ordre de 0,2 mm (5 %) au palier(fig. 4.24). Lors de la remontée de la partie

postérieure, la position ne peut pas suivre convenablement la consigne et d'importantes oscillations

apparaissent. La commande également subit de fortes oscillations mais ne présente aucune saturation.

Ce comportement ne ménage pas la servovalve et consomme inutilement de l'énergie (fig. 4.25).
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Réponse en rampe - Correcteur Proportionnel - Tuyau de 10 mètres
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Figure 4.25: Réponse en rampe avec un correcteur Proportionnel

3.5.2.2. Correcteur PLD
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Figure 4.26: Réponse en rampe avec un correcteur PID
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Le suivi de consigne le long de la rampe est très fidèle (fig. 4.26), l'erreur dynamique

n'excédant pas 40 jum (fig. 4.27). Le correcteur n'engendre pas d'oscillations comme il a été

précédemment observé. La commande est donc beaucoup plus stable qu'auparavant même si la

remontée de la partie postérieure subit quelques oscillations. La commande est loin de toute saturation,

car elle est à peine à 50 % de son échelle.

Réponse en rampe - Correcteur PID - Tuyau de 10 mètres

8 9 10
Temps en secondes

11 12

Figure 4.27: Réponse en rampe avec un correcteur PID

3.5.3. Réponse à un échelon

Cet essai est intéressant si on désire effectuer une longue course avec une vitesse plus élevée

que celle utilisée pour la mesure. Les échelons ont une amplitude de 4 mm. La cadence d'avance lors

de cet essai n'est pas maximale, car l'occurrence des changements d'appuis n'a pas été optimisée. Le

cycle comprend donc quelques temps morts, lors du maintien à 4 mm.

La figure 4.28 compare les réponses obtenues avec un correcteur Proportionnel et un

correcteur Proportionnel Intégrale Dérivé. Les temps de réponse à 5 % (0.2 mm) des 2 courbes est

sensiblement le même (environ 300 ms). Pour la réponse avec un correcteur Proportionnel, l'erreur

statique est de 0,15 mm soit 3,75 %. Pour le 2nd relevé, le temps de réponse à 50 fim (1,25 %) est de

0,57 s et l'erreur statique est inférieure à 10 /xm. Le retard pur observé aux extrémités de l'échelon est

d'environ 35 ms, la valeur calculée étant de 30 ms. Sachant que la période d'échantillonnage utilisée

est de 5 ms, on peut estimer qu'on se rapproche de la valeur théorique du retard.
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Réponse en échelon - Comparaison des correcteurs P et PID - Tuyau de 10 mètres
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Figure 4.28: Réponse à un échelon de 4 mm - Comparaison des correcteurs P et PID

La commande subit d'importantes saturations lorsque l'erreur est la plus grande. Cependant

elle ne comporte aucune oscillation. Le correcteur PED a un fonctionnement particulier. En effet, vu le

retard présent aux extrémités de l'échelon, le coefficient intégral devrait être très faible pour ne pas

engendrer un fort dépassement de consigne. Or dans ce cas son action serait négligeable. C'est

pourquoi nous avons choisi de ne faire intervenir l'action intégrale que lorsque l'erreur est faible. Ainsi

celle-ci est efficace dès que la position est à moins de 0,5 mm de la consigne. C'est pourquoi les 2

courbes ont des dynamiques de montée proches, car le gain proportionnel agit seul durant cette phase.

L'erreur aux temps d'application de l'échelon (t = 3,8 s et t = 6 s) est très importante, et fait

saturer la commande sur la majorité du régime transitoire. Ainsi ce phénomène nous permet d'estimer

la vitesse maximale de l'actionneur, qui est lors de la montée d'environ 14 mm/s.
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Correcteur

Echelon

4 mm

Rampe

Escalier

1 mètre - retard pur 3,5 ms

P

8 = 0,12 mm

(3 %)

T = 0,ls

Pom = 7 bars

E = 0,35 mm

(9 %)

£(1 variable

Pmru = 6.8 bars

E= 0,06 mm

(12 %)

Pm« = 6,8 bars

Bande Passante

àldB

BO : 0,6 Hz

PID

8=30 jxm (0,8 %)

T = 0,ls

Pmax = 7,8 bars

8 = 15^m

(0,4 %)

8d= 12 j«m

Pmax = 7,2 bars

8 = 10 pm (2%)

T = 45 ms

Pmax = 7,8 bars

BF : 6 Hz

10 mètres - retard pur de 35 ms

P

8 = 0,15 mm

(4 %)

T = 0,3 s

Pmix = 8 bars

8 =0,15 mm

(4%)

8(5 variable

Pmax = 7,4 bars

8=0,13 mm

(26 %)

Pmax = 7,6 bars

BO: 0,15 Hz

PID

8 = 20 /xm

(0,5 %)

T = 0,3 s

Pmax = 7,8 bars

8 =15/«m

(0,4 %)

8J = 40 j«m

Pmax = 7,9 bars

8=15^m(3%)

T = 0,ls

Pmax = 7,6 bars

BF: 1,2 Hz

Commentaires

Saturation de la

commande.

VmaX = 14 mm/s

Commande

agitée avec

correcteur P et

stable avec PID

Echelons de 0,5

m m tous les

0,25 s

s l'erreur statique exprimée en mm

8d l'erreur dynamique exprimée en mm

x le temps de réponse à 5 %

Pmax la pression maximale dans la chambre

B O Boucle Ouverte

BF Boucle Fermée

Tableau 4.1: Récapitulatif des caractéristiques dynamiques du robot

D'après le tableau 4.1, on constate que le PID apporte systématiquement d'excellentes

précisions de positionnement. De manière générale, le système évolue convenablement malgré une

alimentation assurée via un tuyau pneumatique de 10 mètres de long.
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3.6. ETUDE DE LA LOCOMOTION SUR UNE GRANDE COURSE

La locomotion sur une course de plusieurs dizaines de millimètres est intéressante, car elle met

enjeu les changements d'appuis. On souhaite connaître les performances du robot en ce qui concerne

la précision de positionnement, la vitesse d'évolution et la charge transportable. Pour évaluer les

courses inférieures à 10 mm, nous avons utilisé un capteur LVDT solidaire du tube inspecté, comme

pour étalonner le capteur à effet Hall. Dans le cas de courses plus importantes, nous avons eu recours à

un cathétomètre. Cet appareil mesure les distances verticales dans le plan perpendiculaire à son viseur.

La lunette de visée se déplace le long d'une colonne graduée équipée d'un vernier. La précision de

mesure est identique à celle d'un pied à coulisse gradué, c'est à dire 2/100 mm.

3.6.1. Les changements d'appuis

Nous avons étudié les comportements de l'actionneur central dans différentes configurations

afin d'évaluer les capacités du robot sur des courses de 4 mm. Les changements d'appuis sont sans

doute une phase délicate de la locomotion. En effet, à cet instant les charges se répartissent

différemment, donc l'effort de l'actionneur à soufflet varie. De plus, la mise en contact des pattes sur

les parois peut engendrer un défaut de coaxialité du robot dans le tube. Enfin, si l'effort de maintien

contre les parois est insuffisant, des glissements peuvent apparaître au niveau des pattes ; dans tous ces

cas les performances de locomotion s'en trouvent diminuées.

Nous avons mesuré par l'intermédiaire du cathétomètre, la dispersion de position engendrée

par les changements d'appuis. Pour cela, nous avons fait exécuter au robot des courses de 8 mm aller et

retour afin de provoquer ces changements. Cet essai a été fait en suivant une consigne en rampe à 2

mm/s, le robot alors alimenté via un tuyau de 1 mètre ne supportant aucune charge. Après 48

changements d'appui, aucune dispersion n'a pu être observé par le cathétomètre. Tout au long de l'essai

le robot s'est replacé à sa position initiale. Le cathétomètre ayant servi de référence, comme un calibre

à coulisse et non pour la mesure, l'erreur de lecture est sur le viseur et non le vernier. Par conséquent,

on peut affirmer que s'il y a eu dispersion, celle-ci n'a en aucun cas excédé 20 [im. Cet essai montre

que la morphologie retenue pour les appuis n'engendrent pas de dispersions de positionnement.

En revanche, la phase de changement d'appui peut être tout de même à l'origine de

perturbations. En effet, selon les réglages du correcteur, on sait qu'il y a une variation de l'erreur

statique en fin de course de l'actionneur central. Le chargement agit également de façon à augmenter

cette erreur. De plus, celui-ci lors de dynamiques fortes, avance par échelons de 4 mm, engendre de

très faibles glissements du fait du manque d'effort de maintien des pattes sur les parois. On a constaté

ainsi que les erreurs de positionnement sont plus importantes lors des déplacements en échelon que

lors des déplacements en rampe, où la quantité de mouvement est plus faible. Les essais réalisés dans

le tube en PVC pour visualiser les glissements impliquent un maintien au parois plus faible que dans le

tube réel de GV.
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Après avoir étudié les dispersions de positionnement dues uniquement aux changements

d'appuis, nous nous sommes intéressés à l'étude d'une course complète de 90 mm. Les relevés de

référence sont effectués au cathétomètre (fig. 4.30).

Course de 90 mm
100

+ Relevés
Approximation linéaire

-*•• Erreuri
Erreur2

Approximation linéaire

30 40 50 60
Consigne en mm

Figure 4.29: Essai de positionnement sur une course de 90 mm

La figure 4.29 ci-dessus montre le positionnement du robot sur une course de 90 mm. Les

relevés sont représentés par des croix par lesquelles passent une droite d'approximation linéaire.

L"'Erreurl" est la différence entre la consigne et les relevés de position. On constate que ces points,

tracés en étoile, suivent pratiquement une droite. Ceci indique que cette erreur est proportionnelle au

déplacement. Elle peut provenir d'une erreur de calibrage du capteur à effet Hall ou d'une mauvaise

coaxialité du tube par rapport au cathétomètre. Par conséquent, nous avons évalué la distance des

points expérimentaux de cette approximation linéaire. Cette distance est représentée par l'"Erreur2"

(points en étoile). On constate que dans ce cas l'erreur atteint 60 /xm. La mesure effectuée par le

cathétomètre engendre elle-même des erreurs principalement dues à la lecture sur le vernier et au

positionnement du viseur en correspondance avec l'extrémité du robot (fig. 4.31). Cette dispersion

globale peut être estimée à 30 jxm.
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Figure 4.30: Cathétomètre en visée Figure 4.31: Vue du viseur du cathétomètre

3.6.2. Locomotion en charge

Les essais de locomotion en charge ont été effectués dans un tube de GV de 17 mm de

diamètre. Le robot est alimenté via un tuyau pneumatique de 1 mètre. La charge est placée sur le

module antérieur, celle-ci est donc poussée. En effet, il est délicat de prévoir une charge tirée à cause

l'encombrement de la gaine ombilicale. De plus en cas réel, la seule charge tirée qui puisse exister

correspond à celle de cette gaine. La masse transportée est dans notre cas un cylindre d'acier. Nous

avons réalisé cet essai avec une masse de 225 grammes et une autre de 590 grammes. La consigne

choisie est une rampe, car la charge est simplement posée sur le robot, et serait susceptible de décoller

du module antérieur lors de dynamique rapide.

Lors du premier essai - charge de 225 g (fig. 4.32) - on observe que la position, à la limite des

oscillations, suit convenablement la consigne. La commande ne présente aucune saturation, car elle

n'excède pas 50 % de sa plage d'utilisation. Du fait de la charge, la pression a naturellement augmenté.

Lors de la montée, l'erreur dynamique est de 0,03 mm tandis qu'après stabilisation, elle est inférieure à

0,02 mm. Les changements d'appui ne perturbent pas davantage le positionnement en présence de la

charge. Les gains du correcteur PED sont également adaptés à la phase de remontée du module

postérieur, qui doit être inchangée en présence de charge poussée.

Pour le second essai avec une charge de 590 g (fig. 4.33), les gains du correcteur ont été

modifiés. Durant toute la course, le robot n'a subit aucune perturbation au niveau des appuis. Ceux-ci

ont assuré complètement leur fonction en maintenant solidement le robot dans le tube. Ceci ne pourrait

pas être possible dans le tube de plexiglas pour des raisons de dimensions et matériaux précédemment

détaillées.
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Réponse en rampe - Correcteur PID - Tuyau de 1 mètre - charge 225 g
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Figure 4.32: Montée d'une charge de 225 grammes

Réponse en rampe - Correcteur PID - Tuyau de 1 mètre - charge 590 g
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Figure 4.33: Montée d'une charge de 590 grammes
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Réponse en rampe - Correcteur PID - Tuyau de 1 mètre - charge 590 g
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Figure 4.34: Montée d'une charge de 590 grammes

Au cours de tout l'essai, la position suit la consigne avec une faible erreur qui pendant la

rampe est de 20 /xm, et est en stabilisation inférieure à 10 /xm. La commande est très stable et ne

présente ni oscillation ni saturation. La pression est augmentée du fait du chargement. Une fois encore

le correcteur PED à gains fixes s'avère adapté tout au long de l'essai.

Le robot montre qu'il est capable de transporter des charges importantes en conservant ses très

bonnes performances de locomotion. D'après sa conception, il a été prévu pour pousser des masses de

plusieurs kilogrammes, cependant en l'absence de conditions expérimentales suffisantes, nous n'avons

pas pu mettre en œuvre ce type d'essai.

Erreur statique de positionnement

sur une course de 90 mm

Sans correction

1% de la course

Avec correction

60 fim max.

Erreur de positionnement sur 4 mm avec une

montée en rampe pour une charge de 590 g

Dynamique

20/xm

Statique

10 jitm

Tableau 4.2: Récapitulatif des erreurs de positionnement du robot
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4. CONCLUSION

Les nombreux essais menés sur le robot d'inspection intratubulaire ont permis de valider la

conception du prototype. En effet, les différentes parties mécaniques et électropneumatiques ont pu

être testées et mises en comparaison avec les modèles physiques préalablement établis lors des phases

de conception et d'identification.

L'exploitation du robot est réalisée par l'intermédiaire d'un cockpit - panneau de commande

programmable - qui pilote une carte DSP d'entrée / sortie. Cette interface a permis d'étudier la

locomotion dans de nombreuses situations.

La majeure partie des essais porte sur les caractéristiques dynamiques de l'actionneur central.

Celui-ci est asservi en position par l'intermédiaire des mesures fournies par le capteur à effet Hall. Le

correcteur PED employé a donné des résultats satisfaisants tant sur la précision de positionnement que

sur les temps de réponse de l'actionneur. Le système a été évalué en réponse à des consignes en

échelon, en rampe et en escalier. Ces 3 sollicitations modélisent des phases de déplacements rapides

ou lents et en mesure à des intervalles réguliers.

Des essais sur l'actionneur central alimenté par un tuyau pneumatique de 10 mètres de long

montrent que les caractéristiques fréquentielles du robot sont largement diminuées. Cependant le

système commandé par un correcteur PID adapté permet de multiplier par 8 la bande passante de

l'actionneur et de garantir une précision de positionnement de l'ordre de 20 /xm avec des temps de

réponse légèrement plus longs qu'avec une courte ligne pneumatique.

Enfin le robot testé dans un tube réel de GV montre que lors de la poussée d'une charge de 590

grammes, il n'est pas perturbé et assure toujours la même précision de positionnement. La commande

à gains fixes s'avère adaptée tant à la phase de déplacement du module antérieur que postérieur.

Au vu des bonnes performances fournies par un correcteur PID, on pourrait se satisfaire de ce

type de commande. Cependant il serait intéressant d'étudier une commande par retour d'état où l'on

exploiterait l'information de pression. L'objectif du retour serait de diminuer les temps de réponse tout

en conservant une bonne précision. Cette commande permettrait également d'augmenter la robustesse

de l'actionneur principal en particulier au niveau du comportement vis à vis des variations de charges

transportées.
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CONCLUSION GENERALE

Le travail présenté dans ce mémoire aborde le thème de la micro robotique par la conception

d'un micro robot d'inspection intra tubulaire. Après une étude bibliographique générale sur les micro

systèmes et l'analyse de l'existant dans ce domaine, nous avons pu cerner les grandes directions de

recherche actuelles. La micro robotique s'oriente de nos jours vers les micro robots mobiles

intelligents et vers la micro manipulation. Les applications principalement visées sont la médecine, la

défense et la maintenance industrielle.

L'état de l'art dans le domaine des micro technologies montre que ces dernières années, les

méthodes de micro fabrications ont énormément évolué permettant de donner naissance à un grand

nombre de micro capteurs, actionneurs et par conséquent micro systèmes.

Notre contribution s'est axée sur la création d'un micro actionneur pneumatique. Ce choix est

guidé par le fait que l'énergie fluidique possède un rapport puissance / volume élevé qui peut être très

intéressant dès lors que l'on dispose d'un encombrement restreint et qu'il y a nécessité de développer

des efforts importants. L'actionneur linéaire est conçu sur une base de soufflets métalliques. Ce

concept déjà exploité de nombreuses fois au laboratoire à l'échelle macroscopique présente l'avantage

d'être naturellement compliant et d'avoir un actionnement continu où les frottements sont très faibles

contrairement à un vérin classique où les joints engendrent des frottements nuisibles à la précision.

Ces phénomènes sont très pénalisants à petite échelle.

Afin de définir précisément le cadre de notre conception, nous sommes partis d'un cahier des

charges fournit par un industriel. En effet, dans le domaine de la maintenance, il est nécessaire dans les

centrales nucléaires d'observer l'état de nombreux conduits. Les tubes des Générateurs de Vapeur sont

parmi les plus sollicités et les plus contrôlés. Ceux-ci ont un diamètre variant de 17 à 20 mm selon les

générateurs et une épaisseur d'environ 1 mm. Ce sont eux qui séparent le circuit primaire (radioactif)

du circuit secondaire (non radioactif). Les contraintes mécaniques résultant des hautes pressions (plus

de 100 bars) et des températures importantes risquent d'endommager les tubes. C'est pourquoi ils

doivent être soigneusement vérifiés afin de prévenir une rupture fatale.

La conception a abouti à la fabrication d'un robot du type inchworm composé d'un actionneur

d'allongement à soufflet et de deux modules de blocage, l'un pneumatique et l'autre électrique. Ce

robot est équipé d'un capteur proprioceptif à effet Hall qui mesure le déplacement de la tige. La

sensibilité du capteur permet de visualiser et de contrôler des mouvements de quelques microns. La

difficulté principale dans la réalisation de ce prototype est au niveau de la distribution des énergies

pneumatiques et électriques en encombrement réduit et sur une longueur qui peut atteindre 10 m.

L'ensemble du robot est piloté par une carte d'entrée / sortie munie d'un DSP. Celle-ci est

programmée à partir d'un PC, à partir duquel on visualise le panneau de commande propre au robot.
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Cet outil de programmation a permis de réaliser la phase d'étude et d'identification des paramètres du

robot en mettant en œuvre divers essais aux niveaux de l'actionneur central et des modules de blocage.

Afin d'observer facilement le comportement du robot lors de la locomotion, nous avons utilisé

un tube en PVC transparent de 18 mm de diamètre pour représenter l'environnement industriel du GV.

Les essais dans ces conditions ont permis d'étudier la précision de positionnement du robot sur de

longue course. Ainsi on a pu caractériser les dispersions dues à l'allongement et aux changements

d'appuis.

Pour évaluer les performances de transport, le robot a été mis dans un tube réel de GV, où il a

été soumis à des charges de 225 puis 590 grammes. De plus, afin de tenir compte de la distance qui

sépare les éléments électropneumatiques de leur actionneur, nous avons mis en place une ligne

pneumatique de 10 mètres de long pour alimenter le robot. A l'issue de tous ces essais, il est apparu

que le correcteur PED procurait dans chaque cas de bons résultats en précision de positionnement

(environ une vingtaine de microns). Les consignes auxquelles nous nous sommes intéressés, sont en

forme d'échelon, de rampe et d'escalier, car elles représentent respectivement une avance rapide, lente

et une cadence de déplacement à intervalle régulier.

Les déplacements rapides en échelon de 4 mm permettent une vitesse de montée du robot de 2

mm/s. Dans l'exécution d'un cycle, 2/3 du temps sont consacrés aux changements d'appuis. Le module

de blocage antérieur est actionné par un micro moteur muni d'un réducteur à grand rapport pour

transmettre un couple important lors du blocage. Par conséquent, le temps de mise en contact des

pattes sur les parois s'en trouve augmenté.

Les modifications que le prototype du robot seraient susceptibles de subir seraient tout d'abord

liées à son encombrement. En effet, les micro moteurs disponibles sur le marché à l'heure actuelle

pourraient permettre de réduire considérablement la longueur du module antérieur, ramenant ainsi le

robot de 120 à 80 mm de long. Une micro servovalve présentée au premier chapitre, pourrait prendre

place directement sur le robot et permettrait de s'affranchir d'éventuels problèmes dus à la ligne

pneumatique'. Enfin, une commande par retour d'états pourrait être mise en place pour optimiser la

locomotion du robot par une diminution du temps de réponse tout en conservant la même précision.

L'exploitation industrielle de ce type de porteur peut conduire à une modification du cahier des

charges supposant une fabrication en série pour limiter le coût du produit et/ou l'exploitation en

parallèle dans les centrales nucléaires pour réduire le temps d'intervention.

Au-delà de l'inspection intratubulaire, ce prototype a pu montrer les possibilités techniques de

l'actionneur à soufflet métallique, qui muni de son instrumentation peut être réutilisé pour d'autres

tâches à petite échelle comme la micro manipulation.
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RESUME

La micro robotique, comme les micro systèmes en tous genres (micro capteur, micro
électronique...) se développent de plus en plus pour intégrer notre quotidien. Les domaines de
pointe (médical, défense..) ne sont plus les seuls concernés, car les micro systèmes atteignent
la grande consommation (micro capteurs et actionneurs pour l'automobile).

La création de nouveaux systèmes et en particulier de nouveaux micro actionneurs
permet de conquérir de nouvelles applications. La maintenance nucléaire est entre autres un
de ces domaines. En effet, par exemple l'inspection de tuyaux et conduites doit faire appel à
des systèmes de petites dimensions.

Notre étude s'est basée sur la conception d'un micro robot à actionneur
électropneumatique pour l'inspection intratubulaire. L'environnement des générateurs de
vapeur est hostile et impose au robot de se déplacer dans des tubes verticaux de 17 mm de
diamètre.

La conception originale du micro robot du type inchworm est axée sur un actionneur à
soufflets métalliques qui présente l'avantage de posséder un très bon rapport de puissance /
volume. De plus, cet actionneur de par sa conception n'engendre que de très faibles
frottements durant son fonctionnement, ce qui lui procure une bonne précision de
positionnement.

Le système développé au LAI a été modélisé et testé aux niveaux de ses modules de
blocage aux parois et de son module d'allongement. La simulation confirme les performances
escomptées lors de la conception. Le robot est capable de transporter une charge supérieure à
1 kilogramme à l'intérieur d'un tube réel de centrale nucléaire. Sa précision de positionnement
sur une course de 90 mm est inférieure à 60 jiim.
La commande utilisée pour parvenir à ces résultats utilise un correcteur PID. En perspective
afin d'élargir et d'améliorer ces performances, une commande par retour d'états sera sans
doute à envisager.

ABSTRACT

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) are integrated in many current products
and are not only the concern of military defence or medicine. Nowadays micro actuators are
diversified by using different kind of energy, and creating different motions. Several
applications require small systems to inspect confined and hostile places.

Vapour generators in nuclear plants are composed with 3000 to 5000 vertical pipes of
17 mm diameter. These pipes endure high mechanical constraints and have to be inspected to
detect eventual cracks.

Our study is based on the design, modelling and implementation of a microrobot
enable to move up and carry sensors in these pipes. It moves as an inchworm and then is
composed by 2 blocking modules that brace the robot on the pipe sides, and one stretching
module that creates a step. This actuator is pneumatic and composed by metal bellows. By
this original design, the microrobot have a good power to volume ratio and thus it can carry a
load higher than 1 kg. Its good positioning accuracy is proved with a 90 mm course where the
error of positioning is less than 60 /im.

A PID control law is used to control the robot but state feed back control law is
planed.


