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RésuméRésuméRésuméRésumé    

Les moteurs piézoélectriques inertiels sont classiquement considérés 

comme des moteurs d’une grande simplicité, mais offrant des forces et des 

vitesses inférieures aux autres technologies de moteurs piézoélectriques. L’étude 

présentée porte sur l’introduction d’un actionneur piézoélectrique amplifié 

comme composant actif du moteur inertiel. L’objectif des travaux est de 

comprendre et valider, théoriquement et expérimentalement, l’intérêt de 

l’innovation sur la vitesse maximale du moteur ainsi sur l’appel de courant 

nécessaire à son fonctionnement. La modélisation, analytique puis numérique, 

permet d’argumenter sur le réel intérêt et les limites de l’amplification dans les 

moteurs piézoélectriques inertiels. En complément, les conceptions, réalisations 

et tests de trois échelles de moteurs sont effectués, pour divers environnements. 

Les contraintes vont de la compatibilité à un fort champ magnétique (type 

Imagerie médicale par Résonnance Magnétique) jusqu’aux contraintes du 

domaine spatial (vide, sollicitations mécaniques), en passant par la 

miniaturisation, la maximisation des efforts, ainsi que le fonctionnement à des 

basses températures (jusqu’à -180°C). L’utilisation de paramètres « ajustables » 

des moteurs inertiels, tels que le signal de commande par exemple, permet de 

s’assurer de la possible répétabilité des moteurs mais aussi d’étendre les 

possibilités d’application. Finalement, la démarche de conception à l’aide de 

paramètres « arrêtés » complétés par des paramètres « ajustables » semblant 

offrir de bonnes perspectives d’application au domaine mécatronique, elle est 

synthétisée et globalisée afin de permettre aux concepteurs de la mettre en 

œuvre. 

 

Mots clés : Moteur piézoélectrique ; Modélisation ;  Miniaturisation ; 

Tribologie ; Vide ; Cryogénie ; Application spatiale ; Démarche de conception 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

Inertial Piezoelectric Motors are basically considered as extremely simple 

motors, but weak and slow compared to other piezoelectric motor technologies. 

The present study is about introduction of amplified piezoelectric actuator as 

active component of an inertial motor. The aim of this work is to understand and 

validate the benefits from amplification in terms of motor maximal speed as well 

as motor input current, with theory and experimentations. Building of models, 

analytical and numerical, allows arguing on real interests and limitations of the 

proposed innovation. As a complement, designs, realisations and tests are made 

on three different scales of motors, in order to fit various environments 

constrains. These constrains go from strong magnetic fields compatibility (such 

as Magnetic Resonant Medical Imaging) to space application field (vacuum, 

vibrations…), passing by miniaturisation, force maximisation, as well as low 

temperature operation (down to -180°C). In addition to design, use of 

“adjustable” parameters of inertial motors, input signal as an example, gives 

larger application opportunities, by increasing force range, etc. Finally, because 

design process using “stopped” and “adjustable” parameters seems to offer 

good application perspectives to mechatronics field, this process is summarised 

and generalised in order to be implemented by designers. 

 

Keywords : Piezoelectric motor ; Model ;  Miniaturisation ; Tribology ; 

Vacuum ; Cryogenics ; Space application ; Design process 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

MotivationsMotivationsMotivationsMotivations de la thèse de la thèse de la thèse de la thèse    

Les composants mécatroniques rencontrent un intérêt grandissant, dans 

tous les domaines technologiques ou industriels. L’émergence de nouveaux 

matériaux permet également le développement de technologies nouvelles, aptes 

aux applications mécatroniques, dans des configurations d’actionneurs et/ou de 

capteurs. Les matériaux piézoélectriques, bien qu’ils ne soient pas nouveaux 

rentrent dans cette catégorie. En effet, leurs propriétés réversibles en font des 

candidats idéaux à ces fonctions d’actionneur et/ou de capteur. Aussi, durant les 

dernières décennies, la présence des actionneurs piézoélectriques n’a fait que 

grandir et ils se présentent de plus en plus comme une solution standard 

d’actionnement, au même titre que des actionneurs magnétiques par exemple, 

mais présentant des éléments différenciant majeurs. 

Les actionneurs piézoélectriques ont la capacité de travailler à très haute 

fréquence du fait de leur raideur importante, et les efforts générés leur offrent 

un effort volumique des plus importants. Malheureusement, les courses qu’ils 

proposent sont très faibles, et se comptent en microns, ce qui peut très 

rapidement limiter leur intérêt. Des dispositifs capables d’augmenter leur course 

ont été proposés, mais afin de pouvoir atteindre des courses millimétriques dans 

des encombrements limités, l’utilisation de configurations de moteurs 

piézoélectriques s’avère nécessaire. 

Les moteurs piézoélectriques se déclinent en trois catégories : les 

Inchworms, ultrasonores et inertiels. Ces derniers, appelés classiquement Inertial 

Stepper Motors (ISM) ont la particularité d’être d’une extrême simplicité avec 

uniquement 4 composants, pouvant être résumés par seulement deux 
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ensembles mécaniques distincts. Cette simplicité leur offre des perspectives de 

miniaturisation importantes, ce qui élargit les applications envisageables. 

La Figure I-1 situe qualitativement le spectre de performances 

qu’adressent les moteurs piézoélectriques inertiels d’une manière générale. Du 

point de vue des efforts, les ISM ne produisent pas autant de force que les 

moteurs Inchworm (zone rouge), qui, grâce à leur actionnement par séquences, 

sont capables d’assumer des efforts importants. De même, les vitesses des ISM 

sont classiquement plus faibles que celles des moteurs ultrasonores (zone verte), 

qui peuvent atteindre plusieurs centaines de millimètres par seconde. Les 

perspectives d’amélioration des ISM traités dans ces travaux (zone bleue) sont 

concrétisées par la flèche de progression. 

 

Figure I-1 Comparatif schématique des technologies de moteurs piézoélectriques  

D’autres limitations ont ralenti le développement de cette technologie de 

moteurs. En effet, les configurations de moteurs inertiels utilisant des 

actionneurs piézoélectriques directs peuvent rencontrer des problèmes de 

défiabilisation, tels que des ruptures mécaniques dues aux contraintes en 

traction que ne supportent pas les céramiques piézoélectriques. Les 

performances en termes de durée de vie sont également un point clé des ISM, 

même si ce critère est également valide pour les autres technologies de moteurs 

piézoélectriques, reposant tous sur l’utilisation d’un contact frottant. Ainsi, les 

aspects Mécanique du contact et Tribologie sont également des défis à relever. 

De plus, des investigations liées à la commande des moteurs ISM, aux notions de 

précharge mais aussi à sa compatibilité à diverses ambiances sont menées, afin 

de tirer le meilleur parti du moteur considéré. 
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La démarche de conception et les différentes étapes de la réalisation des 

moteurs piézoélectriques inertiels ont permis de mettre en évidence une 

démarche capitalisable sur les systèmes mécatroniques. La différenciation entre 

les paramètres de conception immuables une fois le produit réalisé et les 

paramètres qui restent accessibles, via une électronique de commande par 

exemple, permet de mettre en place une logique d’ajustement du produit aux 

conditions de fonctionnement. Ces techniques de conception et d’adaptation 

sont détaillées et explicitées dans ces travaux. 

 

Les travaux présentés ici concernent la conception, le développement et 

l’application d’un moteur inertiel, utilisant un actionneur piézoélectrique 

amplifié APA® offrant un fort potentiel en termes de fiabilisation et 

d’amélioration de performances. Ces recherches s’inscrivent dans le cadre d’une 

thèse CIFRE, établie entre la société Cedrat Technologies, basée à Meylan, Isère, 

et le laboratoire Mécatronique Méthodes, Modèles et Métiers (M3M), de 

l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, situé à Sévenans, Territoire 

de Belfort. Cette thèse gravite autour du projet FUI Valvelec, concernant la 

conception d’une valve biomédicale nouvelle génération. 

Les contraintes de cette application sont nombreuses, mais ne 

constituent pas une liste exhaustive des objectifs des travaux. Parmi ces objectifs, 

on distingue notamment des contraintes de compatibilité à de forts champs 

magnétiques, des contraintes de volume, de répétabilité. Des applications 

spatiales sont également approfondies, orientées vers la génération d’efforts 

importants, avec les contraintes associées et les problématiques de conception. 

Les aspects concernant la durée de vie ou encore le contrôle sont également 

discutés. 

Finalement, l’élargissement des possibilités des moteurs inertiels grâce à 

une approche d’ajustement du moteur est globalisé à la conception des 

systèmes mécatroniques. Le moteur piézoélectrique inertiel met en œuvre 

toutes les compétences du génie mécatronique, depuis la mécanique jusqu’à 

l’informatique en passant par l’électronique. Ainsi, la démarche de conception 

proposée s’intègre dans une logique de conception mécatronique. 
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Présentation des travauxPrésentation des travauxPrésentation des travauxPrésentation des travaux    

Le présent rapport approfondit tout d’abord le thème des moteurs 

piézoélectriques dans son ensemble, en énumérant les différentes technologies 

et en les situant les unes par rapport aux autres. Les bénéfices des moteurs 

inertiels sont ainsi identifiés ainsi que leurs limitations, justifiant l’intérêt des 

travaux présentés. L’état de l’Art permet de situer également les domaines 

d’application des travaux dévoilés ici. 

Le second chapitre propose d’étudier le moteur piézoélectrique considéré 

à travers une modélisation analytique, permettant une identification de 

l’influence des principaux paramètres du moteur. Cette modélisation est ensuite 

complétée par une modélisation à constantes localisées, permettant d’affiner les 

conclusions tirées auparavant, mais également d’identifier les points forts et 

points d’amélioration du moteur. De même, les principales caractéristiques du 

moteur inertiel sont présentées et confrontées à l’état de l’Art. 

Le troisième chapitre détaille la conception de moteurs piézoélectriques 

inertiels, dans ses versions linéaires depuis le cahier des charges jusqu’aux tests. 

Les contraintes principales rencontrées pour la conception vont de la 

miniaturisation à la maximisation de l’effort, en passant par la compatibilité à 

diverses ambiances sévères, telles que le vide, le froid ou encore les forts champs 

magnétiques. Les recherches et tests concernant la durée de vie des moteurs 

sont également présentés, appuyés par des supports bibliographiques et de 

modélisation. Les réalisations sont étayées par un travail de conception 

s’appuyant sur la modélisation à constantes localisées, mais également sur des 

démarches de conception propres aux domaines d’application (spatial,…). Les 

résultats expérimentaux sont présentés et les perspectives d’amélioration 

énumérées. 

Le quatrième chapitre s’inscrit dans une démarche d’adaptation du 

moteur à son environnement de fonctionnement. Ainsi, le but est de partir d’un 

moteur défini et réalisé pour en tirer le meilleur, à l’aide des quelques leviers 

restants, que sont notamment le signal de commande et l’effort de précharge. 

L’impact de ces paramètres, ainsi que la mise en œuvre des actions proposées 

sont ainsi détaillés.  

Les techniques de conception détaillées au chapitre trois ainsi que les 

moyens d’ajustement du moteur abordés au chapitre quatre permettent de 
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mettre en évidence une démarche de conception adaptée aux systèmes 

mécatroniques. Cette démarche est définie et détaillée dans le chapitre cinq. 

Une synthèse donnant au lecteur la possibilité de mise en œuvre dans le cadre 

de la conception d’un autre type de système mécatronique est présentée et 

illustrée en rapport aux précédents travaux. 

Finalement, le chapitre six résume les principaux résultats de ces travaux. 

Il place les moteurs piézoélectriques inertiels développés dans le contexte 

d’applications auxquelles ils se destinent, tel que le biomédical ou encore les 

domaines de positionnement en laboratoire. Les perspectives futures sont donc 

identifiées, ainsi que les points d’améliorations qui pourront s’inscrire dans les 

prochains développements de ces moteurs. De même, le potentiel d’application 

de la démarche proposée de conception mécatronique est exposé. 
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I.I.I.I. GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    

Avant propos : Le but de cette partie n’est pas de reprendre en détail la 

théorie de la piézoélectricité. Le lecteur pourra s’il le souhaite se plonger dans 

[Ikeda1996] ou encore dans toute bonne thèse sur les matériaux piézoélectriques 

pour trouver une investigation en profondeur des propriétés, structures, ou 

autres caractéristiques propres au piézo. 

 

 

« Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine» 

Montaigne 

I.1.I.1.I.1.I.1. PiézoélectricitéPiézoélectricitéPiézoélectricitéPiézoélectricité    

I.1.1.I.1.1.I.1.1.I.1.1. Principe de piézoélectricitéPrincipe de piézoélectricitéPrincipe de piézoélectricitéPrincipe de piézoélectricité    

La piézoélectricité est découverte dans son effet direct par Pierre et 

Jacques Curie [Curie1880], en 1880. Cette propriété de certains matériaux est à 
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l’origine de l’apparition d’un champ électrique aux bornes d’un solide lorsqu’une 

contrainte est appliquée à celui-ci. Ce principe est très communément utilisé 

dans le domaine grand public dans les allume-gaz ou encore dans les briquets, 

mais également dans le domaine technique. Dans ce cas, on retrouve cet effet 

dans les capteurs d’accélération (ou de force). L’année suivant la découverte des 

frères Curie, Gabriel Lippmann [Lippmann1881], physicien français qui recevra le 

prix Nobel de physique en 1908, prédit la réciprocité du phénomène par des 

calculs de thermodynamique. Cet effet inverse est expérimentalement confirmé 

par les Curie. L’effet inverse est à la base de l’utilisation des matériaux 

piézoélectriques dans les actionneurs et transducteurs piézoélectriques. 

I.1.2.I.1.2.I.1.2.I.1.2. Matériaux piézoélectriques et polarisationMatériaux piézoélectriques et polarisationMatériaux piézoélectriques et polarisationMatériaux piézoélectriques et polarisation    

Certains matériaux qui présentent la propriété de piézoélectricité sont 

des matériaux cristallins et isolants qui ont la particularité de posséder une 

structure asymétrique. Cela a pour conséquence de leur donner une direction 

privilégiée du phénomène de piézoélectricité, c’est la direction de polarisation. 

Cette polarisation peut être naturelle comme pour de nombreux cristaux. Le 

quartz, la topaze, le sucre et autre sel de Seignette présentent par exemple cette 

caractéristique et ont été les premiers cristaux hémièdres étudiés par les frères 

Curie [Curie1880]. D’autres matériaux nécessitent un processus de polarisation 

afin d’être piézoélectriques. On trouve dans ce cas là les céramiques artificielles, 

obtenues généralement par frittage. Ces céramiques formant un agrégat de 

cristaux anisotropes nécessite une orientation de sa polarisation. Ce processus 

repose sur l’application d’un champ électrique intense, de l’ordre de 2000V/mm 

à une température légèrement supérieure à la température de Curie, 

température à laquelle les dipôles constitutifs du matériau deviennent 

« orientables ». 

On distingue deux catégories de céramiques piézoélectriques : douces et 

dures. Cela correspond à leur facilité à se polariser et à l’inverse à se dépolariser. 

La dépolarisation se produit notamment lorsque la céramique atteint sa 

température de Curie, ce qui a pour conséquence de faire perdre les propriétés 

piézoélectriques du composant. 

Les principaux matériaux qui sont utilisés à l’heure actuelle sont les PZT 

(Titano-Zirconate de Plomb), de formule chimique Pb(Zrx,Ti1-x)O3, mais on trouve 

également des polymères tels que le PVDF (polyvinylidène difluoride), 
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principalement utilisé en couche mince pour des transducteurs. Le Tableau I-1 

donne quelques exemples de caractéristiques de matériaux piézoactifs. 

Matériau Module d’Young 

(GPa) 

Facteur de qualité  Coefficient couplage 

électromécanique (%) 

Déformation 

maximale (ppm) 

PZT-8 74 1000 64 +/- 110 

PZT-7 72 600 67  

PZT-4 66 500 70 +/- 150 

PZT-5 48 75 75 +/- 300 

Single-
crystals (PZN-
PT) 

10 - 90 3000 

Soft-type 45 25 – 50 70 1250 

Hard-type 62 200 – 500 60 800 

PVDF 1 20 30 1000 

Tableau I-1 Quelques caractéristiques de matériaux piézoactifs 

I.1.3.I.1.3.I.1.3.I.1.3. Relations électromécaniquesRelations électromécaniquesRelations électromécaniquesRelations électromécaniques    

Comme on l’a vu précédemment, les matériaux piézoélectriques ont la 

particularité d’offrir un lien entre la différence de potentiel à ses bornes, créant 

un champ électrique E, et la contrainte mécanique T. On défini classiquement 4 

variables : 

S, déformation relative (Δl/l) [m/m] 

T, contrainte mécanique [N/m²] 

Tels que  

(01) TsS .=  
Avec s constante d’élasticité du matériau [m²/N]. s est l’inverse du 

module d’Young. Cette formulation n’est rien d’autre que la classique loi de 

Hooke. 

D, déplacement électrique [C/m²] 

E, champ électrique [V/m] 

Tels que : 

(02) ED .ε=  
Avec ε constante diélectrique du matériau [C/Vm]. 

Ces 4 variables sont reliées par les relations (03) et (04), définies telles 

que S et D sont variables indépendantes : 

(03) EdTsS E .. +=  
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(04) ETdD T .. ε+=  
Dans l’équation précédente, les exposants précisent que la valeur est 

considérée à l’exposant constant. Ainsi, s
E signifie flexibilité élastique, à champ 

électrique constant. Les coefficients d (coefficient piézoélectrique) et s 

(constantes d’élasticité) sont des propriétés intrinsèques du matériau. 

L’influence d’une charge constante ou d’une raideur sur le comportement d’un 

actionneur piézoélectrique (Figure I-1) peut être déterminée grâce à ces relations. 

Sur une céramique piézoélectrique, on applique une tension U telle que le 

champ électrique lUE = est créé. De même, une force P est appliquée, dans le 

sens négatif de l’axe 3, tel que la contrainte ).( baPT −=  existe. En repartant de 

l’équation (03), on cherche à obtenir la déformation Δl. On obtient alors 

l’expression (05). 

(05) Ud
ba

P
sl E .

.
. 3333 +−=∆  

 

Figure I-1 Déformation d'un stack piézoélectrique 

L’expression (05) permet de mettre en évidence l’évolution 

proportionnelle à la tension de la déformation. Cette évolution observe une 

déformation identique, avec une déformation initiale différente pour un effort P 

constant (équation (06) et Figure I-2). 

(06) 
ba

P
sUdl E

.
.. 3333 −=∆  

 

Figure I-2 Impact d'un chargement constant 
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Un effort fonction de la position (raideur) propose une évolution de la 

déformation qui réduit selon l’effort. Si on considère une raideur de constante k, 

l’effort produit par cette raideur évolue en fonction de la déformation du piézo, il 

vaut P=k.Δl. De cette manière, on détermine l’expression de la déformation par 

l’équation (07), représentée en Figure I-3. 

(07) Ud
ksba

ba
l

E
..

..

.
33

33+
=∆  

 

Figure I-3 Impact d'une raideur 

I.1.4.I.1.4.I.1.4.I.1.4. Configuration d actionneuConfiguration d actionneuConfiguration d actionneuConfiguration d actionneursrsrsrs    

I.1.4.1. Actionneurs directs 

Monolithiques 

Les actionneurs monolithiques sont historiquement les premiers 

actionneurs piézoélectriques utilisés. Ils utilisent les propriétés piézoélectriques 

du matériau piégé entre deux électrodes. Dans ce cas, des tensions très 

importantes sont nécessaires pour générer des déplacements sensibles. En effet, 

les champs électriques mis en jeu dans les matériaux piézoélectriques sont de 

l’ordre de 2 kV/mm, ce qui impose l’application de tensions très importantes, 

loin des possibilités offertes par beaucoup d’applications. C’est ce qui a poussé 

au développement des céramiques multicouches. 

Multicouches 

Les hautes tensions étant clairement un frein au développement et à la 

mobilité de la technologie, le concept de CMA (Ceramics Multi-layers Actuator) a 

été introduit dans les années 1980 [Uchino1990], et a rapidement envahi le 

marché grâce à la diminution d’un facteur 20 de la tension nécessaire. La Figure 

I-4 présente le principe de construction des céramiques multicouches. De fines 

couches de matériau actif sont séparées par de minces électrodes. Comme le 

montre la Figure I-4, le champ électrique est appliqué sur une petite distance l, 
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maximisant le champ. Les déformations sont ainsi quasi-inchangées pour une 

tension considérablement réduite, du fait du changement d’épaisseur du 

matériau actif entre deux électrodes. Les CMA possèdent généralement une 

direction d’actionnement normale aux différentes couches de matériaux. 

  

Figure I-4 [Kihara2000] – CMA, Multilayer, d’après [Ceramtec, web] 

Précontraints 

Les actionneurs directs, qu’ils soient monolithiques ou non, tirent 

avantage à être contraints en compression. En effet, et en particulier dans le 

cadre d’applications dynamiques, la précontrainte permet de conserver 

l’intégrité de la céramique, même en traction, chose qui est impossible lorsque la 

céramique n’est pas contrainte. Une autre conséquence de la précontrainte est 

la possibilité d’obtenir des interfaces mécaniques, telles que des trous filetés, 

différentes des surfaces planes à coller. Ainsi, des assemblages complexes, 

modulables et démontables sont réalisables. L’expérience montre que cette 

notion d’interface mécanique possède une importance capitale dans le cadre de 

la fiabilisation des moteurs inertiels considérés dans ces travaux [Jiang2007]. 

La Figure I-5 présente un actionneur piézoélectrique précontraint à l’aide d’un 

système de lampions. 

 

Figure I-5 PPA40L [Cedrat, web] 

l 

l 
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I.1.4.2. Actionneurs à déformation non axiale 

Les actionneurs piézoélectriques ne sont pas limités à un fonctionnement 

dans l’axe principal de la céramique. En effet, de nombreuses possibilités 

d’actionnement sont possibles, parmi lesquelles on trouve du cisaillement 

(Figure I-6) ou encore de la flexion (Figure I-7). Certaines applications imposant 

des contraintes du point de vue encombrement, il peut être nécessaire de faire 

appel à l’une ou l’autre de ces possibilités. Les principales équations de ce type 

d’actionneur sont rappelées en ANNEXE A. 

 

Figure I-6 Actionneurs à cisaillement [Noliac, web] et principe de fonctionnement 

Pour ce qui concerne la flexion, le principal bénéfice qu’on peut en tirer 

est un plus grand déplacement. D’une manière générale, les actionneurs en 

flexion (appelés benders), sont composés de deux parties actives qui travaillent 

en pousser-tirer (Push-Pull) de part et d’autre de la fibre neutre d’une poutre. 

Cela entraîne une déformation de l’ensemble, qui peut atteindre plusieurs 

centaines de microns. Malgré cela, les benders trouvent une limitation dans leur 

faible raideur, ce qui peut limiter leurs applications. 

 

Figure I-7 Lame et anneau  en flexion [Noliac, web] 

I.1.4.3. Les actionneurs amplifiés 

Alors que les déplacements qu’ils offrent commencent à atteindre des 

valeurs intéressantes, les benders posent un problème de raideur. Ainsi, de 

nombreuses configurations d’amplification mécaniques ont été envisagées, de 

manière à augmenter la course des actionneurs, sans trop nuire aux efforts qu’ils 

sont capables de fournir. Une majorité de configurations retenues met en jeu des 

articulations flexibles, obtenues par usinage en électroérosion, permettant 

d’atteindre des épaisseurs de matière très faibles. Ces articulations permettent 

des rotations à débattement limité mais sont sans jeu, ce qui est primordial dans 

des applications où chaque micron compte [Bacher2003]. L’actionneur présenté 

Etat au repos 

Etat sous tension 
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dans la Figure I-8 présente un ensemble elliptique découpé par électroérosion, 

intégrant une céramique piézoélectrique. Chaque zone de faible épaisseur 

constitue une articulation flexible, permettant la mise en œuvre de 

débattements angulaires. 

 

Figure I-8 LFPA actuator [DSM, web] 

D’autres systèmes utilisent la même technologie d’usinage, mais sans 

mettre en jeu d’articulation et ne comptant que sur la déformation d’élément 

élastiques. Cela permet de conserver une raideur importante pour le système et 

donc d’augmenter les efforts qu’il est possible de générer. C’est le cas des 

« Amplified Piezo Actuators » (APA®) (Figure I-9) qui utilisent la forme elliptique 

d’une coque pour à la fois précontraindre la céramique, et en tirer les bénéfices 

vus en I.1.4.1, mais aussi amplifier les déplacements dans le petit axe de l’ellipse. 

Dans notre étude, ce type d’actionneur sera l’unique composant actif du moteur 

piézoélectrique considéré lors de cette étude. 

 

Figure I-9 APA40SM [Cedrat, web] 

I.2.I.2.I.2.I.2. Moteurs piézoélectriquesMoteurs piézoélectriquesMoteurs piézoélectriquesMoteurs piézoélectriques    

Les applications des céramiques piézoélectriques sont nombreuses. Avec 

des efforts importants et une précision de positionnement sub-nanométrique, 
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on trouve beaucoup d’applications en optique notamment où ces céramiques 

sont utilisées. Malgré tout, le principal inconvénient de ces techniques reste la 

faible course. En effet, les courses ne dépassent pas les quelques dizaines de 

microns. Ainsi, certains mécanismes utilisent de l’amplification (voir I.1.4.3). Une 

autre technique consiste à utiliser les déplacements des céramiques 

piézoélectriques de manière adaptée afin de cumuler ses déplacements : c’est ce 

principe qu’utilisent les moteurs piézoélectriques. 

Les moteurs piézoélectriques [Nogarède] peuvent se regrouper en 3 

catégories. La première, les moteurs Inchworm, utilise un principe proche du 

mouvement d’un ver de terre (d’où son nom) avec une succession de 

élongations/contractions entrecoupées de phases d’accroche avant ou arrière. 

Cette catégorie inclus les les moteurs quasistatiques à trois phases mais 

également à quatre phases ou plus, qui ont l’avantage de rendre le déplacement 

plus doux. La seconde catégorie est celle des moteurs ultrasonores, qui utilisent 

les matériaux piézoélectriques afin de générer un contact elliptique entre le 

rotor et le stator. Cette technique a permis de nombreuses réalisations, parmi 

lesquelles on trouve les célèbres moteurs SHINSEI [Hagood1995] [Shinsei, web], 

ainsi que les travaux de Six [Six2000], utilisant des actionneurs proches des 

actionneurs APA®. La troisième catégorie, celle des moteurs inertiels, inclut le 

moteur « Stepping Piezo Actuator » (SPA), moteur étudié dans ces travaux. 

Reposant sur des alternances entre mouvements lents et rapides, cette 

technologie est célèbre par son application dans les stabilisateurs d’image 

d’appareil photo (Voir Figure I-36). 

Les principaux avantages des moteurs piézoélectriques sont nombreux. 

Tout d’abord, les moteurs piézoélectriques proposent une force de maintien en 

position élevée et cela sans alimentation. Cette propriété est séduisante, 

spécialement pour des applications de positionnement mais aussi pour des 

aspects liés à la sécurité. Ensuite, ils possèdent également une très bonne 

aptitude au micro (voire nano) positionnement. Finalement, les moteurs 

piézoélectriques disposent d’un potentiel de miniaturisation élevé. En effet, leur 

utilisation en Direct Drive1 permet de limiter le nombre de composants, ce qui 

autorise la réduction du volume. 

                                                      

1
 Le ‘Direct drive’ signifie que la fonction complète est réalisée sans faire intervenir d’organe 

mécanique de transformation de mouvement (réducteur de vitesse, vis à bille…). 
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I.2.1.I.2.1.I.2.1.I.2.1. Moteurs Moteurs Moteurs Moteurs IIIInchwormnchwormnchwormnchworm    

Les moteurs Inchworm sont basés sur le déplacement d’un ver de terre. 

Le moteur comporte trois éléments piézoélectriques : un tronçon élongateur et 

deux pinces. Par une séquence de pincements et d’élongations, l’arbre est 

entraîné en translation suivant des pas. Les moteurs Inchworm ont été 

initialement développés par Exfo Burleigh [Burleigh, web], suivant ce principe 

devenu célèbre (Figure I-10). Ces moteurs présentent des limitations à leur 

miniaturisation à cause du nombre élevé de composants. Le nombre minimal de 

voies nécessaire à son fonctionnement est de trois, ce qui implique également 

l’utilisation d’un driver adapté, capable de synchroniser les actionneurs. De plus, 

les tolérances de fabrication sont très serrées, du fait des petites déformations 

offertes par les trois actionneurs piézoélectriques. Cependant, le principal 

avantage de ce type de moteur repose sur les grands efforts disponibles. Par 

exemple, Vaughan et Leo [Vaughan2002] présentent un moteur pouvant aller à 

quelques 5 mm/s et peut fournir un effort maximal de 166N. D’autres moteurs à 

fonctionnement séquentiel existent et ont été étudiés [Arafa2009]. Les moteurs 

Physik Instrumente PI-LINE ou PiezoLogs de PiezoMotor. 

 

Figure I-10 Principe de l'Inchworm [Wikipedia] 

I.2.2.I.2.2.I.2.2.I.2.2. Moteurs ultrasonoresMoteurs ultrasonoresMoteurs ultrasonoresMoteurs ultrasonores    

Les moteurs ultrasonores sont composés d’un stator piézoélectrique 

pressé contre une pièce mobile par à une précharge statique. La vibration des 

points de contact du stator est telle que ces points décrivent une trajectoire 
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elliptique. Cette vibration provoque, par l’intermédiaire des forces de frottement, 

l’entraînement de la pièce mobile. Les moteurs ultrasonores linéaires ont été 

développés en premier lieu par Nanomotion [Nanomotion, web]. On trouve de 

nombreuses études comparatives et état de l’Art concernant ce type de 

technologie [Hemsel2000] [Kurosawa2000] [Borda2008]. [Weibel2008] propose 

par exemple un large aperçu des travaux réalisés dans le domaine des 

micromoteurs piézoélectriques ultrasonores. Ces moteurs sont bien plus 

miniaturisables que les moteurs Inchworm et présentent des vitesses nettement 

plus élevées au détriment de force plus réduites. Ce défaut peut être compensé 

par un mécanisme de réduction de vitesse, tel que le mécanisme de vis 

motorisée Squiggle proposé par Newscale [Newscale, web] (Figure I-11). Son 

principe de fonctionnement est simple : un écrou est excité de manière à ce 

qu’une vis placée au centre soit entraînée en rotation et donc avance par liaison 

hélicoïdale. Le moteur Squiggle est reconnu pour sa petite taille. En effet, il est à 

l’heure actuelle l’un des moteurs les plus petits au monde. Cependant, ses 

principaux défauts concernent son intégration mécanique, qui ne tolère pas de 

couple résistant et nécessite une précharge axiale pour obtenir un 

fonctionnement optimal. 

 

Figure I-11 Moteur Squiggle [Newscale, web] et PI652 [PI, web] 

D’autres exemples de micromoteurs ultrasonores peuvent être pris, 

comme le PI652, de Physik Instrumente. Celui-ci est un moteur ultrasonore de 

petite dimension (2x6x9mm3) qui repose sur l’excitation de son stator de 

manière à entraîner un chariot en translation. Le stator, composé de matériau 

piézoactif, est excité de manière à ce qu’il produise une ondulation. Le 

déplacement est transmis au chariot grâce à une précontrainte élastique. Les 

vitesses maximales peuvent atteindre 200 mm/s et les forces générées 15mN. 

Malheureusement, le manque de réelles interfaces mécaniques, comme des 

trous de fixation, peut être préjudiciable à certaines applications. La conception 
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de moteurs ultrasonores a fait l’objet de nombreux travaux [Bauer2000] [Le 

Letty1994-2]. 

I.2.3.I.2.3.I.2.3.I.2.3. Moteurs inertielsMoteurs inertielsMoteurs inertielsMoteurs inertiels    

Les moteurs inertiels constituent la troisième catégorie de moteurs 

piézoélectriques. Elle possède l’avantage principal d’une extrême simplicité, tant 

mécanique que du point de vue commande, et d’une relative facilité de mise en 

œuvre. Le principe de fonctionnement et les points caractéristiques de ce type 

de moteur sont présentés en §I.3. 

I.2.4.I.2.4.I.2.4.I.2.4. La tendance aux micromoteursLa tendance aux micromoteursLa tendance aux micromoteursLa tendance aux micromoteurs    

Les micromoteurs ont pris une importance capitale dans bon nombre 

d’applications, que ce soit médicale, industrielle ou encore grand public. La 

tendance à la réduction de la taille des actionneurs et capteurs est d’ailleurs 

largement illustrée par le développement des technologies MEMS 

(MicroElectroMechanical Systems) [Bhaskar2007]. Ces technologies, 

principalement basées sur le silicium, renferment un formidable intérêt étant 

donné leur potentiel en miniaturisation et en réduction de coût. On compte des 

champs d’application en capteur [Abeysinghe2002], filtre électromécanique 

[Weinstein2006], optique [De Dobbelaere2002] ou encore BioMEMS 

[Satake2002] [Simons2004]. Seulement, les applications de ces MEMS peuvent 

être limitées en termes d’effort à quelques mN [Sinclair2000]. On trouve des 

MEMS à base d’alliages à mémoire de forme [Chang-Jun2004], ou encore des 

polysiliciums, qui permettent de mettre en place des actionneurs 

électrostatiques [Akiyama1997]. 

Dans le cas présent, ce sont les micromoteurs piézoélectriques qui sont 

considérés. De plus en plus présents, dans les domaines de pointe (optique, 

spatial, militaire…), leur démocratisation les rend de plus en plus candidats à des 

applications grand public. 
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I.3.I.3.I.3.I.3. Concept de moteur inertielConcept de moteur inertielConcept de moteur inertielConcept de moteur inertiel    

I.3.1.I.3.1.I.3.1.I.3.1. Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement    

Pour expliquer le principe d’un moteur inertiel, l’exemple du clou planté 

dans une planche sera pris. Cet exemple simple permet en effet de bien 

appréhender les différentes problématiques avec une situation que chacun a pu 

connaître. 

A l’état initial, en T0, le clou est positionné à une certaine profondeur 

dans la planche. Sa position reste stable grâce au frottement Ff de la planche sur 

le clou. On souhaite maintenant changer la position de ce clou (sa profondeur). 

Pour cela, on utilise un marteau, que l’on va accélérer à la main jusqu’à l’instant 

T1, moment où le marteau va imprimer une force Fa (et donc une accélération) 

au clou. L’effort qui en résulte va dépasser les forces de frottement qui tiennent 

le clou en position et va faire avancer le clou, d’une distance Δx. Une fois la 

vitesse du clou redevenue nulle, le clou reprend une position stable, à l’instant T2. 

Ces étapes sont illustrées par la Figure I-12. 

 

Figure I-12 Principe du marteau et du clou 

Cet exemple simple illustre facilement le concept. Dans un moteur inertiel, 

il n’est pas question de demander à un utilisateur de donner des petits coups de 

marteau. Ainsi, c’est un actionneur, piézoélectrique en l’occurrence, qui permet 

d’appliquer l’accélération au marteau et donc au clou. Pour cela, si on se réfère à 

l’exemple du marteau, on fixera un actionneur au mur d’un côté, et à une masse 

de l’autre (Figure I-13–a). Cependant, cette solution a le net inconvénient de ne 

pas offrir une grande course. En effet, les déformations d’un actionneur 

piézoélectrique sont de l’ordre de 1 pour mille. Ainsi, pour enfoncer un clou de 5 

cm, il faudrait un actionneur capable de se déformer de 5cm, soit un actionneur 

piézoélectrique direct de longueur 50m (!!). L’utilisation d’un système 

T0 

T1 

T2 

Δx 

Ff 
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d’amplification (voir I.1.4.3), avec une amplification d’un facteur 10, ce qui déjà 

important [Pozzi2001], ferait baisser la longueur nécessaire à 5m, ce qui reste 

totalement inimaginable. 

Ainsi, une autre solution est de lier le clou au marteau, avec l’actionneur 

entre les deux (Figure I-13–b). Ainsi, on ne rencontre plus de problème de course 

et le fonctionnement est identique, à ceci prêt que cette fois, l’actionneur doit 

transmettre la force d’actionnement Fa entre le marteau et le clou. 

 

Figure I-13 Configuration avec actionneur fixe (a) et mobile (b) 

Cette configuration représente un moteur piézoélectrique inertiel de 

manière assez fidèle. En effet, d’une manière classique, un moteur inertiel 

fonctionne grâce à une excitation en dent de scie. La partie lente du signal 

constitue l’armement du marteau, la prise d’élan. Ensuite, la brusque chute 

génère l’impact. Cet impact est transmis à l’élément frottant pour le faire 

avancer ou reculer. La Figure I-14 présente ce principe. 

 

Figure I-14 Principe de fonctionnement d'un moteur inertiel 

I.3.2.I.3.2.I.3.2.I.3.2. Catégories de moteurs inertielsCatégories de moteurs inertielsCatégories de moteurs inertielsCatégories de moteurs inertiels    

Les moteurs inertiels peuvent se diviser en sous-catégories, notamment 

en fonction de la configuration des composants et de la répartition des masses 
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mises en jeu. Dans tous les cas, il existe 4 éléments et du frottement. Ainsi, on 

peut représenter les combinaisons comme sur la Figure I-15. 

 

Figure I-15 Configurations de moteurs inertiels 

Chaque combinaison mettant en jeu deux masses, on peut définir le fait 

que l’une ou l’autre soit prédominante. La Figure I-16 présente les 4 

configurations possibles offertes. Pour chacune d’entre elles, des applications 

pratiques sont envisageables, voire même déjà investiguées. Les masses colorées 

représentent l’élément mobile intéressant (sonde, miroir..). 

M1 < M2 

Impact Drive 

 

  

M1 >>> M2 

Stick-Slip 

 

  

Figure I-16 Répartition des masses selon la configuration 

Au-delà de ces configurations, la nature de l’actionneur peut également 

être source de changement. Ainsi, on trouve des études sur des IDM à 

actionneur électrostatique [Mita2003], mais également thermique 

[Ohmichi1997]. 

I.3.2.1. Configuration Impact Drive 

Le premier véritable moteur piézoélectrique inertiel étudié est l’Impact 

Drive Mechanism (IDM), présenté par Toshiro Higuchi, en 1988 [Higuchi1988]. 

Dans le cas présent, la configuration pratique est très proche de la configuration 

schématique proposée en Figure I-16-a. Une configuration avec capteur intégré 

est également proposée [Furutani1999]. 
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Développé quelques années après le IDM, le Smooth Impact Drive 

Mechanism (SIDM) est sans conteste le moteur piézoélectrique inertiel qui est le 

plus utilisé en nombre. En effet, celui-ci est l’élément actif du système d’anti-flou 

de bouger présent dans les appareils photographiques Sony, de la gamme α. 

Initialement développé par Konica Minolta [Okamoto1998], à partir de l’idée de 

base de Higuchi, les améliorations qui sont apportées concernent d’abord le 

mode de déplacement fin. En effet, l’IDM n’est pas conçu pour offrir un mode de 

déplacement fin à l’objet mobile. Celui-ci est retenu par friction et ne peux donc 

pas suivre les mouvements de l'actionneur  piézoélectrique à basse fréquence, ce 

qui est le cas pour le SIDM (Figure I-17). 

 

Figure I-17 Principe du SIDM 

I.3.2.2. Configuration Stick-Slip 

Les actionneurs Stick-and-Slip ont principalement été étudiés par les 

équipes de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Leurs travaux, 

s’étalant sur plus d’une décennie, sont largement détaillés en [Breguet1998-1] 

[Bergander2003-1] [Canales2008]. Parmi les auteurs, on compte notamment 

Breguet, Bergander et Driesen [Driesen2008], qui ont chacun réalisé leur 

doctorat sur les moteurs Stick-Slip. Ces actionneurs reposent sur la déformation 

d’un pied piézoélectrique qui, par l’intermédiaire d’une interface saphir ou rubis, 

vient déplacer la partie mobile. La Figure I-18 explique clairement le principe de 

déplacement. 

 

Figure I-18 Principe du Stick&Slip dans [Breguet1998-1] 
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Les applications visées par ces actionneurs sont du type 

micromanipulation sous microscope et micro assemblage. Le système de 

précharge utilisé (magnétique ou par gravité) le rend difficilement utilisable dans 

un environnement incertain, et ces actionneurs sont difficilement exportables 

hors du laboratoire. Cependant, un grand nombre de problématiques liées aux 

actionneurs Stick&Slip sont abordées et vérifiées grâce à ces actionneurs et à 

leurs dérivés.  

D’autres laboratoires se sont intéressés également à cette configuration. 

En effet, les travaux de thèse de Zesch [Zesch1997] ainsi que ceux de 

[Lambert2003] utilisent des principes d’actionnement très similaires. Zesch, a 

développé deux robots fonctionnant sur le principe d’actionneur inertiels. Le 

premier, Abalone (Figure I-19), permet un déplacement suivant 3 degrés de 

libertés (ddl ou dof pour « degree of freedom ») : 2 translations et 1 rotation. Le 

second, NanoCrab est un moteur rotatif, à 1 ddl. 

 

Figure I-19 Robot Abalone [Zesch1997], à 3 ddl 

I.3.3.I.3.3.I.3.3.I.3.3. Identification Identification Identification Identification des des des des points communs points communs points communs points communs etetetet différences différences différences différences    

Les configurations Stick-Slip et Impact Drive reposent sur les mêmes 

phénomènes, à savoir les forces de frottement et les forces d’impact. On fait 

remarquer que les combinaisons à masses égales (chaque ligne de Figure I-16) 

peuvent être obtenues avec un seul et même dispositif. En effet, ce n’est 

question que de déplacement relatif. Ainsi, le fait de fixer l’une ou l’autre des 

masses extérieures fera passer d’une combinaison à l’autre. La Figure I-20 

explicite cela. 



 23 

 

Figure I-20 Equivalence des dispositifs 

Le frottement qui existe entre l’élément de référence (la terre) et 

l’élément frottant offre une position de repos stable à l’ensemble. En effet, 

l’effort de frottement statique représente l’effort minimal qu’il faut fournir à 

l’élément frottant pour qu’il se déplace. Cette valeur de frottement est appelée 

force bloquée hors alimentation. C’est une donnée importante d’un moteur 

inertiel. En effet, elle caractérise la force maximale d’arrêt du moteur, au-delà de 

laquelle, le moteur ne peut plus trouver de position d’équilibre. On verra que 

cette considération est plus complexe que le simple produit de la force normale 

par le coefficient de frottement, en particulier lorsque le moteur se met en route 

et réduit le frottement statique à un frottement dynamique (Voir II.5.4.1). 

La seconde valeur d’effort qui intéresse le concepteur est l’effort que le 

moteur est capable de fournir en fonctionnement. Cet effort est appelé force 

d’actionnement. Cette force est plus faible que la force bloquée hors 

alimentation (voir Figure III-94). 

Comme on l’a schématisé en Figure I-15, le déplacement de chacune de 

ces configurations peut se faire de la même manière, c’est-à-dire sur un mode 

pas-à-pas. Chaque pas représente une position discrète que peut atteindre la 

partie mobile du moteur. On verra tout au long de ce travail que ce mode est la 

base de nombreuses investigations en termes de modulation de taille et de 

fréquence, dans des objectifs de réduction de consommation, de vitesse.  

Dans le domaine des moteurs piézoélectrique inertiels, il existe une 

différence majeure lorsque le positionnement de précision devient une nécessité. 

En effet, la configuration Impact Drive a pour but de déplacer un élément mobile, 

qui frotte contre la pièce référence, liée à la terre. Ainsi, seules les forces 

d’impact qu’imprimera l’élément piézoélectrique peuvent déplacer cet élément 

mobile et le plus petit déplacement possible sera directement fonction de la 

capacité de l’actionneur à faire des petits pas. A contrario, l’élément mobile des 

Stick-Slip n’est pas directement lié à la référence, mais à l’actionneur 

Lieu de fixation 

possible 
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piézoélectrique. Ainsi, il réagit également aux déplacements imposés par 

l’élément piézoélectrique. Cela a pour conséquence d’offrir à l’élément mobile la 

possibilité d’atteindre toutes les positions que peut atteindre l’actionneur. Ce 

mode est appelé mode de déplacement le mode fin ou mode de déformation. 

Le mode fin est l’utilisation des propriétés intrinsèques des actionneurs 

piézoélectriques dans un moteur inertiel. Ainsi, à une position donnée, la 

déformation « lente » de l’actionneur ne provoquera pas de déplacement au 

niveau de l’interface de frottement mais uniquement un déplacement de la 

masse mobile. Ce mode est particulièrement pertinent lorsqu’une position 

précise doit être atteinte. En effet, avec des résolutions de l’ordre du nanomètre, 

les actionneurs piézoélectriques sont d’excellents candidats pour les 

déplacements de précision. La Figure I-21 présente un aperçu du déplacement 

d’un moteur inertiel qui combine mode pas-à-pas et mode fin. 

 

Figure I-21 Aperçu de l'alternance entre mode pas-à-pas et mode fin 

La combinaison des modes pas-à-pas et fin offre un ratio 

course/résolution des plus importants, pour une structure simple, sans éléments 

de transmission mécanique (type vis sans fin). A partir de cette caractéristique, 

on estime que la configuration Stick-Slip est plus avantageuse que la 

configuration Impact Drive. 

I.3.4.I.3.4.I.3.4.I.3.4. Analogie linéaire/ Analogie linéaire/ Analogie linéaire/ Analogie linéaire/ rotatifrotatifrotatifrotatif    

L’intégralité des concepts présentés plus haut est transposable sans 

conditions aux actionneurs rotatifs. Alors que les masses sont désormais 

considérées comme inertie de rotation, l’actionneur piézoélectrique doit 

imprimer au système un mouvement de rotation. De nombreuses réalisations 
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ont été bâties sur ce principe rotatif. Dans [Morita1999], un moteur inertiel 

rotatif est proposé, basé sur un actionneur piézoélectrique rotatif multicouche. 

Ce moteur offre la possibilité de couvrir une rotation à 360°. 

 

Figure I-22 Principe du moteur inertiel rotatif [Morita1999] 

Les configurations rotatives sont moins courantes que les configurations 

linéaires du fait de la prédominance des actionneurs piézoélectriques 

multicouche offrant des déplacements linéaires. Cependant, certains ont utilisé 

la configuration linéaire pour obtenir, par bras de levier, un déplacement rotatif. 

Ainsi, Higuchi proposa dans [Higuchi1990] des configurations de systèmes 

rotatifs permettant également de grandes courses, mais limitées (du fait des fils) 

(Voir Figure I-23). Dans cette configuration, on se trouve bel et bien dans le cas 

de l’Impact Drive et donc, le mode de déformation fin n’est pas accessible. 

[Gao2006] propose une configuration à 2ddl (TZ et RZ). 

 

Figure I-23 Configuration de rotation proposée dans [Higuchi1990] 
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I.4.I.4.I.4.I.4. Principales caractéristiques des Principales caractéristiques des Principales caractéristiques des Principales caractéristiques des 

moteurs inertielsmoteurs inertielsmoteurs inertielsmoteurs inertiels    

Les moteurs inertiels possèdent des caractéristiques qu’on peut retrouver 

dans l’ensemble de leur réalisation. Ces comportements sont symptomatiques 

des avantages et limitations de ce type d’actionneurs. La mise en évidence de 

chacune de ces caractéristiques permet de pouvoir appréhender les points qui 

sont mal expliqués et/ou mal exploités, du fait du manque d’investigation ou 

surtout des limites technologiques. 

I.4.1.I.4.1.I.4.1.I.4.1. Taille des pas/tensionTaille des pas/tensionTaille des pas/tensionTaille des pas/tension    

La première caractéristique « Taille des pas/ tension » peut représenter la 

« carte d’identité » et de performances d’un moteur piézoélectrique inertiel. Elle 

permet de voir la capacité de celui-ci à atteindre des vitesses importantes, à 

utiliser l’énergie à bon escient ou encore de fournir un effort bloqué hors 

alimentation plus ou moins important. 

Comme on l’a vu, les moteurs piézoélectriques inertiels reposent tous sur 

l’utilisation du frottement. Ce frottement nécessite la génération d’un effort 

transitoire supérieur en norme à la force bloquée hors alimentation afin de 

déplacer le mobile. Ainsi, il vient une valeur de tension en dessous de laquelle le 

déplacement du moteur n’est pas possible, du fait de l’accélération qui est trop 

faible. Cette valeur est couramment appelée tension seuil (threshold). Elle est 

largement commentée dans la littérature [Breguet1998-2] [Karrai1997]. Les 

principales explications portent sur l’élasticité des interfaces qui « consomme » 

de la déformation. En effet, si l’interface est peu raide, celle-ci se déformera sous 

l’impact, sans glissement, ce qui réduira la taille du pas. 

Au-delà de cette tension seuil, les performances (taille du pas) 

augmentent avec la tension (qui commande l’accélération imposée). Breguet 

[Breguet1998-2], Zesch [Zesch1997] et bien d’autres [Okamoto1998] 

[Rakotondrabe2007] [Mendes1996] constatent cette caractéristique des 

moteurs piézoélectriques inertiels. Selon les cas, les auteurs proposent des 

évolutions diverses. Breguet propose une approximation linéaire de la taille des 

pas et quadratique de la vitesse. Zesch ne propose pas d’approximation mais 

préfère présenter les résultats expérimentaux, sensibles à une certaine 
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dispersion. On constate tout de même que l’évolution est du type linéaire, dans 

la plage de tension considérée. D’autres sources [Silveira2003] 

[Rakotondrabe2007] [Okamoto1998] établissent le même lien, avec une 

évolution linéaire de la taille des pas en fonction de l’amplitude de la tension 

appliquée (Figure I-24). 

 

Figure I-24 Schéma de la relation Taille des pas / Tension [Karrai1997] 

D’autres études [Higuchi1990] [Fung2008-2] sont plus critiques envers 

cette évolution a priori linéaire et montrent un comportement différent, 

notamment dans la zone proche de la tension seuil. Ainsi, on observe un départ 

plus doux puis une tendance à l’asymptote, cette fois linéaire (Figure I-25-a). Les 

travaux de [Rakotondrabe2006] montrent une évolution intéressante, car 

montrant à la fois un départ « en douceur », une évolution à tendance linéaire et 

finalement une tendance vers une limite, plus les plus hautes tensions (Figure 

I-25-b). Ce schéma d’évolution semble représenter l’intégralité des 

comportements d’un moteur inertiel, avec une accélération progressivement 

bénéfique, puis l’apport linéaire, et enfin l’apport trop important et donc non 

optimale. Ces notions seront approfondies en II.3.3.3. 

Un dernier type d’évolution a été relevé en [Zhang2006], et fait état d’un 

comportement différent, en particulier en ce qui concerne la tension seuil. Dans 

ce cas, les auteurs montrent qu’elle n’existe pas et même qu’il existe une vitesse 

minimale active sur le moteur. Cette constatation soulève de grosses questions 

sur le comportement du moteur, qui aurait donc un rendement infini pour une 

tension nulle (Figure I-25-c). 
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Figure I-25 Lien Rotation/Tension pour [Higuchi1990] 

[Rakotondrabe2006] et [Zhang2006] 

Ces types de comportements légèrement différents peuvent soulever un 

problème de fond sur la compréhension du comportement à l’interface et sur le 

rôle des raideurs de contact. Nous tâcherons dans ce travail de bien identifier les 

sources de la tension seuil afin de pouvoir apporter une réponse claire sur 

l’évolution de la taille des pas en fonction de la tension. Cette question est 

primordiale dans le cas d’applications qui requièrent une grande résolution, sans 

mode fin et donc en blocage à l’arrêt. 

I.4.2.I.4.2.I.4.2.I.4.2. Lien entre la vitesse et la fréquence Lien entre la vitesse et la fréquence Lien entre la vitesse et la fréquence Lien entre la vitesse et la fréquence 

d actionnementd actionnementd actionnementd actionnement    

Alors qu’on peut étudier la taille des pas selon l’amplitude de la tension 

appliquée au moteur, on peut également rechercher à accélérer la récurrence de 

ces pas pour augmenter la vitesse du moteur. En effet, si un pas représente une 

certaine distance, alors n pas par seconde, représentera une certaine vitesse. 

Cependant, les études montrent toutes qu’on atteint une fréquence au-delà de 

laquelle le comportement n’est plus du tout linéaire. Breguet qualifie cette zone 

de zone chaotique [Breguet1998-1] (Figure I-26). Wan der Wulp 

[Van der Wulp1995] et d’autres [Rakotondrabe2007] avaient remarqué le 

même comportement. L’explication se trouve dans les raideurs du système. 

D’une manière générale, pour un système à un degré de liberté, la fréquence 

naturelle du système impose une bande passante qui limite la fréquence 

d’excitation [Lambert2003]. Mais, avant que le système n’isole de l’excitation, le 

comportement admet des variations dues aux phénomènes de résonnance et de 

rebond. Le fait de générer un pas au moment où la masse rebondi dans un sens 

ou dans l’autre va avoir une nette influence sur le comportement du moteur. 
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Figure I-26 Lien vitesse fréquence pour Breguet [Breguet1998-1] 

Afin de ne pas rencontrer ce problème, les auteurs préconisent de 

travailler avec des éléments de raideur importante et de masse faible afin 

d’élever au maximum la fréquence naturelle du système [Breguet1998-1] 

[Zesch1997]. Etant donné le fait que l’actionneur piézoélectrique utilise une 

alimentation qui admet une limitation en courant de sortie, il existe de toute 

manière une fréquence limite que ne peut pas dépasser un système. Ainsi, 

l’apport d’une raideur supérieure permet de se rapprocher des limites de 

l’électronique et non pas de celles de la mécanique. 

D’autres investigations ont été menées sur le signal de commande afin 

d’augmenter la plage de linéarité du lien vitesse/fréquence [Zesch1997] 

[Bergander2002]. Zesch a surtout pour but de réduire les vibrations résiduelles 

que génère l’actionneur inertiel. Pour ce faire, le signal triangulaire initial est 

filtré de manière à ne pas trouver d’harmoniques correspondant à l’une des 

résonnances du système. Cela aura pour conséquence de linéariser la relation 

vitesse/fréquence, mais aussi de rendre le système moins bruité. En contrepartie, 

les performances sont réduites, du fait de l’impact qui est moins important. Les 

travaux de Bergander sur la commande proposent une autre approche de la 

modification de la commande. Dans ce cas, on cherche à contrebalancer les 

oscillations par un signal d’excitation opposé, déphasé d’une demi-période. Cette 

technique est adaptée à la génération de diverses consignes, que ce soit 

triangulaire ou carrée. Les améliorations en termes de linéarité de la relation 

vitesse/tension sont très sensibles et permettent de quasiment doubler la plage 

de linéarité, par rapport à un actionneur à commande classique (Figure I-27). 
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Figure I-27 Lien vitesse/fréquence avant et après adaptation du signal [Bergander2002] 

Les phénomènes de rebonds offrent un comportement variable, qui sera 

favorable ou défavorable à une demi-période près. La question de profiter de ces 

rebonds pour augmenter les performances du moteur inertiel se pose 

[Martel2001]. Seulement, la fréquence naturelle du système, fonction de la 

raideur et de la masse inertielle pourra être variable au fil de l’utilisation du 

moteur, si l’utilisateur place une masse supplémentaire par exemple. Il paraît 

donc risqué de chercher à l’utiliser, sauf dans le cas où cette fréquence naturelle 

peut être suivie. Ce point sera abordé en IV.4.2. 

I.4.3.I.4.3.I.4.3.I.4.3. Dissymétrie des pasDissymétrie des pasDissymétrie des pasDissymétrie des pas    

Le principe de l’actionneur est totalement réversible. En effet, si on prend 

l’exemple d’un signal en dent de scie, celui-ci n’a qu’à être inversé (symétrie 

horizontale) pour pouvoir générer un déplacement dans le sens opposé. 

Cependant, l’expérience rencontrée dans de nombreuses applications montre 

qu’il existe dans la plupart des cas un sens qui offre de meilleures performances 

que l’autre. Ainsi, [Nanostep, datasheet] [Attocube, datasheet] [Breguet1998-1] 

observent une différence de performances selon le sens de déplacement d’une 

importance plus ou moins grande (5% à 16%) (Figure I-28). 

Une explication mise en avant dans [Breguet1998-1] fait état de la 

dissymétrie de l’amplificateur utilisé. Ainsi, les temps de chute du signal en dent 

de scie ne sont pas les mêmes dans un sens que dans l’autre. Cela peut en effet 

expliquer une nette différence. 

Une autre explication repose sur l’hypothèse que l’actionneur est lui-

même dissymétrique. Dans l’un des deux sens d’actionnement, l’actionneur 

devra transmettre l’effort en traction. Cela peut avoir une influence dans le cas 

où l’actionneur ne peut pas travailler en traction, ou encore s’il a un 
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comportement différent, selon le sens d’actionnement. Des éléments non-

linéaires, intrinsèques aux piézoélectriques, interviennent dans la formation 

d’une hystérésis, par exemple. Cela montre un comportement différent selon 

l’évolution de la tension d’excitation. 

 

Figure I-28 Dissymétrie du NanoStepSlider [Nanostep, datasheet] et du SIDM de Konica 

Minolta [Bhatia2008] 

I.4.4.I.4.4.I.4.4.I.4.4. Optima différents pour vitesse et forceOptima différents pour vitesse et forceOptima différents pour vitesse et forceOptima différents pour vitesse et force    

Pour un moteur, qu’il soit piézoélectrique inertiel ou non, deux 

spécifications importantes pour le concepteur sont les vitesses maximales et 

l’effort maximal que peut fournir ledit moteur. Ainsi, il est intéressant de 

connaître les règles qui régissent le comportement en vitesse et en force. On a 

pu voir l’impact que pouvaient avoir l’amplitude de la tension ainsi que la 

fréquence de génération du signal sur la taille des pas. Cependant, ce ne sont pas 

les deux seuls paramètres qui rentrent en compte, et les aspects force bloquée 

hors alimentation ou encore signaux de commande ont également un rôle à 

jouer dans ces phénomènes. 

La fréquence d’excitation joue un rôle pour ce qui concerne la vitesse, 

comme on l’a vu en I.4.2. Il semble qu’elle joue également un rôle pour ce qui est 

de l’effort. On trouve dans [Van der Wulp1995] un balayage des performances 

en vitesse et en effort, en fonction de la fréquence. Il parait alors net que la 

fréquence d’excitation optimale pour le couple (resp. l’effort) n’est pas optimale 

en termes de vitesse angulaire (resp. vitesse linéaire). 



 32 

 

Figure I-29 Balayage en fréquence de la vitesse angulaire et du couple, d'après 

[Van der Wulp1995] 

Pour ce qui est de la précharge, dont découle la force bloquée hors 

alimentation, des informations concernant le moteur inertiel TULA [Tula, 

datasheet] montrent qu’il existe une valeur de force bloquée hors alimentation 

favorable à une vitesse maximum et une autre, typiquement plus élevée, 

favorable à un effort de poussée maximal. Dans [Zesch1997], l’auteur présente 

des informations sur la plage de force normale de serrage utile qu’il nomme 

« region of operation ». La vitesse, après avoir atteint une valeur maximale pour 

un effort de serrage de FN=0,4N décroit de manière quasi linéaire avec le serrage, 

jusqu’à s’annuler à FN=3N. Pour ce qui est de l’effort, il croît de manière 

constante jusqu’à atteindre la valeur maximale à FN=3N. Avant l’effort minimal 

de la « region of operation », le moteur est instable. Cela est du au fait que 

l’effort est trop faible pour pouvoir surpasser les variations de frottement et 

imperfection des surfaces. A l’inverse, pour les valeurs de serrage plus 

importantes, la répétabilité des pas est meilleure, étant donné que l’effort que 

peut générer le moteur est suffisant pour ne pas être trop sensible aux variations 

du frottement. Après la valeur de serrage normale maximale de la zone utile, le 

moteur ne peut plus vaincre l’effort de serrage et sa vitesse devient nulle (voir 

Figure I-30). Ces résultats sont corroborés par les résultats obtenus sur le moteur 

SIDM dans [Okamoto1998]. En effet, l’augmentation du serrage de précharge 

décale la caractéristique Vitesse/effort du moteur. Une augmentation de la 

précharge revient donc à réduire sa vitesse maximale, mais augmenter son effort 

de poussé. Ses travaux ne considèrent pas le serrage en dehors de la zone utile 

(entre 1.5 et 4N pour le cas de [Okamoto1998]) et on peut alors se demander si 

le comportement aux limites ne permettrait pas d’identifier des caractéristiques 

et/ou limitations importantes des moteurs piézoélectriques inertiels. La 
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démonstration de l’existence d’un optimum différent en termes de vitesse et 

d’effort sera faite à partir des éléments de modélisation théorique en II.3.3.3. 

 

Figure I-30 Vitesse et de l'effort selon la force normale [Zesch1997] 

Le signal de commande semble également avoir une influence sur la 

vitesse et sur l’effort, mais pas dans les mêmes conditions. Ainsi, on compare 

dans [Okamoto1998] les caractéristiques qu’il est possible d’obtenir avec deux 

types de signaux différents (dans ce cas, un signal carré et un signal triangulaire). 

On peut observer que selon le type de signal, on obtient un comportement plus 

orienté vitesse (pour le carré) ou effort (pour le triangle). Les aspects signaux de 

commande seront débattus en IV.3.1. Le lien entre la force de serrage et la 

caractéristique du moteur sera également étudié en IV.3.2. 

 

Figure I-31 Influence de la nature du signal sur la caractéristique Vitesse/Effort, selon 

[Okamoto1998] 
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I.5.I.5.I.5.I.5. Configurations explorées et Configurations explorées et Configurations explorées et Configurations explorées et 

applicationsapplicationsapplicationsapplications    

I.5.1.I.5.1.I.5.1.I.5.1. Les prémicesLes prémicesLes prémicesLes prémices    

Les moteurs piézoélectriques inertiels ont tout d’abord été pensés pour 

des applications de Scanning en microscope à effet tunnel [Pohl1987], 

[Libioulle1993] [Blackford1992] [Woodburn1993]. Ce type de microscope utilise 

la proximité d’une pointe conductrice pour capter le courant issu du passage 

d’électrons entre la pointe et la surface à mesurer et ainsi, connaître la position 

et donc reconstruire la surface. La résolution nécessaire est de l’ordre du dixième 

de nanomètre. Les moteurs piézoélectriques inertiels permettent d’atteindre ce 

type de résolution (30 Angström pour [Renner1990]), en particulier dans un 

environnement cryogénique, avec lequel ils peuvent être compatibles. Ces points 

en font les meilleurs candidats pour ce type d’applications, et c’est cela qui a 

permis leur essor. 

Les applications qui sont venues après reposent également sur l’extrême 

rapport distance/résolution qu’offre les moteurs inertiels. Ainsi, Higuchi 

[Higuchi1990] propose son moteur comme assistant pour réaliser des 

interventions sur des cellules vivantes, telles que des opérations d’insémination 

artificielle de lapins notamment. Les vibrations inhérentes au moteur font que le 

capillaire pénètre facilement dans la cellule, sans déformation excessive de celle-

ci, et offre une précision inégalable à celle obtenue à la main. Ce type 

d’applications sous microscope a permis l’émergence de nombreuses 

configurations ayant pour but le positionnement fin d’échantillons ou d’outils 

[Zesch1996] [Breguet1998-1]. 

I.5.2.I.5.2.I.5.2.I.5.2. Les moteurs inertiels pour le positionnement et le Les moteurs inertiels pour le positionnement et le Les moteurs inertiels pour le positionnement et le Les moteurs inertiels pour le positionnement et le 

micro assemblagemicro assemblagemicro assemblagemicro assemblage    

Les applications de positionnement prennent diverses formes, parmi 

lesquelles, on compte, des actionneurs linéaires, des platines à plusieurs degrés 

de liberté et finalement des robots mobiles. 

Les actionneurs linéaires sont la base de toutes les configurations et ont 

pris des formes variées, selon notamment le type de moteur inertiel 
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[Lambert2003]. Les Impact Drive Mechanism (IDM) et leur dérivé Smooth Impact 

Drive Mechanism (SIDM) ont un actionnement qui se fait dans l’axe du lieu de 

frottement. Cela confère au système une dimension plus importante, celle du 

mouvement. A l’inverse, les actionneurs Stick-Slip utilisent la déformation en 

cisaillement de pieds sur lesquels repose la masse mobile. Dans ce cas, c’est 

épaisseur, normale au déplacement qui est potentiellement plus importante. Ces 

systèmes à 1ddl sont les plus pertinents quand il s’agit de déterminer les lois de 

comportement des actionneurs. En effet, on évite alors de cumuler des effets 

parasites d’un axe sur un autre. 

   

Figure I-32 Exemples de système 1ddl : IDM [Yamagata1995], SIDM [Morita2003] et Stick-

Slip [Breguet1998-1] 

L’utilisation d’actionneur 1ddl ou 2 ddl a permis de réaliser des platines 

de positionnement à de nombreux degrés de libertés. Les IDM ont été proposés 

pour réaliser des fonctions de positionnement précis, en combinaison avec un 

robot industriel [Yamagata1995] ou [Mendes1996] ou non [Morita2002]. Les 

Stick-Slip sont également adaptés à ce genre de platine. Ainsi, des platines à 6ddl 

sont réalisées [Breguet1998-1] et permettent le positionnement suivant les 3 

directions sur +/- 5mm et +/- 5° pour les 3 rotations. La précision de ce dispositif 

n’a pas été mesurée. D’autres types de platines, plus conventionnelles sont 

commercialisées [Attocube, datasheet] [SmarAct, web]. 

 

Figure I-33 Système de positionnement 3 ddl, d'après [Yamagata1995] et platine 6 ddl, 

d'après [Breguet1998-1] 
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Une troisième possibilité de configuration est orientée vers le micro-

assemblage. Cette technique requiert une grande résolution et un nombre de 

degrés de liberté élevé. Ainsi, la mise en place de robots mobiles à nombreux 

degrés de libertés, généralement couplés à une base platine à 2 ddl, et équipés 

d’outils de micro-préhension est réalisée (Figure I-34) [Fahlbusch2005] 

[Canales2008]. D’autres micro-robots, comme le NanoWalker [Martel2001] 

permettent des déplacements de haute précision, tout en accueillant un outil 

(possiblement de nano manipulation). 

 

Figure I-34 Micro robot Stick-Slip [Breguet1998-2] et [Martel2001] 

I.5.3.I.5.3.I.5.3.I.5.3. Refocalisation et stabilisation d optiqueRefocalisation et stabilisation d optiqueRefocalisation et stabilisation d optiqueRefocalisation et stabilisation d optique    

Les moteurs piézoélectriques ont été envisagés avec succès dans des 

applications orientées optique, en particulier dans des appareils photos ou 

mobiles. 

Les moteurs inertiels possèdent une structure, avec peu de composants, 

ce qui lui confère des capacités importantes en termes de miniaturisation. Cette 

miniaturisation a largement été exploitée avec la mise en place de système de 

refocalisation d’optique, adapté aux dimensions des téléphones mobiles. Les 

SIDM [Nakano2006] ainsi que les moteurs TULA [Tula, datasheet] présentent 

des configurations remplissant la fonction de déplacement d’une ou deux 

lentilles, selon le cas (Figure I-35). 
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Figure I-35 Systèmes de refocalisation avec TULA [Tula, datasheet] et SIDM [Bhatia2008] 

Les moteurs piézoélectriques inertiels sont également candidats à des 

fonctions de stabilisation, d’optique notamment. Le plus célèbre exemple est le 

système SteadyShot, de Sony. Présent dans les appareils photos réflexes de la 

gamme α, le système de stabilisation d’optique déplace le capteur CCD de 

l’appareil photo afin de compenser les vibrations du boitier, générées par 

l’utilisateur. Cela permet de gagner plusieurs gammes de temps d’ouverture et la 

réalisation de clichés nets, même à temps d’exposition « longs ». 

 

Figure I-36 Système SteadyShot à base de 2 SIDM 

[Sony, SteadyShot, web] [Takano2005] 

I.5.4.I.5.4.I.5.4.I.5.4. Compatibilité en ambianceCompatibilité en ambianceCompatibilité en ambianceCompatibilité en ambiances s s s ddddiversesiversesiversesiverses    

Comme on a pu le voir en §I.5.1, les premières utilisations de moteurs 

inertiels se faisaient dans des ambiances vides cryogéniques [Blackford1992] 

[Woodburn1993]. Ainsi, sous réserve de choix judicieux de matériaux, de 

frottement mais aussi de composants, il est possible d’assurer le fonctionnement 

d’un moteur piézoélectrique inertiel, dans le vide [Van der Wulp1995], mais 

également dans le froid cryogénique (inférieur au Kelvin) [Meyer2005]. Des 

configurations sont industriellement disponibles, en particulier sous forme de 
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platine de positionnement [Münzer2006] [Attocube, web] [Meyer2005]. Dans 

ce cas, le design doit bien prendre en compte les variables dues à la thermique 

afin de garantir le bon fonctionnement, à la fois de l’actionneur qui la compose, 

mais également du système de guidage. La compatibilité à de forts champs 

magnétiques a également été investiguée, toujours pour des systèmes sous 

forme de platine [Babinski2005]. 

Certains moteurs piézoélectriques d’autres types (ultrasonores) peuvent 

rencontrer des difficultés de fonctionnement dans des conditions très 

spécifiques, telles que des températures négatives. La comparaison entre ces 

moteurs et le moteur proposé sera réalisée en III.4.3. 

I.6.I.6.I.6.I.6. Proposition d innovationProposition d innovationProposition d innovationProposition d innovation    

La limitation en vitesse des moteurs piézoélectriques inertiels est une 

caractéristique des moteurs déjà réalisés. De même, la nature même du signal 

d’alimentation du moteur pousse à des appels de courants importants. Afin 

d’aller plus loin dans l’investigation de ces moteurs, l’introduction d’actionneurs 

piézoélectriques amplifiés (APA®) dans un moteur piézoélectrique inertiel 

[Claeyssen2008-1] est proposée dans ces travaux. 

L’objectif des travaux portera sur l’identification et validation de l’intérêt 

tiré de l’utilisation de ce type d’actionneur. Ensuite, la réalisation pratique et la 

mise en conformité à diverses ambiances spécifiques très contraignantes sera 

réalisée. 

Des avantages qualitatifs apparaissent rapidement. En effet, la 

capitalisation sur la robustesse des APA® est un argument de poids concernant la 

fiabilité des moteurs concernés. Ensuite, le mode de déformation devient 

réellement utilisable, comparé à des moteurs à actionneurs directs qui ont une 

course de déformation plus faible. On s’affranchi également d’une partie des 

problèmes de raideurs de contact, de rugosité de surface qui sont plus sensibles 

avec des actionneurs à course plus faible. Ces points sont étudiés dans les 

chapitres suivants. 
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II.II.II.II. MMMModélisationodélisationodélisationodélisation des moteurs inertiels des moteurs inertiels des moteurs inertiels des moteurs inertiels    

« La science, comme l'amour, est aveugle. Voilà 

pourquoi elle se plaît à procéder par 

tâtonnements » 

Jean O’Neil 

II.1.II.1.II.1.II.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Le parcours de l’état de l’Art permet d’apprécier la relative limitation des 

moteurs piézoélectriques inertiels existants en termes de vitesse. La proposition 

d’utiliser un actionneur amplifié dans la constitution du moteur inertiel afin 

d’accroître les capacités de la technologie doit pouvoir être discutée de manière 

qualitative, mais également quantitative. L’influence des divers paramètres du 

moteur (tels que le signal de commande, la force de précharge ou encore la 

course de l’actionneur) sur son comportement est ainsi identifiée. Ces 

investigations permettent la validation des bénéfices liés à l’utilisation 

d’actionneurs amplifiés, mais également les limites associées. 
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La démarche se décompose en trois étapes majeures. Le synoptique de la 

page 42 décrit ce chapitre. 

La première étape met en œuvre une modélisation analytique du moteur 

où on suppose que l’actionneur est parfait, c'est-à-dire infiniment rigide. Le 

signal de commande est représenté génériquement par un triplet (i ; j ; n). La 

détermination analytique de la taille des pas en fonction des différentes valeurs 

de ce triplet permet la mise en évidence des grands phénomènes qui régissent le 

moteur inertiel. De même, le signal optimal théorique répondant aux hypothèses 

initiales du modèle est obtenu, permettant de bien appréhender l’influence de la 

course de l’actionneur dans la taille des pas. Cependant, la question de la validité 

de ces résultats au regard des hypothèses réalisées peut être posée. Ainsi, la 

mise en œuvre d’un « Modèle à Constantes Localisées » est proposée pour 

répondre à cette question. 

Le « Modèle à Constantes Localisées » (ou « Lumped Parameter Model », 

en anglais), permet de se rapprocher du comportement réel de l’actionneur en 

ne le considérant plus comme infiniment rigide, mais avec des paramètres de 

raideur et d’amortissement. La validité de la démarche est d’abord confirmée sur 

le comportement de l’actionneur amplifié, puis implémentée sur le modèle du 

moteur. Les modélisations permettent de mettre en évidence le rôle de 

l’amplification sur la validité des résultats obtenus à l’aide de la modélisation 

analytique. Les résultats ainsi produits permettent d’offrir une comparaison des 

prédictions avec trois prototypes d’expérimentations. Ces tests permettent de 

confirmer les tendances identifiées concernant l’influence de l’amplification sur 

le comportement d’un moteur inertiel. Ils montrent également les limites en 

termes de modélisation du frottement. En effet, des différences apparaissent 

dénotant un défaut relatif à la prédiction du glissement. Ainsi, l’introduction d’un 

modèle de frottement capable de bien appréhender les phénomènes relatifs aux 

moteurs inertiels est nécessaire. C’est ce qui est fait dans la troisième étape. 

Le diable se cache dans les détails : la modélisation du frottement est un 

bon exemple de cet adage. Le modèle de Coulomb utilisé jusqu’ici montre des 

limites, en particulier dans le cadre de la modélisation de petits déplacements, 

avec changement de sens de glissement. Ainsi, après avoir couvert les principales 

modélisations utilisées, le modèle de LuGre est implémenté dans le « Modèle à 

Constantes Localisées ». Ce modèle est étudié à travers le rôle de ses paramètres, 

liés directement ou indirectement à la physique du moteur, afin de déterminer 
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les paramètres permettant une bonne corrélation avec l’expérimentation. Une 

technique de recalage de modèle est donc proposée, facilitant les investigations 

futures concernant la simulation des moteurs piézoélectriques inertiels. De cette 

manière, un outil de prédiction et donc de conception est établi. L’attention est 

cependant portée sur la représentativité des prédictions, fortement dépendante 

des conditions pratiques de réalisation et d’utilisation des moteurs. Par le fait, le 

prototypage et les tests de moteurs deviennent nécessaires. Cela sera détaillé 

dans le chapitre III. 
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Figure II-1 Synoptique du chapitre II 
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II.2.II.2.II.2.II.2. Description du Description du Description du Description du Stepping Piezo Stepping Piezo Stepping Piezo Stepping Piezo 

ActuatorActuatorActuatorActuator  SPA SPA SPA SPA    

II.2.1.II.2.1.II.2.1.II.2.1. Vue d ensembleVue d ensembleVue d ensembleVue d ensemble    

Le moteur piézoélectrique pas-à-pas « Stepping Piezo Actuator » (SPA) est 

un moteur piézoélectrique reposant sur le principe du Stick-and-Slip, actionné 

dans cette thèse par un « Amplified Piezo Actuator » (APA®), développé par 

Cedrat Technologies. 

L’introduction d’un actionneur piézoélectrique amplifié est quelque chose 

de nouveau dans le cadre des moteurs inertiels. En effet, les moteurs 

précédemment développés sont composés d’éléments piézoélectriques directs 

[Okamoto1998] [Karrai1997]. Ce principe d’actionnement est présenté pour la 

première fois en 2008 [Claeyssen2008-2]. L’influence de l’amplification est 

abordée dans [Driesen2003], qui énonce que l’amplification mécanique offre un 

gain en termes de consommation pour une distance donnée. 

 

Figure II-2 Concept du moteur SPA 

Le moteur SPA est composé de 4 composants. L’élément central est 

l’APA®, seul composant actif du système. L’héritage en fiabilité, en compacité, et 

d’autres points seront détaillés en §II.2.2.1. Les autres composants sont une 

pince passive qui contraint en compression et guide un arbre et finalement une 

masse inertielle. Chacun de ces composants renferme des fonctions qui 

modifient le fonctionnement du moteur. Ces points sont discutés plus loin. 

Comme vu en II.2, la simplicité de construction d’un moteur inertiel lui 

permet de ne nécessiter qu’une seule voie d’actionnement. Cela se révèle être 

un grand avantage du point de vue commande (une seule voie simplifie 

Masse 

Actionneur Arbre 

Pince 
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l’électronique) mais également du point de vue fiabilité (pas de séquençage ni de 

synchronisation à gérer) et du coût de l’électronique. L’entrainement direct 

(Direct Drive) du moteur constitue un point intéressant en termes de potentiel 

de miniaturisation. En effet, la génération de micro déplacement sur une grande 

course met classiquement en jeu un système de moteur électromagnétique, 

couplé à un réducteur [Aerotech, web]. Ce genre de système constitue non 

seulement un ensemble mécanique complexe et volumineux, mais il peut 

présenter aussi des risques en termes de backlash (allers et retours avec 

hystérèse (zone morte)). Le bénéfice de la motorisation par SPA repose aussi sur 

la force bloquée à l’arrêt maximale, caractéristique attachée à chaque type de 

moteur piézoélectrique. 

La partie active du moteur SPA, c’est-à-dire le groupe cinématique qui 

accueille l’actionneur amplifié, est appelée stator. Cette désignation, classique 

en moteur piézoélectrique, est héritée des moteurs piézoélectriques résonnants, 

utilisant un stator actif. Cependant, elle n’impose pas au système d’être 

immobile, contrairement à ce que son nom indique et comme le montrent les 

différentes configurations offertes par le moteur SPA détaillées en II.2.3. A 

l’inverse, l’autre partie du moteur qui n’est pas active est appelée rotor. Les 

considérations sur les déplacements qui concerne le stator sont transposables ici.  

II.2.2.II.2.2.II.2.2.II.2.2. ComposantsComposantsComposantsComposants    

II.2.2.1. Actionneur piézoélectrique amplifié 

Le composant « Amplified Piezo Actuator » (APA®) est un actionneur 

piézoélectrique qui utilise une coque elliptique pour contraindre la céramique 

piézoélectrique qu’il contient et amplifier sa déformation. Alors que les courses 

des céramiques sont limitées à quelques microns ou dizaines de microns, 

l’amplification par APA® permet de multiplier la course par un facteur allant 

jusqu’à 20. Ce type d’actionneur a déjà été présenté en I.1.4.3. 

Un des intérêts qualitatifs qu’offre l’utilisation de ce type d’actionneurs 

consiste en la présence de véritables interfaces mécaniques filetées, assurant 

une fiabilité de l’ensemble. En effet, l’expérience montre que lorsque les 

céramiques sont collées à l’arbre, le décollage de l’arbre de celle-ci sous l’effet 

des impacts qu’elle produit est un véritable problème. 
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II.2.2.2. Pinces 

Le composant Pince est un composant totalement passif. Celui-ci 

applique une force de précharge normale à la direction de déplacement à l’aide 

d’un élément élastique. Les fonctions de la pince sont nombreuses. En effet, 

cette dernière doit remplir les critères en termes de génération d’effort de 

précharge, de rattrapage de jeu (compensation d’usure, défauts d’usinage…) 

mais également d’interfaçage mécanique. En effet, quelque soit son utilisation 

(voir II.2.3), celle-ci nécessite une liaison avec la base mécanique ou la masse 

déplacée. Les contraintes techniques sont particulièrement détaillées dans le 

chapitre III. 

II.2.2.3. Arbre, Masse inertielle 

Les composants « Arbre » et « Masse inertielle » sont primordiaux dans le 

comportement du moteur. Il est aisé de comprendre qu’un moteur inertiel 

nécessite une masse pour fonctionner. Aussi, la masse inertielle aide à la 

génération de l’impact de déplacement. Pour ce qui concerne l’arbre, sa fonction 

est bel et bien de transmettre l’effort de l’actionneur à la partie mobile. De cette 

manière c’est sa raideur qui est capitale dans notre cas. L’impact de ces 

considérations de masse sur la conception sera détaillé en II.3.3.3 puis II.4.3 ainsi 

que dans le chapitre III. 

II.2.3.II.2.3.II.2.3.II.2.3. Configurations possiblesConfigurations possiblesConfigurations possiblesConfigurations possibles    

Le moteur SPA a la particularité d’offrir plusieurs configurations, offrant 

des points de fixation différents. Le moteur peut être utilisé dans une version 

pince mobile ou dans une version pince fixe. Chacune de ces possibilités est 

présentée plus bas, avec ses points forts et ses points faibles. 

II.2.3.1. Configuration « Pince mobile » 

La configuration à pince mobile est schématisée en Figure II-3. On y 

reconnait l’actionneur amplifié APA®, l’arbre, et la masse/pince, qui sont dans ce 

cas fusionnées. 
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Figure II-3 Moteur SPA en version pinces mobiles 

Le principal avantage de cette solution est l’absence de déplacement du 

câblage de l’actionneur piézoélectrique. En effet, hormis la déformation de 

l’actionneur (quelques dizaines de microns), les câbles ne subiront pas plus de 

déplacement. Un possible autre bénéfice de la solution à pince mobile est le 

cumul de la fonction pince à la masse inertielle. Cela permet de limiter le nombre 

de composants. Il faut tout de même tempérer cet argument par le fait qu’une 

base mécanique reste nécessaire. 

En revanche, cette solution peut présenter l’inconvénient de mettre 

l’actionneur amplifié dans la chaine cinématique. Ainsi, bien que cela autorise 

l’utilisation du mode fin (I.3.1), la faible stabilité thermomécanique de 

l’actionneur dans sa version standard peut être un problème (voir III.4.1.1). 

II.2.3.2. Configuration « Pince fixe » 

La configuration à pince fixe est schématisée en Figure II-4. Les 

composants sont identifiés de la même manière que précédemment. 

 

Figure II-4 Moteur SPA en version pinces fixes 

Les avantages de cette solution viennent du fait que la charge peut être 

placée soit du côté de la masse, soit du côté de l’arbre. La première solution 

permet l’utilisation du mode fin (avec les limitations en stabilité 

APA® 
Pince/masse 

Arbre 
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thermomécanique identifiée avant). La seconde en revanche interdit le mode fin, 

mais offre une raideur plus importante et une stabilité thermomécanique 

potentiellement plus intéressante. 

L’inconvénient majeur de la solution à pinces fixes constitue l’avantage de 

la solution à pinces mobiles, à savoir le déplacement des câbles. Ceci peut 

impliquer des contraintes en fiabilité, mais également imposer des limitations 

concernant la course du moteur. 

C’est cette seconde configuration qui sera détaillée dans la modélisation 

qui suit. Les résultats sont facilement transposables à l’autre configuration. 

II.3.II.3.II.3.II.3. Modèle analytique simpleModèle analytique simpleModèle analytique simpleModèle analytique simple    

La modélisation analytique est le moyen le plus séduisant pour 

déterminer l’influence des paramètres d’un système. Dans notre cas, les 

nombreux paramètres, tant liés à l’actionneur qu’au frottement, constituent 

autant de degrés de liberté pour la conception du moteur. Par ailleurs, le 

comportement du moteur SPA étant clairement dépendant du signal d’entrée 

appliqué, les variables ne touchent pas uniquement les paramètres mécaniques, 

mais également toute la définition du signal d’entrée. Afin de déterminer le rôle 

de chaque paramètre, la démarche proposée est de déterminer la taille du pas 

obtenue à partir d’une définition générique du signal de commande. Ensuite, à 

partir de cette détermination, la recherche du signal optimal est faite, 

considérant ou non une force extérieure. La dénomination des paramètres est 

détaillée dans le Tableau II-1. 
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 Variable Nom Unité 

Actionneur Course Stroke m 

 Raideur Kp N/m 

 Amortissement Cp N.s/m 

 Capacité Capa F 

Moteur Force serrage Fserrage N 

 Coefficient de frottement statique μs - 

 Coefficient de frottement dynamique μd - 

 Masse de l’arbre M1 kg 

 Masse inertielle M2 kg 

 Rapport des masses K - 

Signal Tension maxi Umax V 

 Période T s 

 Cassure n - 

 Puissance de montée i - 

 Puissance de descente j - 

Tableau II-1 Variables de modélisation d'un moteur SPA 

II.3.1.II.3.1.II.3.1.II.3.1. Hypothèses simplificatricesHypothèses simplificatricesHypothèses simplificatricesHypothèses simplificatrices    

La mise en œuvre d’un modèle analytique nécessite l’établissement 

d’hypothèses, permettant des simplifications indispensables à la résolution 

analytique d’équations. Dans notre cas, l’hypothèse majeure demande que la 

raideur Kp de l’actionneur soit telle que la fréquence naturelle, soit très 

supérieure à la fréquence d’excitation. La raideur est définie aux frontières 

physiques de l’actionneur APA®, à savoir entre les deux extrémités du petit axe 

de l’actionneur APA®. Dans notre étude analytique, cette hypothèse est intégrée 

par le fait que l’actionneur est considéré comme infiniment raide. Cette 

hypothèse est largement admise dans les études antérieures sur les moteurs 

inertiels [Zesch1997] [Breguet1998-1]. Dans ces travaux, l’utilisation 

d’actionneurs directs (sans système d’amplification) renforce la validité d’une 

telle hypothèse. La raideur des actionneurs directs atteint en effet facilement des 

valeurs de l’ordre de 100 N/µm, pour des masses mobiles de l’ordre de quelques 

grammes. Ainsi, des fréquences d’actionnement allant jusqu’à 15 kHz ne posent 

pas de problèmes particuliers. Dans notre cas, l’introduction d’amplification 

impose de plus amples précautions. Dans ce contexte, le domaine d’application 

de cette hypothèse sera discuté en II.4.3. Avec les notations du Tableau II-1, et la 

schématisation du moteur de la Figure II-5, on exprime l’hypothèse par les 

relations (08). 
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Figure II-5 Moteur inertiel théorique simplifié 

Concernant la modélisation analytique du frottement, le mobile M1, 

appelé arbre, frotte sur la terre en subissant un frottement sec de Coulomb, 

d’intensité maximale Ff. Le frottement aura donc une valeur maximale constante, 

indépendante de la vitesse du glissement éventuel et toujours opposée au 

mouvement. On pourra voir en II.5.4 le rôle de la loi de frottement considérée. 

II.3.2.II.3.2.II.3.2.II.3.2. Taille des pas associée à un signal génériqueTaille des pas associée à un signal génériqueTaille des pas associée à un signal génériqueTaille des pas associée à un signal générique    

Dans cette partie, on souhaite déterminer la taille des pas associée à une 

expression permettant la description d’une grande variété de signaux. Pour ce 

faire, nous allons détailler dans un premier temps l’expression mathématique 

proposée pour décrire le signal. Ensuite, après avoir identifié les trois moyens 

d’optimisation de la taille des pas, nous tâcherons de donner les critères 

mathématiques associés à ces trois moyens. A partir de cela, la méthode 

d’obtention de la taille des pas est donnée, puis sera appliquée à un signal 

particulier dans la partie suivante. 

II.3.2.1. Description du signal considéré 

Le signal considéré est défini par mes soins. C’est un signal continu, 

composé de deux signaux polynomiaux, de période T, d’amplitude maximale 

Umax, qui correspond à un allongement maximal de l’actionneur d’une longueur 

Stroke. 

Le signal admet une première phase, appelée phase d’accélération, 

strictement croissante pour 




∈   ; 0 
n

T
t , telle que  

M1 M2 

Actionneur 

Ff 

x1 x2 
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Cette phase est suivie par une phase strictement décroissante, appelée 

phase de décélération, pour 
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L’instant de séparation de ces deux phases est appelé cassure. L’instant 

de cassure est défini à l’aide d’un paramètre n, tel que u(T/n)=Umax. Ce 

paramètre n est défini dans l’intervalle ] [∞+ ; 1 . Cette définition s’apparente à 

l’utilisation d’un rapport cyclique (Duty Cycle DC) tel que 
n

DC
1= . 

Le signal considéré est représenté en Figure II-6. 

 

Figure II-6 Schématisation du signal quelconque 

Ce signal, codé par le triplet (i ; j ; n) permet de décrire une gamme de 

signaux allant de la dent de scie, jusqu’au signal carré. En effet, à l’aide des 

variables i et j, la définition des montées et descentes peut se faire de manière 

parabolique jusqu’à hyperbolique. La Figure II-7 donne trois exemples de signaux 

qu’il est possible de représenter à l’aide de cette définition. Le premier signal est 

un signal dent de scie classique (1 ; 1 ; 1.2), le second est un signal à montée et 

descente quadratique (2 ; 2 ; 1.5). Le troisième signal se rapproche d’un signal 

carré (0.1 ; 10 ; 2), défini par son Duty Cycle 1/n. 
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Signal quelconque pour plusieurs valeurs de (i;j;n)
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Figure II-7 Exemples de signaux accessibles par la représentation proposée 

II.3.2.2. Paramètres influençant la taille des pas 

Le comportement de l’actionneur est connu en fonction du temps à partir 

de l’expression du signal et des hypothèses préliminaires. On peut ainsi 

déterminer le comportement des autres composants du moteur, à savoir de 

l’arbre M1 et de la masse inertielle M2. Chacune de ces masses est repérée par 

une abscisse x1 et x2. On définit le lien entre ces deux abscisses par 

l’intermédiaire de la déformation de l’actionneur. Ainsi, on peut écrire la relation 

(11), selon les notations de la Figure II-5. Cette relation est valable pour tout 

[ ] T   t ;0∈ . 

(11) )(.)()()(
max

12 tu
U

Stroke
txtxtxp =−=  

La schématisation des trajectoires des trois coordonnées 

identifiées (x1, x2, xp) peut se faire à la manière de la Figure II-8. On reconnait 

facilement la phase d’accélération imposée par le signal de commande en bleu 

(triplet (1, 1, 1,2)). Cette montée engendre des déplacements des deux mobiles 

M1 et M2. L’avancée du mobile M2 est conséquence de la seule action de 

l’actionneur. Le recul de l’arbre M1 est non seulement conditionné par l’effort de 

l’actionneur mais aussi par le frottement Ff avec la base mécanique. Ce recul se 

fait donc dans le sens opposé au déplacement désiré. Ainsi, un premier point de 

discussion apparaît, à savoir la minimisation du recul de l’arbre durant toute la 

phase d’accélération. Juste avant la fin de la phase d’accélération, la masse 

inertielle atteint une vitesse qui se doit d’être maximale. Plus la vitesse de cette 

masse est importante, plus son énergie cinétique est grande et le pas généré 

sera important. De cette manière, la maximisation de la vitesse de la masse 

inertielle est un second point d’investigation. Finalement, au moment de la 
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cassure, une brutale variation de vitesse de la part de l’actionneur est imposée. 

Cette variation influe sur la vitesse de l’arbre et de la masse inertielle et génère 

l’impulsion nécessaire à l’avancée du moteur entier. Il apparait ici un troisième 

point de débat, concernant l’importance de la variation de vitesse de 

l’actionneur qui se répartit sur les deux mobiles. Cette variation mettant en jeu 

les montée et descente du signal de commande, les derniers paramètres du 

signal peuvent être discutés par ce biais. L’ensemble de ces trois critères est 

détaillé sur la Figure II-8. Le signal de commande proposé en §II.3.2.1 nécessite 3 

variables pour être défini, ce qui représente une équation à 3 inconnues. De 

cette manière, les 3 critères doivent nous permettre à déterminer le signal 

optimal en termes de taille de pas. Chacun d’eux est décrit par la suite. 

 

Figure II-8 Aperçu d'un pas sous consigne quadratique symétrique 

Minimisation du recul 

La phase d’accélération est déterminante pour caractériser l’efficacité du 

signal. En effet, la montée en tension de l’actionneur piézoélectrique impose le 

déplacement et donc la vitesse à la masse d’inertie M2. Mais les efforts qui 

s’exercent sur celle-ci sont aussi appliqués sur l’arbre M1, par équilibre des forces 

sur l’actionneur. De cette manière, on détermine facilement ce qui conditionne 

le comportement de l’arbre, qui définit la position d’arrivée du moteur, après la 

fin du signal de commande. On propose ici d’étudier le comportement de l’arbre 

Limitation du recul de l’arbre M1 

Augmentation de la vitesse de la 

masse M2 

Augmentation de la variation de vitesse de 

l’actionneur 

U(t) M2 M1 
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M1 à travers les efforts qu’il subit et de déterminer les conditions pour lesquels 

celui-ci offre le meilleur potentiel en termes de taille de pas. 

On définit le critère d’adhérence de l’arbre pendant l’accélération de la 

masse M2 par l’inégalité (12). Cette inégalité caractérise le fait que pour 

tout [ ] nT   t /;0∈  le maximum de la force que l’actionneur exerce sur la masse 

M2, et donc par réciprocité sur l’arbre M1, est inférieur aux efforts de 

frottement Ff. On verra dans la suite de ces travaux que cette frontière 

conditionne un fonctionnement optimal du moteur, dans le cadre de nos 

hypothèses, mais reste un indicateur important même au-delà. Cette adhérence 

est bénéfique étant donné que cela permet de ne pas faire reculer le moteur 

pendant la phase d’accélération, et donc d’augmenter la taille du pas. 

(12) 
( )

2
2

2 ...1.

T

MStrokenii
Ff

−
≥  

L’accélération peut donc engendrer un recul de l’arbre, ayant pour impact 

une réduction de la taille du pas. Un objectif est donc de minimiser la distance 

glissée dans le mauvais sens durant l’accélération. L’expression (12) montre que 

c’est l’ordre i de la montée, ainsi que le moment de cassure n qui définissent le 

recul, les autres paramètres étant liés à des valeurs physiques du moteur. De 

cette manière, on cherche à voir pour quelles valeurs le recul est minimal. La 

Figure II-9 montre qu’il existe une zone où le recul est nul. Cette zone correspond 

à une cassure tardive (n petit) ainsi qu’un ordre de montée faible (i petit). 

 

Figure II-9 Carte de la distance reculée en fonction de i et n, pour un moteur donné 

La zone de fonctionnement optimal correspond à la crête de la nappe de 

la Figure II-9, c’est-à-dire juste à la limite du glissement. Afin de déterminer les 
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valeurs des paramètres n et i liées à cette crête, on identifie à partir de 

l’expression (12) l’expression (13) de n pour chaque valeur de i. 

(13) ( ) 2

2

...1.

.

MStrokeii

TFf
n

−
=  

Maximisation de la vitesse de la masse inertielle M2 

Le second objectif d’optimisation du signal concerne la maximisation de la 

vitesse qu’atteint la masse inertielle M2 au moment de la cassure du signal (T/n). 

Cet objectif est directement conséquence du principe de fonctionnement du 

moteur inertiel. En effet, l’énergie qui est fournie lors de l’impact est en fait 

fournie grâce à l’inertie de la masse arrière. Aussi, plus sa vitesse sera importante, 

plus l’énergie cinétique emmagasinée est grande. Cette vitesse n’est impactée 

que par i et n du fait de l’expression de la tension en phase d’accélération. On 

peut analyser son évolution suivant les deux cas de figure de glissement ou non 

de l’arbre lors de la phase d’accélération. Dans le cas où l’arbre ne glisse pas, on 

peut exprimer facilement la vitesse de la masse en fonction des paramètres du 

système au moment de cassure (T/n). Dans le cas où l’arbre glisse, cela influe sur 

la vitesse de la masse. Ici, il n’est pas possible de trouver une expression 

analytique, pour tout i. Dans ce cas, la résolution numérique est utilisée. 

Cependant, dans le cas où la condition (13) est respectée, la vitesse atteinte par 

la masse inertielle M2 est donnée par la relation (14). 
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Figure II-10 Rôle de la vitesse de la masse inertielle M2 sur la taille des pas 
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La représentation de la taille du pas en fonction de la vitesse de la masse 

inertielle M2 met en évidence les deux cas considérés (Figure II-10). Ainsi, dans le 

cas de la « Sticking Zone » (l’arbre reste bloqué), le lien entre la taille du pas et la 

vitesse des masses est croissant. Cela corrobore clairement le rôle que joue la 

vitesse de la masse lorsque l’accélération n’est pas trop forte (voir plus haut). 

Dans le second cas, le lien est plus compliqué, mais montre que la taille du pas 

ne fait que décroitre quelque soit la vitesse de la masse. En effet, dans ce cas de 

figure, étant donné que l’accélération produit un glissement, il n’est plus 

bénéfique d’augmenter la vitesse de la masse car cela aggrave le glissement de 

l’arbre durant l’accélération. Aussi, la somme de ces deux zones montre 

clairement l’existence de l’optimal, à la frontière des deux cas (voir (12)). 

Variation de vitesse de l’actionneur 

Le troisième objectif est donc la maximisation de la valeur absolue de la 

variation de vitesse de l’actionneur. Dans le cadre de nos hypothèses, le 

changement de condition se fait instantanément, ce qui constitue une 

discontinuité dans la variable vitesse à l’instant de la cassure. Par le fait, dans les 

prochaines lignes, on parlera de variation de vitesse et non pas d’accélération. 

On détermine tout d’abord la variation de vitesse de l’actionneur px&∆ , à partir 

de la consigne électrique qui lui est imposée, aux instants 
+

n

T
et 

−

n

T
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L’équation (15) montre que cette valeur est modifiée par i et n, mais aussi 

j. Afin de bien apprécier l’impact de cette valeur, on se place dans un cas où le 

frottement est suffisamment important pour s’assurer qu’il n’y aura pas de 

glissement initial (voir Figure II-9). De cette manière, les valeurs de i et n sont 

figées. On fait ainsi varier uniquement le paramètre j afin d’intervenir sur la 

variation de vitesse de l’actionneur, sans toucher au glissement initial. La 

Figure II-11 présente le résultat de la résolution numérique, montrant le lien 

entre le paramètre j, la variation de vitesse et la taille des pas. 
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Figure II-11 Rôle de j dans la variation de vitesse de l'actionneur et sur la taille du pas 

A partir du graphique précédent, on observe clairement que plus la valeur 

de j est grande, plus la variation de vitesse en valeur absolue est grande et plus la 

taille des pas est grande. De cette manière, il parait clair qu’il est intéressant de 

travailler avec une variation de vitesse importante en valeur absolue et donc de 

favoriser l’utilisation de valeurs de j importantes. Cette conclusion constitue la 

troisième entrée permettant de fixer le dernier degré de liberté dans la 

détermination du signal optimal théorique. 

II.3.2.3. Calcul de la taille du pas 

Malgré la mise en évidence des 3 objectifs précédents, la taille des pas 

n’est toujours pas explicitée. Ainsi, pour ce faire, on poursuit la réflexion après le 

moment de cassure. A cet instant, le changement de vitesse de la part de 

l’actionneur piézoélectrique px&∆  va se répartir au prorata inverse des masses 

mises en jeu. Ce point est facilement compréhensible par le comportement à 

l’extrême. Si l’arbre M1 est très grand devant la masse M2, sa variation de vitesse 

sera très faible, alors que celle de la masse M2 sera importante. De cette manière, 

les vitesses des masses sont définies et constituent les nouvelles conditions 

initiales des mobiles. 

Suite à la cassure du signal et à la variation brutale de vitesse de 

l’actionneur, on se retrouve dans le cas où l’arbre glisse dans les pinces. Il glisse, 

jusqu’à ce que sa vitesse devienne nulle. L’accélération )(1 tx&& qu’il subit provient 

alors du frottement et de l’actionneur (voir (16)). Durant la période de 

glissement, on considère ici l’ensemble mobile M1+M2. 
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La double intégration de cette expression permet de déterminer la 

position de l’arbre pour 
n

T
t >  et donc, la position de stabilisation de celui-ci 

correspondant à la taille du pas. Cette relation n’étant pas résolvable de manière 

analytique pour tout i et j, une méthode numérique d’intégration est donc 

utilisée pour déterminer la position d’arrivée. L’intégration numérique est 

réalisée à l’aide de la méthode des trapèzes, en n’oubliant pas de considérer la 

condition de vitesse initiale. 

La somme des enseignements obtenus permet d’identifier les valeurs 

pertinentes des paramètres du signal, en fonction des paramètres du moteur, 

maximisant la taille des pas. C’est ce qui est détaillé par la suite. 

II.3.2.4. Signal optimal théorique 

L’ensemble des conclusions sur les trois objectifs de maximisation de la 

taille des pas permet de définir une cartographie des performances et ainsi de 

voir quel signal offre les meilleures performances. 

La première condition est issue des travaux sur le glissement néfaste de 

l’arbre durant l’accélération (13). La seconde condition provient de la 

maximisation de la vitesse de la masse inertielle M2 juste avant la cassure. Le 

cumul de ces deux conditions permet d’exprimer la vitesse de la masse, 

lorsqu’on se trouve à la limite du glissement. 
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Ainsi, maximiser la vitesse à l’aide des paramètres du signal de 

commande revient à maximiser le rapport i/(i-1). Le graphique de la Figure II-12 

montre l’évolution de ce rapport, en fonction de i. On observe donc qu’il est 

intéressant de travailler avec i=2 pour maximiser la vitesse de la masse avant 

cassure et donc la taille des pas. Ceci constitue la première levée d’inconnue de 

notre signal optimisé. Le facteur i considéré ne peut être inférieur à 2 compte 

tenu du formalisme mathématique utilisé pour déterminer la force appliquée au 

piézo à partir du signal. 
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Figure II-12 Intérêt du paramètre i dans le rapport i/(i-1) 

Cette levée d’inconnue sur i permet de définir également la valeur 

optimale de n, à partir de l’équation (13). 

(18) 
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MStroke

TFf
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La troisième condition permettant une optimisation de la taille des pas 

est la maximisation de la variation de vitesse de l’actionneur px&∆  (15). 

Etant donné que dans le cas présent, les paramètres i et n sont déjà fixés, 

la dernière variable accessible est l’ordre de la descente du signal j. A partir de la 

Figure II-11, on peut facilement dire qu’il est intéressant de maximiser j afin 

d’augmenter la variation de vitesse de l’actionneur et donc la taille du pas. 

Cette dernière considération permet donc de statuer sur le signal optimal 

théorique maximisant la taille du pas. Ce signal admet une montée quadratique 

(avec i=2), un instant de cassure défini par (18) et finalement une descente avec 

un ordre j maximal. Ce triplet (19) permet d’approfondir d’une manière globale 

l’influence de chacun de ses termes sur la taille des pas. 
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II.3.3.II.3.3.II.3.3.II.3.3. Application à un signal symétrique d ordre 2Application à un signal symétrique d ordre 2Application à un signal symétrique d ordre 2Application à un signal symétrique d ordre 2    

Les expressions analytiques exprimées auparavant en fonction de i, j et n 

ne permettent pas de définir de manière formelle l’expression de la taille des pas 

pour tout i, j ou n. Des applications numériques permettent cependant de 

pouvoir aller plus loin dans la détermination analytique du comportement d’un 

actionneur inertiel. C’est le cas avec un signal quadratique (i=j=2) et symétrique 

(n=2). L’expression de la tension considérée est donnée en (20). 
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On peut ici se demander pourquoi un signal symétrique est utilisé plutôt 

qu’un signal répondant strictement aux trois conditions déterminées en II.3.2.4. 

En effet, j=2 n’est pas optimisé pour maximiser la taille du pas comme on l’a vu 

précédemment. La justification de ce point repose sur un aspect pratique de 

l’utilisation des actionneurs piézoélectriques. Un actionneur piézoélectrique est 

assimilé à une capacité. Il est alimenté par une alimentation en tension qui 

possède une limite en courant. Cette limite en courant est souvent identique 

pour la montée et la descente en tension. Ainsi, une électronique utilisée à 100% 

de ses capacités pour un moteur donné imposera d’atteindre la limitation de 

courant lors de la phase d’accélération. De cette manière, la descente ne pourra 

pas se faire de manière plus rapide. Ainsi, l’ordre j du polynôme de descente 

peut tout à fait être considéré comme égal celui de la montée i. De même, 

l’aspect symétrique du signal (défini par n=2) se justifie de la même manière. 

La démarche réalisée sur le signal quelconque est tout à fait transposable 

ici. L’intérêt supplémentaire est que la détermination analytique des expressions 

de la taille du pas peut se faire, compte tenu des définitions continues des 

variables d’état. 

II.3.3.1. Synthèse des expressions et optima 

Les diverses expressions mises en évidence dans la partie précédente 

sont donc explicitables dans le cadre d’un signal (2 ; 2 ; 2). La frontière entre le 

domaine où le glissement a lieu et le domaine où l’accélération n’impose pas de 

glissement est définie par l’équation (21). 
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Si la force de frottement Ff est inférieure à cette valeur Fflim, un 

glissement aura lieu durant toute la phase d’accélération. Au contraire, si la force 

Ff est inférieure ou égale à cette valeur, l’arbre conservera sa position initiale, 

favorisant la génération d’un pas de grande taille. 

L’utilisation des expressions de la partie II.3.2.4 se fait de manière 

séparée selon le cas de glissement ou non. Toute la démarche peut être réalisée 

de manière analytique, et les expressions de la taille de pas Δx1 sont exposées en 

(22). 
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L’expression de la taille des pas permet de mettre en évidence un aspect 

qualitatif, qui n’est pas spécialement intuitif au premier abord. En effet, on peut 

observer que la course Stroke de l’actionneur n’intervient plus dans la taille des 

pas dés lors que l’actionneur fait glisser l’arbre durant la phase d’accélération. 

Ceci s’explique en considérant que le déplacement perdu en glissement néfaste 

compense le gain qui est fait lors du glissement après le décrochage. Ainsi, il 

n’est plus utile d’augmenter la course de l’actionneur si la condition limite (21) 

n’est pas respectée. 

Dans le cas où on se place à la limite du glissement (c’est-à-dire selon les 

conditions de (21)), la taille du pas obtenu s’exprime suivant (23): 

(23) 
21

2
1 ..2

MM

M
Strokex

+
=∆  

Cette taille de pas représente la taille de pas maximale théorique qu’il est 

possible d’atteindre pour un moteur donné, avec un serrage et un signal ajustés. 

Cette expression permet d’investiguer deux points essentiels. Le premier 

concerne le facteur d’impact K défini en (24). Celui-ci représente le ratio des 

masses entre la masse inertielle M2 et la masse de l’arbre M1. Dans le cas où M2 

est très grand devant M1, la taille des pas tend vers le double de la course de 

l’actionneur. A l’inverse, si le ratio des masses est défavorable, à savoir qu’il tend 

vers zéro, la taille des pas tendra aussi vers zéro. 

(24) 
21
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MM

M

+
=Κ  

Le second point touche à la course de l’actionneur. Dans le cas présent, la 

taille du pas est directement proportionnelle à la course de l’actionneur. Ceci est 

un argument sérieux pour valider l’utilisation d’actionneurs piézoélectriques 

amplifiés dans le cadre de moteurs inertiels. On verra cependant en II.3.4 que 

l’amplification, qui a aussi pour conséquence une réduction de la raideur de 

l’actionneur, impacte également la validité des hypothèses formulées. 
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II.3.3.2. Considération d’une force extérieure 

Les démonstrations préalablement établies mettent en œuvre un moteur 

seul, sans chargement. L’aspect abordé dans cette partie est la définition de la 

taille des pas en fonction des paramètres précédents, mais également d’une 

force extérieure Fext appliquée opposée au mouvement (Figure II-13). Dans la 

logique du découpage entre cas glissant et non glissant, cela modifie donc la 

frontière entre ces deux cas ainsi que les valeurs de taille de pas qu’il est possible 

d’atteindre. 

 

Figure II-13 Schématisation moteur inertiel soumis à une force Fext 

La frontière du glissement est naturellement changée du fait de 

l’application de la force Fext. L’expression (25) donne cette nouvelle définition, 

qui est bien sûr compatible avec les expressions précédentes, où Fext=0. D’une 

manière générale, la force extérieure Fext ne peut pas dépasser la force de 

frottement Ff. Si cela était le cas, le système ne trouverait pas d’équilibre, aussi le 

moteur ne pourrait évidemment pas être étudié. 

(25) extf F
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MStroke
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La détermination de la taille des pas se fait de la même manière que 

précédemment, en scindant les cas où l’accélération et la force extérieure 

provoque le glissement de l’arbre des cas où le frottement est suffisant pour 

maintenir l’arbre en position. De cette manière, les expressions (26) permettent 

d’exprimer la taille des pas, dans tous les cas qui rentrent dans nos hypothèses. 

L’analyse de ces expressions est plus complexe que pour les précédentes. En 

effet, les rapports entre les variables ne sont pas si facilement identifiables. De 

cette manière, on fait le choix par la suite (voir II.3.3.3) d’utiliser une 

représentation graphique des influences des diverses variables afin de mieux 

cerner le comportement du moteur inertiel. 

M1 M2 

Actionneur 

Ff 

x1 x2 

Fext 
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Dans le cas où la condition limite (25) est respectée, la taille maximale des 

pas peut également être déterminée. Cette valeur est donnée par la relation (27). 

(27) ( ) 21
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II.3.3.3. Influence des paramètres du système 

On a pu le voir, les expressions (26) renferment toutes les informations 

théoriques à la bonne compréhension du fonctionnement d’un moteur inertiel. 

Malheureusement, ces expressions ne sont pas simples à interpréter. C’est 

pourquoi une représentation graphique de la taille des pas en fonction des 

différentes variables est réalisée ici. Avant toute chose, on représente le détail 

du déplacement des différentes entités (x1, x2 et xp).  

Détail d’un pas 

Le détail d’un pas permet d’apprécier les notions d’accélération, de 

glissement néfaste, de variation de vitesse et de position finale. La Figure II-14 

est la représentation graphique de l’évolution de la position x1(t) (rose) de 

l’arbre M1 ainsi que de la position x2(t) (vert) de la masse M2, en fonction du 

temps et en comparaison avec la consigne du piézo xp(t) (bleu). 

 

Figure II-14 Détail d'un pas sans glissement et avec glissement 

Dans le cas d’un pas sans glissement néfaste (Figure II-14 (a)), on observe 

facilement que l’arbre M1 ne bouge pas tout au long de la phase d’accélération. 

La masse inertielle M2 suit quant à elle exactement la consigne du piézo. Une fois 
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que la cassure intervient, une vitesse initiale est imprimée à l’arbre qui se meut 

dans le sens positif, jusqu’à retrouver une vitesse nulle à la fin du pas. On 

observe un léger dépassement de la part de la masse, qui est retirée vers 

l’arrière avant la fin du pas (recul). 

Dans le cas d’un pas avec glissement (Figure II-14 (b)), l’accélération 

demandée par le piézo est trop importante pour que l’arbre ne bouge pas. Ainsi, 

celui-ci recule tout au long de la phase d’accélération. La position atteinte par 

l’arbre est d’autant plus préjudiciable que la distance parcourue réduira d’autant 

la taille du pas. Une fois la cassure intervenue, la masse et l’arbre ne font 

qu’avancer de manière monotone. Ce type de déplacement peut trouver un 

intérêt dans le cas où on souhaite déplacer la masse sans recul, ce qui n’est pas 

le cas avec le dépassement vu dans le cas sans glissement. 

Chacun des paramètres du système a une influence sur la taille du pas 

obtenu et peut généralement faire passer du mode avec glissement à un mode 

sans glissement selon sa valeur. Dans les paragraphes qui suivent, on étudie 

l’influence de chacun des paramètres du moteur, pour différents efforts opposés, 

toutes choses égales par ailleurs. Les valeurs par défaut des paramètres sont 

consignées dans le Tableau II-2. 

Paramètre Nom Valeur Unité 

Course de l’actionneur Stroke 50e-6 m 

Période T 2e-3 s 

Masse de l’arbre M1 5e-3 kg 

Masse inertielle M2 40e-3 kg 

Force de frottement Ff 2 N 

Force extérieure Fext 0 N 

Tableau II-2 Valeurs par défaut de simulation 

Taille du pas en fonction de la course de l’actionneur Stroke 

La course de l’actionneur est un élément déterminant dans le cadre de 

ces travaux. En effet, la principale nouveauté en termes de composants provient 

du fait d’utiliser un actionneur amplifié dans le cadre du moteur inertiel. De cette 

manière l’aspect course de l’actionneur utilisé atteint des valeurs jamais 

atteintes à la connaissance de l’auteur. 
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Figure II-15 Influence de la course de l'actionneur sur la taille de pas 

Le résultat présenté sur la Figure II-15 permet d’identifier facilement 

l’intervalle de validité où la course de l’actionneur occasionne ou non le 

glissement néfaste de l’arbre. Les petites courses font que l’accélération n’est 

pas suffisante pour provoquer le glissement de l’arbre. Ainsi, et cela jusqu’à la 

valeur limite, la taille du pas augmente avec la course. Après avoir atteint la 

valeur maximale, la taille des  pas n’augmente plus, voire décroit dans le cas où 

la force opposée Fext n’est pas nulle. Ces points confortent l’existence d’un 

optimal pertinent défini par l’expression (25). 

La Figure II-15 permet de mettre en évidence la possibilité pour le moteur 

inertiel de réaliser des pas d’une amplitude supérieure à la course de 

l’actionneur. En effet, dans le cas du fonctionnement sans charge, des pas de 

près de 50µm sont atteints pour des actionneurs de 25µm de course. 

On fait remarquer que l’augmentation de la course de l’actionneur peut 

venir de l’actionneur lui-même, mais également de la tension de commande qui 

lui est appliquée. En effet, la déformation de celui-ci est liée à la course 

maximale Stroke et est proportionnelle à la tension appliquée u(t). De cette 

manière, la représentation obtenue sur la Figure II-15 peut tout à fait être 

transposée à la tension d’alimentation. 

Taille et vitesse en fonction de la période 

La période du signal de commande est un paramètre qu’il est facile de 

changer. En effet, étant uniquement régit par la commande, les outils de 

génération de signaux permettent une mise en œuvre rapide et pratique de ce 

paramètre. Il est cependant lié aux aspects électroniques (appel de courant) mais 

aussi fréquentiel. Nos hypothèses font que la période d’actionnement doit être 

éloignée de la période d’oscillation naturelle (inverse de la fréquence de 
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résonnance) du moteur. Ces conditions imposent des limitations en pratique et 

pose des contraintes sur la validité des résultats (voir II.3.4). 

La Figure II-16 propose l’évolution de la taille des pas en fonction de la 

période du signal pour différentes valeurs de force extérieure. Le découpage de 

chaque courbe entre les intervalles de glissement et de non glissement est 

également clairement visible. 
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Figure II-16 Influence de la période du signal sur la taille de pas 

L’optimal, détaillé par (25), évolue évidemment avec la force extérieure 

Fext. La meilleure période de fonctionnement n’est donc pas la même selon la 

force extérieure qui est appliquée au moteur. Cela sera traité en IV.4.3. 

Une fois de plus, le fait de pouvoir obtenir des tailles de pas supérieur à la 

course des actionneurs est visible ici. En effet, on dépasse largement les 50µm de 

course de l’actionneur utilisé. 

Influence des masses mobiles 

La masse inertielle M2 et la masse de l’arbre M1 ne sont pas des variables 

du problème modifiables facilement. En effet, bien que ces composants soient 

comme tous les autres le fruit de la conception, une fois qu’un moteur est conçu, 

les masses mobiles ne sont plus aisément changeables. Cependant, l’ajout 

d’outils ou de chargement au moteur, qu’il se fasse sur la masse inertielle M2 ou 

sur l’arbre M1, change malgré tout ces valeurs. Les Figure II-17 et Figure II-18 

explicitent l’impact de ces ajouts sur le comportement du moteur. 
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Figure II-17 Influence de la masse inertielle sur la taille de pas 

La variation de la taille des pas montre, comme pour tout paramètre 

intervenant dans la définition de l’optimal, la présence d’une valeur qui, toutes 

choses égales par ailleurs, optimise la distance parcourue par le moteur. 
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Figure II-18 Influence de la masse de l'arbre sur la taille de pas 

Le cas de l’influence de la masse de l’arbre M1 est un peu différent des 

autres. En effet, cette variable n’entre pas en ligne de compte dans la 

détermination du glissement ou non. De cette manière, aucune discontinuité 

n’est identifiable dans les courbes de la Figure II-18 à l’opposé des autres figures. 

On peut cependant voir l’influence néfaste qu’a la masse M1 de l’arbre sur la 

taille des pas. Ainsi, d’une manière générale, l’ajout de masse du côté de l’arbre 

ne doit se faire que lorsque les critères de conception l’imposent (critère de 

raideur, stabilité thermique…). 

Taille du pas en fonction de la force de serrage 

L’influence du serrage est une donnée importante dans la compréhension 

du moteur. Cette valeur peut être, pour un moteur donné une variable 

accessible ou non, selon la conception choisie. On verra dans le chapitre III que 

les configurations où le serrage reste une variable modifiable ont toujours été 

privilégiées dans ces travaux. 
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Figure II-19 Influence de la force de serrage sur la taille de pas 

L’influence du serrage est visible sur le graphique de la Figure II-19. Ce 

dernier permet de mettre en évidence deux éléments essentiels du point de vue 

conceptuel. La première chose est qu’il existe une valeur de serrage optimale, 

générant un effort de frottement qui maximise la taille des pas. Ce point a déjà 

été abordé auparavant. Mais là où cette représentation est intéressante, c’est 

dans le fait que l’optimal de serrage évolue avec l’effort extérieur. Ainsi, on 

comprend facilement que pour un moteur donné, si l’effort extérieur varie, il 

devient intéressant d’adapter la force de serrage, et par conséquent la force de 

frottement. Ces données expliquent totalement l’existence d’un optimal en 

serrage différent en termes de vitesse et en termes d’effort qui a été identifié sur 

d’autres moteurs inertiels en I.4.4. 

Force extérieure 

La définition de la taille des pas en fonction de la force extérieure peut-

être considérée comme une définition de la courbe caractéristique du moteur. 

En effet, elle permet de rassembler les informations sur la taille des pas à vide, 

ainsi que la force maximale que peut générer le moteur. Cette représentation est 

elle aussi soumise à un découpage entre intervalle de glissement ou non. En effet, 

pour des efforts extérieurs importants, le glissement est favorisé. Ainsi, et ce 

phénomène est nettement visible pour les courbes verte et rouges de la Figure 

II-20, la décroissance de la taille des pas n’est pas très importante tant que le 

glissement n’intervient pas. En revanche, dés lors qu’on commence à glisser 

durant l’accélération, la perte de performances est plus brutale. 
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Figure II-20 Influence de la force externe sur la taille de pas 

La valeur de la force maximale qu’il est possible de supporter est 

perceptible sur la Figure II-20. Cela correspond à la valeur de la force externe 

pour laquelle la taille des pas devient nulle. De même, on peut observer que cela 

n’intervient que lorsque le moteur glisse durant l’accélération. De cette manière, 

l’effort maximal qu’il est possible de fournir peut être déterminé à partir de la 

seconde équation (26), en recherchant pour quelle valeur de Fext la taille des pas 

est nulle. L’expression (28) explicite cette valeur. 
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Cette expression montre que, dans le cadre de nos hypothèses, 

l’augmentation de l’effort peut se faire de plusieurs manières. La première 

concerne les variables Stroke et M2, qui ont exactement une influence similaire 

sur l’effort. Ceux-ci ont paradoxalement intérêt à être petits pour favoriser 

l’effort. Dans le cas où ces variables grandissent, l’effort va tendre vers Ff/2. Pour 

ce qui touche à la période T du signal, l’effort maximal Fext tendra vers Ff/2 si elle 

est faible et Ff si elle est grande. Finalement, l’expression montre que le lien 

entre la force de frottement Ff et la force maximal du moteur est quasi-

proportionnelle. 

II.3.4.II.3.4.II.3.4.II.3.4. Limitations du modèle Limitations du modèle Limitations du modèle Limitations du modèle analytiqueanalytiqueanalytiqueanalytique    

Toutes les considérations présentées ici sont valables sous couvert de 

respect des hypothèses de départ qui concernent particulièrement le lien entre 

la fréquence du signal et la fréquence de résonnance du moteur. Cette 

fréquence de résonnance f est classiquement issue de la raideur de l’actionneur 

Kp et de la masse inertielle M2, selon l’expression (29). 
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L’hypothèse de raideur infinie rencontre ici une limitation qu’il est 

intéressant d’identifier. En effet, l’impact d’une raideur réelle sur les résultats 

proposés ci-avant doit être évalué afin de définir des frontières et des correctifs 

éventuels à ces résultats. L’utilisation d’actionneurs directs est classique dans les 

moteurs inertiels utilisés dans les travaux antérieurs. Leur raideur importante est 

pratique dans le cas de l’approche analytique car elle se rapproche du cas de la 

raideur infinie. L’utilisation d’actionneurs amplifiés introduit un changement 

dans cette hypothèse. La force de l’actionneur ne peut pas être considérée 

comme infinie, en particulier dans le cas où la masse inertielle M2 est grande. La 

raideur de l’actionneur amplifiée est fortement réduite du fait de la conversion 

d’une courte vers une grande déformation. Afin d’illustrer ce propos, et donner 

un caractère quantitatif à cette affirmation, l’exemple des actionneurs amplifiés 

APA® [Claeyssen1995] de Cedrat Technologies est utilisé. La Figure II-21 présente 

le lien entre le facteur d’amplification α (qui représente le ratio entre la course 

de l’actionneur amplifié et la course directe de la céramique utilisée) et le 

rapport des raideurs (rapport entre la raideur de l’APA® par rapport à celle de la 

céramique utilisée) pour l’ensemble de la gamme proposée. On peut observer 

que le lien peut être approximé par la relation (30). Trois photographies 

d’actionneurs sont également intégrées au graphique. Cela permet de bien 

apprécier qualitativement la notion d’amplification : plus l’actionneur est plat, 

plus il amplifie le déplacement. Par le fait, plus les bras de l’actionneur sont 

horizontaux, plus la raideur est faible. 
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Figure II-21 Impact du facteur d'amplification α sur la raideur de l'actionneur 

L’égalité (30) présente le rapport des raideurs comme une fonction de 

l’amplification α et d’un facteur β représentant le rendement de la coque. Ce 

facteur β est une caractéristique issue de la géométrie de la coque amplificatrice 

et est donc liée à l’amplification. En effet, les coques très amplifiées admettent 

un rendement globalement plus faible que les coques moins amplifiées. Le 

rendement de la coque est également fonction de nombreux paramètres de la 

coque, comme l’épaisseur des bras, les rayons de raccord… Aussi, étant donné 

qu’aucune relation mathématique précise ne peut être identifiée pour 

caractériser β, on utilise dans les investigations futures une valeur moyenne 

β=1/2, représentative de la tendance générale. 

La réduction de la raideur est source d’incertitude sur la validité des 

résultats précédents, du fait du caractère non approprié des hypothèses. Les 

limitations du modèle analytique reposent principalement sur deux hypothèses 

que nous allons tâcher de lever. La première concerne l’actionneur, avec sa 

notion de raideur, mais également sa notion de masse localisée. La seconde 

concerne le frottement de Coulomb utilisé jusqu’ici qui montre ses limites dans 

le cas de petits déplacements dynamiques. L’investigation qui va être menée est 

basée sur l’utilisation d’un modèle à constantes localisées qui est détaillé en II.4. 
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II.4.II.4.II.4.II.4. Modèle à constantes localiséesModèle à constantes localiséesModèle à constantes localiséesModèle à constantes localisées    

II.4.1.II.4.1.II.4.1.II.4.1. PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

Les modélisations à constantes localisées (en anglais Lumped Parameter 

Model) permettent d’obtenir une modélisation simplifiée de systèmes continus, 

en discrétisant les composants de ce système. Cette technique est 

particulièrement réaliste dans les cas où le système (mécanique en l’occurrence) 

est constitué de composants aux masses pouvant être considérées comme 

ponctuelles et infiniment raide par rapport à l’actionneur piézoélectrique. C’est 

particulièrement le cas avec un moteur inertiel. En effet, et comme dans la 

démarche qui a été suivie dans la partie précédente, les masses de l’arbre M1 et 

de la masse inertielle M2 sont disposées de part et d’autre de l’actionneur. 

Seulement l’actionneur ne peut être considéré comme parfait. En effet, en 

modélisation à constantes localisées, les liens entre éléments massiques sont 

réalisés à l’aide de ressorts et amortisseurs. Les autres liaisons sont considérées 

comme infiniment rigides. La Figure II-22 montre la représentation à constantes 

localisées d’un moteur inertiel. 

 

Figure II-22 Modèle à Constantes Localisées d'un moteur inertiel 

Dans un premier temps, une attention particulière est portée à la 

modélisation de l’actionneur piézoélectrique APA®. La validation expérimentale 

du modèle de l’APA® est ensuite réalisée avant investigation du comportement 

du moteur piézoélectrique. A partir de cette validation, la discussion sur l’impact 

de l’amplification sera entamée avant une validation expérimentale qui sera 

effectuée en II.5. 

M1 M2 

Actionneur 

Ff 

x1 x2 
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II.4.2.II.4.2.II.4.2.II.4.2. Modélisation de l actionneur APA®Modélisation de l actionneur APA®Modélisation de l actionneur APA®Modélisation de l actionneur APA®    

Dans cette partie, on se concentre sur le fait de simuler un actionneur 

piézoélectrique. L’ajout d’un dispositif d’amplification, comme celui des 

actionneurs APA®, n’impacte pas la démarche de simulation de l’actionneur. 

Cependant, on verra que l’ajout d’un dispositif d’amplification peut influencer la 

représentation dynamique avec l’introduction d’une masse supplémentaire, celle 

de la céramique, physiquement emprisonnée dans la coque d’amplification. 

II.4.2.1. Approximation linéaire, hystérèse 

Les actionneurs piézoélectriques offrent des déplacements limités 

(quelques dizaines de microns), mais produisent des efforts importants. La 

déformation de ces actionneurs se fait suivant une hystérèse, caractéristique des 

actionneurs piézoélectriques. Cette hystérèse, est largement étudiée dans le 

cadre de la modélisation des actionneurs piézoélectriques utilisés pour le 

positionnement de précision [Minase2006]. Certains travaux de modélisation de 

moteurs piézoélectriques inertiels mettent en place une modélisation de 

l’hystérèse dans la modélisation de l’actionneur. Ainsi, les auteurs de [Ha2005-2] 

indiquent que la modélisation de l’hystérèse permettra d’améliorer la précision 

de leur Impact Drive. Malheureusement, leurs travaux ne mettent pas en lien les 

mesures avec la modélisation. Ainsi, l’importance de l’hystérèse dans 

l’actionneur piézoélectrique utilisé dans un moteur inertiel reste mal appréciée. 

Breguet, dans [Breguet1998-1] précise ainsi que les actionneurs inertiels sont 

peu sensibles aux problèmes d’hystérèse. 

Les modèles d’hystérèse les plus courants dans la modélisation des 

actionneurs piézoélectriques sont les modèles de Preisach [Ge1995] [Yu2002] et 

Bouc-Wen [Low1995] [Ikhouane2007] [Huang2004]. Le modèle de Preisach 

repose sur la mémorisation d’une forme composée d’un nombre fini de points, 

définissant un escalier pour la montée et un autre pour la descente 

Figure II-23(a). Ces séries de données présentent l’avantage d’avoir un accès 

simple à l’identification des paramètres (mémorisation) mais en contrepartie, la 

quantité de données à stocker est importante. De plus, cette définition fixe n’est 

correcte que pour une amplitude et fréquence donnée et l’identification 

nécessite donc un nombre important de mesures [Weibel2008]. Cela limite les 

applications à des utilisations très déterministes. 
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Afin de ne plus être limité par cela, un modèle non-linéaire a été introduit 

par Wen [Wen1976]. Ce modèle repose sur l’utilisation d’une variable d’état 

représentant la sortie dynamique de l’hystérèse, en fonction de 3 paramètres (α, 

β et γ) définissant la forme de l’hystérèse ainsi que d’un exposant n, 

caractérisant également l’orientation de la courbe (31) (Figure II-23(b)). Les 

auteurs usent généralement d’une représentation de ce type, utilisant un ordre 

n=1 [Ha2005-2] [Minase2006] [Low1995]. On trouve dans [Bellmunt2007] une 

technique de détermination des paramètres de l’hystérèse. 

(31) 
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Figure II-23 Modèle de Preisach [WIKIPEDIA] et modèle de Bouc-Wen pour α=1, β=0.5 et 

γ=0.5 [Low1995] 

Ces modèles sont présentés au lecteur afin de permettre de situer les 

possibilités en termes de modélisation de l’hystérèse de l’actionneur 

piézoélectrique. Cependant, dans les travaux de modélisation présentés ici, ce 

point n’est pas introduit. Ainsi, la modélisation de l’actionneur repose sur 

l’approximation linéaire du comportement de l’actionneur piézoélectrique. La 

Figure II-24 propose un exemple illustré de cette approximation. A partir d’un 

relevé de performances réalisé sur un actionneur APA®. 
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Figure II-24 Exemple d’approximation linéaire d'un actionneur piézoélectrique 

II.4.2.2. Actionneur dynamique 

D’une manière classique dans la littérature, la représentation de 

l’actionneur piézoélectrique se fait à l’aide d’un ensemble actionneur parfait, 

ressort et amortisseur [Breguet1998-1] [Zesch1997]. Ainsi, cette représentation 

permet de pouvoir estimer le comportement de l’actionneur par un système à 

constantes localisées. Les équations de la dynamique obtenues (à partir de la 

seconde loi de Newton), permettent la simulation de l’actionneur et donc, du 

moteur inertiel. La Figure II-25 permet de bien comprendre la décomposition de 

l’actionneur. Un actionneur parfait (répondant instantanément à la consigne en 

position qui lui est donnée) est couplé à une raideur, représentant la raideur de 

la céramique (et/ou de l’actionneur associé). Un amortisseur supervise le tout, 

dépendant du facteur de qualité de l’actionneur. 

 

Figure II-25 Représentation de l'actionneur dynamique 

Des représentations électromécaniques utilisant un modèle électrique 

équivalent ont également été utilisées [Okamoto1998] [Le Letty1994-1]. La 

Figure II-26 présente la schématisation. Ce type de modélisation est totalement 

équivalent. 
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Figure II-26 Schématisation électromécanique d'un actionneur piézoélectrique, d’après 

[Okamoto1998] 

II.4.2.3. Masse propre de l’actionneur 

La représentation par constantes localisées ou encore schéma électrique 

équivalent convient particulièrement bien à la modélisation des systèmes 

admettant une masse M2 importante. En effet, dans ce cas, la masse propre de 

l’actionneur en lui-même devient négligeable. Cependant, ce type d’hypothèse 

peut être particulièrement néfaste dans le cas où la masse M2 n’est plus grande 

devant celle de l’actionneur (de la céramique piézoélectrique dans le cas 

d’actionneurs directs). Ainsi dans [Furutani1998], Higuchi propose de répartir la 

masse de l’élément piézoélectrique de moitié sur chacune des masses de son 

Impact Drive pour définir de nouvelles masses, dites équivalentes. Dans 

[Fung2008-2], les auteurs cherchent à décomposer en sous-éléments discrets 

l’actionneur piézoélectrique, de manière à obtenir une représentation plus fidèle 

du système. Ils utilisent une formulation éléments finis afin d’obtenir une 

formulation matricielle de l’élément piézoélectrique. Ils notent bien que le fait 

de se rapprocher de l’hypothèse de masse négligeable de la céramique 

piézoélectrique permet d’obtenir la même formulation que le système à 

constantes localisées. 

Dans notre cas, une approche légèrement différente est proposée. On 

décompose le moteur en 2 raideurs entourant une masse. En effet, dans le cas 

des actionneurs amplifiés, la céramique piézoélectrique ne se trouve pas dans la 

direction du mouvement, mais bien perpendiculairement, placée dans une coque 

précontrainte (voir Figure II-27). Ainsi, la masse propre de la céramique, qui est 

d’une densité élevée (d>7), ne peut être considérée comme négligeable dans 

toutes les situations. 
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Figure II-27 Actionneur piézoélectrique amplifié APA®40SM 

La modélisation choisie consiste donc à considérer que l’actionneur est 

composé de deux ressorts actifs, qui accueillent une masse centrale, comme le 

montre le schéma de la Figure II-28. Dans ce cas, la consigne en position 

demandée à l’actionneur est répartie de moitié sur chacun des ressorts actifs. 

 

Figure II-28 Représentation en constantes localisées 

L’ensemble masse-actionneur à 2 degrés de liberté présenté en Figure 

II-28 possède 2 fréquences propres. La littérature [Djelouah] nous donne la 

relation (32), permettant de mettre en évidence les pulsations propres du 

système : 
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Le découpage de l’actionneur amplifié nous donne la relation liant la 

raideur K1 et K2 des 2 deux ressorts de notre système équivalent de la Figure II-28, 

à la raideur globale Kp de l’actionneur. 

(33) pKKK .221 ==  

De cette manière, l’expression (32) peut être simplifiée. L’équation 

obtenue admet deux solutions réelles ω1 et ω2, définies par les équations (34) 

définissent les deux pulsations propres de l’actionneur. 
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II.4.2.4. Modélisation constante localisée de 
l’actionneur APA® 

Bien que la détermination analytique permette d’apprécier les 

fréquences propres de l’actionneur, la modélisation par constantes localisées 

permet d’appréhender le comportement de l’actionneur de manière plus 

poussée. En effet, le Diagramme de Bode est facilement accessible, en particulier 

à l’aide d’une implémentation dans Matlab-Simulink. La représentation du 

schéma de la Figure II-28 est présentée en Figure II-29. On peut identifier quatre 

parties. La première, en rouge, concerne les éléments relatifs à la position ainsi 

que les raideurs. On y trouve également la consigne, répartie de moitié sur 

chacune des 2 branches. En cyan, les aspects vitesses et amortissement sont 

présentés. Ensuite, on retrouve les sommes qui caractérisent le Principe 

Fondamental de la Dynamique appliqué à la céramique Piézoélectrique (vert) et 

à la masse inertielle M2 (bleu). Cette modélisation permet de tracer la réponse à 

un balayage sinus (Voir Figure II-31). 

 

Figure II-29 Implémentation de l'actionneur dans Matlab-Simulink 

Des essais réalisés sur les actionneurs APA30uXS_SI permettent la 

comparaison et la validation de la modélisation. L’actionneur APA30uXS est un 

actionneur amplifié de petite dimension, mettant en œuvre une céramique de 

section 1.65x1.65 mm² et de longueur 5 mm. Cette céramique est capable de 
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fournir un effort maximal de 56N et une déformation maximale de 6µm pour une 

tension de 150V. La coque amplificatrice elliptique qui entoure cette céramique 

permet d’amplifier ce déplacement approximativement d’un facteur 6 soit une 

course de l’actionneur de 35µm nominal. L’effort bloqué nominal de l’actionneur 

amplifié est lui de 3,3N. Il est présenté sur la Figure II-30. On simule le 

comportement bloqué-libre de l’actionneur (arbre pincé par un étau), avec les 

données suivantes : masse inertielle M2=0.27gr, masse de la céramique 

M1=0.30gr, raideur Kp=0.11N/µm).  

 

Figure II-30 APA30uXS avec masse et arbre monobloc 

La mesure réalisée est faite à l’aide d’un interféromètre laser Polytec 

OFV3001, configuré pour une mesure de vitesse. La vitesse de la masse est 

mesurée dans l’axe de symétrie de la pièce monobloc, de manière à minimiser 

l’observation de modes parasites. On pourra voir en III.2.2.1 les aspects liés à ces 

modes. On utilise un impédancemètre HP4194A pour la génération  du signal 

d’excitation et l’établissement de la courbe d’amplitude. 
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Figure II-31 Réponse en vitesse de l’actionneur en bloqué-libre 
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La Figure II-31 montre la bonne corrélation est entre la prédiction du 

modèle et la mesure réalisée. La différence de niveau provient du gain de la 

mesure de vitesse. Par ailleurs, les valeurs théoriques, données par les formules 

(34), donnent les valeurs (35). L’ensemble de ces éléments permettent la 

validation de la simulation de l’actionneur à l’aide d’un modèle à constantes 

localisées.  

(35) Hz26761 =ω  et Hz71842 =ω  

II.4.3.II.4.3.II.4.3.II.4.3. Confrontation des modèles et impact de la raideurConfrontation des modèles et impact de la raideurConfrontation des modèles et impact de la raideurConfrontation des modèles et impact de la raideur    

Afin de valider la corrélation entre le modèle à constantes localisées 

(modèle CL) et le modèle analytique du moteur, on se place dans le cadre des 

hypothèses définies en II.3.1. Ainsi, la raideur de l’actionneur est définie afin de 

respecter un rapport 100 entre la fréquence de résonnance et la fréquence du 

signal. Par ailleurs, le modèle de frottement, afin de ne pas introduire de 

nouveaux degrés de liberté, est paramétré de manière à représenter un 

frottement de Coulomb, avec une raideur de contact élevée. De cette manière, il 

est possible de valider la bonne corrélation des prédictions de chacun des 

modèles. La Figure II-32 présente un exemple de réponse donné par, d’un côté le 

modèle dit simulé, c’est-à-dire à constantes localisées, et de l’autre le modèle 

calculé, c’est-à-dire analytique, pour une même consigne. 
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Figure II-32 Confrontation modèle analytique et Cst. loc. dans le cadre de nos hypothèses 

On observe une parfaite similitude des comportements de chacun, 

permettant de valider le fait que les deux modèles semblent cohérents entre eux. 

Cependant, l’idée reste bel et bien de pouvoir apprécier l’impact de la raideur de 

l’actionneur sur la prédiction des résultats. Afin d’observer les limites de validité 

des hypothèses de II.3.1, on fait varier à l’aide du modèle à Constantes Localisées 
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la raideur de l’actionneur. La Figure II-33 présente un exemple d’évolution des 

déplacements du moteur (arbre et masse), en fonction d’une raideur croissante 

(Kp, 10.Kp et 50Kp). On peut bien évidemment observer que plus la raideur est 

importante, meilleur est le suivi de la commande. De plus, la raideur de 

l’actionneur favorise la génération d’un pas de taille importante. On peut voir en 

effet que, dans le cas d’une raideur Kp, la taille du pas obtenue est nulle, en effet, 

l’arbre ne s’est pas déplacé suite à l’impact. Les cas pour 10.Kp et 50.Kp 

montrent quant à eux des pas non nuls. 
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Figure II-33 Aperçu du rôle de la raideur de l’actionneur sur le déplacement du moteur 

A la suite de ces résultats, on propose d’ajouter au modèle analytique un 

facteur de correction, basé sur les simulations comparatives entre le modèle 

analytique et le modèle constantes localisées. Le principe est de pouvoir étendre 

les résultats obtenus analytiquement aux moteurs ne répondant pas strictement 

aux hypothèses de départ. Ce type de démarche doit pouvoir aider au 

dimensionnement du moteur, en phase de conception. Ce facteur de correction 

se base sur le ratio entre la fréquence de résonnance du système Fr et la 

fréquence du signal de commande Fs. A partir de cette entrée, la taille des pas 

obtenue est minorée à l’aide d’un correcteur. La Figure II-34 montre la 

comparaison entre l’efficacité des pas (rapport entre la taille des pas et la course 

de l’actionneur) et le ratio des fréquences. Le résultat obtenu permet d’identifier 

facilement l’asymptote de la courbe, qui correspond bel et bien à la taille des pas 

optimale déterminée analytiquement en (23). L’erreur commise en utilisant la 

détermination analytique est quantifiée également lorsqu’on est très loin des 

conditions des hypothèses. Ainsi, un correcteur peut être appliqué, impactant la 

taille des pas prédite. 
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Figure II-34 Efficacité du pas en fonction du ratio des fréquences Fr/Fs 

II.4.4.II.4.4.II.4.4.II.4.4. Discussion sur l intérêt de l amplificationDiscussion sur l intérêt de l amplificationDiscussion sur l intérêt de l amplificationDiscussion sur l intérêt de l amplification    

L’amplification accroit donc la course de l’actionneur ce qui, on l’a vu en 

II.3.3, favorise la taille des pas. Cependant, elle réduit la raideur de l’actionneur 

rendant les hypothèses bancales, et donc l’estimation analytique trop optimiste. 

Ces deux conséquences opposées peuvent conduire à la détermination d’un 

optimal en terme d’amplification. Ainsi, la démarche proposée consiste en la 

simulation de divers actionneurs amplifiés, caractérisés par des facteurs 

d’amplification allant de 1 à 22. Ces valeurs représentent l’étendue de la gamme 

des actionneurs APA®. Les caractéristiques de chaque actionneur indicé i, liées 

aux données de la céramique indicée 1, sont données par les relations (36) et 

(37). 

(36) 1.StrokeStroke ii α=  

(37) 12 .
.2

1
KK

i

i α
=  

Les actionneurs sont donc construits artificiellement, à partir d’une seule 

et même céramique. On reprendra en considération cet aspect pratique en II.5.1. 

La taille des pas calculée, admettant le facteur correctif obtenu à partir de la 

Figure II-34 est présentée en Figure II-35.  
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Figure II-35 Taille normée des pas en fonction du facteur d'amplification 

Il est clairement observé que l’amplification bénéficie au fonctionnement 

du moteur inertiel jusqu’à une valeur de facteur d’amplification de l’ordre de 14. 

Au-delà, la raideur devient trop faible et donc l’actionneur n’est plus assez fort 

pour produire l’effort d’impact. Ce résultat confirme les résultats analytiques 

concernant les bienfaits de la course de l’actionneur, mais montrent également 

une limitation dans ce bénéfice. Les cercles rouges identifient la position de trois 

actionneurs qui seront utilisés par la suite dans l’étude (voir II.5.1). 

L’utilisation de la modélisation permet d’appréhender de manière 

qualitative le rôle que joue l’amplification dans le cadre d’un moteur inertiel. 

Cependant, il convient désormais de confronter ces prédictions avec 

l’expérimentation, afin de mettre en évidence les possibles limitations de la 

démarche. C’est ce qui est proposé par la suite. 

II.5.II.5.II.5.II.5. Expérimentation, validation du Expérimentation, validation du Expérimentation, validation du Expérimentation, validation du 

modèlemodèlemodèlemodèle    

II.5.1.II.5.1.II.5.1.II.5.1. Choix des actionneurs et conception mécaniqueChoix des actionneurs et conception mécaniqueChoix des actionneurs et conception mécaniqueChoix des actionneurs et conception mécanique    

La discussion sur l’amplification dans la taille des pas portait jusqu’à 

présent sur l’utilisation de modèles, d’une part analytique, puis à constantes 
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localisées. Le but de cette partie est de confronter les résultats à 

l’expérimentation, en utilisant des composants se rapprochant au plus des 

considérations théoriques. Ainsi, on détaille ici le choix de trois actionneurs 

différents, dont un actionneur direct et deux actionneurs amplifiés, permettant 

de capter trois points discrets de la courbe de la Figure II-35. On note que les 

configurations utilisant des actionneurs très amplifiés ne sont en pratique pas 

facilement adressables. En effet, les contraintes dynamiques des moteurs piézo 

inertiels ne permettent pas d’utiliser des actionneurs conçus pour des 

applications statiques uniquement. 

Les trois actionneurs choisis (PPA20M, APA40SM et APA60SM) reposent 

sur des caractéristiques similaires qui sont le volume et la capacité de la 

céramique (voir Tableau II-3). Ce critère de sélection est valable de par la 

commande de ce type de moteur. En effet, un actionneur piézoélectrique étant 

équivalent à un condensateur de capacité C, sa commande en tension u(t) se fait 

donc par un appel en courant i(t), suivant la relation (38). Ce courant est 

classiquement limité par l’amplificateur en tension utilisé. De cette manière, on 

assure la sécurité de cette électronique de commande, ainsi que de l’actionneur. 

L’électronique de commande qui est utilisée dans notre cas est un amplificateur 

linéaire LA75C, produit standard de Cedrat Technologies. Cet amplificateur 

possède une limitation en courant de 2400mA.  

(38) 
dt

tdu
Cti

)(
.)( =  

 

PPA20M 

 

APA40SM 

 

APA60SM 

 

Course   (µm) 20.0 52.0 80.0 

Force bloquée  (N) 800.0 194.0 110.0 

Raideur   (N/µm) 40.0 3.7 1.4 

Capacité  (µF) 1.4 1.5 1.5 

Résolution  (nm) 0.2 0.5 0.8 

Hauteur   (mm) 28.0 15.0 13.0 

Longueur  (mm) 10.0 27.2 26.9 

Largeur  (mm) 9.0 11.5 11.5 

Tableau II-3 Caractéristiques des actionneurs PPA20M, APA40SM et APA60SM 
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Du point de vue composants mécaniques, le système de pinces retenu 

repose sur l’utilisation de deux mords symétriques, liés à la masse pas 

l’intermédiaire de deux lames flexibles. Ces lames sont dimensionnées de 

manière à autoriser un rattrapage de jeu de plusieurs centaines de microns, tout 

en assurant une raideur axiale du moteur importante. Les mords viennent 

contraindre l’arbre par le biais de deux ressorts hélicoïdaux, comprimés par un 

ensemble de vis. La Figure II-36 présente le détail de ces aspects. Le contact 

entre les mords et l’arbre se fait via une liaison cylindre/cylindre. Les 

problématiques liées au contact seront investiguées en III.5. 

 

Figure II-36 Détail conceptuel des pinces  

La masse inertielle est réglée à M2=20 grammes. De plus, l’arbre utilisé 

possède une masse de M1=2,7grammes. Ainsi, le ratio des masses défini par 

l’équation (24) vaut K=88%. La force de frottement utilisée est définie à l’aide de 

la formule (21). L’ensemble des données du test est regroupé dans le Tableau II-4. 

Une photographie des deux types de moteurs inertiels obtenus est présentée sur 

la Figure II-37. On y observe en (a) un moteur inertiel utilisant un actionneur 

direct et en (b) un moteur utilisant un actionneur amplifié. Afin de conserver une 

similitude maximale pour obtenir une bonne représentativité des résultats, les 

tests sont réalisés toutes choses égales par ailleurs. 

Lames flexibles 

Mords Ressort 

Vis de 

Arbre 



 85 

 

Figure II-37 Moteurs inertiels composés d'un actionneur direct (a) et amplifié (b) 

II.5.2.II.5.2.II.5.2.II.5.2. Comparaison modèle/testComparaison modèle/testComparaison modèle/testComparaison modèle/test    

La comparaison entre la modélisation et les tests se fait de deux manières 

différentes. La première consiste à considérer un pas unique, déterminé 

analytiquement et auquel on applique les corrections préalablement établies. La 

seconde est plus vaste et considère l’influence de la période du signal sur les 

performances en déplacement des moteurs. Ce type de tests permet de ne pas 

se situer à un point où la corrélation est très bonne (ou très mauvaise) entre le 

modèle et l’expérience, mais au contraire de couvrir une large bande de 

configurations et donc de fiabiliser la représentativité de l’essai. 

Les éléments de test sont tous regroupés dans le Tableau II-4. On y trouve 

les informations concernant la période du signal d’entrée, le rapport des 

fréquences ainsi que l’erreur d’estimation qui permet de corriger la taille de pas 

idéale. Des mesures permettent également de comparer les données nominales 

des courses et fréquences de résonnance de l’actionneur. On peut constater une 

dispersion qui peut se révéler non négligeable sur les résultats. Toutes les 

considérations sur les dispersions sont discutées en IV.2. 

L’expérimentation montre que la taille des pas est effectivement en 

augmentation avec la course de l’actionneur. Une autre information est que la 

taille du pas obtenue est, dans le cas des actionneurs amplifiés, supérieure à la 

course de l’actionneur. Cependant, la taille des pas qui est mesurée est 

globalement plus faible que la taille de pas corrigée obtenue théoriquement. 

Cette information permet de dire que la correction effectuée au niveau de la 

fréquence ne suffit pas à coller à la réalité. La différence absolue est d’un ordre 

de grandeur de 10 à 20µm, ce qui rend la prédiction relativement plus juste pour 

des tailles de pas plus grands, c'est-à-dire pour les actionneurs plus amplifiés. 

Actionneur 

(a) 

Actionneur amplifié 

(b) 

Pince 

Arbre 
Mass
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 PPA20M APA40SM APA60SM 

 Théorie Mesure Théorie Mesure. Théorie Mesure. 

Course pour un sinus de 150Vpp  (µm) 17.6 22 45.9 43.5 70.58 62 

Courant max en sortie d’amplificateur   (mA) 360 - 360 - 360 - 

Fréquence de résonnance  (Hz) 7118 6587 2173 2035 1322 1457 

Période minimale (limitée par l’amplificateur)  (ms) 2.3  2.6  2.6  

Période utilisée   (ms) 2.6 - 2.6 - 2.6 - 

Rapport des fréquences  (-) 18.4  5.6  3.4  

Erreur de prédiction   (%) 4%  11%  17%  

Force optimale de frottement  (N) 0.5  1.2  1.6  

Taille de pas idéale   (µm) 35.2  91.6  109.3  

Taille de pas corrigée   (µm) 33.8 16.0 81.4 59.2 90.5 80.0 

Vitesse équivalente corrigée   (mm/s) 14.5 6.2 31.5 22.8 35 30.8 

Tableau II-4 Synthèse des prédictions et résultats expérimentaux 

Afin d’obtenir un spectre d’information plus large, on effectue un 

balayage pour une large plage de période de signal de commande. Ce balayage, 

réalisé pour les trois moteurs, est en complète corrélation avec les évolutions 

analytiques données par la Figure II-16. En effet, la variation de période du signal 

permet de faire évoluer la taille des pas de manière croissante, puis d’atteindre 

une valeur optimale, et finalement de décroitre. La Figure II-38 expose les 

résultats expérimentaux pour les 3 moteurs et les confronte aux prédictions.  

 

Figure II-38 Taille des pas en fonction de la période d’actionnement des trois moteurs 

On constate cette fois encore qu’il existe une différence entre la 

prédiction et l’expérience. Cette différence semble être répétable pour tous les 

moteurs et ne semble pas être liée au fait d’utiliser un actionneur plus ou moins 

amplifié. Il semblerait que cela caractérise la propension du moteur à réussir à 

transmettre l’impact à la partie mobile. Cela repose sur la raideur de l’interface 



 87 

de contact, mais aussi sur la raideur de la pince. Aucun de ces points n’est 

abordé dans le cadre des modélisations réalisées jusqu’à maintenant. 

L’utilisation d’une modélisation de frottement et de contact plus élaborée que 

Coulomb doit remédier à cela en permettant d’identifier la raideur de contact 

simulant les résultats de ces trois moteurs (voir II.5.4). Malgré ces considérations, 

ce test montre une fois de plus l’intérêt de l’amplification dans le cadre de la 

vitesse du moteur et donc de la taille des pas réalisés. D’autres intérêts de 

l’amplification sont également abordés dans la partie II.5.3. 

II.5.3.II.5.3.II.5.3.II.5.3. IIIIntérêts de l amplification ntérêts de l amplification ntérêts de l amplification ntérêts de l amplification     

L’amplification trouve donc un avantage en termes de taille des pas. Cette 

notion d’amplification peut être fortement corrélée à la notion de tension. En 

effet, à partir de l’expression (11), on peut observer que la déformation de 

l’actionneur est proportionnelle d’une part à sa course Stroke, mais également la 

tension appliquée u(t). Cependant, les deux paramètres n’ont pas la même 

influence sur le comportement du moteur. En effet, on a pu voir en II.3.4 que 

l’augmentation de la course Stroke faisait diminuer la raideur Kp de l’actionneur. 

Ceci n’est pas vrai pour la tension u(t), qui n’affecte que la déformation de 

l’actionneur et non pas sa raideur. De cette manière, on peut voir qu’il est en 

pratique, toute considération énergétique mise-à-part, plus intéressant 

d’augmenter la tension que d’augmenter la course de l’actionneur. La mise en 

application de cette conclusion dans le cadre des moteurs inertiels est faite sur 

les 3 moteurs étudiés. Dans ce cas, on réalise une augmentation progressive de 

la tension pic de commande, depuis 0 jusqu’à 150 Volts. Ce test offre un aperçu 

pratique du rôle de la course, dans la modélisation analytique, illustrée par la 

Figure II-15. Le résultat obtenu est présenté en Figure II-39. 
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Figure II-39 Taille des pas en fonction de la tension maxi de la commande  

Ce test met en évidence deux points caractéristiques des moteurs 

inertiels. Le premier concerne l’existence d’une tension de fonctionnement 

minimale, appelée tension seuil. Cette tension minimale n’est pas décelable à 

partir des équations mise en évidence de manière analytique. En effet, elle 

résulte des considérations de raideur non considérées dans cette démarche. Il 

est aisé de comprendre que, lorsque la tension est faible, l’impact fourni par 

l’actionneur n’est pas important. De cette manière, l’effort produit ne permet 

pas de dépasser les forces de frottement. Ainsi l’interface de contact se déforme, 

sans autoriser le glissement : la taille du pas est nulle. Cette étape est répétée 

jusqu’à l’utilisation de tension atteignant la tension seuil. A partir de cette valeur 

de tension, la taille du pas commence à s’agrandir. Par la suite, l’évolution est 

quasi-linéaire. On peut donc déterminer un gain par actionneur, qui caractérise 

la faculté de chaque actionneur à générer du déplacement par volt. Ce gain met 

une fois de plus en avant l’intérêt de disposer d’une grande déformation de la 

part de l’actionneur piézoélectrique, et donc argumente en faveur de 

l’amplification. La dernière information qui peut être extraite de ce graphique est 

la tendance finale, décelée à partir des résultats de l’actionneur APA60SM qui 

montre une certaine disposition à ralentir la progression de la taille du pas. Ce 

point est en complète adéquation avec la Figure II-15, qui montre qu’au-delà de 

la déformation (la course) optimale, l’augmentation de celle-ci devient inutile. 

Une autre considération abordée ici concerne l’appel de courant 

nécessaire au bon fonctionnement du moteur. En effet, l’impact indispensable 

au bon fonctionnement des moteurs inertiels est fourni grâce à une brusque 

variation de la tension de commande aux bornes de l’actionneur piézoélectrique. 

Les expressions (20) permettent la détermination du courant instantané qui 
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traverse l’actionneur, en considérant l’actionneur piézoélectrique comme un 

condensateur, de capacité C. Ainsi, le courant maximal étant atteint pour t=T/2, 

on obtient la relation (39). 

(39) 
T

UC
I max

max

..4
=  

Cette expression permet de dresser, à partir des mesures faites lors de 

l’expérience précédente le lien entre la taille des pas réalisée et l’appel de 

courant maximal nécessaire. Ces résultats sont présentés sur la Figure II-40. 

 

Figure II-40 Taille des pas en fonction de l'appel de courant max, pour les 3 moteurs 

Il apparaît nettement que la taille des pas réalisée est non seulement plus 

importante à l’aide d’un actionneur amplifié, mais également qu’elle est atteinte 

pour un appel de courant plus faible. Pour l’actionneur APA60SM, l’appel de 

courant présentant les meilleures performances (73µm/250mA) est bien 

meilleur que pour l’actionneur direct PPA20M (18µm/450mA). Ce point recoupe 

les conclusions de Claeyssen dans [Claeyssen2008-2] apportant un bénéfice pour 

un moteur inertiel à actionneur amplifié du point de vue courant d’appel. 

II.5.4.II.5.4.II.5.4.II.5.4. Modélisation du frottementModélisation du frottementModélisation du frottementModélisation du frottement    

Les modélisations analytique et par constantes localisées permettent 

d’appréhender de nombreuses tendances majeures des moteurs inertiels. 

L’application des prévisions au moteur SPA a montré une bonne corrélation, en 

particulier en termes de localisation d’optimum, mais présente des limitations 

dans la prédiction des résultats. Afin de permettre une investigation plus en 

profondeur du fonctionnement du moteur et surtout de disposer d’un outil de 
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dimensionnement efficace, l’implémentation d’un modèle de frottement réaliste 

est nécessaire. 

Les modèles de frottement existent depuis leur mise en évidence 

théorique par Coulomb à la fin du XVIIIe siècle [Coulomb1781]. Les 

modélisations qui en découlent mettent en évidence des aspects frottement 

visqueux, particulièrement pertinents car linéaires dans le cas de systèmes 

lubrifiés, ou encore l’effet Stribeck, définissant une vitesse de glissement 

optimale en termes de frottement. Par la suite, et devant les insuffisances des 

modèles dits « statiques », en particulier dans les phénomènes de préglissement 

ou de raideur de contact, des modèles dynamiques, prenant généralement en 

compte la déformation de l’interface, ont été développés. 

II.5.4.1. Modèles statiques 

Le modèle de Coulomb (Figure II-41-a) est le modèle historique de 

frottement. Très satisfaisant dans de nombreux cas simples de frottement sec, il 

est à la base de nombreuses modélisations de moteurs piézoélectriques inertiels, 

en particulier dans les aspects détermination analytique de performances 

[Zesch1997] [Breguet1998-1] ou dans le cas de modélisation électromécanique 

[Le Letty1994-1] [Okamoto1998], utilisant des modèles électriques équivalents. 

Dans ce cas, le comportement de frottement est simulé à l’aide d’une diode. 

C’est ce modèle qui est utilisé dans le cas de notre recherche analytique (II.3.1). 

Le modèle statique/dynamique (Figure II-41-b) met en évidence le fait 

que le coefficient d’adhérence est plus important que le coefficient de 

frottement. Ainsi, une fois que le mouvement est initié, la force nécessaire pour 

tirer le mobile est moins importante que la force qu’il a fallu pour le faire 

décoller. 

Le frottement visqueux (Figure II-41-c) est bien connu pour sa relation de 

proportionnalité entre la force de frottement et la vitesse. Cette relation est 

d’autant plus vraie que la vitesse est importante. La pertinence de ce modèle est 

tout à fait reconnue dans le cadre de travaux concernant les paliers et autres 

organes de guidage lubrifiés. Son application dans le cas de frottement sec est 

plutôt mal appréciée. Dans le cadre des moteurs piézoélectrique inertiels, 

l’utilisation de lubrifiant au niveau de l’interface de frottement a été envisagée 

par l’équipe de T. Higuchi [Furutani1998]. Cependant, la modélisation du 

frottement n’a pas été effectuée dans ce cas. 
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La représentation de Stribeck (Figure II-41-d) est la représentation quasi-

statique qui représente le mieux les phénomènes liés au frottement. On y 

retrouve la présence d’une vitesse relative (vitesse de Stribeck) minimisant la 

force de frottement entre les deux parties en mouvement relatif. Ce modèle 

regroupe tous les comportements cités précédemment. Les outils de simulation 

(Dymola [Dymola], Amesim) utilisent largement ce type de représentation, qui 

reste simple d’implémentation (4 paramètres). Cette représentation est utilisée 

dans [Zesch1997], où l’auteur va même jusqu’à dire que la loi de frottement 

peut-être simplifiée par un modèle statique/mobile. 

a 

 

b 

 

c 

 

 

d 

 

 

Figure II-41 Aperçu schématique et équations associées des frottements quasi-statiques 

II.5.4.2. Modélisations dynamiques 

Les modèles quasi-statiques sont très intéressants de par leur facilité de 

mise en œuvre, l’accès relativement aisé aux paramètres et leur très bonne 

approximation dans la plus part des systèmes mécaniques. Malheureusement, 

dans le cas où la vitesse s’inverse, les efforts de frottement s’inversent et passent 

par zéro. Ce passage par zéro montre des limitations en termes de simulation. En 

effet, un système réel admet une certaine raideur de contact tangentielle, et cela, 

quelque soit les matériaux. Cette raideur de contact implique donc qu’une 

déformation de l’interface est possible et qu’il existe une zone où la vitesse de 

glissement entre les deux pièces en contact est nulle, mais où le déplacement 

réel est différent de zéro. A ce moment là, l’interface se déforme, sans 

glissement. C’est cette petite zone temporelle et spatiale qui n’est pas prise en 
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compte classiquement dans les modèles quasi-statiques qui a mené à mettre en 

place les modèles dynamiques [Andersson2007]. 

Le modèle de Dahl [Chou2004] est un modèle dynamique qui prend en 

compte l’aspect déformation de l’interface de contact. Avec une rigidité σ0, on se 

trouve ici avec un comportement de l’interface proche d’un ressort linéaire. Il 

repose du l’équation (40). 

(40) 






 −= )(10 vsign
Fc

F
v

dt

dF σ  

La rigidité σ0 peut être obtenue analytiquement pour les contacts simples 

[Breguet1998-1]. C’est beaucoup plus compliqué avec un contact non ordinaire 

et la modélisation par éléments finis peut être utile dans ces cas là. 

D’autres travaux ont été menés afin d’augmenter la représentativité des 

résultats. En effet, le comportement de l’interface en tant que ressort n’est pas 

tout à fait satisfaisant pour le contrôle des petits déplacements. De plus, le 

modèle de Dahl ne semble pas pouvoir faire paraitre l’effet Stribeck. Ainsi, des 

tentatives ont été menées de manière à remplacer le temps par une variable 

figurant la position. Canudas et Al., dans [Canudas de Wit1995] proposent le 

modèle appelé LuGre, qui permet d’appréhender une grande partie des 

phénomènes du frottement. 

Le modèle de LuGre (de Lund et Grenoble, villes Suédoise et Française, 

universités à l’origine de cette représentation) utilise une analogie entre le 

frottement des surfaces réelles et 2 brosses en contact, l’une face à l’autre 

[Canudas de Wit1995] (Figure II-42). 

 

Figure II-42 Principe de représentation du contact de LuGre, selon [Andersson2007] 

La déformation locale de l’interface de contact est ainsi représentée ici 

par un variable d’état z. Cette déformation n’est pas mesurable 

expérimentalement, mais permet d’apprécier le comportement de l’interface. 

On représente cette déformation par un système ressort-amortisseur, de raideur 

σ0 et de coefficient d’amortissement visqueux σ1. L’énergie dissipée en 
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glissement à l’interface de glissement est modélisée par le coefficient de 

frottement visqueux σ2. La force de frottement est Ft et est définie suivant 

l’équation (41). 

(41) v
dt

dz
zFt .210 σσσ ++=   

avec 

(42) vz
vg

v
dt

dz
.

)(
0σ

−=  ( ) ( )2/.)( vsveFcFsFcvg −−+=  

où Fc est la force de Coulomb, Fs est la force statique, vs est la vitesse de 

Stribeck, σ0 représente la rigidité des lames, σ1 est le coefficient d’amortissement 

et σ2 le coefficient de viscosité. Ces paramètres sont représentés en Figure II-43. 

 

Figure II-43 Détail du modèle de LuGre, d'après [Driesen2008] 

Dans la modélisation des moteurs piézoélectriques Stick-Slip de l’EPFL, un 

modèle dynamique issu des travaux d’Altpeter [Altpeter1999] est utilisé. Celui-ci 

met en œuvre les notions d’Effet Stribeck, la croissance de la force statique, 

l’effet mémoire et l’effet de Dahl. Des éléments comme la rigidité tangentielle de 

contact ainsi que des frottements visqueux à basse et hautes vitesses sont 

présents dans ce modèle. Cette représentation est en fait très proche de la 

représentation de LuGre. Cela est largement utilisé dans le domaine des 

actionneurs piézoélectriques inertiels [Bergander2002] [Breguet1998-1] 

[Driesen2008]. 

Le modèle de LuGre est une version simple à implémenter. Cependant, il 

essuie des critiques sur la pertinence de ses prédictions, en particulier sur 

l’hystérèse de contact. Les auteurs de [Swevers2000] notent que le modèle de 

LuGre admet moins de paramètres qu’il n’y a de phénomènes à représenter. De 

plus, il semble que le modèle de Lugre soit trop dissipatif durant le préglissement. 
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Ainsi, alors que la représentation du contact à l’aide d’une variable d’état 

simulant la déformation de la « brosse », la modélisation de l’hystérèse se fait en 

considérant une mémoire non-locale [Swevers000]. Ce type de modèle est utilisé 

dans la modélisation d’actionneurs Impact Drive [Ha2005-2] et une étude 

[Fung2008-1] utilisant les modèles de LuGre et de Leuven ne semble pas mettre 

en évidence un modèle plus qu’un autre. Ainsi, le modèle de LuGre est retenu 

pour la modélisation du frottement dans le cas de notre moteur inertiel. 

II.5.4.3. Implémentation du modèle 

Le modèle de LuGre impose la définition de divers paramètres, plus ou 

moins faciles à appréhender du point de vue expérimentation. Dans cette partie, 

on cherche à mettre en évidence l’influence des différents paramètres du 

modèle de manière à obtenir un recalage pertinent du frottement et cela pour 

les trois cas d’actionneurs testés auparavant (II.5.1). L’intégralité des essais est 

faite à partir des résultats expérimentaux obtenus à l’aide de l’actionneur 

amplifié APA60SM, puis, les autres actionneurs sont simulés pour être comparés 

à l’expérimentation. Certains travaux définissent diverses techniques de 

détermination de paramètres du modèle de LuGre [Buaka2004]. 

La Figure II-44 présente la schématisation Simulink des équations (41) et 

(42). La somme marquée de rouge représente la définition de la fonction g(v). La 

somme en vert représente la définition de la dérivée de z. Finalement, la somme 

en jaune est la définition de la Force de frottement Ff. 

 

Figure II-44 Schéma Simulink du modèle de frottement de LuGre 

Les paramètres dont l’influence sera évaluée sont au nombre de 8. Sept 

d’entre eux sont présentés sur la Figure II-44 par un bloc marqué de cyan (σ0, σ1, 

σ2, vs, Fserrage, μs et μd). Le dernier paramètre dont l’impact sera étudié est le 

facteur qualité Q de l’actionneur, qui joue potentiellement un rôle dans le 

fonctionnement du moteur inertiel. Afin de ne pas se trouver face à un optimal 
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local, on effectue la comparaison entre expérience et modèle sur des essais de 

taille de pas en fonction de la période du signal (identique aux résultats de la 

Figure II-38). Ainsi, le frottement ne changeant pas entre chaque expérience 

effectuée, on peut capitaliser les informations. Les valeurs des paramètres de 

base du moteur sont répertoriées dans le Tableau II-5. L’intégralité de ces valeurs 

reposent sur des critères déterminés soit expérimentalement (cas de la force de 

serrage Fserrage, des masses), soit par modélisation éléments finis (cas de σ0, 

raideur axiale des pinces), soit finalement reposent sur des éléments issus de la 

bibliographie (cas de σ1 et σ2). L’intégralité des résultats des simulations 

discutées par la suite se situe à la page II-98. Ils représentent la taille de pas 

obtenus pour une période de signal donnée. 

APA M1 M2 Q Fserrrage μd μs vs σ0 σ 1 σ 2 T_pas 

 [gr] [gr] [ ] [N] [ ] [ ] [m/s] [N/m] [Ns/m] [Ns/m] [s] 

60SM 6 20 50 4.7 0.32 0.32 0.1
e
-3 80e6 10*S2 0.8 Variable 

Tableau II-5 Valeurs par défaut des paramètres du modèle 

Influence de σ0 

La variable σ0 représente la raideur de contact tangentielle. Elle inclut la 

raideur de l’interface, directement à la mécanique du contact, mais également 

dans notre cas la raideur de la pince. Plus celle-ci est faible, plus il est 

préjudiciable par rapport au moteur. Les essais en simulation montrent que 

l’influence de ce paramètre est limitée (voir Figure II-45 (a)). Etant donné que la 

force de serrage n’est pas très importante (Fserrage=4.7N)), la déformation de 

l’interface est faible, et donc le « gâchis » d’effort dans la déformation est limité. 

Cependant, on peut s’attendre à ce que pour des efforts bloqués plus importants 

ceci rende ce paramètre beaucoup plus sensible. La mise en lumière de ce 

problème sera traitée au Chapitre III. 

Impact de σ2 

La variable σ2 caractérise le frottement visqueux à grande vitesse (la 

notion de grande est relative, et s’oppose à la variable σ1, voir plus bas). Cette 

valeur est difficilement adressable par l’expérience. Ainsi, dans notre cas comme 

dans d’autres [Breguet1998-1], le balayage par la simulation est un bon moyen 

d’identifier une valeur cohérente. La Figure II-45 (b) montre les résultats obtenus 

pour une valeur nominale donnée par le Tableau II-5, ainsi que pour des valeurs 

de σ2 variant d’un facteur 0,1 à 100. Une large variation apparaît du point de vue 

des tailles de pas obtenues (de 20 à 120 µm). La valeur optimale en fréquence 
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n’est pas impactée, mais en revanche, l’amplitude du pic varie de manière 

importante. Ce paramètre semble revêtir une importance capitale dans la 

simulation du moteur. 

Influence de σ1 

σ1 est un paramètre qui défini le frottement visqueux pour de faibles 

vitesses. Les simulations réalisées (Figure II-45 (c)) ne permettent d’identifier une 

quelconque influence sur les prédictions du moteur. A partir de la littérature 

[Altpeter1997], ce paramètre est généralement déduit de la valeur de σ2, avec 

σ1=10. σ2.  

Influence de vs 

La vitesse de Stribeck vs est un des paramètres du modèle de LuGre qui 

semble revêtir le moins d’importance dans le cas de la simulation des moteurs 

inertiels. Son influence sur les résultats n’est pas visible (Figure II-45 (d)), malgré 

une plage de variation de 4 ordres de grandeur. Ainsi, il apparaît être plutôt un 

artifice de calcul plutôt qu’un paramètre réellement influent.  

Influence de μs 

Le coefficient de frottement statique μs intervient dans le modèle de 

LuGre à travers la variable Fs, par la relation (43). L’impact de ce paramètre est 

quasi nul sur le fonctionnement du moteur dans le modèle (Figure II-45 (e)). On 

peut malgré tout noter que, à partir du moment où la période du signal est plus 

faible que l’optimale, ce paramètre n’a plus du tout l’air d’intervenir, au 

contraire de périodes plus longues, qui autorisent donc au moteur d’avoir un 

temps d’immobilité au niveau de l’arbre avant décrochage. Cette valeur 

impactant relativement peu la modélisation, on utilisera la même valeur que le 

coefficient de frottement dynamique μd. 

(43) serragess FF .µ=  

Influence du couple Fserrage. μd, de la force bloquée hors alimentation 

En faisant varier la répartition de la force de serrage Fserrage et du 

coefficient de frottement dynamique μd de manière à conserver un produit 

constant, c'est-à-dire une force bloquée hors alimentation constante, on 

souhaite identifier si la contribution du serrage vient plutôt du coefficient de 

frottement, de la force normale de serrage ou encore si ils jouent le même rôle. 
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Les résultats de simulation (Figure II-45 (f)) sont totalement identiques, ce qui 

confirme le fait que ces deux paramètres jouent exactement le même rôle dans 

le modèle. A partir de ce point, on cherche à quantifier l’influence de la force 

bloquée sur la taille des pas atteinte à différentes fréquences (Figure II-45 (g)). 

On observe bel et bien que c’est cette force bloquée hors alimentation qui 

gouverne en grande partie le fonctionnement du moteur inertiel (Figure II-45 (g)). 

En effet, une variation d’un facteur 2 de cette force bloquée décale la période 

optimale du signal de près de 30%. Ce point est donc une entrée majeure de la 

modélisation. 

Influence du facteur qualité Q 

Q est le facteur qualité de l’actionneur amplifié. Il n’intervient pas dans la 

modélisation du frottement mais est un paramètre qu’il est important d’observer, 

compte tenu de la possible dispersion qu’il peut présenter en sortie de 

fabrication. Ce facteur Q définit la surtension du mode de fonctionnement de 

l’actionneur, ainsi que l’amortissement de celui-ci. Ces notions sont reprises dans 

les considérations de recette d’actionneurs détaillées en IV.2.1.2. On peut penser 

que ce paramètre influe sur la hauteur du pic de la courbe et accentue le 

caractère bénéfique de la période optimale en mettant l’accent sur la pertinence 

du lien serrage/période, plutôt que sur la réponse de l’actionneur en dynamique. 

Les observations faites sur les résultats de simulation (Figure II-45 (g)) montrent 

effectivement de comportement. En effet, la période optimale du moteur reste à 

une valeur fixe, pour une taille de pas qui varie peu. En revanche, la taille des pas 

pour les périodes non optimales ont tendance à être moins performantes à 

mesure que le facteur de qualité baisse. Il apparaît cependant que ce paramètre 

n’a qu’une influence du second ordre. 

 



 II-98 

(a) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

 

 

S0=80e6

Mesure
0,1S0

0.01S0

10S0

 

(b) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

 

 

S2=0.8

Measur.
10S2

100S2

0.1S2

 

(c) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

S
te

p 
si

ze
 (

m
)

 

 
S1=8

Measur.
10S1

100S1

0.1S1

 

(d) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

 

 

Vs=0.1e-3

Measur.
100Vs

0.01Vs

 

(e) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

 

 

mus=0.32

Measur.
10mus

0.1mus

 

(f) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

 

 

Fserr*mud=4.68*0.32

Measur.
Fserr*mud=2.34*0.64

 

(g) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

 

 

Fserr=4.68
Measur.
2.Fserr

0.5.Fserr

 

(h) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

x 10
-3

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
x 10

-4

Signal period (s)

 

 

Q=50

Measur.

0.1Q
0.02Q

4Q

 

Figure II-45 Influence des paramètres de simulation sur la taille des pas 
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II.5.4.4. Paramétrage du frottement 

A partir des informations recueillies en II.5.4.3, il est désormais possible 

d’établir des règles de recalage de modèle qui permettent, à partir de quelques 

mesures, d’établir une modélisation permettant une meilleure investigation des 

moteurs inertiels. La démarche qui a été choisie est particulièrement sensible 

aux paramètres de force de serrage Fserrage et à la constante de frottement 

visqueux σ2. La Figure II-46 schématise l’influence de ces deux paramètres sur la 

courbe de taille des pas en fonction de la période du signal. Ainsi, pour un 

moteur donné, une acquisition de cette information peut être réalisée. De cette 

manière, la position de l’optimal de la modélisation sera décalée par 

l’intermédiaire de la valeur de la force bloquée (soit par le serrage s’il est 

incertain, soit par le coefficient de frottement, souvent plus difficile à 

déterminer). La valeur maximale des pas sera quant à elle impactée par la valeur 

de σ2. Ainsi, une réduction de σ2 augmentera la taille du pas et vice-versa. 

L’utilisation de cette méthode permet d’obtenir des paramètres de modélisation 

se rapprochant de l’expérience. 

 

Figure II-46 Principaux critères de recalage du modèle de LuGre 

Malgré ces techniques, les configurations de frottement  ne permettent 

pas de coller parfaitement aux valeurs expérimentales. Cependant, la 

configuration présentée dans le Tableau II-6 permet de s’approcher de manière 

intéressante des valeurs expérimentales et cela pour les trois moteurs testés, 

basés sur un PPA20M, APA40SM et APA60SM. 

μd μs Vs σ0 σ 1 σ 2 

0.32 0.32 0.1
e
-3 80e6 10*S2 8 

Tableau II-6 Paramètres de simulation retenus 

Période du signal 

Ta
ill

e 
d

e
s 

p
as

 

Fbloquée=Fserrage..μd 

σ2 

Mesure 
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Les valeurs retenues sont cohérentes avec les valeurs physiques et avec la 

littérature. Ainsi, σ2 est similaire à la valeur que donne Breguet (σ2=8) 

[Breguet1998-1]. La valeur du coefficient de frottement est ajustée de manière à 

obtenir une période de fonctionnement en adéquation avec l’expérimentation. 

Par ailleurs, la raideur axiale du moteur, caractérisée par la raideur des pinces, 

correspond tout à fait aux résultats de simulations FEM. Les résultats des 

simulations, obtenus à partir des paramètres identiques de frottement présentés 

dans le Tableau II-6, sont exposés en Figure II-47. 
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Figure II-47 Comparatif global entre modèle et test sur les 3 moteurs considérés 

Les résultats des simulations permettent une prédiction cohérente de la 

taille des pas et cela, pour des actionneurs aux courses variées (de 20 à 60µm). 

Les mesures réalisées montrent toutefois une répétabilité qui semble encore 

limitée, même si des discontinuités sont également observables via la 

modélisation. Cette légère dispersion provient des frottements et notamment de 

la répétabilité du frottement au fil de la course. Les limitations associées à la 

modélisation sont détaillées en II.5.5. 

II.5.5.II.5.5.II.5.5.II.5.5. Limitations identifiéesLimitations identifiéesLimitations identifiéesLimitations identifiées    

La modélisation réaliste du comportement des moteurs SPA est donc 

soumise à l’établissement d’un modèle de frottement efficace. On sait que ce 

frottement macroscopique est largement influencé par les aspects micro et nano 

géométrie et structure [Richetti2005]. Ainsi, une variation de la nature du 

composant, de la géométrie, de la rugosité occasionne une variation de 

frottement qui vient changer la valeur des pas dans le cas du moteur inertiel. 
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Ceci rend donc le modèle sensible à ces variations et donc, limite la pertinence 

de ses prédictions à ces variations près. Afin d’obtenir une vision quantitative de 

cette caractéristique, on réalise une acquisition de la taille des pas obtenus pour 

différentes positions du moteur. De cette manière, il est possible d’observer la 

plage de variation de performances possible (Figure II-48). 

 

Figure II-48 Evolution de la taille des pas en fonction de la position de l'arbre 

La Figure II-48 permet d’observer que, en fonction de la position du 

moteur sur une course de 13mm, la taille des pas peut atteindre 40µm ou 

redescendre à 10 µm. Cette large variation est quelque chose qu’il n’est pas 

possible de traiter via la modélisation. Ainsi, seul un travail sur la définition 

technique et technologique de l’interface de frottement pourra permettre de 

réduire la plage de variation de la taille des pas. Les aspects pratiques des 

réalisations sont détaillés dans le chapitre III. 

II.6.II.6.II.6.II.6. De la modélisation vers la De la modélisation vers la De la modélisation vers la De la modélisation vers la 

conceptionconceptionconceptionconception    

Cette partie a permis de mettre en évidence des tendances lourdes des 

moteurs piézoélectriques inertiels SPA, à savoir l’existence d’optima en termes 

de force de précharge, de période de signal d’excitation ou encore de masses. 

Ces optima trouvent tous un intérêt dans l’augmentation de la course Stroke de 
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l’actionneur afin d’augmenter la taille des pas qu’il est possible d’atteindre. La 

possiblité d’atteindre une taille de pas supérieure à la course de l’actionneur est 

identifiée théoriquement. Cette considération sera à valider expérimentalement 

pour confirmer l’intérêt, ou le cas échéant, définir des marges de progression. 

L’aspect augmentation de la course, particulièrement visible via la modélisation 

analytique trouve cependant des limites lorsque la notion d’amplification, 

consommatrice d’effort, entre en compte. 

L’amplification réduit donc la raideur de l’actionneur obtenu ce qui 

éloigne le moteur alors considéré des hypothèses de départ. De cette manière, 

un facteur de correction a été introduit afin d’obtenir un retour d’information 

sur les limites de l’intérêt de l’amplification. Ces travaux ont permis d’estimer 

que l’amplification reste bénéfique pour des facteurs d’amplification atteignant 

10, mais devient moins intéressante au-delà. 

La modélisation du frottement entre lourdement en compte dans le cadre 

des moteurs piézoélectriques inertiels. Ainsi, le passage d’une modélisation de 

Coulomb vers un modèle de LuGre a permis de lever une grande partie des 

différences entre les essais réalisés et la modélisation constantes localisées. Les 

travaux présentés introduisent également une technique rapide de recalage de 

modèle, pouvant faciliter une investigation d’autres conditions de frottement de 

manière plus rapide et cela particulièrement pour des systèmes impliquant des 

dispositifs soumis au Stick-Slip. 

 

Les travaux de modélisation permettent donc de mettre en évidence les 

comportements des moteurs piézoélectriques inertiels. Ces modélisations 

prennent en compte des paramètres. Seulement, les paramètres de modélisation 

ne sont pas les seuls qui interviennent dans la conception d’un système. Dans le 

cas d’un moteur piézoélectrique inertiel, la modélisation admet un nombre 

important de paramètres, en particulier dans le domaine du frottement. Dans la 

problématique de conception, les paramètres dont dispose le concepteur sont 

plus nombreux encore. En effet, en mettant en œuvre des outils d’Analyse 

Fonctionnelle Externe et Interne par exemple, couplés à des éléments de 

brainstorming comme les cartes heuristiques, le concepteur peut faire l’état des 

paramètres à sa disposition. La Tableau II-7 présente le cas du moteur 

piézoélectrique inertiel. Ce tableau confronte les paramètres de la modélisation, 

aux paramètres du concepteur. 
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Les paramètres qui peuvent être évalués par l’outil de modélisation sont 

ceux qui sont communs aux paramètres de simulation et aux paramètres de 

conception. Ils sont notés M en dernière colonne. Les autres paramètres sont 

directement en regard du cahier des charges, et sont notamment impactés par 

l’environnement de fonctionnement du moteur. Le lien entre ces 

caractéristiques et la définition détaillée passe généralement par des solutions 

technologiques (matériaux spécifiques…). 

Certains paramètres de conception, tels que la température, ne sont pas 

nécessairement des paramètres modifiables par le concepteur. En revanche, ils 

peuvent avoir des impacts sur les paramètres de simulation. Ainsi, une forte 

variation de température d’une céramique piézoélectrique sera source d’une 

variation de sa course et de sa capacité [PI tutorial]. Des relations 

mathématiques, pouvant enrichir l’outil de modélisation peuvent être 

déterminées et réutilisées dans le cadre d’une logique d’ajustement (voir 

chapitres IV et V). 

A l’inverse, d’autres paramètres de conception impactent des paramètres 

de simulation, sans que cela ne puisse être directement retranscrit dans la 

modélisation. Le meilleur exemple de cela est l’impact des états de surface de 

l’arbre et de la pince sur les forces de frottement. 
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Composant Paramètres simulation  Paramètre conception  

Actionneur Course Stroke Course M 

 Force bloquée FbAPA Force bloquée M 

 Raideur Kp Raideur M 

 Capacité électrique CAPA Capacité électrique M 

   Volume  

   Matériau  

   Interface mécanique  

Arbre Masse M1 Masse M 

   Forme  

   Longueur  

   Raideur  

   Etat de Surface  

   Matériau  

Masse inertielle Masse M2 Masse M 

   Volume   

   Matériau  

Pince Force de serrage Fserrage Précharge M 

   Raideur  

   Rattrapage de jeu  

   Volume  

   Guidage  

   Etat de surface  

   Matériau  

 Coef. de frottement μ   

Electronique Tension max Umax Tension max M 

 Courant max Imax Courant max M 

   Capteur (type…)  

 Commande u(t) Commande M 

Chargement Force Fext Force M 

   Inertie  

   Raideur  

   Amortissement  

   Frottement  

   Hyperstatisme  

Ambiance   Encombrement  

   Pression  

   Température  

   Magnétisme  

   Vibration  

   Hygrométrie  

Tableau II-7 Paramètres de simulation et de conception 
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Afin de réaliser la conception et le développement de moteurs inertiels, 

le découpage des paramètres de conception en deux catégories est proposé 

(Tableau II-8). 

Paramètres de conception 

Paramètres 

« arrêtés » 

Paramètres 

« ajustables » 

Tableau II-8 Découpage des paramètres de conception 

Les paramètres « arrêtés » constituent les variables de conception qui 

sont principalement impactées par le cahier des charges et qui restent 

immuables une fois le moteur conçu et réalisé. Ces paramètres de Structure 

[Choulier2008] décrivent le système conçu. En complément de ces paramètres 

« arrêtés », les paramètres « ajustables » constituent les variables de conception 

qui seront les dernières à pouvoir être accessibles sur le système, une fois celui-ci 

réalisé. De cette manière, ces paramètres constituent les derniers leviers 

d’adaptation du système à l’ambiance et/ou aux perturbations. Ces paramètres 

se situent donc dans un spectre d’intervention fondamentalement différent des 

autres. Ils peuvent évoluer en fonction d’informations issues du moteur (position, 

température) grâce à un système de feedback (ex : poursuite d’une position 

cible), ou encore de feedforward (ex : adaptation de la commande à une 

température spécifique).  

 

La mise en évidence des paramètres arrêtés et ajustables dans le cadre 

des moteurs piézoélectriques inertiels offre la possibilité de mettre en œuvre la 

conception du moteur, selon les spécificités visées. La mise en œuvre de cette 

démarche constitue le cœur du chapitre III. Dans un second temps, les 

paramètres ajustables sont utilisés pour déterminer dans quelle mesure ceux-ci 

peuvent permettre une réelle adaptation des performances des moteurs, en 

particulier au regard des dispersions de réalisation, ainsi que des changements 

d’environnement. L’investigation de ces points se fera dans le chapitre IV. 
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III.III.III.III. Exigences pratiques et réalisationsExigences pratiques et réalisationsExigences pratiques et réalisationsExigences pratiques et réalisations    

«On peut se demander si l'humanité a avantage à 

connaître les secrets de la nature, si elle est mure 

pour en profiter ou si cette connaissance ne sera pas 

nuisible.» 

Pierre Curie 

III.1.III.1.III.1.III.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Un outil de dimensionnement et de prédiction des performances des 

moteurs piézoélectriques inertiels a été mis en place comme rapporté au 

chapitre précédent. Cet outil permet de mieux appréhender le comportement du 

moteur et les tendances qui le gouvernent. Cependant, les quelques essais 

réalisés jusqu’ici montrent que la réalisation pratique semble influencer de 

manière non négligeable les performances du moteur et donc limiter la 

représentativité des modèles. 
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Afin d’illustrer ces propos et mettre en pratique les discussions 

précédentes, plusieurs moteurs SPA, de dimensions très différentes, ont été 

réalisés avec des objectifs divers. Ces objectifs concernent les performances, tant 

en vitesse qu’en effort, les volumes, mais également les adaptations à des 

ambiances sévères, telles que le vide, le froid cryogénique ou encore les forts 

champs magnétiques. Le synoptique de ce chapitre est décrit à la page 109. 

La première partie de ce chapitre détaille les choix de conception réalisés, 

en partie à partir d’éléments de dimensionnement issus des travaux de 

modélisation présentés dans le chapitre II. Des logiciels de conception classiques 

comme SolidWorks sont également utilisés, et en particulier son utilitaire de 

calculs par éléments finis pour des études à la fois statiques et fréquentielles. 

Des moteurs piézoélectriques ont été réalisés à trois échelles et dans des 

configurations d’étude bien différentes. L’adaptation des moteurs à diverses 

ambiances sévères est largement détaillée. Un premier moteur conçu a pour but 

de répondre à des exigences de miniaturisation et d’amagnétisme. Un second 

moteur est conçu pour offrir une compatibilité au vide et au froid. Finalement, 

un troisième moteur est réalisé avec un objectif de force d’actionnement élevée 

ainsi que des contraintes liées à l’environnement spatial. Les particularités liées à 

la conception dans chacun de ces domaines sont largement investiguées ici. 

Dans un seconde temps, l’aspect tribologie des 3 moteurs considérés sera 

développé, apportant des informations capitales sur la fonctionnalité des 

moteurs, mais aussi et surtout sur la fiabilisation et la répétabilité de ceux-ci. Les 

considérations de durée de vie sont également traitées. Toutes ces 

fonctionnalités sont éclairées à travers les aspects mécaniques du contact, 

utilisant des outils de simulation par éléments finis, mais également du point de 

vue expérimental. Les résultats obtenus permettent de mettre en évidence une 

solution technologique viable pour des utilisations classiques, mais également 

dans le cas de contraintes d’utilisation sévères (très basse température, vide…). 

Finalement, dans la troisième partie, à partir de l’étude de ces trois 

moteurs, les effets d’échelle sont analysés. En effet, afin de bien positionner le 

potentiel de la technologie de moteur piézoélectrique inertiel à actionneur 

amplifié dans le domaine du positionnement haute précision, il convient de 

définir les sensibilités des moteurs aux paramètres physiques (incertitudes 

d’usinage…) et pratiques (limitations d’alimentation…). Ceci permet de statuer 

sur les limites en miniaturisation, mais également en agrandissement de 
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dimensions. Les résultats obtenus sont également corrélés avec les résultats 

disponibles sur les actionneurs piézoélectriques amplifiés existants, ainsi que sur 

les alimentations disponibles. 

A partir de cette synthèse, il restera à apprécier la capacité des moteurs 

piézoélectriques à être produits. Jusqu’ici la notion de duplication de moteurs 

n’est pas abordée. Elle renferme cependant de grands enjeux quant à la diffusion 

de la technologie. Les dispersions liées à l’usinage des composants, au montage 

de l’actionneur piézoélectrique mais aussi aux frottements génèrent une 

variation de performances qu’il convient de quantifier. Par la suite, la possibilité 

d’utilisation des leviers que constituent le signal de commande et la force de 

précharge pour uniformiser les performances sera analysée. Ces notions sont 

détaillées dans le chapitre IV. 
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Figure III-1 Synoptique du chapitre III 
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III.2.III.2.III.2.III.2. Moteur miniature et amagnétiqueMoteur miniature et amagnétiqueMoteur miniature et amagnétiqueMoteur miniature et amagnétique    

Les besoins en micromoteurs sont issus de l’évolution des systèmes vers 

la miniaturisation. La tendance à la réduction des volumes des produits grand 

public (téléphones portables, ordinateurs…) mais également de produits 

spécifiques (implants auditifs, micro-usines…) poussent à la recherche de 

composants miniatures. Le premier moteur proposé a pour objectif de répondre 

à ces contraintes de miniaturisation. A cela vient s’ajouter une contrainte propre 

à des systèmes destinés au domaine biomédical, à savoir la compatibilité aux 

forts champs magnétiques générés par un IRM (appareil d’Imagerie par 

Résonnance Magnétique). Cet objectif impose des critères stricts et 

contraignants dans la conception du moteur. Ces contraintes et les choix 

correspondants sont détaillés par la suite. 

III.2.1.III.2.1.III.2.1.III.2.1. Contraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactés    

III.2.1.1. Miniaturisation 

La miniaturisation des actionneurs et moteurs reste un défi 

technologique. En effet, bien que l’intérêt de miniaturiser les systèmes soit 

grandissant (on peut par exemple préférer un réseau de petits systèmes à un 

grand système), la réalisation de ces systèmes reste complexe et sujette à des 

limitations techniques. Dans le cas des moteurs piézoélectriques inertiels SPA, 

l’impact de la miniaturisation est lourd sur plusieurs domaines. Tout d’abord, 

pour ce qui touche à la réalisation d’actionneurs amplifiés, la disponibilité de 

composants piézoélectriques basse tension de petite taille n’est pas si courante. 

Une fois cette difficulté levée, la réalisation des actionneurs est sujette aux 

restrictions d’usinage. Les techniques d’usinage seront détaillées au chapitre IV. 

Les contraintes ainsi imposées touchent à la fois les paramètres dimensionnels, 

mais également, et surtout dans le cas des moteurs piézoélectriques, les 

paramètres liés au frottement (état de surface…). La miniaturisation tend donc à 

rapprocher la taille des composants mécaniques à la taille des défauts liés aux 

usinages. Ainsi, une contrainte et difficulté supplémentaire est visible ici. 

Une autre conséquence de la miniaturisation concerne le cumul de 

fonctions que doivent remplir les quelques composants du moteur. En effet, 

comme l’ajout de composants va à l’encontre de la réduction du volume, on 

préfèrera réaliser deux fonctions à partir d’un seul et même composant. Cet 
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aspect est particulièrement considéré dans le cas de la conception de la pince du 

micromoteur (voir III.2.2.2). 

III.2.1.2. Amagnétisme et compatibilité IRM 

L’utilisation de moteurs magnétiques est largement admise dans 

l’industrie. Les volumes de diffusion permettent en effet des coûts très 

abordables, pour des rendements très intéressants. Seulement, cette 

technologie possède des limitations intrinsèques concernant la compatibilité aux 

environnements à forts champ magnétique. Dans ce cas de figure, les moteurs et 

actionneurs piézoélectriques se positionnent comme des candidats pertinents. 

C’est le cas du moteur SPA, en particulier pour le moteur SPA30uXS qui est 

étudié ici. La contrainte de conception considérée ici est une compatibilité à 

l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM). Cette technique d’imagerie 

médicale met en œuvre un fort champ magnétique constant (supérieur à 

1,5 Tesla et pouvant atteindre 7 Tesla voire plus). Ce champ est la principale 

source des problèmes liés à l’IRM. 

Conception pour l’amagnétisme 

L’amagnétisme du moteur est une contrainte de conception qui joue sur 

plusieurs domaines, et en particulier celui des matériaux. En effet, bien au-delà 

d’être binaire, la notion d’amagnétisme se reflète par la susceptibilité d’un 

matériau considéré. La Figure III-2 présente la plage de susceptibilité des 

matériaux, allant de très ferromagnétique (χ=105 pour le fer pur), à 

diamagnétique (χ=-1) pour les supraconducteurs. On peut observer notamment 

que les aciers inoxydables classiquement considérés comme non magnétiques, 

rentrent tout de même dans la catégorie des Ferromagnétiques. Ainsi, ce sont 

des matériaux à proscrire. Le Titane fait quant à lui partie de la classe des 

Paramagnétiques. Bien qu’il ne soit pas compris dans la plage que Schenck 

considère comme « région de compatibilité IRM », ce matériau est largement 

considéré dans la conception du SPA30uXS.  
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Figure III-2 Spectre de la susceptibilité magnétique [Schenck1996] 

Motorisation sous IRM 

La motorisation sous IRM doit répondre à des contraintes de champ 

magnétique, bien évidemment, mais également en termes de volume et 

d’accessibilité. En effet, les scanners IRM possèdent généralement une 

géométrie tunnel, qui limite le volume disponible pour intervenir. Ainsi, les 

systèmes existants utilisent généralement  une motorisation à distance, couplées 

à des mécanismes de tringlerie.  

[Elhawary2008] propose un état de l’Art des techniques d’actionnement 

et de capteur compatibles à l’IRM. [Cleary2006] présente des solutions 

disponibles pour l’assistance à l’intervention sous IRM. Les solutions 

d’actionnement utilisées sont pneumatiques. Le robot Innomotion de la société 

Innomedic permet l’assistance motorisée à l’intervention sous IRM. Ce robot, 

adapté à l’utilisation dans l’environnement contraint en volume de l’IRM tunnel, 

permet la manipulation d’une aiguille dans l’IRM et ainsi le contrôle en direct du 

positionnement de cette aiguille. La reconstruction de la position de l’outil est 

faite à l’aide de quatre marqueurs de gadolinium, particulièrement visibles à 

l’IRM. 
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Figure III-3 Robot Innomotion [DKFZ De Andres] 

Le célèbre robot MRBot, développé par Johns Hopkins Hospital, est conçu 

pour des interventions guidées par IRM dans le cadre de Curiethérapie 

(traitement de cancer de la prostate par insertion de petits éléments radioactifs 

à l’aide d’une aiguille). Dans ce cas également, ce sont des actionneurs 

pneumatiques qui sont utilisés [Fischer2008-2]. La conception de moteurs 

pneumatiques pas-à-pas a été réalisée de manière à offrir une solution de 

déplacement lent, précis et répétable. La course de ces actionneurs est de 

plusieurs centimètres.  

 

Figure III-4 MR Bot de Johns Hopkins Hospital [Urobotics, web] 

D’autres implémentations de moteurs compatibles à l’IRM ont été 

notamment réalisées à l’aide de moteurs hydrauliques [Gassert2006-1]. Ce type 

de motorisation nécessite une étanchéité irréprochable afin de ne pas 

occasionner de fuite nuisible étant donné l’environnement. Des élastomères 

électroactifs (EAP) sont également étudiés [Carpi2008].  

La technologie piézoélectrique a quant à elle déjà été investiguée. Une 

étude comparative de trois moteurs est réalisée par Fisher dans [Fischer2008-1]. 

Deux moteurs piézoélectriques, un moteur Nanomotion et un moteur Shinsei 
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sont étudiés. Les résultats expérimentaux montrent que des perturbations 

peuvent apparaître dans certains cas, mais que la technologie piézoélectrique 

présente un grand potentiel. [Bullo2005] propose l’utilisation de moteurs Shinsei. 

Paramètres touchés 

La compatibilité d’un composant au fort champ magnétique développé 

par un IRM impose donc des choix dans les différents paramètres de conception 

du moteur. Les matériaux sont particulièrement restreints, comme on va le voir 

plus tard. Ainsi la réalisation de tous les composants du moteur doit répondre 

aux critères d’amagnétisme. Dans ce cadre, l’alliage de Titane Ta6V est considéré 

pour la réalisation de l’actionneur. Les autres paramètres du moteur ne sont pas 

directement impactés par cette partie du cahier des charges. 

III.2.2.III.2.2.III.2.2.III.2.2. Réalisation du SPA30uXSRéalisation du SPA30uXSRéalisation du SPA30uXSRéalisation du SPA30uXS    

Le SPA30uXS est le plus petit « Stepping Piezo Actuator » réalisé à ce jour. 

Ce moteur est construit autour de l’actionneur APA30uXS, spécialement conçu 

pour l’application de SPA. 

Nous allons détailler ici les différents composants de ce moteur, en 

incluant les problématiques de la conception. Celle-ci passe par le choix de 

l’actionneur amplifié qui sera utilisé. Ensuite, son intégration dans le stator 

(partie active du moteur) est détaillée, avec les contraintes pratiques de 

réalisation. Par la suite, les investigations porteront sur le composant pince, qui 

pourra répondre aux problématiques de fonctionnement en pince fixe et pince 

mobile. 

III.2.2.1. Actionneur amplifié 

Choix d’un actionneur amplifié 

Le composant Actionneur Piézoélectrique Amplifié APA® est le seul 

composant actif du moteur SPA. Ainsi, son choix se révèle être de la plus grande 

importance concernant les performances qu’il sera possible d’atteindre à l’aide 

de celui-ci. Une des premières problématiques qui se pose pour la conception 

d’un moteur SPA consiste donc à choisir le meilleur actionneur. Les travaux 

précédents ont montré que la course de l’actionneur favorisait la génération de 

pas de grande taille. On souhaite désormais savoir dans quelle mesure, à partir 

d’une céramique donnée, le choix de l’actionneur peut se faire de manière 
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pertinente et efficace. Toute la démarche exposée ici est tout à fait valable pour 

ce qui concerne le choix à partir d’actionneurs standards et est utilisée dans le 

cadre de la conception des autres moteurs SPA (Voir III.3 et III.4). 

Les céramiques considérées pour cet actionneur sont des céramiques 

standards, de dimension 1.65x1.65x5mm3, disponibles à la vente chez Nek Tokin, 

fabricant japonais de céramiques piézoélectriques. Ces céramiques sont 

alimentées par une tension pouvant varier sur une plage allant de -20 à 

+150 Volts. La déformation associée à la tension maximale de 150 Volts est de 

6.0 µm. L’effort maximal que cette céramique peut produire, c’est-à-dire sa force 

bloquée, est de 108N. Ainsi, il vient que sa raideur vaut 18N/µm.  

 

Figure III-5 Céramique 1.65x1.65x5 mm
3 

Le volume de cette céramique conditionne les dimensions minimales de 

l’actionneur amplifié. La Figure III-6 montre un comparatif graphique de trois 

configurations d’actionneurs permettant l’amplification des déplacements de la 

céramique pour atteindre des courses de 10µm, 20µm et 30µm. On peut 

constater que les différences en termes d’encombrement ne sont pas très 

importantes. En effet, bien que le plus grand des trois (10µm de course) possède 

une dimension dans l’axe d’actionnement de 5.5mm, les deux autres actionneurs 

ont une hauteur qui ne varie pas beaucoup (4.0 pour 20µm et 3.9 pour 30µm). 

Pour ce qui est de la dimension dans la direction de la céramique, celle-ci varie 

entre 8.6 et 8.3 mm. L’épaisseur des trois actionneurs est identique et a été fixée 

à 2,5mm. La conception de ces actionneurs est réalisée à l’aide de l’outil FEM de 

Solidworks, couplé à une routine d’optimisation utilisant un algorithme 

génétique, développé à Cedrat Technologies. 

 

Figure III-6 Géométries d'actionneurs considérées pour 10, 20 et 30 µm de course 
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Le choix de l’actionneur va se faire à l’aide de l’outil de modélisation par 

constantes localisées mis en place au chapitre II, couplé à la modélisation du 

frottement. Afin de s’affranchir des problématiques d’échelles, les travaux 

comparatifs entre actionneurs amplifiés APA® sont réalisés de manière à 

exploiter les performances de manière relative et non absolue. Cette technique 

permet de ne pas se rendre sensible à des paramètres difficilement 

appréhendables, tel que le coefficient de frottement visqueux σ2, préalablement 

considéré dans le chapitre II. De même, l’aspect consommation est également 

pris en compte dans le cadre de l’étude par l’intermédiaire de l’appel de courant 

maximal imposé par le moteur. Ce critère de sélection permet d’éviter le choix 

de composants inadaptés à la taille de l’actionneur. Il est en effet difficile de faire 

passer plusieurs Ampère dans un petit actionneur sans générer des pertes 

venant élever drastiquement la température de l’actionneur piézoélectrique, au 

risque de l’endommager. 

Les paramètres utilisés dans les simulations sont regroupés dans 

le Tableau III-1. Ils sont basés sur des estimations de masses établies à partir 

d’une estimation des volumes alloués. De même, les paramètres de frottement 

sont issus des travaux du chapitre II. 

Paramètre Valeur Unité 

Masse inertielle M2 0.24 gr 

Masse arbre M1 0.08 gr 

Fserrage [0.5 ; 4.0] N 

Période T [0.1 ; 2.0] Ms 

Tableau III-1 Données de simulation 

Les résultats des simulations permettent de comparer les caractéristiques 

des moteurs réalisés. Le critère de comparaison choisi porte sur la taille des pas 

obtenu, par unité de courant d’appel. Ainsi, la tension maximale, mais également 

les autres paramètres du modèle sont conservés identiques. Les trois graphiques 

de la Figure III-7 présentent les résultats. La comparaison se fait bien 

évidemment toutes choses égales par ailleurs. 
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Figure III-7 Résultats de simulation des SPA10, 20 et 30uXS 

L’intérêt d’utiliser des actionneurs amplifiés est une nouvelle fois visible 

ici. En effet, à courant maximal égal, la taille des pas qu’il est possible d’atteindre 

avec le SPA30uXS (114µm/A) est nettement supérieure à la taille atteinte avec le 
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SPA20uXS (87µm/A) et le SPA10uXS (47µm/A). Ainsi, le choix se porte sur 

l’utilisation de l’actionneur APA30uXS dans le cadre du micromoteur SPAuXS. 

Caractéristiques, encombrement 

L’objectif dans la conception est de miniaturiser les dimensions globales 

du moteur. Cet objectif passe par la simplification du système et donc, par une 

minimisation du nombre de composants. Dans le cas du moteur inertiel SPA, on a 

pu voir au chapitre II que seuls 4 composants sont impliqués. Ainsi, le choix a été 

fait de cumuler les composants masse inertielle, actionneur et arbre dans une 

seule et même pièce mécanique. Cette réalisation, possiblement monolithique 

dans le cas où le matériau de l’arbre répond aux critères de sélection 

tribologique, offre plusieurs avantages. Le premier porte sur la fiabilisation des 

interfaces mécaniques. Pour ce critère, la suppression de visserie et/ou de 

collage est un apport considérable pour la robustesse mécanique du moteur. 

Ensuite, l’absence d’assemblage permet de limiter la perte de raideur axiale du 

moteur. En effet, une mise en série d’éléments de fixation plus ou moins rigides 

limite la raideur globale de l’ensemble, ce qui réduit la performance du moteur. 

L’encombrement global du moteur est fonction de la taille des 

composants naturellement, mais également de la course de l’actionneur. La 

Figure III-8 présente une schématisation du moteur et de la problématique de 

l’encombrement dans l’axe. La longueur du moteur est donc égale à la longueur 

de la masse et de l’actionneur, auxquelles on ajoute la longueur de la pince ainsi 

que la course utile. 

 

Figure III-8 Schématisation de l'encombrement suivant la direction d'actionnement 

Comportement fréquentiel du stator 

Le composant stator bénéficie, comme on l’a vu, d’un argument de 

fiabilité du fait de son caractère potentiellement monolithique. La robustesse de 

Longueur de 

pince 

Longueur d’arbre 

Course utile 
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l’actionneur amplifié tend également à rendre ce système fiable. Cependant, 

l’excitation de l’actionneur étant basé sur des impacts, il est important de 

connaître la réponse de ce composant à un spectre large d’excitation. L’impact 

produit en effet un choc qui sera considéré par l’ensemble du stator. Afin de 

valider le comportement du stator, une modélisation par éléments finis, utilisant 

le logiciel SolidWorks est réalisée. Les modes de la structure sont ainsi identifiés.  

Les conditions aux limites sont définies de manière à ne mettre en avant 

que les contributions du stator. Ainsi, un blocage est réalisé au niveau de l’arbre, 

correspondant à une certaine position du moteur. Cette situation correspond au 

blocage du stator dans un étau en bout d’arbre. La Figure III-9 présente les six 

premiers modes du stator. 

 

Mode 1 : fr1 = 288 Hz 

Ry arbre et actionneur 

 

Mode 2 : fr2 = 535 Hz 

Rz arbre et actionneur 

 

Mode 3 : fr3 = 1518 Hz 

Rx arbre et actionneur 

 

Mode 4 : fr4 = 1630 Hz 

Ry actionneur et contre masse 

en opposition de phase 

 

Mode 5 : fr5 = 2291 Hz 

Rz actionneur et contre masse 

en opposition de phase 

 

Mode 6 : fr6 = 3072 Hz 

Tx actionneur et contre masse 

Mode utilisé par l’actionneur 

Figure III-9 Six premiers modes du stator SPA30uXS 
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Le premier mode de structure observé correspond au premier mode de la 

poutre que constitue l’arbre. Cette situation tend vers le comportement d’un 

système poutre-masse, en flexion. Le second mode est du même type, mais est 

accentué par la raideur de l’actionneur, plus faible dans cette direction. Le 

troisième mode observé est une rotation autour de l’axe de déplacement du 

moteur, puis viennent le second mode de rotation autour de Y et le second mode 

de rotation autour de Z. Finalement, le 6e mode de la structure, appelé mode de 

pompage, est le mode utilisé dans le cadre du moteur SPA. 

Le positionnement des modes de flexion est directement influencé par la 

position du moteur et la longueur libre de l’arbre. Afin d’apprécier l’influence de 

la longueur de l’arbre sur ces modes, et de manière à éviter l’accumulation de 

simulation par éléments finis, on évalue une situation équivalente, à partir 

d’éléments classiques de Résistance Des Matériaux (RDM). La Figure III-10 

explicite la simplification de modèle proposée. 

 

Figure III-10 Simplification du modèle de stator 

La modélisation simplifiée proposée repose sur l’utilisation d’une poutre 

en flexion, de raideur K, portant une masse localisée de masse M. Dans notre 

application, la section de l’arbre est rectangulaire, de hauteur h, largeur b et de 

longueur L. Cependant, l’application est tout à fait la même dans le cas d’arbre 

cylindrique, à la différence près que dans ce cas, il n’y a pas de direction de 

flexion privilégiée. Les modes de flexion de l’arbre rectangulaire sont identifiés 

sur leur première occurrence, dans les deux directions, à savoir Ry et Rz. De cette 

manière, Les approximations (44) sont utilisées. 

(44) 
M

K
f y

y π2

1=  et 
M

K
f z

z π2

1=  

Les modules de flexion de la poutre sont donnés par les relations (45), 

selon les notations de la Figure III-11. Il apparaît évidemment que le mode de 

flexion en Ry sera plus bas en fréquence que le mode en flexion Rz 

 

K 
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Figure III-11 Section de l'arbre 

(45) 
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Les fréquences de résonnance obtenues sont donc définies par les 

équations (46). 
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La mise en application numérique de ces équations permet de mettre en 

évidence une potentielle limitation du moteur SPA. En effet, dans le cas où se 

mode se trouve dans une bande fréquentielle proche de celle du fonctionnement 

du moteur, cela peut entraîner au mieux une perturbation, au pire un 

dysfonctionnement du moteur, qui ne produirait plus de déplacement axial, mais 

uniquement de la flexion. L’explicitation numérique des formules (46) est 

donnée sur la Figure III-12. 

 

Figure III-12 Fréquence des modes de flexion en fonction de la longueur de l'arbre 

Le domaine fréquentiel qui est considéré (zone rouge) est l’intervalle 

[1000 ; 3000 Hz]. Ces fréquences correspondent à des fréquences où la 

répétition des pas est suffisante pour générer une vitesse de déplacement 

intéressante (typiquement supérieure à 10 mm/s) et inférieure à la fréquence de 
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résonnance, de manière à ne pas tomber dans le domaine chaotique (voir I.4.2). 

Comme le montre la Figure III-12, ce domaine fréquentiel correspond à des 

longueurs d’arbre qui seront utilisées. De cette manière, il conviendra d’être 

attentif au comportement du moteur dans cette gamme de position. 

En pratique, la présence de ces modes de structure n’est pas 

préjudiciable au bon comportement du moteur. La prédominance du mode de 

pompage de l’actionneur (6e mode de la Figure III-9) et la proximité entre la 

fréquence propre de ce mode et la fréquence d’actionnement du moteur 

explique sans doute cela. Afin de valider expérimentalement ce point, des 

mesures expérimentales sont réalisées grâce à une excitation électrique de 

l’actionneur piézoélectrique, correspondant à un balayage en fréquence (sweep), 

à bas niveau, constant pour toutes les fréquences. Pour cela, on utilise un 

impédancemètre HP4194A, en mode Gain-Phase, couplé à un interféromètre 

laser Polytec. La mesure de la vitesse de la masse se fait suivant les 3 directions, 

afin de réaliser une étude en conservant une bonne observabilité du système. Le 

schéma du montage pour une mesure du déplacement en Ty est présenté en 

Figure III-13. 

 

Figure III-13 Montage expérimental de mesure des modes 

La Figure III-14 présente une comparaison des réponses harmoniques 

suivant une excitation en tension observées sur la masse suivant les trois 

directions Tx, Ty et Tz du stator. On peut constater qu’il existe une différence de 

niveau de 20dB entre le mode de pompage du moteur et les autres modes. Cette 

différence permet de qualifier expérimentalement la prédominance du mode 

d’actionnement face aux autres modes. En complément, les autres modes 

observés suivant les axes Y et Z sont le résultat d’une certaine dissymétrie dans 
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l’assemblage, due aux défauts de montage, mais également au câblage et au 

reprise de colle. Malgré tout, ces modes possèdent un niveau 10 fois inférieur au 

mode d’actionnement utilisé. Ainsi, cela souligne une bonne maîtrise de la 

fabrication de l’actionneur. En revanche, un léger décalage du mode 6 est visible 

en comparaison des prédictions de calcul numérique (voir Figure III-9). 

Comparatif des réponses en Tx, Ty et Tz
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Figure III-14 Comparaison des niveaux de réponses suivant les 3 directions 

III.2.2.2. Pinces 

La fonction de pince est primordiale dans le fonctionnement du moteur 

SPA. En effet, elle procure l’effort de frottement nécessaire au bon 

fonctionnement du moteur. Cette fonction de frottement est facilement remplie. 

En effet, on constate chaque jour l’omniprésence des frottements, que ce soit 

dans la vie de tous les jours, ou dans l’industrie (source de maintenance…). La 

difficulté de la pince n’est donc pas d’exercer une force de frottement sur l’arbre, 

mais bien de faire que cette force de frottement soit répétable, à la fois au fil de 

la vie du moteur, mais également d’un moteur à l’autre. 

Contraintes 

Ces contraintes imposent à la pince plusieurs fonctions. La première est 

un rattrapage de jeu, permettant à la fois de compenser les défauts d’usinage 

(dispersion, tolérance…), mais aussi de venir combler la potentielle usure au 

niveau de l’interface de frottement. Certaines solutions de pinces disponibles sur 

le marché n’utilisent pas spécifiquement de système de rattrapage de jeu 

[Tula, datasheet]. Dans ce cas, la force de précharge est appliquée à l’aide d’une 

simple vis, par exemple. L’inconvénient majeur de cette solution est que dans le 

cas d’une usure de quelques microns, la force de précharge chute, perdant par la 

même occasion la valeur de la précharge appliquée. De cette manière, il apparaît 
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comme primordial de pouvoir disposer d’une faible raideur normale de 

précharge afin d’assurer une bonne répétabilité des efforts de frottement 

appliqués. La Figure III-15 expose ce phénomène est schématisant l’impact de 

l’usure sur la précharge, avec une forte et une faible raideur. 

 

Figure III-15 Impact de la raideur normale de la pince sur la précharge 

La faible raideur normale peut aisément être réalisée à l’aide d’éléments 

de précharge standard, du type ressorts hélicoïdaux. Cependant, comme on l’a 

vu au chapitre II, la raideur tangentielle de la pince revêt une importance capitale 

dans le bon fonctionnement du moteur. Ainsi, un simple ressort ne suffit pas car 

il n’offrirait pas la raideur axiale nécessaire. Par le fait, le système de précharge 

utilisé doit posséder une forte raideur tangentielle et une faible raideur normale. 

A partir de la schématisation de la Figure III-16, on détermine donc les objectifs 

de la conception de la pince par les relations (47). 

(47) 1>>>XK  et 1<<<YK  

 

Figure III-16 Schématisation d'une pince sur arbre cylindrique 

Réalisation 

La conception de la pince est réalisée de manière à limiter les rotations 

parasites de la part de l’arbre. La section de l’arbre est prismatique, il apparaît ici 

qu’une succession de liaison cylindre/plan peut remplir cette fonction. Le 

schéma cinématique proposé est présenté en Figure III-17. Quatre liaisons 
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linéiques sont réalisées sur les quatre faces de l’arbre. Deux de ces liaisons sont 

réalisées entre la référence mécanique (en gris) et l’arbre (en orange) et deux 

autres entre la mâchoire supérieure (en vert) et l’arbre.  

 

Figure III-17 Schématisation cinématique de la pince et la pince réelle 

La mâchoire supérieure est liée à la référence mécanique via deux cols 

minces, autorisant une rotation suivant l’angle α pour le premier et β pour le 

second. La fonction de ces cols est de permettre une adaptation des surfaces de 

contact aux défauts de l’arbre. La course angulaire de chaque col mince est 

estimée à partir des formules issues de [Henein2001]. La rigidité angulaire d’un 

col circulaire est donnée par la formule (48).  

(48) ]/.[
..9

..2 5,2

radmN
r

eEb
K M πα =  

Cette formulation est basée sur un col de rayon r, d’épaisseur minimale e, 

de profondeur b et dont le matériau a pour module d’élasticité E.  Ainsi la raideur 

du système de 2 cols minces identiques séparés d’une distance l vis-à-vis d’un 

effort F appliqué à une position l/2 (Figure III-18) est exprimée par la relation (49). 

 

Figure III-18 Bras de rattrapage de jeu à deux cols 
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Cette relation montre évidemment l’influence très forte de l’épaisseur e 

du col mince dans la raideur KδF. Les autres paramètres du système interviennent 

nécessairement dans la définition de la raideur du système de rattrapage de jeu. 

Afin d’observer la possible dispersion sur cette raideur, la technique des chaines 

de côte est réalisée afin d’obtenir la raideur mini et raideur maximale qu’il est 

possible d’atteindre. Le Tableau III-2 donne les valeurs nominales des paramètres, 

avec la raideur mini et maxi, conséquence des possibles dispersions d’usinage. 

Valeur de tolérance pour le calcul de la … 
Données Valeur nominale Tolérance 

… raideur mini … raideur maxi 

E  110 GPa    

e  100 µm +/- 20µm -20 µm +20 µm 

b  5000 µm +/- 50µm -20 µm +20 µm 

r  400 µm +/- 20µm +50 µm -50 µm 

l  5240 µm +/- 50µm +50 µm -50 µm 

Tableau III-2 Données numériques du rattrapage de jeu 

A partir de ces valeurs, on détermine une raideur de pince nominale de 

14N/mm, de 22,5N/mm pour le cas le plus raide et 7,7N/mm pour le cas le 

moins raide. Ainsi, la raideur peut varier du simple au triple selon la dispersion 

du composant. De cette manière, il est possible d’estimer, compte tenu de la 

dispersion sur les dimensions de l’arbre, l’effort parasite introduit par le système 

de rattrapage de jeu. Ainsi, pour une dispersion de +/-100µm (due aux défauts 

d’usinage, à l’usure…), l’effort rapporté par la pince atteint 1,4N en valeur 

nominale, 2,25N dans le pire des cas et 0,8N dans le cas le plus favorable. Ces 

données rentrent en ligne de compte dans le dimensionnement du système de 

précharge. En effet, la précharge doit être capable de fournir un effort supérieur 

à celui-ci apporté par la pince afin de le contrecarrer et de fournir l’effort de 

serrage. La Figure III-19 schématise ce principe. A l’état initial (a), le système de 

précharge est déformé, ou n’a pas les dimensions nominales. Ainsi, il est 

nécessaire d’appliquer un effort (rouge) dont le but est de contrecarrer l’effort 

du rattrapage de jeu (orange) et de rétablir le contact entre le système de 

précharge et l’arbre (b). Ce n’est qu’à partir de là que la précharge (bleu) peut 

être appliquée de manière efficace et représentative (c). 
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Figure III-19 Principe de la compensation des efforts de la pince 

La réalisation de la précharge passe dans notre cas par un ressort 

hélicoïdal, éventuellement en matériau amagnétique, mais classiquement en 

acier à ressort. La course de celui-ci n’est pas une entrée très importante. En 

revanche, il convient de spécifier sa raideur, ainsi que ses dimensions. Un 

exemple de choix réalisé dans le cas des pinces du moteur SPA30uXS est 

présenté en Tableau III-3, avec ses caractéristiques. Ce ressort est contraint à 

l’aide d’une vis, permettant un réglage de la précharge. 

Diamètre 

moyen 

Diamètre de 

fil 

Longueur 

libre 

Longueur 

sous charge 

Force sous 

charge Raideur  

2,5 mm 0,32 mm 4,7 mm 2,4 mm 4,7 N 2,1 N/mm 

Tableau III-3 Exemple de caractéristiques de ressort de précharge 

La modélisation par formule analytique a été complétée et validée par 

l’utilisation de modélisation par éléments finis. Un maillage adapté à la taille des 

cols minces et une gestion du contact sans pénétration dans la matière permet 

de simuler les déplacements sous charge de la pince. Deux phénomènes peuvent 

être observés sur la Figure III-20. Le premier est un bon comportement de 

l’ensemble de la mâchoire supérieure, avec une rotation parasite produisant un 

déplacement inférieure à 5µm. Le second est un décollement de la partie 

supérieure de la mâchoire supérieure de l’ordre du micron. Ce décollement ne 

sera donc pas sensible en investigation pratique. Cependant, des observations 

doivent permettre de lever les incertitudes sur ce point précis. 

Etat théorique du 

système de précharge 

Arbre 

Etat initial 

(a) 

Rétablissement du contact 

(b) 

Application précharge 

(c) 

Déformation initiale 

due aux problèmes d’usinage 
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Figure III-20 Déplacement amplifiée de la pince sous 2,6N d'effort 

La minimisation de la raideur normale de la pince est un des deux 

objectifs cités en (47). Le second concernait la maximisation de la raideur 

tangentielle. Dans le cas de l’utilisation de cols minces, la raideur tangentielle ne 

peut pas être estimée à l’aide d’une expression analytique. Cependant, Henein 

[Henein2001] prédit que le rapport b/e étant grand (≈50), la rigidité dans cette 

direction permettrait de considérer cette liaison comme bloquée. 

La conception de la pince est faite afin de répondre aux exigences mises 

en évidence au cours des travaux précédents. La réalisation pratique est 

présentée en Figure III-21. Il est désormais nécessaire de valider le 

fonctionnement de ce micromoteur piézoélectrique inertiel, mais aussi de 

réaliser une série de tests fonctionnels permettant de confronter le modèle à la 

réalité. 

 

Figure III-21 Aperçu des pinces et du système de rattrapage de jeu 

III.2.2.3. Tests fonctionnels 

La mise en œuvre de tests fonctionnels impose la mise en place d’un banc 

d’essai performant, permettant la génération facile et l’acquisition de données 

Logement pour ressort et 

vis de précharge 
Profilé de rattrapage 

de jeu 

Passage de l’arbre 
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de manière aisée et rapide. Ce banc d’essai inclut un système de génération de 

signaux, un amplificateur de tension linéaire, mais également un capteur. Les 

choix réalisés et le banc sont détaillés par suite. Ensuite, des essais fonctionnels 

sont réalisés, permettant de statuer sur la pertinence des choix. De même, une 

investigation sur le comportement de ce moteur SPA30uXS dans ses 

configurations pinces fixes et pinces mobiles est réalisée. 

Réalisation d’un banc de test 

Commande 

La génération de la commande nécessite l’utilisation d’un convertisseur 

numérique-analogique, permettant l’établissement d’une tension, qui sera par la 

suite amplifiée, avant d’être envoyée à l’actionneur piézoélectrique. Dans le cas 

présent, on utilise une plateforme Labview, couplée à une carte de 

génération/acquisition 32 voies, pouvant atteindre des fréquences de génération 

de 100kHz, pour une résolution de 16bits. La tension générée est comprise entre 

-10 et +10Volts. Cette commande est ensuite amplifiée par une électronique 

CA45, amplificateur linéaire standard de Cedrat Technologies, qui possède un 

gain de 20, et une limitation en courant de 36mA pour une tension comprise 

entre -20V et +150Volts. 

Couplage capteur 

Les moyens de génération des signaux de commande qui sont utilisés 

sont des maillons de la chaine de test du moteur. Cependant, il reste à pouvoir 

acquérir la position du moteur en temps réel, de manière à offrir un retour 

d’information indispensable au bon contrôle et à l’analyse du comportement du 

moteur. Le moyen utilisé dans le chapitre II est un laser interféromètre. Cet outil 

constitue un moyen lourd, qui n’est pas compatible avec le déploiement de la 

technologie et l’exportation hors du laboratoire. Ainsi, un autre type de capteur 

répondant aux caractéristiques du moteur a été mis en place dans le système. Ce 

capteur doit répondre à deux principaux critères que sont la grande course 

(plusieurs millimètres) et la grande résolution. Le choix s’est porté sur un capteur 

incrémental magnétique. Non seulement celui-ci permet de prendre en compte 

les aspects longue course et haute résolution, mais il satisfait également la 

contrainte de miniaturisation, nécessaire à la cohérence du système. Le principe 

d’un capteur incrémental magnétique à effet Hall est présenté en Figure III-22. 
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Figure III-22 Schéma de principe d'un capteur incrémental magnétique 

Le capteur est un codeur incrémental magnétique, composé de deux 

cellules à effet Hall, permettant d’obtenir l’image du champ magnétique généré 

par une règle. Cette règle est constituée d’une succession de pôles positifs et 

négatifs. En passant devant chacune des cellules, une tension sinusoïdale est 

générée par chaque cellule. Ces deux signaux sont déphasés et peuvent être 

interpolés afin d’augmenter la résolution du capteur. Ainsi, en sortie 

d’interpolateur deux signaux en quadrature permettent de compter les 

intervalles de déplacement, et ainsi de déterminer le déplacement de la règle. 

Banc de test complet 

Le banc de test réalisé comprend donc plusieurs éléments permettant la 

génération de signaux ainsi que l’acquisition de données. La Figure III-23 

présente les différents composants. 

+ - 

Déplacement 

Capteurs effet Hall 

Tête de lecture 

Règle magnétique 

Champ magnétique 

Interpolation 
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Figure III-23 Schématisation du banc de test 

Le banc de test est commandé par ordinateur accueillant le logiciel 

Labview, qui permet la commande d’un bornier Labview. Ce bornier, de 

référence BNC 2090, autorise la génération simultanée de quatre signaux. Dans 

notre cas, seule une voie est utilisée pour commander le moteur. La consigne 

ainsi générée est envoyée à un amplificateur linéaire CA45, qui amplifie la 

tension reçue d’un facteur 20. Le signal de commande amplifié est ensuite 

envoyé jusqu’à l’actionneur amplifié, pour commander le déplacement du 

moteur (entouré de bleu). Le déplacement généré est acquis à l’aide du capteur 

incrémental (entouré de jaune) choisi préalablement. Les informations ainsi 

obtenues sont décodées à l’aide d’une électronique « Stepping Piezo Controller » 

SPC45, électronique de commande de moteur SPA, qui permet de décoder le 

signal en quadrature de phase renvoyé par le capteur incrémental. L’information 

du déplacement est alors renvoyée au bornier Labview pour être enregistré sur 

l’ordinateur. Avec l’ensemble de ces composants, le banc est complet et permet 

de tester tous les types de signaux compatibles avec les limites de chaque 

éléments (et en particulier des électroniques de génération et d’amplification). 

Programme de tests 

On détaille ici les tests qui sont réalisés afin d’obtenir une cartographie du 

fonctionnement du moteur. Les performances en termes de taille de pas sont 

facilement relevées, à l’aide du capteur présenté plus haut. Comme on a pu le 

Moteur SPA30uXS 

Capteur incrémental 

Stepping Piezo Controller SPC45 

Ordinateur 

Ampli linéaire CA45 

Bornier Labview 

HT ! 
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voir en I.4.1, le moteur possède une caractéristique en tension, permettant 

d’approcher les notions de tension de seuil et de gain. De même, la 

caractéristique en fréquence est introduite en I.4.2. De cette manière, 

l’acquisition de ces deux caractéristiques permet d’obtenir une couverture des 

domaines pertinents concernant le signal de commande pour un moteur donné. 

La Figure III-24 schématise le résultat désiré pour un moteur donné. Le 

graphique permet d’appréhender la période du signal de commande permettant 

un fonctionnement optimal. De même, le balayage en tension caractérise la 

notion de serrage. En effet, si la force de serrage est trop importante, la tension 

seuil sera trop haute et donc la taille des pas résultante sera limitée. A l’inverse, 

si la force de serrage est trop faible, l’augmentation de la tension créera une 

accélération trop importante, qui ne sera plus bénéfique (voir II.3.3.2). 
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Figure III-24 Carte de performances type d'un moteur 

Performances en pinces mobiles 

L’installation d’un moteur SPA30uXS sur une platine de test équipée d’un 

capteur incrémental magnétique facilite la mise en place de protocole d’essai 

automatisé. Dans le cas présent, on considère un SPA30uXS en configuration 

pinces mobiles. Le relevé de la taille des pas est fait pour une tension allant de 

10V à 150 Volts et des périodes d’actionnement de 0.1 à 0.8ms. Pour les 

périodes inférieures à 0,25ms, les temps de montée sont trop courts et donc la 
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limitation de l’électronique de commande CA45 est atteinte. Cela montre donc 

une limitation dans les mesures à ces périodes. 

La Figure III-25 présente la nappe des résultats en termes de taille des pas. 

L’essai est réalisé sur des séries de 5 pas, permettant de prendre en compte le 

comportement dynamique du moteur. On constate que le moteur bénéficie de 

l’utilisation pleine échelle de l’actionneur (à 150V). Les périodes de 

fonctionnement optimales sont cohérentes avec les valeurs mises en évidence 

sur la Figure III-27. De plus, la taille des pas mesurée permet de déterminer la 

vitesse correspondante qui s’établit à 32mm/s. 
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Figure III-25 Relevé de performances d'un SPA30uXS en pinces mobiles 

Investigations pinces fixes et pinces mobiles 

Le paragraphe II.2.3 a permis de distinguer les configurations à actionneur 

mobile des configurations à actionneur fixe. A priori, aucune de ces 

configurations n’a de raisons quantitatives pour être privilégiée. En effet, bien 

qu’on ait mis en évidence le fait que le câblage mobile était un point faible de la 

configuration actionneur mobile, rien ne peut faire penser à un autre 

quelconque bénéfice d’une configuration par rapport à l’autre, en dehors de 

toute application particulière. 

Un balayage en fréquence du signal est réalisé sur une configuration 

pince fixe et pince mobile. Pour ce qui touche à la configuration pince fixe, c’est 

l’actionneur qui devra soutenir la règle de lecture du capteur. Une photographie 

d’un moteur en configuration pince fixe est présentée en Figure III-26. 
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Figure III-26 Configuration pince fixe 

La configuration mise en place présente l’inconvénient majeure d’être 

déséquilibrée, en ce sens où la règle du capteur n’est pas placée dans l’axe de 

symétrie du moteur. Cependant, le montage proposé utilise des composants 

plastiques, limitant les problèmes de masses parasites. Les mesures sont 

réalisées à l’aide du même capteur incrémental qu’auparavant, offrant une 

résolution de 2µm. Les comparaisons se font à électroniques constantes, seules 

les interfaces mécaniques changent. 

Malgré l’apparente équivalence des configurations, on peut constater 

que, bien que les vitesses maximales atteintes par les deux configurations soient 

équivalentes (≈40mm/s), les fréquences optimales sont très différentes 

(Figure III-27). Ceci s’explique en grande partie par la masse mobile de la 

configuration à pince mobile qui est plus grande que celle de la configuration à 

pince fixe. Cela a pour conséquence de rendre les fréquences basses plus 

pertinentes. Malgré cette plus faible récursivité des pas, la vitesse atteinte est 

plus grande. Cela dénote donc une plus grande efficacité du moteur en 

actionneur fixe et pince mobile. 
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Figure III-27 Comparatif vitesses actionneur mobile et actionneur fixe 
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III.2.2.4. Validation de la compatibilité sous IRM 

La compatibilité à l’IRM est sujette à démonstration, de manière stricte et 

rigoureuse. En effet, les aspects sécurité, tant des personnes que des matériels 

de manipulation sont primordiaux. Ainsi, la compatibilité d’un composant à l’IRM 

peut se caractériser par trois critères : la sécurité, l’invisibilité et enfin 

l’imperturbabilité [Chinzei1999].  

La sécurité est l’élément clé qui préserve biens et personnes. Le fort 

champ magnétique généré par l’aimant de l’IRM rend dangereuse la présence 

d’éléments magnétiques dans la salle de l’IRM. Des incidents, comme ceux de la 

Figure III-28 peuvent paraître drôles, mais révèlent un réel risque pour la vie des 

personnes.  

  

Figure III-28 Exemples d’incidents liés au champ magnétique de l'IRM 

L’aspect sécurité du moteur SPA30uXS a été traité par l’utilisation de 

matériaux peu magnétiques, comme le TA6V, mais également par la réalisation 

de composants annexes en Bronze-Béryllium pour le ressort de précontrainte et 

en Titane pour la vis de précontrainte. La Figure III-29 présente une pièce en 

acier inox attirée par l’aimant IRM. L’impact d’une vis M1 sur le fonctionnement 

de l’IRM est négligeable dans l’aspect sécurité. Cependant, on verra plus loin 

(Figure III-31) que cela peut avoir une conséquence sur les résultats de l’imagerie. 

La validation expérimentale de cet aspect sécurité a été faite sur un aimant de 

4,7 Tesla, présent dans les infrastructures de l’INSERM de Grenoble, sur le site de 

l’hôpital de La Tronche, à l’antenne Petits Animaux. Les essais ont été menés en 

collaboration avec M. Hervé Mathieu, ingénieur de recherche pour INSERM -UJF. 
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Figure III-29 Bâti inox attiré par l'aimant de l’IRM 

Le second point qu’il est nécessaire de valider est l’invisibilité du moteur. 

En effet, alors que le moteur n’est pas attiré par l’aimant, rien ne garantit que 

celui-ci puisse autoriser le bon fonctionnement de l’appareil IRM, et donc 

l’établissement d’images de bonne qualité. Afin de confirmer cet aspect, une 

expérimentation est conduite sur l’IRM 4,7 Tesla, consistant à observer un 

« fantôme », à l’aide de l’IRM. Le rôle de ce fantôme est de représenter une 

forme géométrique bien définie, permettant les mesures de distorsion d’image, 

ou encore de rapport signal/bruit. Le fantôme utilisé est une brique de jouet 

LEGO®. Cette brique est plongée dans de l’eau, ce qui permet d’obtenir un 

négatif de la brique, visible à l’IRM. Le dispositif global est présenté en Figure 

III-30. 

 

Figure III-30 Dispositif global d'essai moteur sous IRM 

Le moteur est placé sous l’antenne réceptrice de l’IRM, qui joue le rôle de 

lecteur de l’information. Le moteur est ainsi installé à proximité du LEGO®, se 

Zone testée avec fantôme 

Antenne de 

réception 
Scanner IRM 

Moteur SPA30uXS 
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retrouvant dans un cas très défavorable. Cette configuration se rapproche d’une 

utilisation du moteur comme d’un composant de positionnement d’outil sous 

IRM, comme dans le cas d’intervention guidée par l’imagerie magnétique. Les 

premiers résultats ont permis de mettre en évidence les principaux risques de 

défauts sur l’image (Figure III-31). 

 

Figure III-31 Exemples de défauts sur les images 

Le premier défaut identifié concerne l’utilisation d’une vis M1 en acier 

inox. Le faible volume de ce composant n’engendre pas d’attraction détectable 

pour les investigations liées à la sécurité. Cependant, l’imagerie montre une 

nette déformation de l’image, associée à la présence de cette vis M1. Ainsi, cela 

confirme le fait qu’aucun composant en inox, aussi petit soit-il, ne peut être 

utilisé dans la conception du moteur. Ainsi, une vis M1 en titane est finalement 

utilisée. Le second défaut mis en avant est moins contraignant. Il concerne 

l’apparition de points, résultats d’un phénomène d’antenne lié au câble 

d’alimentation de l’actionneur. Cette hypothèse à été confirmée en réalisant 

plusieurs images en retirant différents composants. Finalement, le câble seul, 

lorsqu’il génère des boucles, crée une antenne qui perturbe l’image. La 

correction de la disposition du câble permet de faire disparaître cette légère 

perturbation. 

A la suite de ces corrections, les essais sur le fantôme sont réitérés. Cette 

fois, comme le montre l’exemple de la Figure III-32, aucune déformation n’est 

visible. Pour aller au-delà de l’aspect qualitatif, une mesure de rapport signal 

bruit est réalisée, avec moteur en fonctionnement en boucle ouverte, réalisant 

des allers-retours en deux butées mécaniques. Ainsi, à partir de 10 images, le 

Signal-Noise Ratio (SNR) sans moteur est de 55.9, avec une dispersion de 2.5, 

alors qu’il est de 55.7 avec une dispersion de 2.5 avec le moteur. De cette 

(a) Distorsion cause par une vis M1 en inox (b) Phénomène d’antenne par les fils 
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manière, ces investigations montrent que la présence du moteur au près de la 

zone de mesure ne perturbe en rien l’image obtenue. 

 

Figure III-32 Exemple d'image obtenue sans et avec moteur à proximité 

Afin de valider ce comportement, une investigation est réalisée sur une 

acquisition réalisée sur le cerveau d’un rat de laboratoire. Dans ce cas de figure, 

le moteur est situé sur l’abdomen de l’animal, de manière à simuler le 

comportement du moteur dans une condition de placement au niveau du buste 

de l’animal, ou de l’humain considéré. La Figure III-33 présente le dispositif 

expérimental, avec le moteur disposé sur le ventre du rat. Un exemple d’image 

du cerveau obtenue est présenté sur cette figure. Les mesures de SNR montrent 

des résultats comparables avec ceux du fantôme, avec 33.6 (dispersion de 1.8) 

sans moteur et 32.5 (dispersion de 3.1) avec moteur, sur 10 images. 

 

Figure III-33 Test d'imagerie IRM sur un cerveau de rat 

Ces deux tests permettent de valider le caractère invisible du moteur par 

l’IRM, qualifiant le deuxième critère de compatibilité de l’actionneur. Reste 

désormais à qualifier l’imperturbabilité de celui-ci. Cette caractéristique 

symbolise le fait que le moteur n’est pas lui-même perturbé par l’IRM. Ce point 

Rat Moteur 
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est plus compliqué car il nécessite l’utilisation d’un retour d’information sur la 

position du moteur. Ce retour d’information, généralement effectué par capteur, 

implique l’utilisation d’un capteur de position compatible avec le domaine de 

l’IRM. Cela exclut un bon nombre de candidats classiquement utilisés, tels que 

les capteurs incrémentaux magnétiques. D’autres capteurs ne sont pas utilisables 

dans notre cas car leur volume est trop important (capteur capacitif) ou 

l’élément mobile est trop gros (et lourd) pour être utilisé avec le moteur 

SPA30uXS. De cette manière, le choix d’utiliser l’imagerie de l’IRM elle-même a 

été retenu. Un banc de test spécifique a été mis en place avec le concours de 

l’INSERM afin de permettre l’utilisation du moteur SPA30uXS pour déplacer un 

LEGO® dans un liquide (eau). Ce LEGO® sert d’indicateur permettant l’acquisition 

du déplacement au sein de l’IRM. La Figure III-34 présente le banc de test, 

composé du moteur SPA30uXS sur lequel un arbre est fixé pour déplacer 

l’indicateur de déplacement (la brique de LEGO®). L’exemple de capture d’image 

présenté au coin haut gauche de la figure montre la différence entre deux 

positions de l’indicateur, résultat du déplacement généré par le moteur. Par le 

fait, l’aspect imperturbabilité est montré, finalisant ainsi la compatibilité du 

moteur à l’environnement IRM. 

 

Figure III-34 Banc de test et exemple de déplacement du SPA30uXS sous IRM 

Le moteur SPA30uXS répond donc à toutes les exigences de la 

compatibilité IRM, à savoir la sécurité, l’invisibilité et l’imperturbabilité. Les 

futures possibles investigations portent sur plusieurs points. Le premier est le 

couplage à un système de capteur permettant un déplacement du moteur 

autonome et indépendant du système de l’imagerie. Le second est l’utilisation de 
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ces moteurs pour des opérations de placement d’outil, à l’intérieur même de 

l’IRM. Finalement, de l’imagerie interventionnelle peut être imaginée, tel que de 

l’observation en temps réel d’une ischémie provoquée à l’aide d’un 

micromoteur SPA30uXS. 

III.3.III.3.III.3.III.3. Moteur compatible thermiqueMoteur compatible thermiqueMoteur compatible thermiqueMoteur compatible thermique----videvidevidevide    

Les problématiques de motorisation dans les ambiances thermique-vide 

(10-6mbar et [-180°C : 60°C]) sont complexes et ne sont pas forcément résolues 

par les solutions d’actionnement classiques. Les avantages apportés par 

l’actionnement piézoélectrique et en particulier la force bloquée hors 

alimentation constituent des arguments forts lors de travaux en température 

froide. En effet, l’économie réalisée en alimentation mais surtout en froid est 

non négligeable, comparée au cas d’un système d’actionnement magnétique qui 

nécessitera une alimentation continue et provoquera un échauffement parasite. 

L’impact de ces environnements sur la conception du moteur ainsi que ses 

performances sont détaillées ici. 

III.3.1.III.3.1.III.3.1.III.3.1. Contraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactés    

La conception pour le thermique vide impose des contraintes importantes 

concernant le choix des matériaux de l’intégralité des composants du système. 

La première d’entre elle concerne les aspects dégazage. En effet, le dégazage des 

matériaux est une combinaison des phénomènes de désorption et de diffusion 

[Richard1998]. La désorption est liée à la libération de gaz fixés par les parois. La 

diffusion correspond quant à elle à la libération de l’intérieur des parois. Les 

matériaux polymères ont généralement plus tendance à dégazer que les métaux. 

Pour comparaison, un acier inoxydable dégraissé à l’alcool possède un taux de 

dégazage de 2.10-10 Torr.l.sec.cm² contre 540.10-10 Torr.l.sec.cm² pour un joint 

torique néoprène, après un pompage de 24 heures. Cela schématise donc les 

contraintes liées à la conception des systèmes pour le vide. 
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De plus, les tests envisagés concernent également des tests thermiques, 

une fois le vide généré. Ces conditions imposent cette fois encore des 

contraintes supplémentaires. Les contractions ou dilatations thermiques 

engendrées par la variation de température doivent être tolérées par 

l’assemblage (ex : [Heinrich2000]). 

III.3.2.III.3.2.III.3.2.III.3.2. Réalisation du SPA35XSRéalisation du SPA35XSRéalisation du SPA35XSRéalisation du SPA35XS    

Le moteur SPA35XS est un moteur de gamme intermédiaire, entrant dans 

une gamme d’effort de l’ordre de 2N. La conception de ce moteur n’est pas 

réalisée de manière identique à celle du SPA30uXS. En effet, dans ce cas de 

figure, l’actionneur qui est utilisé existe déjà. Ainsi, il n’y a pas de phase de choix 

d’actionneur, ce qui réduit le nombre de degrés de liberté de la conception. 

III.3.2.1. Actionneur amplifié 

L’actionneur amplifié APA35XS est un actionneur de la gamme XS de 

Cedrat Technologies. Il propose une déformation maximale de 55µm pour une 

amplitude de signal de 170 Volts (de -20V à 150V). L’effort maximal qu’il est 

capable de générer est de 27N, ce qui représente un facteur 8 par rapport 

l’actionneur APA30uXS. A la différence de l’actionneur APA30uXS, celui-ci 

n’intègre pas de manière monobloc l’arbre ainsi que la masse. En effet, les 

expérimentations pratiques dans le cadre de notre étude se sont limitées à 

l’utilisation d’actionneurs standards. Cela impose des contraintes sur 

l’assemblage du moteur. La raideur des éléments de fixation intervient de 

manière non négligeable dans le fonctionnement. L’actionneur APA35XS est 

composé de deux surfaces d’interfaçage munies d’un trou taraudé M1 

(Figure III-35). 

 

Figure III-35 Actionneur amplifié APA35XS 

III.3.2.2. Système de pince 

Le système de pince retenu dans le cas du SPA35XS repose sur celui utilisé 

dans les premiers tests du paragraphe II.5. Celui-ci répond à des critères simples 
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de conception. Le premier est une faible raideur normale, permettant un réglage 

facile et précis à partir de ressorts hélicoïdaux. La seconde est une raideur 

importante suivant la direction axiale. Cela rejoint le point discuté en III.2.2.2. 

Finalement, le troisième critère est un critère d’interfaçage. Cette pince est 

destinée à être en priorité fixe, et suppose d’être fixée de manière efficace. Ainsi 

des interfaces mécaniques doivent être prévues. Les critères de volume n’entre 

pas en jeu ici. Ainsi, la réalisation de la pince reste volumineuse. La Figure III-36 

montre une comparaison entre la pince du moteur SPA30uXS et celle utilisée 

pour le moteur SPA35XS. 

 

Figure III-36 Comparatif pinces SPA30uXS (au dessus) et SPA35XS (en dessous) 

La cinématique de la pince du SPA35XS est présentée en Figure III-37. Elle 

est faite pour autoriser les déplacements des mords (pièces rouge) selon Z et RY., 

tout en conservant une grande raideur suivant l’axe X. Les fonctions de pivot 

sont réalisées à l’aide de lames minces. La Figure III-37 présente également une 

modélisation CAO d’un quart de la pince réalisée et le résultat de la déformation 

obtenue par une simulation par élément finis. Cette simulation admet un 

chargement de 0,5N, sur un quart de pince. Elle permet de déterminer la raideur 

en Z de la pince qui vaut 0,02N/µm. Cette faible raideur répond au cahier des 

charges initial. La course considérée pour cette fonction de rattrapage de jeu de 

l’usure est de 250µm. 
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Figure III-37 Schéma cinématique de la pince du SPA35XS 

Dans la direction tangentielle au déplacement, le système de pinces 

proposé admet une raideur de 40N/mm, calculée de la même manière que 

précédemment. 

Les aspects concernant les raideurs du système sont primordiaux dans la 

conception et la réalisation du moteur. Les contraintes d’assemblages liées à ces 

raideurs sont approfondies dans la partie suivante. 

III.3.2.3. Notions de raideur 

L’utilisation d’éléments d’assemblage tels qu’une vis M1 peut poser la 

question de la raideur que ceux-ci proposent. La raideur axiale d’une vis M1 en 

acier inox peut être assimilée en première approximation à celle d’un cylindre de 

diamètre 1mm. Ainsi, par unité de longueur, la raideur est donnée par 

l’équation (50). 
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Ainsi, pour une longueur « active » (zone de serrage) de vis de 1mm, la 

raideur résultante obtenue est de 165N/µm. Cette raideur vient s’ajouter aux 

diverses raideurs axiales des composants du moteur. Afin de prendre en compte 

de manière réaliste mais simple ces raideurs, une raideur équivalente est 

déterminée. Le principe est schématisé sur la Figure III-38. Ceci présente un cas 

pire, où la raideur de la vis, minorante dans le système, intervient (c’est-à-dire 

quand le décollement de l’arbre et de l’actionneur apparait). 

Z 

X Y 
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Figure III-38 Schématisation axiales des raideurs du système 

On place en parallèle les deux raideurs de la pince. De même, la raideur 

de l’arbre est approximée par celle d’un cylindre de diamètre 3mm, d’une 

longueur de 20mm (représentant la longueur moyenne généralement retrouvée 

dans nos tests). Cette raideur est nettement supérieure aux autres, avec une 

valeur proche de 75000N/µm, l’arbre peut être considéré comme rigide. 

Finalement, la raideur de la vis M1 est également reprise en série du reste. On 

fait remarquer au lecteur que dans notre schématisation, la raideur tangentielle 

de contact est considérée comme très supérieures aux autres et n’est donc pas 

introduite ici. Finalement, on obtient une raideur globale vue de la masse 

d’inertie, définie par l’équation (51) 
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Cette raideur est à mettre en regard de celle de l’actionneur qui vaut 

quant à elle 0,49N/µm. Elle est donc très supérieure. De même, cette raideur 

doit être comparée aux caractéristiques de l’actionneur utilisé. L’effort bloqué de 

l’actionneur amplifié APA35XS est de 27N. Pour cet effort, la déformation de 

l’ensemble des composants de liaison sera donc de moins de 0,7µm. A côté de la 

course de l’actionneur qui est de 55µm, on peut être optimiste sur le 

comportement du moteur. De cette manière, dans le cas du SPA35XS, les 

raideurs rapportées par les vis d’assemblage à l’actionneur amplifié et par les 

autres composants ne doivent pas introduire d’erreurs très sensibles. Une 

photographie d’un banc de posage du moteur SPA35XS est présentée en 

Figure III-39. 
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Figure III-39 Banc de posage du SPA35XS 

III.3.2.4. Conception pour le thermique-vide 

Banc d’essai 

Les actionneurs APA® sont conçus et réalisés pour offrir une totale 

compatibilité avec le vide. Les composants céramiques piézoélectriques sont 

classiques dans les applications en vide [Richard1998]. L’un des risques majeurs 

est relatif à l’effet Corona. Ce phénomène de décharge électrique peut intervenir 

sur les dispositifs alimentés électriquement lorsque la pression ambiance 

diminue. La Figure III-40 présente l’influence du produit entre la pression et 

l’écartement des électrodes sur la tension critique d’apparition de l’effet Corona, 

pour différents gaz. On voit clairement que la tension critique passe par un 

minimum et cela au fil de la descente en pression. Ainsi, lors des 

expérimentations, le dispositif n’est pas alimenté en cours de descente en vide 

pour éviter tout risque d’endommagement. Une fois la zone de pression à risque 

dépassée, l’alimentation peut être rétablie. 
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Figure III-40 Tension critique pour différents gaz et pression 

La mise en œuvre dans les actionneurs amplifiés APA® se fait notamment 

avec une gaine thermorétractable, compatible au vide, permettant la 

sécurisation des connectiques et soudures. Le nettoyage à l’alcool, standard pour 

tous les actionneurs, est également complété par un nettoyage dans un bain 

d’alcool à ultrasons. Celui-ci a l’avantage de pouvoir désagréger les impuretés et 

poussières, même dans les endroits inaccessibles à d’autres techniques. 

Les autres composants du système doivent également répondre aux 

exigences du vide. C’est donc le cas pour les matériaux de frottement, ainsi que 

pour le capteur et les guidages éventuels. Le choix réalisé pour le capteur 

capitalise les recherches et résultats antérieurs. En effet, l’utilisation d’un 

capteur incrémental longue course, à haute résolution est préférée. Le capteur 

concerné étant compatible avec le vide, son utilisation dans notre banc est 

retenue. Cependant, la plage de température de fonctionnement de ce capteur 

n’est pas compatible avec la plage de mesure qui est envisagée. En effet, et cela 

est vrai pour la plupart des capteurs du commerce, la plage de température de 

fonctionnement garantie par le fabricant va de -25°C à 100°C. Cette plage n’est 

pas suffisamment étendue du côté des basses températures (on cherche à 

descendre jusqu’à 77K, limite de la plaque de transfert thermique) et il faut donc 

protéger le capteur du froid. C’est pour cela qu’un système a été mis en place 

pour réchauffer et isoler le capteur de la zone froide. 
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La Figure III-41 présente en détail le dispositif retenu. Celui-ci inclut une 

résistance chauffante sur laquelle est installé le capteur. Cette résistance est 

posée sur deux entretoises en céramique, peu conductrice thermique. Cela 

permet de limiter le transfert d’énergie vers la base du moteur, qui doit rester 

froide. Au dessus et derrière le capteur se trouvent également des capots de 

protection radiative, limitant les échanges entre la résistance et le reste du 

moteur, par effet radiatif. 

 

Figure III-41 Isolation du capteur et réchauffage 

On fait remarquer au lecteur qu’il n’y a pas de convection dans notre cas 

car le vide est fait. Ainsi, les deux seules sources d’échanges de chaleur sont la 

conduction et la radiation. La conduction est tout à fait classique, même en 

dehors du domaine du vide. En revanche, la radiation est généralement négligée 

dans l’air, du fait de la prédominance de la convection. Dans le vide, ce 

phénomène ne peut pas être ignoré et d’autant moins lorsque des grandes 

différences de températures sont impliquées. Ainsi, alors que la cuve extérieure 

est tenue à température ambiante (≈293 Kelvin), la température de la plaque de 

refroidissement (cold plate) peut descendre jusqu’à 77K. Ces températures 

engendrent des puissances par unité de surface impactée par la différence des 

températures à l’ordre 4. Ainsi, pour un moteur de surface visible équivalente 

A=0.03m2, en assimilant celui à un corps noir, la puissance transmise par 

l’enceinte au moteur est donnée par la formule (52). 
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Cette puissance est non négligeable. Elle peut rendre la descente en 

température impossible au-delà d’une valeur asymptotique. Ainsi, il devient 

intéressant de réduire cette puissance. Pour cela, des capots appelés « capots 

radiatifs » sont placés sur les éléments d’intérêt, c’est-à-dire le moteur dans 

Entretoises isolantes 

Capteur 

Protection radiative 

Résistance 

chauffante 
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notre cas. Ce procédé permet de limiter la différence de température entre des 

surfaces en regard et ainsi diminuer la déperdition de froid au niveau du moteur. 

La Figure III-42 schématise la différence entre une configuration avec 

capot radiatif d’une configuration sans capot radiatif. Dans le premier cas, la 

différence de température entre l’enceinte et le moteur rend la puissance de 

radiation importante, et donc le refroidissement du moteur difficile. Dans le 

second cas, la radiation intervient entre l’enceinte et le capot, puis, entre le 

capot et le moteur. Le capot étant refroidit par contact avec la coldplate, on 

limite sa température. De cette manière, le réchauffement du moteur par 

radiation est réduit, ce qui permet de baisser la température minimale qu’il est 

possible d’atteindre. D’une manière quantitative, si la température établie sur le 

capot est de -100°C, soit 173 K, la puissance transmise au moteur n’est plus que 

de 1,5 W. Ainsi, la température qu’il est possible d’atteindre est plus faible. 

 

Figure III-42 Principe des capots radiatifs 

La Figure III-43 permet la comparaison entre deux configurations 

identiques, avec et sans capot radiatif. L’évolution est observée sur 100 minutes, 

à partir de conditions initiales de température identiques. La température 

consigne est de -100°C. On observe nettement que la consigne en température 

est atteinte bien plus rapidement dans la configuration avec capot radiatif que 

sans. De même, la température de l’actionneur APA® descend plus rapidement. Il 

apparait donc nettement justifié d’utiliser ces capots radiatifs. 

T1=293K=20°C 

T2=77K=-196°C 

Tinter 

Chambre à vide 

Cold plate 

Moteur 

Capot radiatif 
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Figure III-43 Comparaison de température avec et sans capot radiatif 

La Figure III-44 montre une photographie du banc de test du moteur 

SPA35XS, instrumenté de plusieurs thermocouples permettant le suivi en temps 

réel de la température, en plusieurs positions du moteur. Le banc intègre une 

mesure d’effort du moteur à l’aide d’une raideur calibrée, à température 

ambiante. La mesure en position est faite par le capteur présenté auparavant. 

Les tests réalisés se décomposent en trois séquences. La première consiste à 

mesurer la course de l’actionneur. Cela permet ainsi de valider le comportement 

de celui-ci en fonction de la température et permettra d’analyser les résultats du 

moteur de manière pertinente. Le second test consiste en une mesure de la 

vitesse du moteur. Finalement, la mesure d’effort est réalisée en comprimant au 

maximum le ressort calibré. 

 

Figure III-44 Banc pour test thermique-vide du SPA35XS 

Résultats expérimentaux 

La température est contrôlée au fil du test. Ce test a pour but de réaliser 

une descente en température sur deux paliers, le premier à -100 °C et le second 
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tendant vers -196°C. La descente vers -196°C, température de l’azote liquide, est 

expérimentalement difficile. En effet, le fort gradient de température impose des 

contraintes importantes sur tous les éléments de la chambre thermique-vide. De 

plus, les pertes et échanges thermiques avec l’extérieur (par conduction et 

radiation, comme on l’a vu) viennent équilibrer « l’apport » de froid.  

La Figure III-45 montre l’évolution des températures des pinces (servant 

de référence), mais également de l’actionneur APA® et du capteur. On rappelle 

que la température du capteur doit rester dans l’idéal positive. Le premier palier 

à -100°C est atteint en 70 minutes au niveau des pinces. Le delta de température 

entre la pince et l’actionneur est de 20°C en régime établi. Le second palier n’a 

pas pu être atteint, en grande partie du fait du manque d’azote liquide. 

Cependant, la température des pinces a pu être mesurée à -180°C, et 

l’actionneur APA® à -135°C. Ces températures minimales pour chacun des 

composants permettent de mettre en évidence un certain nombre de résultats 

explicitant les tendances du moteur SPA dans le froid. 

 

Figure III-45 Evolution de la température à différents endroits du banc au cours du test 

La course de l’actionneur est le premier résultat qu’il est possible de 

mettre en avant. La mesure de celle-ci au fil de la descente en température 

permet d’apprécier le comportement de l’actionneur jusqu’à -135°C, mais 

également d’extrapoler sur le comportement à des températures plus basses. La 

Figure III-46 donne une tendance linéaire à l’évolution de la course en fonction 

de la température. L’équation obtenue par la méthode des moindres carrés 

permet d’estimer la course de l’actionneur à des températures plus faibles que 

celles de l’expérimentation. La réduction de la course au fil de la baisse de la 

température fait présager d’un non fonctionnement du moteur à partir d’une 

certaine température limite minimale. 
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Figure III-46 Course de l'actionneur amplifié en fonction de la température 

Dans le cas d’une utilisation du moteur à des très faibles températures, le 

réglage du moteur doit tenir compte de ce paramètre pour définir un effort de 

précharge cohérent avec la faible course de l’actionneur. Cela peut rendre 

difficile le test de ce moteur qui sera très différent à l’ambiante ou à 

température cryogénique. Ce comportement variable en fonction de la 

température est visible sur la Figure III-47 avec une dissymétrie typique des 

moteurs piézoélectriques inertiels (voir I.4.3). 

 

Figure III-47 Vitesse du moteur en fonction de la température de l'APA® 

On observe sur cette figure la diminution de la vitesse en fonction de la 

température décroissante de l’actionneur APA®. La température de l’interface 

varie quant à elle de 25°C à -173°C. L’évolution montre une tendance linéaire, et 

ainsi qu’une limite vers -200°C. Le comportement du moteur est donc à corréler 

avec celui de l’actionneur piézoélectrique, le rôle de celui-ci semblant être 

prépondérant dans cet environnement. Dans ce but, on représente l’évolution 
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de la vitesse du moteur en fonction de la course de l’actionneur. Cette 

représentation est visible sur la Figure III-48. 

 

Figure III-48 Lien entre la vitesse du moteur et l'équivalent en tension de la course 

Le comportement, extrapolé à des températures plus faibles semble 

montrer que le moteur ne pourra plus bouger si la course de l’actionneur se 

réduit en dessous de 20 µm. Ce comportement est tout à fait similaire à une 

réduction de tension, comme on a pu le voir en I.4.1. En effet, la déformation de 

20µm correspond à la déformation à la température ambiante sous une tension 

de 50V. Cela rappelle à la notion de tension seuil. De cette manière, on peut 

établir une équivalence entre l’influence de la température, la course de 

l’actionneur et la tension d’alimentation, qui jouent tous les trois un rôle 

similaire dans le comportement du moteur piézoélectrique inertiel. 

Cette analogie entre ces trois paramètres ne doit cependant pas prévaloir 

sur le comportement général de l’actionneur et du moteur, en particulier en 

termes de force. Dans la partie suivante, les investigations porteront en 

particulier sur la détermination du lien entre l’effort maximal du moteur et sa 

température de fonctionnement. 
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III.4.III.4.III.4.III.4. Moteur sMoteur sMoteur sMoteur stable en température, table en température, table en température, table en température, 

résistant aux vibrationsrésistant aux vibrationsrésistant aux vibrationsrésistant aux vibrations    

Le moteur SPA35XS a permis de démontrer la capacité du concept de SPA 

à fonctionner dans le vide ainsi qu’à des températures basses. On souhaite 

désormais disposer d’un moteur capable de répondre aux contraintes plus 

exigeantes encore du domaine spatial. Ainsi, les aspects stabilité thermique et 

résistance aux vibrations sont ajoutés aux contraintes de la conception. Cette 

partie détaille l’impact de ces nouvelles entrées du cahier des charges sur la 

conception, les techniques de résolution de ces contraintes et finalement les 

résultats expérimentaux obtenus, en comparaison avec d’autres moteurs 

piézoélectriques comparables. 

III.4.1.III.4.1.III.4.1.III.4.1. Contraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactésContraintes associées et paramètres impactés    

III.4.1.1. Stabilité en température 

La stabilité en température est une donnée importante pour les appareils 

de précision, où les variations de température sont sources de larges variations 

de dimensions des composants mécaniques. La stabilité en température est 

considérée ici dans deux sens. Le premier concerne l’aspect performance. En 

effet, il est toujours intéressant de pouvoir réaliser des essais représentatifs à 

température ambiante plutôt que de devoir les effectuer à température basse. 

Cela permet une facilité de mise en œuvre ainsi qu’un gain de temps et d’argent. 

De cette manière, la validation du moteur à l’ambiante et à basse température 

est nécessaire pour confirmer la représentativité des essais qui sont réalisés 

généralement à l’air ambiant. L’autre aspect de la stabilité en température 

concerne la stabilité en position du point de fixation de la charge sur le moteur. 

Dans ce cas, la notion de CTE (Coefficient of Thermal Expansion) est 

prédominante. De cette manière, les paramètres impactés sont les matériaux, 

mais également et surtout la configuration pratique du moteur, ainsi que la 

dimension axiale des composants. Les détails propres à la conception du moteur 

sont donnés en III.4.2.2. 
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III.4.1.2. Résistance aux vibrations 

Les applications spatiales sont marquées par la nécessaire résistance aux 

sollicitations mécaniques dynamiques de haut niveau dues au lancement. La 

réponse vibratoire résultante peut en effet détruire les composants étant donné 

son intensité. La spécification considérée dans le cadre de l’étude du moteur 

SPA40SM est de 33 gRMS. Cette sollicitation aléatoire impose la prise en compte 

des modes vibratoires principaux de la structure, dans les trois directions. A 

partir du « Modèle à Constantes Localisées », deux modes vibratoires principaux 

peuvent être identifiés. Le premier est le mode de compression de l’actionneur 

couplé à la masse inertielle. Ce mode a un impact sur la force appliquée à l’arbre 

et donc joue un rôle sur la nécessité de disposer d’un système de verrouillage ou 

non. Le second mode est la compression du système de précharge et de 

rattrapage de jeu. Ces deux modes sont étudiés et détaillés à partir de la formule 

de Miles, détaillée plus bas. 

Afin de déterminer les efforts subis par les composants, la méthode 

suivante est appliquée, afin de valider la résistance à une vibration 

d’intensité 33 gRMS. 

Le niveau de vibration représente l’intégrale de la Densité Spectrale 

d’Accélération (Acceleration Spectral Density (ASD)), définie par les paramètres 

du Tableau III-4 et représentée en Figure III-49. Cette ASD représente la 

contribution des vibrations aléatoires suivant les fréquences allant de 20Hz à 

2kHz. 

   3 dB/Oct 

Fh 100 Hz 1.15 g²/Hz 

FL 300 Hz 1.15 g²/Hz 

   -5 dB/Oct 

Tableau III-4 Spécifications d’entrée aléatoire 



 155 

0.10

1.00

10.00

10 100 1000 10000

Frequency (Hz)

A
S

D
 (

g²
/H

z)

Fl

Fh FL

FH

dB/Oct 
(neg)

dB/Oct 
(pos)

  

Figure III-49 Système masse-ressort et spécifications en ASD  

Afin de déterminer les efforts agissant sur un composant, on considère le 

système Masse-Ressort à un degré de liberté (Figure III-50) dont la fréquence de 

résonnance (classiquement obtenue à partir de la formule (53) négligeant 

l’amortissement), est comprise dans l’intervalle [20 ; 2000] Hz. 

 

Figure III-50 Système Masse-Ressort-Amortisseur à 1 degré de liberté 

(53) 
m

k
Fr π2

1=  

L’accélération imposée à la masse m est déterminée à l’aide de la formule 

de Miles (54) [Simmons2001]. Cette formule est utilisée classiquement dans les 

pré-études spatiales. Elle offre une bonne approximation de la réponse des 

systèmes masse-ressorts sous sollicitation mécanique dynamique. Pour valider le 

comportement plus en profondeur, une étude détaillée par éléments finis reste 

nécessaire. Une étude de ce type n’est pas conduite ici. 

(54) )(...
2 rrRMS FASDQFG
π=  
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L’équation (54) met en œuvre le facteur de qualité Q du système masse 

ressort et l’accélération d’entrée, fonction de la fréquence, issue de la Figure 

III-49. Dans notre cas, le facteur qualité est établi classiquement à 50. On fait 

tout de même remarquer que le facteur de qualité Q revêt une définition 

complexe, qui peut dépendre du niveau d’excitation. Ainsi, par exemple, un 

actionneur APA® peut admettre un facteur de qualité Q=50 à bas niveau et 

seulement Q=20 à haut niveau. L’accélération gRMS obtenue est ensuite soumise 

à un facteur de probabilité σ =3. Cette loi des « 3 sigmas » assure que 99,7% de 

l’excitation d’entrée restera sous l’accélération considérée. Finalement, l’effort 

subit par le ressort est déterminé à partir de la seconde Loi de Newton, 

appliquée à la masse m. Ce processus est appliqué aux modes considérés comme 

pertinents en III.4.2.3. 

III.4.2.III.4.2.III.4.2.III.4.2. Réalisation SPA40SMRéalisation SPA40SMRéalisation SPA40SMRéalisation SPA40SM    

Le SPA40SM est le moteur SPA le plus volumineux réalisé à ce jour. Il 

constitue un moteur dans la gamme des 20 N d’effort. De même que pour le 

SPA35XS, l’actionneur est ici déjà présent dans la gamme d’actionneurs 

standards de Cedrat Technologies. Les problématiques spécifiques qui sont 

associées à cette dimension de moteur sont la stabilité en température, le 

fonctionnement en ambiance thermique-vide et la génération d’efforts 

importants. 

III.4.2.1. Actionneur APA40SM 

L’actionneur APA40SM (Figure III-51) est un actionneur de moyenne 

gamme, offrant une déformation à vide de 52µm, pour une tension d’amplitude 

170Volts. L’effort bloqué de cet actionneur amplifié est de 194N, ce qui 

représente une large augmentation par rapport aux actionneurs utilisés 

jusqu’alors sur de plus petits moteurs. De même, la capacité électrique est bien 

supérieure, avec une capacité de 1,55µF. L’interfaçage de cet actionneur se fait 

par des éléments filetés de diamètre M2.5. 
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Figure III-51 APA40SM 

III.4.2.2. Pinces 

Le système de pinces mis en œuvre nécessite des raideurs axiales plus 

importantes encore que dans le cas précédent. En effet, les efforts développés 

par l’actionneur sont sans commune mesure avec les efforts des autres 

actionneurs étudiés sur de plus petites dimensions. Ainsi, la raideur équivalente 

tangentielle des éléments de la chaine de contact est à définir de manière 

rigoureuse. Le choix de conception qui est fait porte sur l’utilisation d’un mord 

fixe et d’un mord mobile. Cette technique permet d’obtenir une raideur 

équivalente bien plus importante. En effet, en comparaison du schéma de la 

Figure III-38, la Figure III-52 montre que les raideurs du système présentent un 

équivalent bien plus important (260N/µm contre 40N/µm sur les pinces du 

moteur SPA35XS). De cette manière, les 200N d’effort bloqué de l’actionneur 

n’introduisent pas de déformation majeure des éléments de contact. 

 

Figure III-52 Configuration de pince du SPA40SM à forte raideur 

III.4.2.3. Contraintes de la conception 

La conception de ce moteur a été réalisée suivant des critères liés au 

domaine spatial. L’utilisation de moteurs SPA est en effet pertinente dans le cas 

où la force bloquée hors alimentation est un point important, c'est-à-dire où la 

consommation globale du système doit être très faible pour de très longues 

Pince #1 
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durées. Les moteurs piézoélectriques ont cet avantage que des systèmes 

magnétiques ne possèdent que par l’ajout de composants supplémentaires, 

comme un réducteur par exemple. Cependant, la masse supplémentaire 

embarquée est couteuse. Elon Musk, fondateur de la société SpaceX 

[SpaceX, web], annonçait en 2004 au Sénat américain [Musk2004] que le prix 

d’une livre (0,46kg) en orbite basse pourrait dans l’avenir au mieux descendre à 

500$, ce qui représente 1000€ le kilo. Le coût actuel d’un kilogramme en orbite 

géostationnaire est estimé de 50k€ à 100k€ par kilogramme. De cette manière, 

on comprend facilement que plus l’actionneur est léger, moins cher il sera à 

lancer. Ce phénomène est d’autant plus vrai quand le système considéré possède 

un nombre important d’actionneurs, à savoir plusieurs dizaines dans le cas 

considéré. Un autre argument pour le moteur SPA est la réalisation d’une 

fonction de positionnement dans l’axe, réduisant le volume global. 

Les contraintes principales considérées ici concernent le vide, mais 

également les aspects thermiques, résistance aux sollicitations mécaniques 

externes et la maximisation des efforts. Le vide a déjà été introduit en III.3.2.4. 

Toutes les contraintes associées restent tout à fait valables. Pour ce qui concerne 

les contraintes thermiques, la plage de variation est très large, étant donné que 

le dispositif n’est pas inclus dans une chambre régulée. Ainsi, la température de 

fonctionnement du dispositif peut varier de -80°C à +140°C. Cette plage a un 

impact sur le fonctionnement et la stabilité du moteur. On détaille ici les 

techniques de dimensionnement et les conclusions sur la mise en œuvre du 

moteur dans cet environnement hostile. Finalement, l’objectif de maximisation 

de l’effort est recherché. L’application visée nécessitant un effort important, les 

différents leviers disponibles pour maximiser l’effort produit par le moteur sont 

investigués. 

Dans cette partie, les données numériques sont normées, pour conserver 

le caractère confidentiel des informations. 

Vide et thermique 

Certaines recommandations basiques peuvent être faites concernant les 

considérations thermomécaniques du moteur SPA. L’objectif est de pouvoir offrir 

une stabilité thermique en position. La dilatation thermique des actionneurs 

piézoélectriques APA® est de l’ordre de 1µm/°C. Ainsi, sur une plage de variation 

de 220°C, cela représente une déformation maximale de 220µm, dépassant 

largement les contraintes du cahier des charges. Il convient donc de retirer 
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l’actionneur du chemin thermomécanique afin de s’affranchir de cette 

problématique. De cette manière, le choix de configuration se porte 

nécessairement sur la configuration de la Figure II-4, fixant la charge sur l’arbre. 

La réalisation de l’arbre dans un matériau possédant un coefficient de dilatation 

thermique faible permet de se rendre moins sensible aux déformations dues aux 

variations de température. Le Tableau III-5 donne plusieurs exemples de 

réalisations d’arbres, selon s’ils sont pleins ou tubulaires, sur des critères de 

masse, raideur et dilatation thermique. On observe facilement qu’il n’existe pas 

de solution miracle pour cet arbre, alliant les caractéristiques mécaniques 

indispensables (masse faible, raideur importante) et une dilatation thermique 

faible. La solution carbone/époxy possède des limitations pratiques d’utilisation 

(inserts visserie, interface frottement). Ainsi, dans notre cas, et cela malgré les 

problématiques de masse, on choisit d’utiliser un arbre en INVAR, répondant au 

mieux au cahier des charges fonctionnel. 

    Masse  Raideur  

Matériau 

Module 

d’Young Densité 

Coefficient 

thermique Cylindre Tube Cylindre Tube 

Dilatation 

thermique 

 GPa kg/m
3
 µm/m/°C gr gr N/µm N/µm µm 

TA6V 114 4420 9.0 5.6 5.0 107 96 59.40 

INVAR 140 8125 2.0 10.3 9.2 132 117 13.20 

304L 210 8030 16.6 10.2 9.1 198 176 109.56 

Tungstène 406 19250 4.5 24.5 21.8 383 340 29.70 

Carbone/époxy 130 1500 0.4 1.9 1.7 123 109 2.64 

Tableau III-5 Caractéristiques de l'arbre pour divers matériaux 

Afin de minimiser les déformations thermomécaniques, il est possible de 

compenser une partie de celles-ci par un autre composant dans une direction 

spécifique. Le principe est de réaliser l’assemblage pour qu’une dilatation d’un 

composant se réalise dans la direction opposée à celle du reste de l’ensemble. La 

configuration proposée en Figure III-53 explicite ce principe. Lors d’une variation 

thermique, l’agencement des composants peut permettre de limiter la dilation 

globale du système, suivant un raisonnement proche de celui-ci des chaines de 

cotes. Ainsi, le placement en série de divers composants limite la déformation de 

la structure grâce à leur agencement astucieux. 
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Figure III-53 Configuration de minimisation de la dilatation visible 

Ces considérations sont résumées par les équations (55) et (56), établies 

sur une configuration fidèle à la Figure III-53. 

(55) arbrepincesfixationvisible DeplDeplDeplDepl +−=  

(56) 
( )arbrearbrepincespincesfixationfixationvisible LCTELCTELCTETDispl .... +−∆=

 
Les coefficients marqués CTE signifient Coefficient of Thermal Expansion. 

Ils représentent la faculté du matériau à se dilater avec la température. Il 

s’exprime en [°C-1]. Plus il est faible, moins le matériau est sensible aux variations 

de température du point de vue dilatation. A l’aide de l’équation (56), il est 

possible de déterminer la longueur de la pince de manière à minimiser la course 

thermomécanique de l’ensemble du système. Dans l’exemple proposé en 

Figure III-53, le moteur SPA40SM est lié au bâti mécanique par un tube de 

matériau composite. La pince est en alliage de titane et l’arbre en Invar. Il 

possède une course de 50mm, pour une longueur minimale de 74mm et une 

longueur maximale de 124mm. Sur une plage de température de ΔT=220°C 

d’amplitude, en faisant l’hypothèse d’un CTE constant, les résultats de dilatation 

sont disponibles en Tableau III-6. On considère les deux positions extrêmes du 

moteur, à savoir contracté (arbre=15mm) et étendu (arbre=65mm). 

 CTE (µm/m/°C) Longueur (mm) Déplacement (µm) 

Tube (Composite) 0.5 74 8 

Pince (TA6V) 9 -15 -30 

Arbre (Invar) 2 15 (contr.), 65 (étend.) 7 (contr.), 28 (étend.) 

Total -0.9 (contr) ,0.2 (étend) 74 (contr.), 124 (étend) -15 (contr.), 6 (étend) 

Tableau III-6 Coefficients de dilation et la déformation pour 220°C d’amplitude 

Le CTE équivalent du moteur passe de -0.9µm/m/°C lorsque le moteur est 

contracté à 0.2µm/m/°C lorsqu’il est étendu. Ces faibles valeurs permettent 

d’offrir à l’extrémité active du moteur une bonne stabilité en température, 

malgré la grande amplitude thermique. On met cependant en garde sur trois 
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points. Le premier concerne les liaisons entre les pièces en matériaux différents 

pouvant être soumise à des contraintes importantes avec les variations de 

température. Le second est la validité de l’hypothèse de CTE constant en 

fonction de la température, chose qui n’est pas strictement vraie. Finalement, le 

troisième concerne le fait que la température soit uniforme sur la structure. 

Résistance aux vibrations 

La spécification considérée dans le cadre de l’étude du moteur SPA40SM 

est de 33 gRMS. Le processus détaillé en III.4.1.2 est appliqué à deux modes 

principaux. 

Compression de l’actionneur 

L’actionneur considéré est un APA40SM, de raideur 3,73N/µm. Cet 

actionneur est couplé à une masse inertielle comprise entre 20 et 50 grammes 

pour cette étude. Le schéma de principe et explicatif de ce mode est présenté en 

Figure III-54. 

 

Figure III-54 Mode de compression de l’actionneur 

Le principal risque concerne la potentielle destruction de l’actionneur du 

fait d’une trop grande force appliquée par la masse. Afin de connaître la masse 

maximale autorisée, la méthode présentée en III.4.2.3 est utilisée. Les résultats 

sont résumés sur la Figure III-55. La force bloquée de l’actionneur APA40SM est 

de 196N. Ainsi, si on souhaite préserver l’intégrité de l’actionneur, on peut voir 

que la masse inertielle maximale tolérable est de 35 grammes. 

Chargement 

Masse 

 

APA 
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Figure III-55 Effort de vibration en fonction de la masse inertielle 

Un autre impact des vibrations sur le moteur dans la direction du 

déplacement concernant la possibilité offerte à l’assemblage mobile 

(arbre+actionneur+mass) de glisser dans les pinces. En effet, la force produite 

par le mode de compression de l’actionneur renvoie autant d’effort sur l’arbre, 

pouvant provoquer le glissement. La force de frottement (i.e. la force bloquée 

hors alimentation) étant estimée à 90N, on peut voir que la masse maximale qui 

est autorisée est donc de moins de 15 grammes. Dans le cas où une masse plus 

importante est requise, soit un système de gerbage bloquant les différents 

composants à risque est nécessaire, soit une étude détaillée de l’usure due aux 

glissements provoqués par les sollicitations  externes doit être réalisée. 

Compression du système de précharge 

Alors que l’analyse de la vibration dans la direction du déplacement 

montre qu’un système de gerbage peut être nécessaire, il est nécessaire 

d’investiguer le cas du mécanisme de rattrapage de jeu, et de sa robustesse par 

rapport au niveau de vibration (Figure III-56). La raideur des éléments de 

rattrapage de jeu est évaluée à 60N/mm. Cette valeur permet un chargement 

important (300N d’effort normal à la surface) pour une course de quelques 

millimètres (5mm). La partie mobile inclut la masse inertielle, l’actionneur, 

l’arbre et le chargement, le tout représentant une masse totale de 150 gr 

environs. 
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Figure III-56 Mode du mécanisme de précharge 

Dans le cas où la force résultante des vibrations est supérieure à la force 

de précharge de l’arbre, celle-ci peut compenser l’effort de précharge et 

l’annuler, provoquant un possible décollement de la surface et un décrochement 

de la position d’équilibre du moteur. A l’inverse, lorsque la surface est 

surchargée, les pressions de contact peuvent détériorer les matériaux de 

frottement, impactant ainsi sur le comportement de ceux-ci. Les résultats de ces 

investigations sont présentés sur Figure III-57. 
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Figure III-57 Force de vibration pour une raideur de 60N/mm 

Sur cette figure, la force normale de contact est présentée. Une masse de 

150 grammes comme considérée dans notre cas génère donc un effort de 420N 

sur le système de précharge. Cet effort, supérieur à la force d’appui, produit un 

décollement des interfaces et donc potentiellement un glissement de l’ensemble 

mobile dans la pince. La réduction du facteur de qualité par élastomère 

compatible aux ambiances vides permettrait de s’affranchir de ces risques. 

Chargement 
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Maximisation des efforts 

L’effort généré par le moteur SPA est un paramètre primordial dans le 

cahier des charges de l’application concernée. Afin de répondre de manière 

efficace à ce critère, et cela pour différentes valeurs de masse inertielle, la force 

de précharge est évaluée ainsi que la période du signal. 

Force de précharge 

L’objectif est de déterminer les conditions d’obtention de la force 

d’actionnement Fact maximale. A l’aide de la modélisation par constantes 

localisées présentée au chapitre II, et à partir des paramètres définis dans le 

Tableau III-7, l’estimation de la force Fact maximale est réalisée. Les résultats sont 

visibles sur la Figure III-58. 

APA M1 M2 Q Fnorm μd μs S0 S1 S2 Freq 

 gr gr - N - - N/µm Ns/m Ns/m Hz 

40SM 5 20/30 50 Var. 0.32 0.32 8e6 10*S2 40 2.1k 

Tableau III-7 Paramètres de simulation pour maximisation de l'effort 
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Figure III-58 Force d’actionnement Fact en fonction de la force de serrage Fnorm 

Les résultats présentent l’effort d’actionnement pour des forces de 

précharge normale variant de 60N à 400N. La situation est étudiée pour des 

masses inertielles de 20gr et 30gr. On peut observer qu’un effort de 22 N peut 

être atteint à l’aide d’une masse inertielle de 30 grammes pour un serrage de 

160N. Cette valeur inférieure au serrage initialement prévu (300N) est favorable 

au bon fonctionnement du moteur de par la réduction des pressions de contact 
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au niveau de l’interface de frottement. Les aspects pressions de contact sont 

détaillés en III.5. 

Période du signal de commande 

Le signal de commande reste le dernier paramètre du système accessible 

une fois le moteur réalisé et assemblé. Les considérations de signaux de 

commande ont déjà été traitées à travers le signal théorique optimal en II.3.2.4. 

Ce type de signal optimal est réutilisé ici pour maximiser l’effort produit par le 

moteur. La Figure III-59 présente une schématisation de ce signal. L’objectif ici 

est de réduire l’influence du comportement dynamique du système pour d’une 

part ne pas être sensible au possible changement de fréquence de résonnance 

(dus à la température ou autre) et d’autre part pour ne pas réduire la valeur du 

frottement à l’arrêt par effet Dither [Michaux2005]. Cet effet Dither réduit la 

valeur apparente du coefficient de frottement du fait des vibrations entre les 

deux surfaces frottantes. Ainsi, un temps d’attente de quelques millisecondes 

entre chaque pas est instauré. La phase d’accélération est définie en fonction de 

la masse d’inertie. Si celle-ci est trop rapide, le moteur risque de reculer durant 

l’accélération. Si elle est trop lente, l’impact fourni peut être insuffisant pour 

offrir un effort maximal. 

 

Figure III-59 Schéma des signaux d’entrée 

La recherche d’un optimal de signal est réalisée par un balayage de 

différentes périodes, de 0,1ms à 2ms, le tout pour un serrage de 150N de force 

normale. Les résultats de simulation obtenus, avec des masses inertielles de 

20 grammes et 30 grammes sont exposés sur la Figure III-60, à partir des 

paramètres de simulation de le Tableau III-8. 
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APA M1 M2 Q Fnorm μd μs S0 S1 S2 Freq 

 gr gr - N - - N/µm Ns/m Ns/m Hz 

40SM 5 20/30 50 150 0.32 0.32 8e6 10*S2 40 Var 

Tableau III-8 Paramètres de simulation pour évaluation de la période T 
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Figure III-60 Force maxi en fonction de la période T du signal 

On observe facilement qu’un optimal existe pour chacune des deux 

masses inertielles considérées. La période de 0,6ms permet d’atteindre un effort 

maximal de 24N pour une masse inertielle de 30 grammes. De cette manière, ce 

type de signal est privilégié. 

La maximisation des efforts générés par le moteur SPA40SM a donc été 

étudiée via la modélisation préalablement proposée. Il convient désormais de 

valider expérimentalement ces prédictions. La fabrication et l’intégration du 

moteur sont réalisées. Un capteur LVDT Sensorex est choisi compte tenu de sa 

capacité à travaillé dans le vide, mais également du fait de son insensibilité aux 

rotations de sa partie mobile. Une photographie du banc est proposée en Figure 

III-61. 
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Figure III-61 Moteur SPA40SM sur son banc de test thermique-vide 

III.4.2.4. Tests fonctionnels 

Description 

Comme cela a été vu, le moteur SPA40SM est intéressant pour des 

applications spatiales. La conception du moteur et de son banc d’essai a pris en 

compte les contraintes associées à cet environnement. Suite à une proposition 

de travaux émise par Cedrat Technologies et retenue par l’ESA, des essais 

indépendants de performances fonctionnelles et d’environnement ont été 

réalisés par le laboratoire de tribologie spatiale européen (European Space 

Tribology Laboratory ESTL). Ce laboratoire, spécialiste Européen de la 

problématique, réalise régulièrement des expertises sur des mécanismes 

spatiaux, et particulièrement sur des moteurs piézoélectriques. 

Les essais sont réalisés à l’aide d’une Interface Homme-Machine (IHM), 

développée par l’auteur à l’aide du logiciel Labview. Cette interface, dont la face 

avant est visible sur la Figure III-62, permet à l’opérateur de lancer une séquence 

de tests fonctionnels, appliqués sur un certain nombre de cycles (c’est-à-dire 

d’allers-retours du moteur, sur plusieurs millimètres). Elle permet également de 

rendre compte en temps réel de la taille des pas de chaque cycle, ainsi que du 

résultat final du test, incluant l’évolution de l’effort moteur, mais également des 

Masse 
APA® Pince 

LVDT 
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vitesses positives et négatives. La notion de taille moyenne de pas et de 

dispersion est aussi présentée et renseignée. 

 

Figure III-62 Interface programme de test Labview 

Un test fonctionnel se décompose en deux parties. La première repose 

sur un test de vitesse. Celle-ci est mesurée à vide, pour obtenir l’information de 

la vitesse maximale que peut atteindre le moteur. La seconde concerne l’effort 

maximal que peut produire le moteur. Dans ce cas, un ressort calibré est utilisé. 

La position la plus lointaine atteinte en compression du ressort permet de 

déterminer l’effort maximal que le moteur peut générer. L’ensemble de ces 

données permet de cartographier le comportement du moteur en fonction de 

l’effort extérieur que celui-ci subit. La schématisation de la cartographie du 

moteur est présentée en Figure III-63.  

 

Figure III-63 Principe du test fonctionnel 

Les 6 points de fonctionnement particuliers sont représentés à gauche 

dans leur position physique et à droite par les résultats qu’ils présentent. En 1, le 

moteur est à sa position initiale, au loin du ressort de mesure d’effort. On génère 
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un déplacement jusqu’à 2. Sur toute cette plage, les conditions appliquées au 

moteur font que la taille des pas reste constante et maximale, le moteur étant à 

vide. En 2, le moteur entre en contact avec le ressort. A partir de ce point et 

jusqu’au point 3, l’effort extérieur généré par le ressort ne fait que grandir de 

manière linéaire avec la position. En 3, l’effort maximal du moteur est atteint et 

la vitesse du moteur devient nulle. Le point 4 correspond à la même position 

physique que le point3, mais cette fois, le déplacement généré va dans le même 

sens que l’effort. Ainsi, la vitesse est favorisée, augmentant ainsi la taille des pas. 

Au fil de l’avancée vers le point 5, la vitesse décroit pour revenir à la valeur de la 

vitesse à vide. Enfin, le moteur retourne à son point de départ en 6. 

Les tests fonctionnels sont réalisés pour différentes conditions de 

fonctionnement du moteur, conditions variant en termes de pression, mais 

également de température. L’objectif de ces essais et de pouvoir estimer les 

performances du moteur sous ces conditions. La première partie des essais 

consiste en la définition du cas référence, à l’air ambiant, à température 

ambiante. Ce test permet d’une part la validation du moteur, mais également du 

banc, du point matériel et logiciel. La seconde partie repose sur la validation du 

moteur en vide (<5.10-6 mbar). Cette étape est indispensable pour le reste de 

l’investigation. En effet, la descente en température dans l’air provoque le gel 

des molécules d’eau, influençant le comportement du moteur. Ainsi, le vide est 

conservé tout au long du test. La troisième partie est celle qui concerne les 

variations de température. Dans ce cas, l’évolution de la température définit la 

plage de validité du moteur et de tous ses composants.  

 

Figure III-64 Protocole et conditions des tests 
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La Figure III-64 montre les cyclages qui sont réalisés sur le moteur. La 

première séquence permet de tester la capacité du moteur à tolérer le stockage 

et les variations de température qui vont avec. Le fonctionnement du moteur est 

contrôlé avant variation, puis après 3 cyclages entre +20°C et +60°C et enfin 

après 3 cyclages entre 20°C et -40°C. La seconde séquence permet d’apprécier le 

comportement du moteur à diverses températures de fonctionnement. Cette 

fois, on ne se contente pas seulement de chauffer ou refroidir le moteur sans le 

faire fonctionner, mais on effectue bel et bien des actionnements à diverses 

températures. Les températures basses, telles que celle de l’azote liquide  

(-196°C) sont particulièrement visées, car elles touchent de combreuses 

applications d’instrumentation en cryogénie. 

Résultats 

Le monitoring de l’effort maximal du moteur permet de pouvoir 

appréhender l’influence de la température sur le moteur. La Figure III-65 

présente les résultats expérimentaux en termes d’effort maximal du moteur. 

 

Figure III-65 Force maximale du moteur SPA40SM 

On peut observer que l’effort du moteur subit une évolution en fonction 

de la température qui ne diminue pas en dessous de 76% de la valeur de l’effort 

moyen à 20°C (19.6N). Cette réduction n’est pas linéaire avec la température, 

étant donné que l’effort retrouve sa valeur nominale pour des températures de  

-140°C et même -180°C. La diminution de l’effort mesuré pour la température de 

-80°C est attribuée à la réduction de la vitesse du moteur, qui ne permet pas lors 

du temps de mesure accordé par le programme Labview d’atteindre la valeur 

maximale de l’effort. Cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée lors de 
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l’expérimentation. Cette constatation amène directement aux considérations de 

vitesse. 

 

Figure III-66 Vitesse maximale du moteur SPA40SM 

La Figure III-66 présente l’évolution de la vitesse maximale atteinte par le 

moteur, dans les deux directions d’actionnement. Cette vitesse suit un profil 

similaire à celui de la force de l’actionneur. Cependant, on observe une évolution 

de la vitesse (et donc de la taille des pas à fréquence constante) qui décroît avec 

la température. Cela reprend un comportement similaire à celui observé sur le 

moteur SPA35XS en III.3.2.4. 

Les performances observées montrent donc un comportement très 

satisfaisant du point de vue des efforts qui restent similaires depuis la 

température ambiante jusqu’à -180°C. La réduction de vitesse suit quant à elle 

une réduction cohérente avec les observations faites en III.3.2.4. 

III.4.3.III.4.3.III.4.3.III.4.3. Comparatif avec d autres moteurs Comparatif avec d autres moteurs Comparatif avec d autres moteurs Comparatif avec d autres moteurs 

piézoélectriquespiézoélectriquespiézoélectriquespiézoélectriques    

Les résultats expérimentaux obtenus par l’ESTL sur le moteur SPA60SM 

peuvent être comparés à des résultats obtenus sur d’autres moteurs 

piézoélectriques testés par l’ESTL. Les moteurs Nexline N-110, de Physic 

Instruments GmbH et le Squiggle SQ-125 UHV-N, de Newscale Tech, tout deux 

visibles sur la Figure III-67, ont été également testés par l’ESTL [Watters2010] 

[Buttery2011]. 
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Figure III-67 Moteurs Nexline N-110 et SQ-125 UHV-N 

Le moteur Nexline repose sur un fonctionnement en Inchworm (I.2.1), 

référencé comme Piezowalk®. Ce principe lui permet de générer des efforts 

importants, mais pour des vitesses faibles. Les faibles courses des actionneurs 

piézoélectriques utilisés imposent également des ajustements corrects afin de ne 

pas se rendre très sensibles à la thermomécanique. Le moteur Squiggle, déjà 

aperçu en I.2.2, utilise un mode de rotation d’un écrou stator pour faire avancer 

une vis. Cette vis doit être préchargée sur l’écrou pour assurer la transmission de 

l’effort d’avance. Le contact avec la charge se fait via une interface ponctuelle, 

faite de saphir du côté de la vis et via une précharge par ressort entre la charge 

et le moteur. 

Les essais réalisés sur ces deux moteurs portent sur la validation de leur 

performances à l’air et sous vide (<5.10-6 mbar), mais également sur une certaine 

plage de température (de -28°C à +50°C). Les relevés effectués sur les deux 

moteurs montrent qu’ils sont conçus pour un fonctionnement optimal à 

température ambiante. Les données sont visibles sur les graphiques de la 

Figure III-68. Sur ces figures, plutôt que la taille des pas ou la vitesse, c’est le 

nombre de pas nécessaires pour réaliser eune course donnée qui est considéré. 

Un minimum est observable pour des températures ambiantes, proche de 20°C 

ou 30°C. 

 

Figure III-68 Performances du Nexline et du Squiggle [Watters2010][Buttery2011] 
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Le moteur Nexline possède une force d’actionnement très supérieure à la 

valeur nominale (30N). En effet, les efforts ne passent pas en dessous de 40N. 

Cependant, le moteur standard ne permet aucun déplacement en dessous de 

-12°C, ce qui est bien au-delà de la spécification nominale de -20°C. Cette forte 

limitation semble avoir été levée par le remplacement d’un élément de guidage 

polymère par un guidage à bille. Les mesures réalisée à partir de ce moteur 

mettent en évidence le lien entre la vitesse et la température, ainsi qu’un 

fonctionnement possible à -30°C. 

Pour ce qui est du moteur Squiggle, le fonctionnement optimal est 

également autour des 23°C, mais on constate également un comportement qui 

devient erratique au fil de la descente en température. Pour des températures 

de l’ordre de -30°C, le moteur à des performances qui varient d’un essai à l’autre 

de 30 pas pour réaliser 4 mm à 500 pas, ce qui peut être problématique, en 

particulier dans un système en boucle ouverte et révèle un manque de 

déterminisme dans le comportement du moteur. 

Les investigations menées par l’ESTL montrent que le moteur SPA40SM 

est tout à fait cohérent avec les performances qui sont attendues d’un moteur 

compatible vide-cryogénie. La capacité du moteur à fonctionner à la fois dans le 

vide et dans le froid cryogénique jusqu’à -180°C, le place comme une solution 

cohérente pour ces applications, notamment face à d’autres solutions 

d’actionnement piézoélectriques commerciales. 

III.5.III.5.III.5.III.5. Tribologie et durée de vieTribologie et durée de vieTribologie et durée de vieTribologie et durée de vie    

La tribologie est la science du frottement. Elle regroupe tous les aspects 

concernant les frottements entre deux corps. Les phénomènes liés à la tribologie 

sont complexes et occupent des chercheurs du monde entier sur des 

problématiques touchant à la fiabilité, la robustesse ou l’entretien. La tribologie 

implique les considérations de pression de contact, de micro-géométrie 

(rugosité…), mais également de génération de troisième corps et de lubrification. 

La mise en évidence pratique de ces phénomènes nécessite des essais, des 
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instrumentations et des observations afin de fournir une analyse détaillée du 

problème rencontré. La problématique de l’usure des actionneurs Stick-Slip avait 

été détaillée dans [Bergander2003-2]. 

L’objectif de cette partie est de parcourir l’ensemble des problématiques 

liées à la conception de l’élément frottant, à savoir les pinces, dans le cas du 

moteur piézoélectrique inertiel. La conception part des aspects recherches de 

mécanique du contact adaptée aux problématiques puis s’oriente vers 

l’expérimentation in-situ à partir de différents couples de matériaux. 

III.5.1.III.5.1.III.5.1.III.5.1. Configurations de pincesConfigurations de pincesConfigurations de pincesConfigurations de pinces    

III.5.1.1. Liaison équivalente 

Le moteur SPA offre une liaison équivalente qui dépend de la géométrie 

de la pince et de l’arbre. Dans chaque cas, afin de conserver la fonctionnalité du 

moteur linéaire, le degré de liberté parallèle à l’axe de l’arbre est évidemment 

autorisé. La différenciation entre plusieurs cas se fait en particulier si la rotation 

autour de cet axe est autorisée. Selon le cas considéré, les contraintes ne sont 

pas les mêmes. Le Tableau III-9 montre les deux configurations. 

Configuration 

 

1 

 

2 

Caractéristique principale Rz libre Rz bloquée 

Exemple de réalisation 

 

  

Liaison équivalente et degrés de liberté 

  

Nombre de degrés de liberté 2 1 

Contraintes d’intégration + - 

Guidage pour capteur - + 

Contraintes imposées au système + - 

Tableau III-9 Comparatif des liaisons équivalentes 



 175 

En fonction de la conception du système, la possibilité pour l’arbre de 

tourner autour de son axe est autorisée ou non, si l’effort de frottement est 

dépassé. Une configuration avec la rotation autorisée permet de limiter les 

efforts internes dans un mécanisme du fait du degré d’hyperstaticité réduit. 

L’attention doit également être portée sur le fait qu’une rotation autorisée peut 

à la fois faire changer la surface de contact (des surfaces rodées ou non rodées 

peuvent se retrouver inversées au cours du fonctionnement et donc changer le 

comportement du moteur), mais également risquer d’endommager les câblages, 

dans le cas où l’actionneur est mobile. 

A l’inverse, une configuration avec guidage en rotation permet 

l’utilisation de capteurs requérant un déplacement rectiligne, comme les 

capteurs incrémentaux magnétiques largement utilisés dans cette étude. Ce 

guidage rajoute cependant des contraintes, en particulier en termes 

d’hyperstatisme si un autre guidage est utilisé. 

III.5.1.2. Géométries et pressions de contact 

Les géométries de contact sont dépendantes de la liaison équivalente 

choisie. En effet, le choix réalisé implique des configurations compatibles et 

d’autres non. De plus, les géométries de contact définissent largement les 

pressions de contact, ainsi que la conformité du contact. Cette conformité définit 

la capacité d’une géométrie de contact à être répétable au fil des échantillons 

considérés. Deux pièces en contact plan/plan ont tendance à se poser sur les 

« bosses » de la micro-géométrie de chacune d’entre elles. Ces défauts de 

surface ne sont eux pas répétables. Ainsi, un contact plan/plan ne peut garantir 

la répétabilité du contact et des pressions de contact réelles qui s’y retrouvent. 

La conformité du contact est moins problématique lorsque le cas est localisé (cas 

de contacts ponctuels ou linéiques). Dans ce cas, l’approche de Hertz permet 

d’appréhender de manière précise et répétable les pressions de contact. Malgré 

tout, la conformité reste dans tous les cas un défi. La Figure III-69 montre une 

photographie prise sur un arbre soumis à un contact théoriquement linéique (cas 

cylindre/cylindre #1 du Tableau III-10, après quelques centaines de cycles sous 

charge. On observe clairement que les zones de contact réelles (zones noires) ne 

se situent pas sur une zone rectangulaire comme le prédit Hertz, mais 

correspondent à des zones plus aléatoires. 
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Figure III-69 Aperçu d'un contact réel cylindre/cylindre 

Les pressions de contact rentrent largement dans la problématique de la 

tribologie. Celles-ci imposent des contraintes localisées qui interviennent dans la 

détérioration des surfaces de contact. Les différentes géométries de contact 

détaillées dans le Tableau III-10 permettent une détermination analytique 

théorique des pressions de contact suivant la théorie de Hertz [Johnson1987]. Le 

descriptif des formules de Hertz est donné en Annexe B. 

Géométrie  

   
 

 

 Cylindre/cylindre  

#1 

Cylindre/cylindre 

#2 

Plan/cylindre #1 Plan/cylindre #2 Plan/plan 

Pressions 

de contact 

+ + - - - + - - - + + + 

Conformité 

du contact 

+ + + + + + + - - 

Faisabilité + + - + - - - - 

Rotation 

libre 

Oui Oui Oui Non Non 

Tableau III-10 Comparaison de géométries de contact 

Au-delà des pressions de contact, la notion de raideur de contact normale 

et tangentielle est classique dans les moteurs piézoélectriques, en particulier en 

ce qui concerne les moteurs ultrasonores à transmission de mouvement 

elliptique. Les modes de fonctionnement sont correlés aux raideurs normales KN 

et tangentielles KT. Ces raideurs étant sujettes à variation à cause de la 

température, des conditions extérieures,etc. le suivi des fréquences optimales 

Contact 

réel 

Absence de 

contact 
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est rendu plus complexe. Dans le cas du moteur SPA, les fréquences de 

fonctionnement n’ont pas cette sensibilité et les raideurs de contact possèdent 

une importance liée à la déformation de l’interface plutôt qu’à une 

détermination de paramètre de fonctionnement du moteur, comme le signal de 

commande. Aussi, le moteur SPA se trouve par nature moins sensible aux 

variations du milieu ambiant dans lequel il se trouve. 

III.5.1.3. SPA30uXS 

Le moteur SPA30uXS est un micromoteur qui impose un cumul de 

fonctions pour ses quelques composants. En effet, afin de limiter le nombre de 

ses composants, les fonctions de précontraintes, rattrapage de jeu et de guidage 

doivent être assurée par le système de pince sur l’arbre. De cette manière, à 

partir du comparatif présenté dans le Tableau III-10, une première conception 

(Figure III-70) a mis en œuvre la configuration Plan/plan, offrant théoriquement 

le meilleur potentiel en termes de pressions de contact. 

 

Figure III-70 Pinces à contact plan sur plan 

Une étude par modélisation éléments finis réalisée par le laboratoire 

M3M de l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard a permis de mettre 

en évidence les défauts liés à la conception de ce système de pince. La 

modélisation est réalisée à l’aide du logiciel SAMCEF-Field. Elle permet de mettre 

en avant les zones de contact privilégiées, ainsi que les défauts de guidage 

(Figure III-71). L’effort de précharge du système de pince est de 3N, permettant 

de s’approcher théoriquement des 0,8N d’effort bloqué hors alimentation du 

moteur. 
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Figure III-71 Modélisation par éléments finis des pressions internes aux composants 

mécaniques [Salmon2009] 

Les surcontraintes localisées font craindre des conséquences néfastes sur 

le moteur. Les contacts réalisés ne sont pas plans, comme cela pouvait être 

espéré, influençant donc nécessairement la durée de vie et la répétabilité des 

moteurs. De plus, la géométrie fermée du contact ne permet pas d’intervenir sur 

la matière interne de la pince avec des techniques de traitements directifs, 

comme les techniques PVD (Physical Vapor Deposition). Certains traitements 

PVD sont testés dans le cadre de l’étude du moteur en durée de vie (voir III.5.2.1). 

Ce type de traitement n’est pas applicable à des alésages ou trous plus profonds 

que le diamètre de ce trou. Ainsi, dans le cas des pinces de moteur SPA, ce type 

de procédé n’est pas compatible avec la première génération de pince proposée. 

C’est pourquoi une conception à deux demi-pinces est proposée, utilisant cette 

fois-ci la configuration plan/cylindre #2 du Tableau III-10. Cette configuration 

propose une bonne conformité des contacts pour un guidage en rotation, 

nécessaire à cette version de moteur. Une photographie de ce type de pince est 

présentée en Figure III-72. 

 

Figure III-72 Pinces "ouvertes" compatibles traitement PVD 
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Les deux mâchoires sont reliées par un système vis-écrou durant 

l’assemblage, de manière à assurer le contact entre les quatre faces de l’arbre et 

les deux parties de la pince (Figure III-73). De même que dans le cas précédent, le 

laboratoire M3M a réalisé une modélisation par éléments finis de cette 

conception de pince. Cette fois, quatre zones localisées de contact sont bien 

définies, ne provocant pas de déplacement parasite. Les pressions de contact 

maximales sont de l’ordre de 15 MPa, pour une précharge de la pince de 3N. 

Cette valeur de pression de contact est supérieure à ce qu’on peut admettre en 

général pour un contact frottant (quelques MPa), et en particulier avec un 

polymère. Ainsi, il faut craindre (ou espérer) une conformation de la surface de 

contact par ecrasement des zones de contact. De cette manière, les surfaces en 

contact augmenteront et réduiront les pressions de contact normales. En ce qui 

concerne les contraintes tangentielles, on estime que celles-ci seront, compte 

tenu d’un coefficient de frottement de 0,3, à un tiers des contraintes normales. 

Cette valeur se rapproche des valeurs acceptables par les matériaux de 

frottement mais reste à surveiller. La conformation des surfaces de contact sera 

relevée dans les tests pratiques détaillés en III.5.2.1. 

 

Figure III-73 Modélisation éléments finis de la deuxième génération de pince [Salmon2009] 

Les simulations indiquent un comportement cohérent et intéressant pour 

ce qui concerne la conformité du contact. Les pressions de contact localisées 

sont donc plus faciles à anticiper, ce qui améliore donc la conception. 

Malheureusement, l’expérience montre que le montage relatif des deux 

mâchoires l’une par rapport à l’autre pose des problèmes pratiques de respect 

d’alignement. En effet, si les deux mâchoires ne sont pas correctement alignées, 

une usure drastique des interfaces de contact apparaît, défiabilisant le moteur. 
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Ainsi, la capitalisation des résultats obtenus à partir des simulations des deux 

générations de pinces précédentes a permis de définir une pince cumulant les 

avantages de chacune. 

 

Figure III-74 Pinces du SPA30uXS 

Les pinces présentées en Figure III-74 utilisent des configurations de 

contact cylindre/plan, offrant un bon compromis en termes de pressions et de 

conformité du contact, ainsi que de guidage. Les pinces présentées offrent une 

interface mécanique filetée, qui permet la fixation d’une charge à la pince mobile 

ou encore de la pince sur le bâti mécanique. Elle est également conçue pour 

permettre l’accueil d’une règle de capteur, magnétique ou autre.  

Les diverses pinces présentées dans cette partie ont fait l’objet 

d’expérimentations, donnant lieu à des mesures et observations. Ces données 

sont utilisées pour statuer sur la pertinence des choix, que ce soit concernant les 

matériaux, mais aussi sur les géométries de contact. Ces essais et résultats sont 

présentés dans la partie III.5.2. 

III.5.1.4. SPA35XS/40SM 

La conception des pinces dans le cas du moteur miniature SPA30uXS ne 

répond pas entièrement aux contraintes liées à la conception de pinces pour des 

moteurs plus gros, tels que le SPA35XS et le SPA40SM. D’une part, l’argument de 

cumul de fonctions de précharge et de guidage n’est plus tout à fait vrai dans le 

cas où le moteur est plus gros. Dans ce cas, un guidage supplémentaire peut être 

ajouté, et apporter une qualité de rectitude de déplacement plus importante, 

sans générer de détriment majeur au niveau du volume. De même, les efforts 

mis en jeu nécessitent que les pressions de contact soient définies finement de 

manière à être limitées. A partir de ce constat, et parmi les configurations 

résumées dans le Tableau III-10, la configuration cylindre/cylindre #1 parait la 

plus appropriée. 
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La réalisation d’une pince de ce type est facilitée par sa technique de 

production. Les éléments de rotation sont facilement usinables et le perçage de 

la pince se fait aisément. Il convient cependant à spécifier les conditions de 

réalisation des usinages, tels que les alésages de précharge d’arbre, afin de se 

retrouver avec les surfaces de contact peu rugueuses (voir Figure III-75). Les 

éléments de rattrapage de jeu sont toujours sujets à usinage par électroérosion. 

Ce type de pince est utilisé dans les cas étudiés en II.5.  

 

Figure III-75 Alésage de précharge d'arbre à différents états de surface 

III.5.2.III.5.2.III.5.2.III.5.2. Résultats expérimentaux et capitalisationRésultats expérimentaux et capitalisationRésultats expérimentaux et capitalisationRésultats expérimentaux et capitalisation    

III.5.2.1. Performances durée de vie 

Protocole de test 

Afin de garantir une certaine répétabilité dans les tests, et cela, malgré les 

fortes différences potentielles entre les coefficients de frottement de différents 

couples de matériaux, il a été choisi de travailler à précontrainte normale 

constante (la précharge de la vis est définie de manière répétable, grâce à une 

cale). Cependant, nous avons pu rapidement mettre en évidence le fait que selon 

le coefficient de frottement, le moteur était capable, ou non, de bouger. De plus, 

une précontrainte dite naturelle des pinces (due à la dispersion d’usinage ou 

encore à une déformation post fabrication) vient s’ajouter ou se retirer de la 

précharge, la rendant pour ainsi dire inaccessible quantitativement. 

Ainsi, pour remédier à ce problème, il a été choisi de travailler à force 

bloquée hors alimentation constante. De cette manière, on estime que le 

déplacement du moteur doit être assuré pour tout couple de frottement. 

D’après les résultats obtenus sur le premier moteur SPA30uXS-09-001 et en 

cohérence avec les résultats de la modélisation, la force bloquée de 0,8N donne 
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des résultats intéressants. Ainsi, cette valeur a été retenue. Le dispositif utilisé 

est présenté sur la Figure III-76. 

 

Figure III-76 Principe de définition de la force bloquée à l'arrêt 

Une masse de 80gr (+ une tige) applique son poids sur le moteur, 

positionné à la verticale, vers le haut. Celui-ci, se trouvant initialement avec une 

précharge importante résiste à cet effort. Ensuite, le desserrage de la vis de 

précharge se fait, jusqu’au moment où le moteur glisse dans les pinces. On a 

ainsi une force bloquée de 0,8N environ. Les incertitudes des frottements secs 

font que cette valeur est difficilement atteignable avec un seul essai. Cependant, 

afin de ne pas user le moteur dans ses premiers cycles pour des réglages et ainsi 

voir une tendance initiale du frottement, l’hypothèse est faite que la précharge 

est convenable dès le premier essai. 

Le but de ces tests est de définir la durée de vie d’un moteur SPA, ainsi 

que la répétabilité de la taille des pas au fil des cycles, pour un couple de 

matériau défini. Ainsi, l’idée est ici de ne pas démonter le moteur en phase 

intermédiaire, mais de le faire fonctionner en continu, jusqu’au potentiel échec 

du moteur. Le banc utilise un programme Labview dédié, un capteur magnétique 

incrémental de 61nm de résolution, ainsi qu’un amplificateur de tension CA45, 

couplé à une électronique de commande UC45, permettant de décoder le 

capteur. Le banc expérimental est présenté en Figure III-77. 
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Figure III-77 Banc de test schématique du SPA30uXS 

Le moteur est placé en configuration pinces fixes. Dans ce cas, afin 

d’acquérir la position courante du moteur, la règle de positionnement est fixée à 

la masse inertielle. Le moteur est maintenu dans la plage de mesure à l’aide de 

deux butées mécaniques, assurant ainsi l’intégrité du moteur tout au long du test. 

Le protocole du test est détaillé par la suite, à partir de la Figure III-78. 

 

Figure III-78 Principe du contrôle du test de durée de vie 

Une consigne en position est donnée par le programme Labview qui 

génère des pas dans la direction concernée, tant que le moteur n’atteint pas 

cette consigne. La mise en place de butée est nécessaire compte tenu du fait que 

le programme ne travaille pas en temps réel, et qu’un ralentissement de 

l’ordinateur peut introduire une erreur de commande. Ainsi, alors que le moteur 

dépasse la butée mécanique, l’ordinateur maître peut ne pas stopper la 

génération des pas et donc éjecter l’actionneur des pinces. Une fréquence de pas 
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de 500Hz est choisie afin de diminuer ce risque. De cette manière, on étudiera 

plutôt la taille de pas obtenue que la vitesse, qui est évidemment dépendante de 

la fréquence choisie. 

Les couples de matériaux investigués durant l’étude sont au nombre de 

six. Ils sont désignés par la catégorie de ces matériaux, à savoir métal, métal 

déposé, céramique ou encore polymère et par un numéro. Ils sont tous 

présentés dans le Tableau III-11. 

Couple considéré Numéro du couple Spécificité 

Métal déposé / Céramique  #1  

Métal/Métal déposé  #2  

Métal déposé /Métal déposé  #3  

Métal déposé /Métal déposé  #4 Rugosité réduite 

Métal déposé /Métal déposé  #5 PVD multi couche 

Métal déposé / Polymère #6  

Tableau III-11 Table des couples tribologiques investigués 

Les couples tribologiques sont définis par les deux matériaux antagonistes, 

affectés à la pince pour le premier et à l’arbre pour le second. Divers travaux ont 

déjà porté sur l’utilisation de technique PVD [Mendibide2003], polymère 

[Mens1991] ou céramiques [Rehbein1998]. Ces travaux ont aidé aux choix des 

candidats considérés. 

Résultats 

Les 6 couples présentés dans le  Tableau III-11 sont mis en œuvre dans le 

cadre des tests précédemment décrits. Les objectifs que doivent atteindre les 

candidats portent sur plusieurs aspects, à savoir la durée de vie (106 cycles), la 

répétabilité du comportement au fil des cycles mais également le caractère 

amagnétique et potentiellement la compatible au vide. Chacun de ces critères 

rentre dans le cahier des charges, apportant une contrainte supplémentaire dans 

le choix du meilleur couple tribologique. 

La démarche proposée consiste en trois étapes pour chaque couple. La 

première est une présentation de quelques aspects quantitatifs et qualitatifs des 

matériaux utilisés. La seconde est une présentation des résultats expérimentaux 

en cyclages, associés à une présentation de la taille des pas en fonction du 

nombre de cycles. Finalement, la troisième est une observation macroscopique 

des composants, permettant l’établissement de quelques règles de conception. 

Afin de présenter relativement les résultats obtenus pour chaque couple, on 
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présente la taille des pas en fonction des cycles sur un graphique qui évolue en 

fonction des couples étudiés. 

Couple #1 

Le couple numéro #1 est réalisé d’une part par une pince métallique et de 

l’autre par un arbre en céramique. Les matériaux céramiques sont classiques 

dans les moteurs piézoélectriques, mais sont très souvent utilisés contre eux 

même [HR1 User Manual]. Ces matériaux possèdent généralement une dureté 

très élevée, ce qui peut malheureusement caractériser également un risque de 

fragilité à la casse ; comme dans le cas de prothèses en biomédical [Arnaud2005]. 

Dans notre cas, la dureté de la pince métallique est très inférieure (estimée à 

4,7GPa). Cela a pour conséquence de générer une usure localisée du côté de la 

pince. Ainsi, afin de réduire cela, l’état de surface des arbres céramiques sont 

spécifiés à Ra=0,2µm. Les observations présentées par la suite montrent que cela 

ne permet pas de résoudre les problèmes sur l’usure. L’évolution en taille des 

pas en fonction des cycles (Figure III-79) ne présente pas de fonctionnement 

satisfaisant. En effet, le comportement du moteur est totalement erratique. 

Aucun fonctionnement stable n’est atteint et le moteur se bloque à de 

nombreuses reprises (taille des pas nulle). De cette manière, le test est arrêté à 

5000 cycles, ne trouvant pas de régime établit. 

 

Figure III-79 Test de durée de vie du couple #1 

L’état de surface de l’arbre spécifié à Ra=0,2µm devait réduire son effet 

destructif. On constate très rapidement la formation de copeaux et d’expulsion 

de matière métallique. Ces copeaux sont sans aucun doute la source du 

comportement très erratique du moteur. La Figure III-80 montre bien le 

troisième corps [Berthier1982] [Berthier1988] sur l’arbre céramique. En tout 
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état de cause, la configuration de frottement réalisée à l’aide du couple #1 n’est 

pas concluante dans l’utilisation dans un moteur inertiel piézoélectrique. 

 

Figure III-80 Photographie du moteur après 5000 cycles pour le couple #1 

Couple #2 

Le couple #2 met en œuvre deux composants antagonistes dont les 

duretés sont très différentes. Bien qu’aucune mesure n’ait pu être faite, le métal 

concerné possède classiquement une dureté de 4,7GPa contre 30GPa pour le 

métal déposé. Ce fort contraste permet de pressentir une usure du côté du 

métal et donc une possible détérioration de la surface. De plus, la rugosité de la 

surface de l’arbre a pu être mesurée à Ra=2µm, ce qui est supérieur au cas 

précédent. 

Les résultats expérimentaux présentés en Figure III-81 permettant de 

mettre en évidence le comportement du moteur stable sur un cyclage 

légèrement supérieur à 104 cycles. La taille des pas est de l’ordre de 7µm, ce qui 

est faible mais très répétable dans le temps jusqu’à l’instant où la taille des pas 

chute, provocant l’arrêt du moteur. Ce type de comportement peut s’expliquer 

par le décrochage d’une particule de matière, assurément écrouie et donc 

encore plus dure que les matériaux initiaux, qui s’immisce dans le système 

tribologique et générant donc une large discontinuité. A partir de cet instant, le 

comportement du moteur devient très erratique et ne retrouve pas de 

comportement stable. 
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Figure III-81 Tests de durée de vie des couples #1  à #2 

Les observations réalisées à la suite de cet essai montrent plusieurs 

éléments. Tout d’abord, l’arbre moteur a un aspect différent de son état initial. 

La Figure III-82 permet de comparer une partie de l’arbre non usé (sur la gauche) 

et usé (sur la droite). Le dépôt de particules de troisième corps sur l’arbre est 

nettement visible. La répartition de la matière sur les surfaces permet également 

d’avoir un retour sur la répartition des pressions de contact du système. Ce 

couple de matériau serait donc un candidat potentiel dans le cas d’une utilisation 

qui requiert une durée de vie courte (<10 000 cycles). 

 

Figure III-82 Etat usé de l'arbre du couple #2, après 25000 cycles 

Le schéma et les photographies suivantes (Figure III-83) montrent les 

corrélations et les différences entre la prédiction théorique numérique 

(Figure III-71) et la réalité. On observe d’une manière générale que les faces 

A et D répondent très bien aux prédictions. En revanche, les faces B et C sont 

différentes. Cela provient sans aucun doute des dispersions d’usinage, défauts 

géométriques ou encore de la précharge naturelle de la pince. Les principales 

observations sont relatives à la zone verte (en B). Celle-ci montre le lieu de fuite 

des particules générées. C’est en effet ici un lieu d’expulsion de ces particules, 

qui est facilitée car la pression de contact diminue à mesure qu’on s’en 

rapproche (on le voit à l’intensité du transfert). A l’inverse, la zone rose (en A) 

peut, elle aussi, être une zone d’expulsion mais la pression de contact ne fait 

qu’augmenter plus on s’en rapproche. Ainsi, il est très difficile pour les particules 
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de s’échapper par là. La zone jaune montre la répartition dissymétrique de la 

pression sur la face inférieure (D). Cela correspond à la prédiction, au contraire 

de C, qui voit une répartition qui semble symétrique, ce qui n’était pas prévu. En 

tout état de cause, ce matériau, couplé à cette géométrie ne sont pas adaptés 

aux critères du cahier des charges. 

 

Figure III-83 Observation de l'arbre du couple #2 

Couple #3 

Le couple #3 met en œuvre un couple de pièces métalliques, traitées par 

un dépôt PVD. Le traitement PVD réalisé permet de durcir les deux pièces. Ce 

type de contact a l’inconvénient de rendre incertain le comportement de l’usure. 

En effet, dans le cas où la dureté est la même sur les deux pièces antagonistes, il 

est impossible de savoir quelle pièce sera la plus concernée par l’usure. C’est un 

inconvénient majeur qui impose la répétition des essais pour une validation de la 

fonctionnalité si celle-ci est montrée sur un essai. 

Malheureusement, l’essai réalisé, dont les résultats sont présentés sur la 

Figure III-84, montre que le comportement du moteur n’atteint pas de véritable 

valeur stable en dessous de 75000 cycles. Cela semble dire qu’on peut espérer 

un comportement au delà des 75000 cycles, mais cette période de rodage est 

trop longue et non industrialisable. Pour comparaison, dans notre cas, le test 

réalisé pour 105 cycles a duré 54 heures au total. Un rodage de 75000 cycles 

durerait donc une quarantaine d’heure, monopolisant une électronique de 

commande durant tout ce temps. De plus, la durée de vie par la suite n’est pas 

garantie. 
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B 
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Figure III-84 Tests de durée de vie des couples #1 à #3 

A la fin de cet essai, l’observation macroscopique (Figure III-85) montre 

que l’usure reste faible avec une légère expulsion de matière. De plus, 

l’empreinte des mords de la pince est nettement visible sur l’arbre, avec en 

particulier les limites de la zone de frottement (butées logicielles). Malgré des 

considérations macroscopiques correctes, les performances du moteur sont 

insuffisamment répétables au fil des cycles pour que ce couple soit retenu. 

 

Figure III-85 Etat usé de l'arbre du couple #3, après 100 000 cycles 

Couple #4 

Les résultats obtenus sur les 3 premiers couples ne permettent pas 

d’adresser des applications où les performances du moteur ainsi que sa 

durabilité sont nécessaire. Ainsi, d’autres investigations sont menées, avec un 

traitement de surface réalisé sur les pièces pinces et arbre. Ce couple de 

frottement est le numéro #4. Le dispositif réalisé porte également sur des pièces 

mécaniques où la rugosité est travaillée. Ainsi les techniques de production ont 

permis d’atteindre une rugosité Ra=0,8µm. 

Du point de vue fonctionnel, ce sont 180 000 cycles qui ont été effectués 

(voir Figure III-86). A l’inverse des autres couples de matériaux, celui-ci n’a subi 

aucun arrêt. Il est resté fonctionnel tout au long du test et sa fonctionnalité est 

restée totale, même après démontage et remontage. La décroissance des 
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performances est imputée au faible rattrapage de jeu du système. En effet, lors 

de la mise en place du test, le système de précharge s’est vu très peu contraint et 

il semblerait que l’usure ait changé cette précontrainte jusqu’à la rendre moins 

efficace. Cependant, après démontage, et après réinitialisation de la précharge, 

le moteur a retrouvé des performances similaires aux performances initiales. 

Cela semble confirmer cette hypothèse. 

 

Figure III-86 Tests de durée de vie des couples #1  à #4 

L’usure est facilement visible à l’issue du test. Le moteur a généré une 

quantité très importante de copeaux (Figure III-87). Le relevé des valeurs des pas 

semble montrer que la décroissance de la taille de ceux-ci commence à partir de 

20 000 à 30 000 cycles. Ceci correspond sans doute à la destruction du 

traitement de surface du matériau. A partir du moment où le traitement est parti, 

la réduction de la taille des pas s’amorce est ce fait au fil des cycles. Malgré tout, 

ce couple est le seul qui continue à fonctionner jusqu’à 180 000 cycles. Dans le 

cas où la pollution de l’environnement moteur n’est pas problématique, ce 

couple peut être satisfaisant, s’il est couplé à un système de rattrapage de jeu 

très tolérant. Dans tous les autres cas de figure, ce couple de matériau #4 n’est 

pas convenable, et il est nécessaire de trouver autre chose. Malgré tout, les 

avancées apportées par cet essai concernent l’aspect rugosité. Il semble qu’une 

rugosité plus faible que la rugosité classique utilisée soit bénéfique et nécessaire 

pour une assurer bonne durée de vie. 
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Figure III-87 Etat usé du couple #4, après 180 000 cycles 

Couple #5 

La génération de particules du couple #4 est un réel frein à son utilisation. 

Cependant les résultats fonctionnels sont potentiellement intéressants. Les 

investigations se poursuivent donc sur des traitements de matériaux, cette fois 

un peu plus durs. Le traitement considéré dans le cas du couple #5 est un 

traitement PVD multicouches. Il est reconnu pour ses propriétés de faible usure 

et de glissement médiocre, point intéressant dans le cas du moteur SPA. Les 

pièces utilisées ici possèdent un Ra amélioré de l’ordre de 0,8µm. 

Pour ce test 200000 cycles ont été réalisés, et l’évolution de la taille des 

pas est présentée en Figure III-88. On observe que le moteur fonctionne sans 

blocage et avec une bonne répétabilité au fil de la durée de vie du moteur. La 

taille des pas reste stable jusqu’à 200 000 cycles, de qui constitue une avancée 

importante dans le cadre de l’implémentation du moteur.  

 

Figure III-88 Tests de durée de vie des couples #1  à #5 

Le démontage du moteur a montré une usure visible sur les 4 faces de 

l’arbre, ainsi qu’une légère expulsion de copeaux, qui reste toute fois sans 
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commune mesure avec l’usure du couple #4. Les zones d’usure correspondent 

aux zones de contact entre les pinces et l’arbre. Les performances et la faible 

usure de ce couple de frottement le place comme un bon candidat pour 

l’utilisation dans des problématiques où la durée de vie et la stabilité sont 

importantes. Cependant, dans le cas où un long temps d’immobilité intervient, il 

est préférable d’éviter l’utilisation deux antagonistes de même composition 

(risque de grippage). 

 

Figure III-89 Etat usé de l'arbre du couple #5, après 200 000 cycles 

Couple #6 

Les résultats obtenus à partir du couple #5 donne satisfaction sur la 

faisabilité de cette technologie sur quelques centaines de milliers de cycles. 

Cependant, on cherche toujours à définir un couple de matériau qui dans l’idéal 

répond à toutes les contraintes du cahier des charges. Or, aucun héritage ne 

permet d’estimer le comportement du couple tribologique en ambiance vide, par 

exemple. Ainsi, à partir de l’expérience de Cedrat Technologies [Six2000], le 

couple #6 est expérimenté. Ce couple met en œuvre un polymère contre un 

métal traité. Il offre l’avantage de permettre la capitalisation sur des applications 

spatiales, mais l’inconvénient d’être plus difficilement industrialisable dans le 

cadre de micromoteurs. 

L’essai qui a été réalisé à partir de ce couple à mis en évidence des 

résultats très encourageants. En effet, comme on peut le voir sur la Figure III-90, 

les valeurs des pas restent tout à fait satisfaisantes tout au long des 

1,1.106 cycles expérimentés. La baisse est alors de l’ordre de 30%, certainement 

due à une limitation du rattrapage de jeu. On fait remarquer que la période 

d’arrêt autour des 200 000 cycles est due à un arrêt de la centrale d’acquisition, 

et non du moteur. 
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Figure III-90 Tests de durée de vie des couples #1  à #6 

A l’issue de l’essai, l’observation du moteur fait état de très peu d’usure 

compte tenu du nombre de cycles (Figure III-91). La génération d’une fine 

poussière blanche est cependant notée aux bornes de la surface de contact. De 

plus, l’arbre présente les traces des zones de contact concernées, qui sont 

effectivement plus larges que celles prédites dans la simulation par éléments 

finis (Figure III-73). Ce comportement d’usure est tout à fait compatible avec les 

ambiances et environnement visés pour le moteur SPA. Aussi, le couple 

tribologique #6 se place comme le meilleur candidat dans le cadre des critères du 

cahier des charges préalablement défini. 

 

Figure III-91 Etat usé de l'arbre du couple #6, après 1 100 000 cycles 

Conclusions 

L’étude de différents couples de matériaux permet d’établir quelques 

règles de choix de matériaux. Tout d’abord, du point de vue de la rugosité 

obtenue de manière standard par électroérosion (Ra=2µm), il semblerait que 

celle-ci soit trop importante pour favoriser le bon comportement tribologique du 

moteur (Figure III-92). Les grandes crêtes associées à cet état de surface sont 

sources de particules écrouies, génératrices de discontinuités dans le 

comportement du moteur. Par ailleurs, on peut aussi voir que des matériaux très 

durs (comme le couple #3) ne sont pas nécessairement garant de longévité du 
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moteur. Les contraintes associées au moteur piézoélectrique inertiel sont telles 

que cette caractéristique n’est pas suffisante. Finalement, l’utilisation d’un 

polymère est tout à fait compatible avec la durée de vie du moteur, même sous 

pression de contact initiale élevée. Cette fois, le comportement tribologique 

utilise la caractéristique de « souplesse » du matériau pour compenser les 

défauts et conformer les surfaces pour garantir la durée de vie. 

 

Figure III-92 Aperçu de la réduction de la rugosité en électroérosion 

On a donc vu que dans les expérimentations concernant le moteur 

SPA30uXS, la solution du couple tribologique #6 permettait d’atteindre des 

caractéristiques pertinentes. Il convient désormais de valider cela sur des 

moteurs d’échelle différente. Ainsi, ce couple de matériau est implémenté par la 

suite sur un moteur SPA35XS afin de valider ce choix. 

Cas du SPA35XS 

La validité du couple #6 est soumise à essai sur un moteur SPA de plus 

grande échelle, à savoir le SPA35XS. Un test de durée de vie est réalisé sur le 

moteur SPA35XS-07-012, couplé à un capteur incrémental magnétique et 

commandé à l’aide d’un programme Labview ainsi qu’une électronique de 

commande CA45. Ce test a pour but de valider ce couple tribologique dans la 

configuration SPA35XS (interface cylindre dans cylindre). Le test porte sur un 

cyclage sur 500µm, réalisé sans temps mort entre chaque aller-retour. Le temps 

nécessaire pour la réalisation du million de cycles est de 30 heures environs, ce 

qui offre un bon potentiel de test à plus long terme. Les résultats sont présentés 

en Figure III-93. On peut constater que la valeur des pas (ce qui correspond à la 

vitesse) est tout à fait stable au fil de la course. En effet, dans le pire des cas, la 

vitesse ne varie pas plus de 30%. Par ailleurs, l’évolution de la taille des pas se 
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fait sans tendance majeure à l’augmentation ou à la croissance, révélant un 

comportement en régime établi de la part du moteur. 

 

Figure III-93 Résultat en durée de vie du SPA35XS avec couple #6 

Comme pour le test réalisé sur le moteur SPA30uXS, ce couple #6 montre 

un bon comportement, stable et répétable dans le temps. Un autre 

enseignement de ce test concerne l’influence de température localisée au niveau 

du contact. En effet, les frottements répétés, sans arrêt, génèrent une élévation 

de température qui pourrait faire varier le comportement au niveau de 

l’interface. En l’occurrence, cela n’est pas constaté, malgré l’absence de temps 

mort entre chaque cycle. Ce point spécifique permet d’être confiant sur 

l’utilisation de ce couple de frottement dans le cas d’un taux d’utilisation 

important. 

D’une manière générale, une comparaison entre la durée de vie des 

actionneurs et celle du moteur permet de donner une limite théorique à celle-ci. 

L’actionneur APA® admet une durée de vie nominale de 1010 cycles. Si on prend 

le cas d’une course moteur de 10mm, on peut estimer que pour des pas de 

10µm, le nombre de cycles que doit réaliser l’actionneur est de 2000 pour un 

aller-retour moteur. Aussi, une durée de vie moteur de 106 cycles requiert 2.109 

cycles actionneurs. Une durée de vie de 5.106 cycles moteur rapprocherait 

l’actionneur APA® de sa durée de vie nominale. De cette manière, il paraît 

difficile d’envisager des durées de vie supérieure à cette valeur. 
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III.6.III.6.III.6.III.6. Considérations d échelleConsidérations d échelleConsidérations d échelleConsidérations d échelle    

Les moteurs SPA présentés dans ce chapitre possèdent des dimensions 

variées. Il est désormais intéressant de déterminer si ces dimensions constituent 

les limites de la technologie pour identifier le potentiel de celle-ci. De cette 

manière, on recherche ici les conditions nécessaires à la réalisation de moteurs à 

effort important ainsi que de moteurs de dimension inférieure à celle du 

SPA30uXS. 

III.6.1.III.6.1.III.6.1.III.6.1. Lien performances actionneur et moteurLien performances actionneur et moteurLien performances actionneur et moteurLien performances actionneur et moteur    

III.6.1.1. Considérations électroniques 

Les trois moteurs réalisés jusqu’ici sont basés sur trois actionneurs 

amplifiés APA® issus de la gamme de Cedrat Technologies. Cette gamme 

d’actionneurs ne se limite pas à ces trois actionneurs mais couvre un spectre 

beaucoup plus large. La Figure III-94 présente la gamme entière. 

 

Figure III-94 Gamme des actionneurs de Cedrat Technologies 

On peut voir sur cette figure que les actionneurs utilisés dans les moteurs 

conçus précédemment (entourés) sont situés dans la partie inférieure de la 

gamme. Cela s’explique notamment par le fait que pour ces petits actionneurs, 

les céramiques utilisées restent petites. De cette manière, de petits volumes de 

céramiques limitent la capacité de celle-ci et donc, augmente la possibilité 

d’utilisation à l’aide d’électroniques standards. Cette notion de capacité a déjà 
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été investiguée dans le paragraphe II.5.1. Elle conditionne l’utilisation d’un 

actionneur piézoélectrique avec une électronique donnée. 

La Figure III-95 montre la répartition de la capacité électrique des 

actionneurs en fonction des différentes tailles d’actionneurs amplifiés. On peut 

observer que les actionneurs utilisés jusqu’ici se situent tous sous le seuil des 

1,5µF.  

 

Figure III-95 Capacité des actionneurs amplifiés APA® 

Cette valeur de capacité montre une limite en pratique à l’utilisation des 

moteurs piézoélectriques amplifiés du fait de la limitation en courant des 

amplificateurs de tension. Ainsi, de plus gros moteurs piézoélectriques 

nécessiteraient des techniques d’alimentation différentes (signaux plus efficaces, 

phénomène résonnant…) ou des puissances disponibles plus grandes. 

La Figure III-96 montre que les alimentations standards de Cedrat Technologies, 

appelées CA_xx ou LA_xx, permettraient de commander des actionneurs APA® à 

des fréquences de 1kHz jusqu’à des tailles d’actionneurs MML. La force bloquée 

de l’actionneur APA100MML vaut 855N ce qui permet de penser que cet 

actionneur pourrait être candidat à la génération d’effort moteurs supérieurs à 

50N dans la mesure où les éléments constituant du moteur SPA sont 

correctement dimensionnés. Il conviendrait toutefois de rester prudent sur le 

possible échauffement des céramiques. 
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Figure III-96 Comparaison entre courant d'entrée actionneur et courant sortie ampli 

III.6.1.2. Efforts 

Les moteurs réalisés offrent la possibilité de couvrir une plage d’effort 

allant de 0,2N à 20N. Ces efforts sont largement corrélés aux efforts que 

l’actionneur est capable de produire. Ainsi, à partir d’une représentation des 

ratios d’effort, il est possible de définir une règle empirique de conception des 

moteurs SPA. Ce type de règle, pressentie par Claeyssen [Claeyssen2008-1], est 

vérifié jusqu’ici et permet une bonne estimation en préconception d’un moteur 

SPA. Cependant, il convient de bien faire attention aux aspects raideurs, de 

contact et autre, afin de ne pas gâcher de l’effort dans ces éléments déformables. 

La représentation des données issues des conceptions des moteurs précédents 

ainsi que la règle empiriques sont cantonnées sur la Figure III-97. 
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Figure III-97 Règle d'approximation des efforts des moteurs SPA 

En corrélation avec les considérations électroniques présentées en 

III.6.1.1, l’utilisation d’actionneurs de plus grande capacité est limitée par 

l’électronique utilisée. Ainsi, à partir de la règle empirique définie en Figure III-97, 
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la technologie SPA pourrait atteindre une limite théorique de l’ordre de 50N. Au-

delà, malgré des considérations adaptées d’électronique de commande ainsi 

qu’une attention particulière portée aux raideur du système, les efforts mis en 

jeux ne sauraient que difficilement rivaliser avec d’autres solutions 

d’actionnement conventionnel, comme des systèmes motoréducteur. 

III.6.2.III.6.2.III.6.2.III.6.2. Potentiel de miniaturisationPotentiel de miniaturisationPotentiel de miniaturisationPotentiel de miniaturisation    

La miniaturisation des moteurs SPA constitue un objectif qui ouvre un 

potentiel d’utilisation entre les micromoteurs actuels (Squiggle, par exemple) et 

les MEMS [Erismis2008] (Figure III-98). Breguet [Breguet1998-1] pose la 

question de la miniaturisation en considérant une homothétie de ses actionneurs 

Stick-and-Slip à l’aide d’un modèle appelé rigide. Les principales conclusions 

montrent que la miniaturisation des actionneurs ne porte pas préjudice au 

fonctionnement des moteurs inertiels, malgré le caractère paradoxal de cette 

considération. En effet, le fonctionnement inertiel tend intuitivement à 

l’utilisation de masses plus importantes pour optimiser le phénomène. 

Cependant, les aspects plus qualitatifs sont à prendre en compte. La rugosité, et 

les phénomènes liés à la micro géométrie prennent ici une importance 

grandissante, rendant la prédiction du comportement du moteur dû aux 

frottements plus difficile, ainsi que leur réalisation. 

 

Figure III-98 Moteurs électrostatique et piézo ultrasonore 

Les micromoteurs SPA se confrontent à plusieurs défis technologiques 

dans l’optique de miniaturisation. Dans un premier temps, c’est le composant de 

base, à savoir la céramique piézoélectrique qui est difficilement accessible dans 

des petites dimensions. Les céramiques classiquement disponibles dans le 

commerce possèdent des dimensions minimales de 2x3x4mm ou 2x2x4mm. Les 

dimensions des céramiques utilisées dans l’actionneur amplifié APA30uXS sont 
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de 1,65x1,65x5mm. Des céramiques, toujours expérimentales ou peu diffusées 

peuvent atteindre des dimensions de 1x1x1.6mm. Ces céramiques plus petites 

posent le problème à la fois de la réalisation, mais également du câblage. En 

effet, la brasure des fils sur les électrodes des céramiques piézoélectriques sont 

sources de réduction d’effort et de défiabilisation des soudures qui sont d’autant 

plus vrais sur des petites dimensions. 

Ensuite, la conception et la fabrication de l’actionneur amplifié APA® à 

partir de micro céramiques posent les problèmes d’usinage des composants et 

d’assemblage. Les techniques conventionnelles d’usinage sont loin de répondre 

aux contraintes de fabrication des actionneurs amplifiés. Ainsi, l’usinage par 

électroérosion est privilégié. Les techniques de fabrications sont exposées en 

IV.2. L’assemblage des actionneurs amplifiés (voir IV.2.1.2) est également sujet à 

discussion pour tout ce qui touche aux micro-pièces, telles que les cales de 

précharge. La manipulation, la mise en place et l’alignement précis de ces 

dernières, indispensables au bon fonctionnement et à la répétabilité des 

actionneurs sont plus compliqués dans le cas d’actionneurs de petite dimension. 

De plus, du point de vue fonctionnalité, et comme on a pu le montrer 

tout au long du chapitre II, la course de l’actionneur possède un caractère 

déterminant concernant la performance du moteur. Ainsi, dans le cas d’un 

actionneur très petit, la course de celui-ci peut ne pas être suffisante pour 

permettre de surmonter les déformations de l’interface de contact. Cela 

constitue une autre limitation pratique de mise en œuvre.  

Finalement, les considérations pratiques comme le câblage, et les reprises 

de colle, négligeables pour les actionneurs de grandes dimensions peuvent 

devenir prédominantes dans le cas d’actionneurs de petite taille (Figure III-99). 

 

Figure III-99 Aperçu de la problématique de câblage d'un actionneur 
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La prédiction d’un moteur SPAnanoXS peut être réalisée à partir de 

céramiques piézoélectriques de dimensions 1x1x3.2mm. Ces céramiques 

admettent une déformation maximale à vide de 2,6µm, pour une force bloquée 

de 18N. Cette déformation est amplifiée à l’aide d’un mécanisme de précharge 

et d’amplification, impactant à la fois la course de l’actionneur, mais également 

sa force bloquée. La Figure III-100 présente une estimation de ces performances 

à partir de la relation globale déterminée au § II.3.4. 

 

Figure III-100 Prédiction des performances d'un APAnXS 

Afin d’argumenter dans le choix d’un candidat pertinent pour la 

réalisation d’un APAnXS, les possibilités de performances de la Figure III-100 sont 

à confronter à des données expérimentales obtenues à l’aide d’un moteur 

SPAuXS. Ainsi, différents tests réalisés montrent que la tension seuil de ce type 

de moteur peut être définie aux alentours de 40V, ce qui correspond à une 

déformation de l’actionneur APA30uXS à vide de 8 µm. De cette manière, on 

peut estimer que la déformation minimale admissible pour un actionneur 

amplifié miniature serait de 8µm. Cela permet de définir un APA® de course 

9,1µm et d’effort bloqué de 700mN. A partir de la règle de préconception 

donnée en Figure III-97, on peut donc espérer obtenir un moteur de force 

bloquée à l’arrêt de 200mN et de force d’actionnement de 70mN. Le Tableau 

III-12 résume les performances. 
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APA09nXS 

Course à vide 09 µm 

Force bloquée 0.70 N 

Raideur 0.08 N/µm 

Capacité 54 nF 

SPA09nXS 

Force hors alim. 0.23 N 

Force actionnement 0.08 N 

Vitesse 4 mm/s @ 2kHz 

Masse ~1 gr 

Tableau III-12 Performances possibles d'un SPAnanoXS 

III.7.III.7.III.7.III.7. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

Au cours de ce chapitre, nous avons pu parcourir les différentes étapes 

relatives à la réalisation pratique de moteurs inertiels basés sur des actionneurs 

piézoélectriques amplifiés. Depuis le choix et la conception de l’actionneur 

amplifié jusqu’à la conception des éléments de précharge, les contraintes 

associées aux divers environnements considérés sont intégrées. Les moteurs 

ainsi conçus, à trois échelles différentes, offre un large spectre d’applications 

large, qui va du biomédical au spatial. Les compatibilités à de forts champs 

magnétiques ont été démontrées pour les plus petits moteurs SPA30uXS, et 

l’utilisation des moteurs SPA35XS et SPA40SM dans des ambiances vides et 

cryogéniques (jusqu’à -180°C) a été validée.  

Chacun des moteurs a fait l’objet d’investigations concernant son 

comportement tribologique. En effet et on le rappelle, les moteurs 

piézoélectriques fonctionnent grâce au frottement. Ainsi, tant du point de vue 

durée de vie que du point de vue répétabilité et robustesse, les considérations 

portant sur les pressions de contact et la résistance à l’usure sont primordiales. 

Plusieurs couples de matériaux de frottement ont été évalués, in situ, afin de 

prendre en compte les contraintes associées au moteur SPA de manière la plus 

pertinente. De nombreuses solutions ont montré leurs limites, mais une solution 

technologique fiable et répétable est identifiée. 
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Finalement, le rôle de l’échelle est considéré suivant deux axes. Le 

premier concerne la possibilité offerte par la technologie de générer des efforts 

importants. La confrontation des aspects pratiques, particulièrement liés aux 

conditions d’alimentation du moteur, montre que les efforts d’actionnement 

semblent limités en pratique, en l’état des connaissances, à un ordre de 

grandeur proche de 50N. De la même manière et suivant le second axe, la 

miniaturisation est considérée, identifiant les contraintes associées à la réduction 

des volumes et des composants. La prédiction d’un moteur SPAnanoXS est 

proposée, établissant des performances limites, en l’état des connaissances à la 

rédaction de ces lignes. Cette considération d’échelle permet également de 

mettre en évidence une règle empirique de pré-conception, permettant 

d’estimer rapidement les ordres de grandeur des efforts possiblement générés 

par les moteurs de technologie SPA. 

Chacun des moteurs proposés jusqu’ici montre un comportement 

cohérent avec les prédictions, mais également très intéressant en termes de 

compatibilités à diverses ambiances très contraignantes. La question se pose 

désormais sur la potentialité de la technologie à une diffusion plus large que 

celle du laboratoire impliquant la répétabilité d’un moteur à l’autre. La 

production de moteurs impose que deux moteurs possèdent des caractéristiques 

similaires, pérennisant son utilisation et son possible développement dans 

l’industrie. Cette répétabilité est sujette aux variations des composants, à la fois 

mécaniques et électromécaniques, mais également aux variations dues à 

l’assemblage des moteurs et des éléments de précharge. Ces aspects sont 

détaillés dans le chapitre IV. 
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IV.IV.IV.IV. AjustementAjustementAjustementAjustement    

«Si les faits ne correspondent pas à la théorie, 

changez les faits.» 

Albert Einstein 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Le chapitre précédent a permis de mettre en lumière les exigences 

pratiques des moteurs piézoélectriques inertiels rendus compatibles à des 

ambiances thermique-vide et aux forts champs magnétiques. Les effets d’échelle 

ont été étudiés, afin de délimiter le potentiel de cette technologie. A présent, 

dans l’optique de la diffusion de ces moteurs, il reste à valider les considérations 

pratiques de la réalisation. Les techniques de fabrication et d’usinage sont 

sources de dispersion, impactant le fonctionnement des moteurs et leur 

performances. En complément, à partir d’une conception de moteur, quelques 

leviers d’action restent accessibles, tels que le signal de commande, ou encore la 

force de précharge. Ainsi, l’objectif de ce chapitre est de quantifier la dispersion 

de réalisation, de déterminer son influence et finalement d’investiguer les 
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moyens d’actions pour réguler les performances d’un lot de moteurs. Le 

synoptique de ce chapitre est présenté en page 206. 

La première partie de ce chapitre traite des sources de dispersion et de 

variations des performances. Les techniques de fabrication et les contraintes qui 

s’en suivent sont ensuite considérées. Ces contraintes, tant du point de vue 

dimensionnel que du point de vue coûts, jouent un rôle sur les composants et a 

fortiori, sur les moteurs. Par la suite, ce sont les techniques d’assemblage des 

actionneurs amplifiés qui sont discutées. Celles-ci sont également sources de 

variation de dimensions et de performances électromécaniques. En effet, à l’aide 

de deux tests réalisés par des moyens d’instrumentation classiques dans le 

domaine, on évalue les écarts de dispersion qui en résultent. Les éléments de 

frottement sont également sujets à dispersions. Celles-ci occasionnent des 

changements de conditions tribologiques et de contact, faisant varier le 

frottement et par conséquence le comportement du moteur. Finalement, les 

conditions d’utilisation sont également changeantes. Par le fait, le rôle que cela 

joue sur les performances est évalué. L’impact sur les performances des moteurs 

inertiels de ces différentes sources de dispersion peut ainsi être déterminé, 

alimentant la discussion sur le rôle et l’importance du respect des performances 

nominales. 

Une fois ce bilan réalisé, il devient intéressant d’estimer dans quelle 

mesure l’utilisation des quelques leviers restants, à savoir le signal de commande 

et la force de précharge, peut aider à uniformiser les performances de moteurs 

nécessairement différents. Par la suite, la possibilité de maximiser les 

performances est également discutée. Pour cela, on évalue dans un premier 

temps la capacité du signal de commande à rendre le moteur sensible aux 

dispersions, en fonction du type de signal, et de ses caractéristiques. Ensuite, le 

rôle de l’effort de précharge est déterminé de manière similaire, afin de rendre 

compte de l’impact des différents paramètres de façon efficace et fiable. Tout 

cela permet ainsi de disposer de techniques d’optimisation des moteurs, 

répondants à différents critères (vitesse maximale, dispersion minimale, 

sensibilité à la charge…). 

Ces investigations permettent d’agrandir le périmètre d’application des 

moteurs piézoélectriques inertiels à actionneurs amplifiés. Une discussion sur les 

perspectives d’application et d’industrialisation est réalisée, basée sur des 

éléments qualitatifs. Le potentiel de développement de la technologie suivant 



 206 

d’autres axes est également approfondi, afin de donner au lecteur toutes les clés 

des futurs développements liés à la technologie. 

 

Figure IV-1 Synoptique du chapitre IV 
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IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Sources de variations et de Sources de variations et de Sources de variations et de Sources de variations et de 

dispersiondispersiondispersiondispersion    

L’ensemble des constituants des moteurs piézoélectriques inertiels est 

soumis à une dispersion, plus ou moins grande et préjudiciable suivant leur 

nature. De même, comme on a pu le voir à partir d’expérimentation menées sur 

les moteurs SPA dans des ambiances vide et froides, l’environnement de 

fonctionnement des moteurs joue un rôle sur leur comportement. Dans cette 

partie, l’identification des sources de dispersion et de variation de performances 

est menée, afin d’obtenir un spectre déterministe de ce qui peut influencer le 

comportement des moteurs. Cela permet par la suite de mettre en place des 

techniques d’homogénéisation et d’adaptation grâce aux paramètres ajustables 

restant accessibles. 

IV.2.1.IV.2.1.IV.2.1.IV.2.1. Dispersion  sur les actionneurs APADispersion  sur les actionneurs APADispersion  sur les actionneurs APADispersion  sur les actionneurs APA®®®®    

On présente ici les techniques utilisées pour fabriquer les actionneurs et 

les autres éléments des moteurs inertiels. La fabrication des actionneurs 

piézoélectriques amplifiés se décompose en deux opérations majeures, chacune 

génératrice de variation et dispersion. La première opération est l’usinage des 

composants mécaniques. La seconde est le montage de l’actionneur. Ces deux 

opérations sont détaillées par la suite. 

IV.2.1.1. Usinage des coques 

Les coques des actionneurs piézoélectriques inertiels constituent 

l’élément réalisant à la fois la fonction de précharge de la céramique 

piézoélectrique, mais également d’amplification du déplacement. Cet élément 

est donc une pièce maîtresse du moteur piézoélectrique. Les coques sont 

obtenues à partir de disques de métal, préalablement découpés dans des barres 

d’acier ou d’un autre matériau. Ces disques sont par la suite usinés en 

électroérosion, afin d’obtenir les coques amplificatrices. 

Le procédé d’usinage d’électroérosion, Electrical Discharge Machining en 

anglais, permet d’usiner une pièce à l’aide de décharges électriques. Le principe 

consiste à créer un arc électrique entre une électrode et la pièce à usiner, 

nécessairement conductrice électrique. L’arc électrique détruit localement la 

surface de la pièce et permet ainsi un usinage progressif très résolu. Ce procédé 



 208 

permet des usinages de pièces très dures, sans contraintes mécaniques. Il est par 

le fait particulièrement adapté à l’usinage de précision de pièces composées de 

parties de fines épaisseurs. Ainsi, cette technique se prête tout à fait à l’usinage 

de coques d’actionneurs amplifiés. 

 

Figure IV-2 Détails de coques d'amplification usinée et micro-fusionnée 

La Figure IV-2 montre le détail d’un bras de coque d’actionneur usiné par 

électroérosion (en haut), comparée à celui obtenu par micro fusion laser (en bas). 

La micro fusion est un procédé proche de celui de la stéréolithographie qui 

consiste à réaliser la fusion de micro particules de matières afin de construire 

une pièce mécanique. Il est possible de comparer les définitions et état de 

surface obtenu. L’électroérosion offre une réalisation de grande précision, un bel 

état de surface et une bonne répétabilité. 

La réalisation par électroérosion évite d’appliquer des contraintes et donc 

de déformer les réalisations, en particulier lorsque celles-ci possèdent une 

épaisseur faible (quelques centaines de microns). Malgré tout, les coques 

d’actionneurs restent sujettes à dispersion. Un aperçu de la dispersion des 

dimensions des coques d’actionneurs (suivant le petit axe de l’ellipse) est visible 

par l’intermédiaire d’une mesure dimensionnelle réalisée avant montage de 

l’actionneur (Figure IV-3). On remarque cependant que la raideur de l’actionneur 

amplifié est davantage impactée par l’épaisseur des bras de la coque. Cependant, 

cette mesure n’est pas réalisée durant les travaux d’assemblage. 
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Figure IV-3 Répartition des composants coques avant montage 

La répartition s’apparente à une répartition gaussienne d’espérance 

13 270 µm et d’écart-type 35µm. Cette répartition sera donc en entrée des 

données de montage, imposant des techniques de correction et/ou de 

compensation. 

IV.2.1.2. Dispersion au montage 

Montage des actionneurs 

Le montage des actionneurs amplifiés met en œuvre un savoir propre à 

ce type d’actionneur. L’utilisation de cales de montage, présentées dans le 

brevet [Claeyssen1995], apporte un avantage concurrentiel permettant de 

réduire l’influence des dispersions de réalisation. Le détail des techniques n’est 

pas donné ici. Malgré cela, l’aperçu des dispersions sur les actionneurs APA® est 

présenté sur le cas particulier de l’APA120S. 

Etude de cas des APA120S 

Le montage des actionneurs APA® nécessite un savoir faire spécifique, 

garantissant leur fonctionnement nominal, tout comme leur durée de vie. Les 

techniques de montage génèrent malgré tout des dispersions sur les actionneurs. 

Ces actionneurs sont recettés à 100% en sortie de chaine de fabrication, 

permettant une analyse quantitative de la dispersion. Afin de travailler sur un 

nombre d’échantillons suffisant, le cas des actionneurs APA120S est étudié 

(Figure IV-4). Les APA120S sont les actionneurs amplifiés les plus diffusés et le lot 

étudié porte sur 500 actionneurs.  
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Figure IV-4 Actionneur amplifié APA120S 

La première donnée d’intérêt à analyser concerne l’élément primordial de 

l’étude, c'est-à-dire la course de l’actionneur. Dans le cas des actionneurs 

APA120S, la course nominale est de 140µm. La fonction de répartition de la 

course des actionneurs est présentée en Figure IV-5. Elle est confrontée à la 

fonction de répartition de la loi normale définie par l’espérance µ=135,4µm et 

l’écart-type 8,3µm. La corrélation entre ces fonctions permet donc de définir une 

plage de variation de la course de l’actionneur à 2σ, où 95% des actionneurs 

possèderont une course comprise dans l’intervalle [118 ; 152] µm. De cette 

manière, une plage de variation relative de +/-12% autour de la valeur nominale 

est à considérer. 
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Figure IV-5 Répartition des actionneurs APA120S selon la course 

Pour ce qui concerne le second élément d’analyse, la fréquence de 

résonnance de l’actionneur en libre-libre (c’est-à-dire sans être contraint 

mécaniquement), la fonction de répartition n’est pas rigoureusement normale 

(Figure IV-6), ce qui rend plus complexe la mise en évidence d’une plage de 

variation pertinente. Malgré tout, on défini l’intervalle [6500 ; 7400] Hz comme 

intervalle d’acceptation. 
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Figure IV-6 Répartition des actionneurs APA120S selon la fréquence 

Les analogies avec les valeurs nominales permettent de définir les plus 

mauvais cas et les meilleurs cas en termes de force bloquée parmi les 

actionneurs issus de cette production. Cette force bloquée est le produit entre la 

course et la raideur de l’actionneur. La plage de variation de l’actionneur en 

course est de [118 ; 152] µm tandis qu’elle est de [6500 ; 7400] Hz pour ce qui 

est de la fréquence. De la fréquence, on défini la plage de variation de la raideur 

des actionneurs comme étant de [237 ; 300] N/mm. De cette manière, la force 

bloquée de l’actionneur peut varier sur un intervalle [28.2 ; 45.7] N. Cependant, 

cet intervalle considère le produit de deux valeurs distantes de 2σ. Ainsi, 

l’intervalle de variation à 95% est de [32 ; 41] N. 

IV.2.2.IV.2.2.IV.2.2.IV.2.2. Dispersion  sur les moteursDispersion  sur les moteursDispersion  sur les moteursDispersion  sur les moteurs    

IV.2.2.1. Montage des moteurs 

Les moteurs SPA sont composés de quatre éléments qu’il convient 

d’assembler afin de le rendre fonctionnel. Les techniques d’assemblages sont 

particulièrement critiques pour ce qui concerne la définition de la force de 

précharge du moteur. En effet, la précharge dont dépend la force bloquée hors 

alimentation, est une donnée capitale pour ce qui concerne le fonctionnement 

du moteur. Cette valeur est définie de manière simple, grâce à la gravité. Une 

masse de 80 grammes est à la verticale du système de précharge de manière à 

générer un effort de 0,8N. Par la suite, la précharge est réglée de façon à ce que 

l’effort bloqué à l’arrêt du moteur soit équivalent à ces 0,8N. Le fait d’utiliser la 

gravité est privilégié de par sa simplicité et sa fiabilité, notamment en 

comparaison de l’utilisation d’une raideur, par exemple. 
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Figure IV-7 Position de réglage de la précharge 

Une fois l’effort bloqué hors alimentation défini, le composant moteur est 

assemblé. Il reste désormais à recetter ses performances afin de valider sa 

conformité. 

IV.2.2.2. Recette des moteurs 

Les recettes réalisées portent sur trois tests, ayant pour but de confirmer 

l’appartenance du moteur à la fourchette de qualification. Le premier test 

consiste en un balayage en fréquence, entre 500 Hz et 2000 Hz. Cette étape 

permet de définir la cohérence du moteur avec la répartition usuelle. Ce même, 

à partir des résultats de ce test, la notion de vitesse optimale est appréciable. Le 

second test consiste en un balayage en rapport cyclique du signal d’entrée. Ce 

graphique doit mettre en évidence le comportement réversible du moteur, avec 

un déplacement possible dans les deux sens de déplacement. Finalement, le 

troisième test permet d’établir les vitesses maximales atteintes lors d’une série 

d’allers-retours effectués par le moteur sur une course millimétrique. Cet essai 

peut mettre en évidence des problèmes de dissymétrie des vitesses du moteur, 

ou encore de non linéarité du déplacement. Un exemple de fiche de recette, 

détaillant ces trois tests est donné en Figure IV-8. 
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Figure IV-8 Exemple de recette d'un moteur SPA30uXS 

Ce protocole de recette est respecté pour l’intégralité des moteurs 

produits. La dispersion des performances et des comportements des moteurs est 

évaluée pour un petit lot de 8 moteurs. L’objectif est de mettre en avant la 

répétabilité « brute » des moteurs, c'est-à-dire, dés la sortie de fabrication. 

L’étude est réalisée sur des moteurs SPA30uXS. Le signal de commande est 

réalisé à partir d’une seule et même électronique de commande, afin de 

travailler toutes choses égales par ailleurs. Les considérations de signaux de 

commande sont détaillées en IV.3.1. 

La Figure IV-9 présente les résultats bruts de recette des 8 moteurs 

SPA30uXS considérés, à partir d’un signal d’excitation standard et identique pour 

tous. Il est possible de noter que les variations de vitesses vont de 15mm/s 

jusqu’à 40mm/s, ce qui représente une plage de variation de 25mm/s. Cette 

variation de vitesse est le résultat des dispersions de tous les composants du 

système moteur piézoélectrique inertiel, depuis l’actionneur jusqu’aux éléments 

de frottement. Les travaux menés par la suite ont pour objectif de réduire ce 

type de dispersion. 
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Figure IV-9 Répartition des performances selon les moteurs et la fréquence d'actionnement 

IV.2.3.IV.2.3.IV.2.3.IV.2.3. Variations de performances par l environnementVariations de performances par l environnementVariations de performances par l environnementVariations de performances par l environnement    

IV.2.3.1. Effet de la température 

Les effets de la température ont déjà été abordés en III.3.2.4. La baisse de 

la température provoque une diminution de la course des céramiques 

piézoélectriques (voir Figure III-46). Cela influe donc sur le comportement des 

moteurs piézoélectriques. Mais la température influe également sur les 

dimensions des autres composants mécaniques. Ainsi, le système de précharge, 

s’il admet une différence de dilatation ou de compression entre la pince et 

l’arbre peut générer une surcontrainte, ou à l’inverse un relâchement. De cette 

manière, la force de serrage peut varier. 

IV.2.3.2. Effet de la pression, du vide 

Le vide peut faire varier de manière drastique les caractéristiques de 

frottement de certains matériaux. Pour exemple, un polymère X est testé en 

cyclage sur 5mm, à l’air puis sous vide. Les résultats (Figure IV-10) montrent que 

le comportement à l’air et en vide présente des différences, sur la valeur 

nominale notamment. De plus, l’essai réalisé sur ce polymère X montre que son 

utilisation en vide n’est pas possible car la continuité de la fonction de 

frottement n’est pas remplie. 
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Figure IV-10 Evolution du frottement d'un polymère X à l'air et sous vide [Six2000] 

Ce type de comportement peut représenter un frein important à 

l’application du moteur inertiel dans les applications sous vide. Dans les 

développements détaillés auparavant, la solution technologique de frottement 

retenue (Couple#6) n’est pas sensible à ce type de problème. Ainsi, les influences 

du vide sur le frottement ne sont pas directement sensibles. Les essais réalisés 

sur le moteur SPA40SM détaillés au chapitre III confirment également cela. 

IV.2.4.IV.2.4.IV.2.4.IV.2.4. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

Malgré le fait que 100% des moteurs fonctionnent, une certaine 

dispersion est toujours présente. Une variation de fonctionnement peut 

également intervenir du fait de l’environnement. Ainsi, afin de réduire cette 

dispersion, on propose d’utiliser les deux leviers restants pour uniformiser les 

performances, à savoir le signal de commande, ainsi que la force de précharge. 

Ce sont les deux paramètres ajustables identifiés à la fin du chapitre II. 

IV.3.IV.3.IV.3.IV.3. Paramètres de contrôle des Paramètres de contrôle des Paramètres de contrôle des Paramètres de contrôle des 

performances moteurperformances moteurperformances moteurperformances moteur    

Alors que tous les paramètres des moteurs sont arrêtés, deux paramètres 

restent ajustables, à savoir le signal de commande et la force de précharge. Les 

Figure III-7, permettent de se rendre compte du potentiel d’ajustement qui 
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résulte de ces deux paramètres. Les possibilités offertes par l’ajustement de ces 

deux paramètres sont présentées par la suite. 

IV.3.1.IV.3.1.IV.3.1.IV.3.1. Signal de commandeSignal de commandeSignal de commandeSignal de commande    

Les signaux de commande sont au cœur même du fonctionnement des 

moteurs piézoélectriques inertiels. Ces derniers imposent le fonctionnement des 

moteurs, en leur donnant des propriétés de vitesse et d’effort plus ou moins 

importantes. 

Le signal de commande a été traité dans toute la partie 

Modélisation (chapitre II) de ce document afin d’établir le signal théorique 

optimal maximisant la taille des pas des moteurs piézoélectriques inertiels. Dans 

la démarche présentée ici, on cherche à observer, à partir de signaux de 

commande de la littérature et de nouveaux signaux proposés ici, le signal 

optimal réel, prenant en considération les aspects dynamiques, électriques 

(limitations de courant, de tension) mais également d’échantillonnage. La 

comparaison des signaux sera également effectuée à partir d’autres critères, tel 

que la facilité d’utilisation. 

IV.3.1.1. Dent de scie 

Les premiers signaux considérés dans ce type de moteurs sont les signaux 

en dent de scie [Van der Wulp1995]. Ceux-ci représentent parfaitement la 

notion d’une extension lente, suivi d’une brutale contraction (Figure IV-11). De 

nombreux auteurs utilisent ce type de signal, en particulier parce qu’il permet de 

pouvoir évaluer analytiquement la taille des pas générés [Lambert2003] 

[Breguet1998-1] [Zesch1997]. Par exemple, Zesch présente l’expression de la 

taille des pas, en fonction des paramètres de son système, pour un signal 

triangulaire. Cette expression permet de mettre en évidence la notion de pas 

« idéal », c’est-à-dire résultant uniquement de l’inertie des composants (avec un 

temps de chute nul), qu’on a déjà abordé au chapitre II. 
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Figure IV-11 Signal en dent de scie 

La possibilité de pouvoir prévoir la taille des pas avec ce type de signal est 

un aspect intéressant. Malheureusement, cela ne peut se faire qu’au prix des 

hypothèses qui ont également été faites dans notre cas, avec les limitations 

pratiques constatées. Bien que plutôt instinctifs, les signaux dents de scie 

montrent des limitations, en particulier en termes de répétabilité des pas 

[Libioulle1993]. 

IV.3.1.2. Cycloïde 

Afin de n’obtenir que des accélérations dans le sens désiré, il a été 

imaginé d’utiliser un signal offrant une dérivée importante dans un sens, et très 

faible dans l’autre (Figure IV-12). Ce type de signal est nommé « cycloïde ». Smith 

[Smith1996] détaille ce type de pas en 3 phases. La première est une 

accélération progressive, qui n’est pas suffisante pour autoriser le moindre 

déplacement relatif entre l’élément mobile et l’arbre. La seconde vient juste 

après la cassure du signal, ce qui crée une forte accélération, provoquant le 

glissement. La 3e phase est une phase de redescente, suivi d’un repos, en attente 

du cycle suivant. Afin d’augmenter la force motrice, est donc l’accélération, deux 

pistes sont envisageables : augmenter la tension pic et réduire la largeur de la 

cassure. Cette réduction de temps de cassure est limitée par la fréquence de 

coupure de la mécanique (et de l’électronique, qui est toutefois généralement 

bien plus haute). 

Temps 
T 

tf 

Δl 

Course 
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Figure IV-12 Détail du signal [Smith1996] 

Les phases de montée et descente peuvent se faire à l’aide de signaux 

générés de manière quadratique, ou exponentielle, selon les auteurs. On trouve 

dans [Anantheshwara2008] un comparatif des signaux linéaires, quadratiques, 

cubiques et exponentiels montrant l’intérêt de réaliser une montée offrant une 

grande accélération au sommet. Les mêmes conclusions avec été faites dans 

[Woodburn1993] et ces signaux sont utilisés dans [Le Letty1994]. 

IV.3.1.3. Signal mixte 

Les signaux cycloïdes présentent une symétrie dans la montée et la 

descente. Ce point est discuté très tôt par Higuchi [Higuchi1990] et ses travaux 

sont largement basés sur un signal mixte, alliant une accélération quadratique et 

une cassure suivie d’une descente linéaire. Présentant ces résultats en utilisant le 

principe de superposition, il montre que la valeur de pas idéal est double par 

rapport à celle obtenue par un signal en dent de scie [Furutani1998]. 

Les travaux prenant en compte les SIDM utiliseront massivement ce type 

de signaux [Mendes1996] et, afin de valider la pertinence de ceux-ci, un 

programme d’optimisation par algorithme génétique a été mis en place afin de 

déterminer la forme de signal optimal pour le moteur [Ha2005-1]. Le critère de 

sélection est la taille de pas maximale obtenue à partir d’une excitation. Ces 

travaux sont faits pour découpler l’apport de la cassure rapide initiale de 

l’accélération quadratique finale. En effet, on profite d’abord de la cassure 

brutale, puis de la montée. 
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Figure IV-13 Représentation du signal d'excitation optimal, selon [Ha2005-1]. 

Le signal présenté ici n’est rien d’autre qu’une représentation du signal 

optimal théorique établit au chapitre II. 

IV.3.1.4. Excitation par signal carré 

Les travaux réalisés par Konica Minolta [Takano2004] sur le SIDM font 

état de bons résultats pour de signaux faible amplitude à haute fréquence. Leur 

idée se base sur le fait que des signaux de commande ne sont pas fidèlement 

reproduits par le système masse actionneur. Ainsi, il existe une différence entre 

le signal de pas idéal et le déplacement que cela provoque. L‘idée est donc 

d’utiliser la fonction de transfert de l’ensemble masse actionneur afin de réaliser 

la fonction de génération triangulaire de manière mécanique, à partir d’un signal 

carré. L’aspect rapport cyclique (Duty Cycle) est déterminant dans l’efficacité de 

ces signaux. La Figure IV-14 montre l’impact du Duty Cycle (variant de 0,15 à 

0,70) sur le déplacement du système Masse-Ressort que constitue l’ensemble 

masse-actionneur. Le fait de se retrouver avec un déplacement de type dent de 

scie fait que le moteur utilise efficacement les rebonds de la masse pour se 

retrouver dans un cas favorable. Par la suite, on appelera ce type de signaux TTL 

ou signaux carrés. 

 

Figure IV-14 Influence du Duty Cycle sur le déplacement en triangle, selon [Takano2004] 
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L’idée d’utiliser la fonction de transfert de l’ensemble masse-actionneur 

est pertinente en particulier dans le cas où la dynamique du système est proche 

des fréquences des signaux. En effet, lorsque l’excitation se trouve « loin » de la 

fréquence naturelle du système, le gain est proche du gain statique de 

l’actionneur. Seulement, lorsque cette excitation se rapproche de la fréquence 

naturelle, le comportement devient différent, avec un gain et un déphasage 

différents. Ainsi, il devient intéressant d’utiliser cette méthode pour mieux 

appréhender l’aspect signaux de commande. 

IV.3.1.5. Utilisation de la FT inverse 

Le signal théorique établi montre des limitations du fait de la raideur de 

l’actionneur qui l’éloigne des hypothèses de départ. La logique de cette partie 

est d’utiliser la fonction de transfert inverse du système pour déterminer quel 

est le signal réel qu’il convient d’appliquer à l’actionneur pour obtenir un profil 

ressemblant le plus au signal théorique. 

La Figure IV-15 présente la démarche proposée. Tout d’abord, à partir du 

signal optimal théorique qui reste une image du déplacement de l’actionneur 

qu’on désire, on peut observer en 1 que la réponse du système (en vert) n’est 

pas très fidèle aux attentes. Aussi, par l’intermédiaire de la fonction de transfert 

inverse, on détermine en 2 le signal idéal qu’il faudrait générer pour obtenir le 

déplacement voulu 3. Malheureusement, le signal est sujet aux limitations 

mécaniques et électriques du système. Ainsi, une limitation en tension, de -20V à 

+150V, ainsi qu’une limitation en courant, de +/-60mA est considérée 4. Ceci 

différencie donc la sortie réelle du système de la sortie idéale. Les limitations 

sont dues aux contraintes des constituants du moteur. La première limitation, 

qui est effectuée par l’électronique, protège la céramique piézoélectrique des 

tensions supérieures à +150V et inférieures à -20V. La seconde limitation 

concerne le courant maximal en sortie d’amplificateur. L’application de ces 

limitations borne le signal idéal et le réduit à un signal réel limité. Malgré ces 

limitations, le déplacement réel obtenu 5 est plus proche de la consigne que 

celui réalisé en « boucle ouverte ». 
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Figure IV-15 Schématisation de la différence due aux limitations 

L’implémentation de cette technique est réalisée sous Matlab-Simulink, 

avec une modélisation du moteur comme un système masse-ressort. La fonction 

de transfert de ce système est donnée par l’équation (57). Ce type de fonction 

classique ne peut être uniquement inversé, du fait du degré qu’aurait le 

numérateur, strictement supérieur à celui du dénominateur. Ainsi, comme le 

schématise la Figure IV-16, un filtre passe bas, de fréquence de coupure très 

éloignée de la fréquence de travail du moteur est ajoutée, afin de rendre le 

système mathématiquement correct. La fonction de transfert inverse du système 

est présentée en (58). 
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Figure IV-16 Inversion de fonction de transfert 

On peut espérer obtenir de meilleurs résultats grâce à cette technique et 

ce signal. Le test est réalisé en IV.3.1.6. 

IV.3.1.6. Comparatif et conclusions 

Banc d’essai 

Afin de réaliser un comparatif objectif des signaux de commande, un 

moteur SPA30uXS est utilisé, couplé à un capteur magnétique incrémental. Le 

moteur est commandé par un programme Labview, générant les signaux de 

commande, amplifiés par une électronique de commande de type CA45. La 

limitation en courant de l’électronique amplificatrice utilisée est de 60mA. 

Les signaux de commande sont générés, sur des fréquences allant de 

100Hz  à 4000 Hz. Ce balayage permet d’appréhender l’évolution du 

comportement du moteur, et capter ainsi des informations sur une plage de 

validité en fréquence, une sensibilité à la résonnance, etc.  

Génération de la commande et amplification 

La génération de la commande nécessite l’utilisation d’un convertisseur 

numérique-analogique, permettant l’établissement d’une tension, qui sera par la 

suite amplifiée, avant d’être envoyée à l’actionneur piézoélectrique. Cette 

génération a des contraintes en termes d’échantillonnage, en amplitude, mais 

surtout en temps. Afin d’illustrer ce phénomène, les Figure IV-17 et Figure IV-18 

schématisent le passage de la consigne théorique à une consigne réelle soumise 

à un échantillonnage d’une part en amplitude et d’autre part en temps. 

FT 

FT-1 

FT-1 PB 
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Figure IV-17 Influence de l'échantillonnage en amplitude sur le signal de commande 

La Figure IV-17 montre deux signaux qui ont la même fréquence 

d’échantillonnage, mais pas la même résolution en amplitude. On peut constater 

que les différences sont plus sensibles lorsque le signal admet une pente faible. 

En effet, dans ce cas, la variation d’amplitude étant faible, une bonne résolution 

est nécessaire pour mieux coller au signal théorique. En revanche, les erreurs 

d’échantillonnage représentées par les courbes sablées vertes et orange sont 

plus faibles dans le cas où la dérivée du signal est importante (en valeur absolue), 

c’est-à-dire vers le pic. 

 

Figure IV-18 Influence de l'échantillonnage en temps sur le signal de commande 

La Figure IV-18 montre cette fois l’influence de l’échantillonnage en 

temps (fréquence d’échantillonnage). Celle-ci influence bien plus la définition du 

signal. En effet, la différence est plus nette entre un signal échantillonné par 10 

points et un signal échantillonné par 50 points. Les erreurs montrent que 

l’approximation est d’autant plus grande que la pente de la courbe est forte. 

D’une manière générale, ces données indiquent que l’échantillonnage de la 

consigne est une donnée importante du problème. 
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L’amplificateur possède, comme on l’a vu en II.5.1, une limitation de 

courant qui rentre en compte dans le fonctionnement de l’ensemble moteur-

pilote. Ainsi, il convient d’observer l’impact de cette limitation sur le signal de 

commande. 

 

Figure IV-19 Impact de la limitation de courant sur le signal de commande 

Trois exemples de courbes sont présentés sur la Figure IV-19, 

représentant chacune la tension de sortie de l’amplificateur (normée) impactée 

par la limitation de courant. Celle-ci empêche la tension de l’actionneur 

piézoélectrique de monter (et de descendre) trop rapidement. Par le fait, la 

montée est limitée, ce qui joue sur la tension maximale que l’actionneur 

piézoélectrique peut atteindre. Par le fait, la déformation de l’actionneur est 

limitée. Dans l’exemple donné ici, la limitation à 1 Ampère rend la montée 

difficile et contraint la déformation de l’actionneur à 55% de son maximum et 

réduit donc par la même ses performances. 

Comparatifs 

Un seul et unique pas 

Le mode pas-à-pas du moteur SPA peut mettre en œuvre des séquences 

de pas, à faible fréquence de répétition. De cette manière, et comme cela a été 

investigué tout au long du chapitre II, il est pertinent de voir le comportement du 

moteur sous une sollicitation d’un seul et unique pas, qui pourra malgré tout 

être répété, mais uniquement après atténuation de tout comportement 

dynamique de la structure. Les signaux quadratiques, sinusoïdaux et mixtes sont 

testés ici, en regard de la fréquence de résonnance du moteur, évaluée par un 

balayage en fréquence réalisé à l’aide d’un impédancemètre. Les essais sont 

réalisés sur un moteur SPA30uXS, composé d’un actionneur de 30µm de course. 

La Figure IV-20 présente les résultats observés sur la taille des pas obtenue. 
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Figure IV-20 Comparatif de la taille des pas selon les signaux sur 1 pas 

L’utilisation de signaux mixtes, c’est-à-dire possédant une définition 

proche de l’optimal déterminé au chapitre II, propose une taille de pas plus 

importante que celle de signaux à montée et descente symétriques, comme les 

signaux quadratiques et en ¼ de sinus. Cependant, cela n’est visible que pour des 

fréquences inférieures à 2kHz. Au-delà, une taille de pas similaire est observée, 

avec malgré tout de larges variations périodiques, visibles sur les trois types de 

signaux. Ce comportement est lié aux problématiques d’échantillonnage. 

L’optimal en fréquence de travail est à 1,9kHz, soit à la fréquence de 

résonnance du système. Cependant, dans le cas de l’utilisation d’un seul et 

unique pas, ce sont davantage les paramètres de l’actionneur et de frottement 

qui définissent la période (et donc la fréquence) optimale du signal. On verra par 

la suite que ce n’est pas tout à fait identique dans le cas d’une série de 5 pas 

consécutifs. 

Ces résultats viennent compléter des travaux antérieurs statuant sur 

l’intérêt d’une forte montée du signal [Anantheshwara2008]. On montre ici que 

cela n’est vrai que tant que la fréquence de fonctionnement optimale n’est pas 

dépassée. Au-delà, l’accélération imposée est trop grande pour être entièrement 

transmise à la masse inertie, constituant ainsi une perte de performances et 

donc un intérêt plus limité. 

Répétition sur 5 pas 

En complément de l’approche unitaire des pas, réalisée plus haut, on étudie le 

comportement du moteur sous une sollicitation de 5 pas séquencés en continu. 

Les signaux sont généralement destinés à être successifs, afin de produire un 
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déplacement de plusieurs centaines de microns. Ainsi, il convient de bien 

observer l’impact de leur succession sur le comportement du moteur, que ce soit 

en termes de taille des pas, mais également cette fois-ci en termes de vitesse de 

déplacement macroscopique. Dans ce cas de figure, les signaux triangulaires, en 

quart de sinus, quadratiques, mais également mixtes et carrés (TTL) sont testés. 

Les Figure IV-21 et Figure IV-22 présentent les résultats observés sur la taille des 

pas et sur la vitesse du moteur. 

 

Figure IV-21Comparatif de la taille des pas selon les signaux sur 5 pas 

Plusieurs niveaux d’information apparaissent dans ce graphique. Tout 

d’abord, les signaux dents de scie possèdent une taille de pas non nulle pour des 

fréquences faibles. Cela provient de l’utilisation de temps de chute très faibles 

(les minimaux autorisés par la limitation en courant de l’électronique), qui est 

donc insensible au changement de fréquence. La valeur initiale de la courbe en 

bleu marine donne une taille de pas de 5 µm à l’aide de signaux en dent de scie. 

Les signaux TTL, montrent quand à eux un comportement très erratiques pour 

les fréquences inférieures à 1000Hz. Aucun comportement capitalisable 

n’apparaît. En revanche, à partir de 1000Hz, un déplacement positif est observé. 

Ce type de comportement montre la faisabilité de la génération de déplacement 

de l’ordre de 30 µm par pas. Les signaux quadratiques, ¼ de sinus et mixtes 

proposent un comportement comparable. La principale différence avec les 

résultats de la Figure IV-20, réalisés sur un seul pas, est une plus grande 

sensibilité à la fréquence de fonctionnement, en particulier avec un premier 

comportement intéressant à ½ de la fréquence de résonnance, puis de nouveau 

à 1,9kHz. Ceci traduit le rôle prépondérant de la fréquence de résonnance du 
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système dans son comportement et rappelle également les problématiques de 

raideur d’actionneur afin de maximiser les performances. 

 

Figure IV-22 Comparatif de la vitesse du moteur selon les signaux sur 5 pas 

La transposition des résultats précédents en vitesse permet de mieux 

cerner les potentialités offertes par les différents signaux en vitesse. On observe 

que les différents signaux permettent d’atteindre des vitesses de l’ordre de 

40 mm/s pour les signaux TTL et de 60 mm/s pour les signaux quadratiques, 

¼ sinus et mixtes. Le signal triangulaire reste moins performant, avec des vitesses 

maximales de seulement 25 mm/s. 

Effet de la correction par fonction de transfert inverse 

La méthode de correction de signal présentée en IV.3.1.5 est mise en 

place et réinjectée dans le moteur par le programme d’évaluation des signaux 

utilisé jusqu’ici. La correction est réalisée sur les signaux quadratiques et mixtes, 

pour un pas unique et pour une série de 5 pas. Il apparaît que ce type de 

technique ne semble pas adapté aux signaux qui se répètent. En effet, les 

limitations en tension et courant étant non négligeables, le signal idéal est trop 

difficile à produire. Ainsi, la consigne n’est pas suivie. Pour ce qui concerne les 

essais sur un pas, la Figure IV-23 présente les résultats expérimentaux. Le 

bénéfice est observable dans le cas des signaux quadratiques à partir d’une 

certaine fréquence (approximativement 1100Hz). Pour ce qui est du signal mixte, 

l’apport est moins net. En effet, il faut atteindre des fréquences supérieures à 

2.3kHz pour voir une taille de pas plus importante qu’avec le signal classique. 
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Motor step size versus frequency on 1 step
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Figure IV-23 Comparatif des réponses avec et sans utilisation de la FT-1 

Conclusions 

Les travaux sur les signaux ont montré que ce paramètre ajustable de 

conception possède une importance déterminante dans le fonctionnement du 

moteur SPA. Les différentes natures de signaux permettent des variations de 

performances importantes, pouvant même générer des déplacements dans des 

directions opposées. L’analyse des performances montre que les signaux mixtes 

permettent des vitesses de déplacement les plus importantes. Malheureusement, 

les contraintes d’échantillonnage de ce type de signaux peuvent devenir un 

problème, en particulier sur des systèmes embarqués miniaturisés. De cette 

manière, l’intérêt des signaux carrés, peu contraignants du point de vue 

échantillonnage devient important. Les vitesses atteintes sont comparables 

(inférieures de ≈25%) et le bénéfice en simplicité est net. La proposition 

d’utilisation de correction par transformée inverse montre un intérêt restreint du 

fait des limitations en tension et courant du système. Ainsi, cette technique 

n’apporte par de bénéfices prédominants et reste sujette aux problématiques 

d’échantillonnage. 

Dans l’ensemble des travaux dans cette partie, les résultats pour tout 

type de signal montrent que l’actionneur amplifié APA® est capable de 

fonctionner à des fréquences entourant sa fréquence de résonnance. Dans cette 

gamme de fréquence, l’APA® produit un déplacement égal ou supérieur à sa 

déformation statique et cela grâce à la précharge de la coque elliptique 

[Claeyssen2010]. D’autres actionneurs amplifiés, tels que les benders souples, ne 
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sauraient pas fonctionner à ces fréquences sans subir de dommages structurels2. 

Aussi, cette capacité des APA® à remplir les fonctions d’amplification et de 

précontrainte permet d’atteindre des vitesses élevées dans son utilisation dans 

le moteur inertiel SPA. 

IV.3.2.IV.3.2.IV.3.2.IV.3.2. SerrageSerrageSerrageSerrage    

La force de serrage est le second paramètre de conception qu’il a été 

choisi de conserver comme ajustable. Ce choix a été fait pour deux principales 

raisons. La première concerne l’évolution possible des performances. On peut 

chercher en effet à faire varier l’effort bloqué hors alimentation du moteur. Dans 

ce cas, l’intervention sur la force de précharge est nécessaire. L’autre raison de 

ce choix porte sur l’aspect dispersion. En effet, l’utilisation d’éléments non 

ajustables pour la précharge imposerait la mise en œuvre d’un dispositif peu 

sensible aux dispersions de fabrication. De même, une variation du coefficient de 

frottement au fil de la vie du produit (large changement de conditions 

d’utilisation…) peut nécessiter le réglage de ce paramètre. 

Afin de caractériser le potentiel d’adaptation donné par l’ajustement de 

la force de précharge, on réalise un essai sur un moteur SPA40SM. Cet essai 

porte sur la mesure de la taille d’un pas en fonction de l’effort qui est opposé au 

mouvement. On obtient ainsi une caractéristique du moteur, proche de la 

caractéristique de charge. Le test porte sur la comparaison des caractéristiques 

obtenues pour 3 forces de serrage différentes (12N, 21N et 25N de force bloquée 

hors alimentation). En complément, et pour rebondir sur les aspects signaux de 

commande qui ont été traités en IV.3.1, une comparaison, à force de serrage 

égale, est faite avec un signal optimisé. La Figure IV-24 présente les résultats 

expérimentaux obtenus. 

                                                      

2
 Malgré tout, certains travaux utilisant des structures piezo en flexion ont montré leur 

compatibilité aux applications inertielles [Fatikow2000] 
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Step size versus tangential force applied
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Figure IV-24 Taille des pas en fonction de l'effort externe pour différentes force de serrage 

On observe tout d’abord que pour les trois premiers résultats, les efforts 

maximaux obtenus grandissent avec la force de précharge. La taille des pas à 

vide reste constante. Ce phénomène n’est pas totalement expliqué. Cependant, 

on peut supposer que le moteur, dans les trois configurations proposées, se 

trouve dans une plage stable par rapport au serrage (Voir Figure II-19). 

A partir du serrage permettant une force bloquée de 25N, un essai est 

réalisé à partir d’un signal optimisé. On observe que l’impact du signal sur le 

comportement du moteur est largement observable. La taille des pas ainsi que 

l’effort maximal sont favorisés par l’utilisation d’un signal optimisé, confirmant 

les observations de IV.3.1, notamment la Figure IV-21. 

IV.4.IV.4.IV.4.IV.4. Contrôlabilité des moteursContrôlabilité des moteursContrôlabilité des moteursContrôlabilité des moteurs    

Les sources de dispersion exposées montrent que les moteurs inertiels 

sont sujets à dispersion et variation de performances par un grand nombre de 

paramètres, de conception, de réalisation, mais également d’environnement. Les 

paramètres de conception sont tels que le signal de commande et la force de 

serrage offrent malgré tout des leviers utiles pour permettre de réduire l’impact 

et l’amplitude des dispersions et variations observées. Ainsi, des techniques 

d’amélioration de la contrôlabilité des moteurs inertiels sont proposées, visant à 
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réduire les dispersions sur le comportement à vide, sur le comportement sous 

charge inertielle, mais également sous charge capacitive, telle qu’un ressort. 

IV.4.1.IV.4.1.IV.4.1.IV.4.1. Vitesse et répétabilitéVitesse et répétabilitéVitesse et répétabilitéVitesse et répétabilité    

Le protocole de recherche de fréquence de fonctionnement optimale est 

défini à l’aide d’une variable et d’un critère. La variable considérée dans le cas 

présenté est la fréquence du signal. Le choix de cette variable est réalisé du fait 

de la grande influence de ce paramètre sur le comportement des moteurs 

(voir IV.2.2.1). Le critère établi pour valider la valeur optimale de la fréquence de 

fonctionnement est défini par le résultat qu’on cherche à obtenir. De chacun des 

moteurs, la vitesse maximale est recherchée, et cela pour une symétrie de 

déplacement important. On souhaite en effet éviter l’utilisation d’une fréquence 

générant une très grande vitesse dans un sens, mais très différente de la vitesse 

atteinte dans l’autre direction. Ainsi, on défini le paramètre objectif J par la 

formule (59). 

(59) 








+
=

x_negvitesse_max_posvitesse_ma

x_neg²vitesse_ma*x_pos²vitesse_ma
J max  

Cet objectif J permet, par son numérateur de maximiser les vitesses 

atteintes dans les deux directions. Chacune des vitesses est considérée au carré 

afin de privilégier fortement les fréquences offrant de hautes vitesses. Le 

dénominateur de l’objectif J a pour but de maximiser la symétrie du moteur, la 

somme des vitesses relatives tendant vers zéro lorsque les vitesses sont proches 

en valeurs absolues. La Figure IV-25 présente les résultats d’un balayage en 

fréquence réalisé sur un moteur SPA30uXS, couplé à un capteur incrémental 

magnétique. 

 

Figure IV-25 Balayage en fréquence et critère de sélection 
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Le graphique présente l’évolution des vitesses du moteur dans les sens 

positif et négatif. Le critère de sélection de la fréquence est également 

représenté. Il permet de bien appréhender l’intérêt de la fréquence sélectionnée 

comme étant optimale. Dans l’exemple présenté, la fréquence de 1750Hz paraît 

donc présenter les meilleures perspectives pour optimiser les déplacements du 

moteur. 

La réalisation de ce protocole, intégré au sein de la plateforme de 

contrôle autonome SPC45 du moteur SPA30uXS, permet de définir de manière 

rapide les paramètres de fonctionnement adaptés au bon fonctionnement du 

moteur considéré. Cette opération a donc été effectuée sur le lot de 8 moteurs 

préalablement recettés de manière indépendante à l’aide d’une commande 

standard (voir IV.2.2.2). Les résultats sont rassemblés sur la Figure IV-26. 

 

Figure IV-26 Résultat de la recherche de fréquence optimale 

L’établissement des fréquences optimales dédiées à chacun des moteurs 

permet de rétablir un bon équilibre sur les vitesses atteintes par les moteurs 

dans les deux sens de déplacement. Seul le moteur 10-007 conserve une vitesse 

inférieure à 30 mm/s. Pour le reste, la recherche d’une fréquence optimale 

paraît pertinente. Le graphique obtenu est à mettre en regard de la Figure IV-9. 

Cette opération étant intégrée à l’unité autonome SPC45 de commande 

du moteur, elle ne coûte pas de temps à l’opérateur. Ainsi, son intérêt dans le 

cadre de l’utilisation in-situ du moteur peut être discuté. En effet, la technique 

proposée est pertinente pour l’augmentation des performances du moteur dans 
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le cas d’une charge utile faisant varier de manière trop importante le 

comportement du moteur. Cette discussion est réalisée dans la partie IV.4.2. 

IV.4.2.IV.4.2.IV.4.2.IV.4.2. Adaptation de laAdaptation de laAdaptation de laAdaptation de la commande, sensibilité au  commande, sensibilité au  commande, sensibilité au  commande, sensibilité au 

chargementchargementchargementchargement    

Le lien entre la fréquence de résonnance du système-élément mobile et 

la fréquence du signal de commande optimal montre qu’un chargement de type 

inertiel aura un impact sur l’efficacité de la commande. Ainsi, une adaptation de 

la commande au chargement de l’utilisateur paraît intéressante. Une série 

d’essais de chargement est faite sur un moteur SPA30uXS. La fonction de 

balayage en fréquence est réalisée et la fréquence de fonctionnement optimale 

est déterminée. La Figure IV-27 présente le résultat pour des chargements allant 

de 0 à 10,9 grammes, soit 5 fois la masse du moteur. On observe une 

décroissance de la vitesse maximale qu’il est possible d’atteindre. Ceci est en 

grande partie dû à l’utilisation de fréquences de fonctionnement plus faibles, du 

fait de l’abaissement de la fréquence de résonnance. 

 

Figure IV-27 Influence du chargement sur la fréquence optimale 

Ce comportement permet de définir deux stratégies possibles. La 

première consiste à utiliser un balayage en fréquence, tout comme cela est 

réalisé lors de la recherche d’une fréquence optimale de fonctionnement. 

Malheureusement, cela implique un déplacement de la part du moteur, qui peut 

ne pas être tolérable dans certaines applications, voire impossible, notamment si 
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la course est très faible, ou qu’un chargement parasite perturbe le protocole. 

Aussi, une seconde possibilité est d’estimer la fréquence de résonnance du 

système à partir de la masse embarquée. Cela permet de se rapprocher des 

fréquences pertinentes, sans coût supplémentaire en termes de déplacement. 

Ces deux types de démarches sont implémentés dans une interface Homme-

Machine développée pour commander et contrôler le moteur SPA (Annexe C). 

IV.4.3.IV.4.3.IV.4.3.IV.4.3. Adaptation de la commande face à l effortAdaptation de la commande face à l effortAdaptation de la commande face à l effortAdaptation de la commande face à l effort    

Les tendances théoriques montrent que plus l’effort opposé est grand, 

moins le signal doit être rapide (voir Equation (24) Chapitre II). Ainsi, on peut se 

demander s’il n’est pas pertinent de ralentir la période du signal quand l’effort 

opposé grandit. 

On réalise un essai contre une raideur. Lorsque la commande n’est pas 

modulée, l’effort généré est constant. Le réglage du moteur (Equation (24)), 

n’est donc pas nécessairement respecté. Aussi, le lien entre la position du 

moteur et l’effort extérieur qu’il subit est utilisé pour ajuster la commande, afin 

d’augmenter l’effort moteur. 

La mise en évidence de ce phénomène se fait à l’aide d’un moteur 

SPA30uXS, positionné sur son banc d’essai, couplé à un capteur incrémental 

magnétique. La raideur est réalisée à l’aide d’un ressort hélicoïdal dont la 

constante de raideur K=0,1N/mm est mesurée par mesure de la période de 

rebond. Une photo du banc expérimental est présentée en Figure IV-28. La 

comparaison entre un schéma de contrôle classique, utilisant un contrôleur 

Tout ou Rien (TOR) ainsi qu’un signal de commande constant (Figure IV-29 (a)), 

et un schéma de contrôle d’adaptation de la commande (Figure IV-29 (b)) est 

faite sur une course de quelques millimètres, en compression du ressort de 

mesure d’effort. L’acquisition de la position courante du moteur est faite par 

l’intermédiaire du capteur de position. 
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Figure IV-28 Banc de test du contrôle du signal 

 

Figure IV-29 Schématique de contrôle standard et adaptée 

Le contrôle classique utilise une commande constante, pour toute 

position. Cela permet un réglage facile de la position avec une simple 

comparaison de la position courant et de la position cible, définissant le sens de 

déplacement désiré et donc, le sens de la commande. En pratique, une zone 

morte est nécessaire afin de ne pas générer d’instabilité autour de la position 

cible. Ce principe offre l’avantage d’être très simple. La commande peut être 

stockée dans une mémoire du contrôleur et être simplement lue, sans 

intervention supplémentaire d’aucun élément de contrôle. Malheureusement, le 

signal défini est optimal pour un effort donné. Ainsi, en fonction de 

l’enfoncement du ressort (et donc de l’effort opposé au déplacement), la période 
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du signal ne sera plus optimisée. Le contrôle proposé repose donc sur la mise à 

jour de la période du signal en fonction de l’information de la position courante, 

équivalent à un effort opposé. De cette manière, on introduit un adaptateur de 

commande comme une seconde entrée dans le Générateur de signaux (voir 

Figure IV-29 (b)). La comparaison des résultats expérimentaux est proposée sur 

la Figure IV-30. 

 

Figure IV-30 Position du moteur avec et sans commande adaptée 

L’évolution de la position du moteur au fil du temps montre une 

évolution comparable depuis la position de départ (approximativement zéro) 

jusqu’à 2,5mm. Au-delà, les signaux standards ne parviennent pas à générer 

l’effort suffisant pour comprimer le ressort de chargement. Ainsi, l’effort 

d’actionnement maximal du moteur est de 0,27N, soit le poids d’une masse de 

27 grammes. Les signaux adaptés passent quant à eux d’une commande à 

2150Hz vers une commande à 1650Hz. Grâce à cela, l’effort généré devient plus 

important. En effet, l’effort d’actionnement maximal atteint 0,32N, ce qui 

correspond à 500µm de compression de ressort supplémentaires. L’effort 

d’actionnement est donc augmenté de 18%. 

Cet essai expérimental prouve la capacité qu’offre le système de contrôle 

à générer un signal adapté à sa condition de travail, tel qu’un effort opposé. 

Cette technique permet donc d’augmenter les potentialités du système moteur. 

Il est possible d’imaginer un système comparable capitalisant sur le lien entre la 

température de fonctionnement du moteur et la course de l’actionneur 

(voir III.3) afin de maximiser les performances dans des ambiances froides. De 

même, une démarche similaire peut être réalisée pour une masse inertielle 

donnée, changeant le comportement du moteur suivant la caractéristique de la 

Figure IV-27. 
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IV.5.IV.5.IV.5.IV.5. ConclConclConclConclusionsusionsusionsusions    

Durant ce chapitre, le fait d’utiliser les paramètres ajustables a permis de 

contrôler les performances des moteurs inertiels, tant en effort qu’en vitesse. 

L’intervention sur les paramètres du signal de commande ainsi que sur le serrage 

permet d’ajuster les performances du moteur au besoin, sans ré-intervenir sur sa 

conception, et donc en conservant les paramètres arrêtés. 

La nature des signaux a été analysée et l’intérêt de chacun d’eux a pu être 

identifié, montrant les bénéfices des signaux mixtes, ainsi que des signaux carrés. 

Les problématiques annexes, telles que l’échantillonnage, ont également été 

détaillées. 

L’influence de la force de serrage est également discutée, de par son 

utilité sur la régulation des moteurs face aux dispersions de réalisation, mais 

également vis-à-vis des contraintes de génération d’effort. 

Les performances et compatibilités des moteurs inertiels réalisés sont le 

fruit de la conception (chapitre 3) et de l’ajustement (chapitre 4), impactant 

chacun sur les paramètres arrêtés et ajustables du moteur. La démarche suivie 

pour la mise en conformité des moteurs aux fonctions à réaliser semble être 

suffisamment générique pour couvrir un spectre d’application plus large que 

celui des moteurs piézoélectriques inertiels. En effet, en intégrant des fonctions 

de mécanique, électronique et de logiciel, le moteur piézoélectrique inertiel 

constitue un exemple de système mécatronique. Le chapitre suivant propose de 

résumer les étapes et principes de conception et d’exploitation de ces 

actionneurs, en mettent en relief les potentialités d’extension de la démarche 

aux systèmes mécatroniques. 
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V.V.V.V. Globalisation de la démarcheGlobalisation de la démarcheGlobalisation de la démarcheGlobalisation de la démarche    

«En science, la phrase la plus excitante que l'on peut 

entendre, celle qui annonce des nouvelles 

découvertes, ce n'est pas "Eureka" 

mais c'est "Tiens, c’est drôle".» 

Isaac Asimov 

V.1.V.1.V.1.V.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

La démarche mise en œuvre dans le cadre de la conception et du 

développement des moteurs piézoélectriques inertiels SPA présentés jusqu’ici 

s’est faite dans un contexte d’application, capitalisable sur d’autres systèmes 

mécatroniques. En effet, et en particulier dans le cas où la compatibilité de 

système à des ambiances particulières est requise, la prise en compte des 

interactions entre le système et les milieux extérieurs est essentielle pour une 

conception adaptée.  
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La démarche proposée repose principalement sur un découpage des 

paramètres de conception. La mise en évidence de deux natures différentes de 

paramètres, qualifiés de « arrêtés » et «ajustables», permet d’utiliser la notion 

de retour d’information des systèmes mécatroniques et ainsi de mettre en place 

des éléments d’ajustement pertinents dans le système. 

 

L’activité de conception tend à être formalisée afin de systématiser les 

processus et identifier des techniques optimisées concernant la conception 

innovante. Les travaux de recherches sont variés et les définitions sont 

quasiment aussi nombreuses que les auteurs. Dans le cadre de l’étude présentée 

ici, on ne cherche pas à définir de concept, ni chercher à définir des processus. 

En revanche, à partir de l’expérience de conception emmagasinée sur le cas du 

moteur inertiel, une différence entre certains paramètres de conception est 

clairement identifiée. Ainsi, la question de la pertinence de cette séparation 

entre des paramètres de conception « arrêtés », qui resteront immuables pour le 

concepteur et l’utilisateur tout au long de la vie du produit, et d’autres 

paramètres « ajustables », qui eux seront accessibles, est discutée ici. Le 

synoptique du chapitre est en page 240. 

Dans un premier temps, la démarche générale est présentée, afin de 

justifier son intérêt, en particulier dans le cas des systèmes mécatroniques. 

Ensuite, les domaines de conception touchés par l’approche proposée sont 

définis. Ces domaines, répertoriés dans l’Art, intègrent des concepts, eux-mêmes 

impactés. Cette partie permettra donc au concepteur de comprendre dans 

quelle mesure l’activité de conception est touchée. Finalement, un résumé des 

actions générées par la démarche proposée est produit. 

L’ensemble des démarches suivantes est basé sur la conception produit. 

Cependant, il est certain que la démarche proposée peut être capitalisée dans le 

cas de conception process et/ou services. Cependant, ces aspects ne sont pas 

abordés dans le cadre de cette étude. 
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Figure V-1 Synoptique du chapitre V 
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V.2.V.2.V.2.V.2. Les domaines de la conceptionLes domaines de la conceptionLes domaines de la conceptionLes domaines de la conception    

V.2.1.V.2.1.V.2.1.V.2.1. PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

L’activité de conception touche à différents domaines. [Suh1999] 

[Suh2001] propose la définition de quatre domaines, définissant le monde de la 

conception. Ces domaines sont reliés entre eux par des tâches de « mapping » 

permettant le passage d’un domaine à l’autre (voir Figure V-2). 

 

Figure V-2 Les quatre domaines de la conception, de [Suh2001] 

Le premier domaine, appelé Domaine du Client (Customer Domain), est 

constitué par un ensemble de Besoins (Customer Attributes {CA}). Ces besoins 

constituent le premier Cahier des Charges qui est la base du travail du 

concepteur. Un premier travail consiste à établir le Cahier des Charges 

Fonctionnel (CdCF), à travers des fonctions de service et de contraintes. Cette 

tâche permet de passer du Domaine du Client vers le Domaine Fonctionnel. 

Le Domaine Fonctionnel (Functional Domain) est lui formé de l’ensemble 

des fonctions que doit réaliser le produit (Functional Requirements {FR}). Ces 

fonctions, qui peuvent être qualifiées de Principales ou encore de Contraintes, 

sont les résultats courant d’outils tels que ceux constituant l’Analyse 

Fonctionnelle Externe. Ainsi, les outils de graphes d’association (diagrammes 

pieuvre) permettre l’énumération des milieux externes, ainsi que des fonctions 

{FR}. 

Par la suite, à partir de ces {FR}, le concepteur définit les paramètres de 

conception (Design Parameters {DP}). Ces paramètres sont les identifiants 

exhaustifs du produit, sans considération aucune des milieux extérieurs. Ils 

définissent la Structure du produit mais ne caractérise en rien sa fonction. Pour 
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exemple, un bouchon de bouteille de vin peut être définit comme un cylindre 

d’un certain diamètre et d’une certaine hauteur, fabriqué à partir de liège. Cette 

définition structurelle ne stipule en rien si ce produit a pour fonction d’éviter 

l’écoulement du vin hors de la bouteille ou s’il est là pour jouer le rôle de flotteur 

d’une maquette de bateau pour enfant. [Choulier2008] énumère les paramètres 

de conception mécanique, tel que le matériau, la forme, les dimensions, et les 

arrangements de composants. Les travaux sur les produits mécatroniques 

imposent de considérer des paramètres plus larges, notamment pour ce qui 

concerne les génies logiciel et électronique. La Structure du produit intervient 

dans le domaine Physique (Physical Domain). 

Les paramètres de conception {DP} étant définis afin de répondre aux 

fonctions {FR}, le produit doit désormais être fabriqué. Ainsi, le travail repose sur 

le passage des paramètres de conception vers les variables de process {PV}, dans 

le domaine du Process (Process Domain). Cet aspect de la conception d’avantage 

porté sur le domaine d’application du Génie Productique reste peu abordé dans 

les considérations de conception. Nous ne dérogeons pas à cela. En effet, les 

variables de process intègrent des considérations de ressources, autant 

humaines que financières, qui ne sont pas intégrées dans cette étude. 

V.2.2.V.2.2.V.2.2.V.2.2. Périmètre de l intervention proposéePérimètre de l intervention proposéePérimètre de l intervention proposéePérimètre de l intervention proposée    

Les quatre domaines de la conception qui ont été présentés en V.2.1 ne 

sont pas tous concernés par la démarche proposée. En effet, les domaines du 

Client et du Process touchent à des caractéristiques plus éloignées de notre 

problématique. Ainsi, le focus est porté sur les domaines Fonctionnel et Physique, 

ainsi que sur le passage de l’un à l’autre. 

Les systèmes considérés dans l’étude peuvent être considérés comme 

complexes, compte tenu de leur multidisciplinarité. Cependant, on met en garde 

le lecteur sur quelques différences constatées avec les appellations de l’Art. En 

effet, Suh définit des systèmes larges flexibles des systèmes comme des 

systèmes possédant des parties de ses ensembles de fonctions {FR} évoluant 

durant la vie du produit. Dans notre cas, ce n’est pas cela qui est considéré. En 

effet, l’étude porte sur la réalisation d’une fonction (ou d’un ensemble de 

fonction {FR}) qui reste constante au fil du temps (le moteur doit convertir de 

l’énergie électrique en énergie mécanique pour déplacer un chargement). En 

revanche, les paramètres de conceptions {DP} eux peuvent varier au fil du temps. 
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Cette variation peut être subie (la température fait varier les dimensions des 

pièces mécaniques) ou encore désirée (la viscosité d’un liquide magnéto-

rhéologique change avec le champ magnétique qu’il perçoit). Ce n’est pas la 

nature des paramètres de conception qui varie, mais bien leur définition 

quantitative.  

La démarche proposée cherche à structurer la démarche d’identification 

des paramètres de conception {DP} qui peuvent être utilisés au cours de la vie du 

produit. Par la suite, leur implémentation dans le cadre de l’utilisation du produit 

est détaillée, avec pour support d’illustration le moteur piézoélectrique inertiel 

conçu. 

V.3.V.3.V.3.V.3. Démarche généraleDémarche généraleDémarche généraleDémarche générale    

Le processus de conception, par nature très complexe car intégrant des 

notions objectives et subjectives, peut être schématisé et simplifié à l’extrême. 

Une représentation de type SADT [Marca1987] du processus de conception 

nominal est proposée en Figure V-3. On entend par « nominal » le 

comportement attendu du processus, sans dispersion de quelque nature que ce 

soit. Cette représentation permet d’apprécier l’utilisation des paramètres de 

conception dans le but de concevoir un produit qui réalise une fonction lors de 

son utilisation.  

 

Figure V-3 Processus de conception et d’utilisation nominaux 

L’appellation « fonction » renferme la notion d’ensemble de fonctions. En 

effet, et les auteurs de l’Art le notent bien [Choulier2008], les fonctions réalisées 
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par les produits se comptent en nombre. Le concept de fonction renferme à la 

fois les Fonctions ciblées par le concepteur, mais également le Comportement du 

produit face à au milieu extérieur. L’interaction des milieux extérieurs avec le 

produit sont également sources de perturbations et sollicitations qui viennent 

impacter le comportement du produit au cours de son utilisation. Cela génère 

donc un ensemble de fonctions dégradées, différentes de la fonction nominale 

(Figure V-4). 

 

Figure V-4 Processus de conception et d’utilisation standards réels 

Dans les travaux présentés dans ce rapport, deux étapes dépendantes 

sont introduites. La première concerne la Différenciation des paramètres de 

conception entre des paramètres « arrêtés », qui définissent la structure du 

produit, et des paramètres « ajustables », variables accessibles au cours de la vie 

du produit. La seconde étape est intégrée au processus d’utilisation du produit. 

Dans ce cas, ce sont les paramètres « ajustables » qui, à l’aide du retour 

d’information, permettent un ajustement du produit aux sollicitations du ou des 

milieux extérieurs. Les deux étapes sont présentées schématiquement dans la 

Figure V-5 et sont détaillées par la suite. 

 

Figure V-5 Processus de conception et d’utilisation proposés 
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L’appellation « Produit structuré » renvoie au concept de structure, défini 

en V.2.1. C’est une description physique du produit, ne qualifiant pas sa fonction. 

V.3.1.V.3.1.V.3.1.V.3.1. DifférenciationDifférenciationDifférenciationDifférenciation    

V.3.1.1. Principe 

L’ensemble des paramètres de conception {DP} est un ensemble vaste, 

multi domaine, qui intègre toutes les variables à disposition du concepteur. Ces 

paramètres intègrent donc à la fois des paramètres du génie mécanique, logiciel, 

électrique, et de tout autre compétence intégrée au produit. Cet ensemble de 

paramètres, caractérisant la conception répondant aux fonctions {FR} [Suh2001], 

est fait de paramètres qui sont difficilement muables une fois la conception 

réalisée. On peut citer les dimensions géométriques d’une pièce mécanique ou 

encore l’échantillonnage d’un Convertisseur Numérique-Analogique. Malgré tout, 

de nombreux paramètres peuvent être définis dans la conception comme 

ajustables, et par le fait variables au fil de la vie du produit. Par exemple, la 

précharge d’un ressort sera aisément changée à l’aide d’un système vis-écrou, un 

gain électronique sera changé à l’aide d’un potentiomètre et un paramètre de 

contrôle PID réalisé par microcontrôleur sera changé de manière logicielle à 

l’aide d’un terminal de commande. Ces quelques exemples montrent que le 

travail de conception implique un choix dans les paramètres de conception qu’il 

convient de définir comme ajustables. 

La différenciation se caractérise par la section de l’ensemble des 

paramètres de conception {DP} en deux sous-ensembles de paramètres 

« arrêtés » et paramètres « ajustables ». 

V.3.1.2. Paramètres « arrêtés » 

Les paramètres « arrêtés » constituent généralement la grande majorité 

des paramètres. En effet, et cela peut être constaté sur les outils de tous les 

jours, un produit répondant à une fonction (ou ensemble de fonctions) simple et 

a priori immuable dans le temps n’a pas de raison d’admettre de paramètres 

ajustables. Par exemple, une agrafeuse standard accepte un type prédéfini 

d’agrafes et permet de relier un certain nombre de feuilles. Cela correspond à 

une fonction qui est (généralement) bien réalisée. Dans ce cas de figure, aucun 

paramètre de conception n’a d’intérêt à être ajustable, tout est donc « arrêté ». 

Si en revanche on souhaite disposer d’une agrafeuse capable d’accueillir un type 
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d’agrafe adapté au nombre de feuilles, cela nécessitera un jeu d’ajustement, et 

donc utilisera des paramètres ajustables (largeur variable du passage des 

agrafes…). 

V.3.1.3. Paramètres « ajustables » 

Les paramètres « ajustables » sont de même nature que les paramètres 

« arrêtés ». Ils peuvent être de nature mécanique, électrique ou informatique. 

Malgré tout, on trouve une certaine gradation dans la facilité de définir certains 

paramètres comme ajustables, selon le génie concerné. La Figure V-6 présente 

une schématisation grossière de la facilité d’ajustement selon le domaine 

d’intervention des paramètres de conception. On peut noter que les paramètres 

liés à la Structure mécanique d’un produit sont difficilement ajustables. Les 

dimensions d’une pièce mécanique restent peu modifiables en dehors de la 

phase de réalisation du produit. Malgré tout, des conceptions permettent de 

conserver des paramètres variables, comme ce fut le cas pour l’effort de 

précharge de l’arbre dans la conception des moteurs SPA présentés au 

Chapitre III. Pour ce qui touche à l’électronique, l’ajustement reste plus facile, en 

particulier pour ce qui touche à l’électronique numérique. Ce domaine, dés lors 

qu’il met en œuvre un microcontrôleur, constitue le lien entre le matériel et le 

logiciel. Le domaine logiciel, incluant ainsi le génie informatique, est 

particulièrement adapté aux paramètres d’ajustement. En effet, l’utilisation de 

variables, accessibles et modifiables facilement, permet la mise en œuvre 

d’ajustement à faible coût. 

 

Figure V-6 Schématisation de la facilité d'ajustement, selon le domaine 

Sur la Figure V-5, il est possible d’identifier les deux raisons qui justifient 

l’utilisation de paramètres ajustables. Tout d’abord, un changement de fonction 

au cours de la vie du produit (ou Fonctionnal Requirements {FR}) justifie le fait de 

faire varier des paramètres de la conception pour répondre à ce changement. 
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Dans ce cas, et dans la mesure où cette possibilité a été anticipée dans la 

conception, l’ajustement des paramètres est nécessaire. La deuxième raison 

d’ajustement provient des perturbations et sollicitations des milieux extérieurs. 

Dans ce cas, la fonction ne varie pas, mais les milieux extérieurs (la température 

par exemple) imposent un ajustement de paramètres pour adapter la fonction. 

V.3.1.4. Le bon compromis 

Les paramètres ajustables semblent donc ouvrir de bonnes capacités aux 

produits qui en disposent. Cependant, l’intérêt de définir des paramètres 

ajustables peut se discuter dés lors que la fonction est connue avec précision dés 

le départ de la conception. En effet, il est inutile de disposer d’une infinité de 

leviers pour réaliser une fonction. Le Théorème S7 de [Suh2001], appelé “Infinite 

Adaptability versus Completeness” défini très bien cette idée: « A large flexible 

system with infinite adaptability (or flexibility) may not represent the best design 

when the large system is used in a situation in which the complete set of the 

subsets of FRs that the system must satisfy is know a priori ». De cette manière, il 

convient de déterminer le nombre et la qualité juste nécessaire. 

La Figure V-7 présente une schématisation de l’introduction des 

paramètres variables dans l’élargissement de la plage de fonction. On représente 

la fonction réalisée par le produit considéré comme la position finale d’un bras 

articulé. Ce bras représente la Structure du produit. Il est constitué des 

paramètres arrêtés, qui constituent des segments rigides, sans rotation 

autorisées. Entre chacun de ces segments rigides, s’articule les paramètres 

ajustables, capables de tourner. Cette rotation symbolise l’ajustement de ces 

paramètres. La plage de la fonction cible est représentée par un segment, 

présentant un profil définissant toutes les possibilités de fonctions auxquelles 

peut répondre le produit. Dans un premier cas, où un seul paramètre est 

ajustable, la fonction est remplie initialement. Malheureusement, le degré de 

liberté offert par le paramètre ajustable n’est pas suffisant pour définir tout 

l’intervalle de variation de la fonction. Au mieux, une seconde configuration 

permet de répondre à une possible autre fonction. 

Le second cas présenté utilise deux paramètres ajustables. Dans ce cas, 

les deux paramètres peuvent être ajustés de manière à définir toute la plage de 

variation de la fonction. Chaque fonction réalisée correspond à une valeur de 

chaque paramètre de conception. De cette manière, on a une continuité dans la 

conception. 
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Le troisième cas propose d’utiliser trois paramètres ajustables. Ce cas à la 

particularité d’offrir plus de possibilités que la plage de fonction désirée. De cette 

manière une notion d’hypostatisme apparaît. Plusieurs configurations des 

paramètres ajustables peuvent aboutir à une fonction. A l’inverse, la réalisation 

d’une fonction ne permet pas de remonter aux paramètres qui l’ont permise. 

Cette complexification du produit est néfaste à sa bonne conception. 

La différenciation permet donc de déterminer le vecteur des paramètres 

ajustables qui permettra d’ajuster la fonction au besoin. Cet ajustement 

intervient dans le cadre de l’utilisation du produit. Cette phase est détaillée dans 

la partie suivante. 

 

Figure V-7 Schématisation du nombre pertinent de paramètres ajustables 

V.3.2.V.3.2.V.3.2.V.3.2. AjustementAjustementAjustementAjustement    

La phase d’ajustement utilise les paramètres ajustables pour faire varier 

légèrement le comportement du produit pour faire évoluer la fonction. Comme 

on a pu le voir, les variations de fonctions peuvent provenir de la fonction elle-

même, que l’utilisateur souhaite changer, ou encore des perturbations 

extérieures. 
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L’ajustement repose sur l’utilisation d’un retour d’information. Dans le 

cas du moteur piézoélectrique SPA étudié tout au long de ces travaux, le retour 

d’information privilégié était une information de déplacement donnée grâce à 

l’utilisation d’un capteur incrémental magnétique. Cependant, l’utilisation 

d’autres sources d’information peut se faire. On peut citer par exemple des 

capteurs de température, permettant l’ajustement de différents paramètres, 

rendant moins sensible le produit aux variations de température. 

L’utilisation de l’ajustement est détaillée en partant d’une analogie avec 

les techniques de contrôle classiquement utilisée en automatique. Ensuite, 

l’introduction des cas de feedforward et de feedback, avec leurs spécificités est 

abordée. De même, l’apport des relations expérimentales, illustré par le cas des 

moteurs SPA, est explicité. 

V.3.2.1. Analogie avec le contrôle classique 

Les automaticiens utilisent allégrement des systèmes bouclés pour 

contrôler les systèmes. Ces systèmes offrent la possibilité d’utiliser la réponse du 

système pour en contrôler l’entrée. Ainsi, par comparaison avec la donnée 

consigne, l’erreur est calculée pour être réinjectée dans le système. Dans certain 

cas, on utilise un contrôleur pour obtenir de meilleures performances (temps de 

réponse plus court, dépassement plus faible…). Le type le plus classique de 

contrôleur est un contrôleur de type Proportionnel Intégrateur Dérivateur PID. 

Un exemple de boucle de contrôle mettant en œuvre un contrôleur PID dans le 

contrôle d’un actionneur piézoélectrique est présenté en Figure V-8. 

 

Figure V-8 Exemple de contrôle PID en position sur actionneur piézoélectrique [Cedrat Cat., 

2010] 

Dans le cas de l’actionneur piézoélectrique présenté, l’information 

utilisée est une image de la déformation d’une jauge de contrainte collée sur 

l’actionneur. Cette déformation est comparée à la consigne d’entrée puis traitée 

par le contrôleur PID avant d’être réinjectée dans l’actionneur. Si on cherche à 
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faire l’analogie avec la démarche proposée de différenciation puis d’ajustement, 

on peut considérer que la tension d’entrée de l’actionneur constitue un 

paramètre de conception ajustable. La géométrie de la coque amplificatrice, ainsi 

que les caractéristiques de la céramique piézoélectrique restent elles arrêtées 

dès la conception finalisée. Le paramètre de position de l’actionneur, obtenu 

grâce à la jauge de contrainte permet l’ajustement de cette tension de 

commande et ainsi, la réalisation de la fonction. 

De cette manière, on constate que la démarche proposée permet de 

prendre en compte le cas particulier de l’asservissement en boucle fermé. On 

peut cependant voir qu’il est possible d’aller plus loin, notamment en utilisant 

d’autres informations, même de nature très différentes. 

V.3.2.2. Feedback, feedforward et relations 
expérimentales 

L’asservissement par boucle fermé et retour d’information (feedback) a 

été présenté en V.3.2.1. Il schématise un cas particulier de notre démarche. Dans 

le cas du moteur piézoélectrique, le retour d’information en position était 

principalement utilisé pour en extraire une direction de déplacement. Certains 

travaux sur les actionneurs Stick-and-Slip [Breguet1998-1] ont utilisé un contrôle 

PID. Ce n’est pas implémenté dans notre cas. A partir de l’information et de la 

connaissance du système, il est possible de prédéterminer des règles de 

fonctionnement, permettant un ajustement a priori, en feedforward. Dans le cas 

détaillé en IV.4.3 sur l’ajustement par rapport à l’effort opposé, l’information 

utilisée reste la position courante du moteur. Cette position permet de 

déterminer la valeur de l’effort opposée au déplacement du moteur, par 

l’intermédiaire de la raideur caractéristique du ressort opposé au déplacement. 

La logique du processus d’utilisation est présentée en Figure V-9. 
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Figure V-9 Processus d’utilisation du moteur avec information sur l’effort opposé 

Ce processus schématisé se comporte comme un processus de 

feedforward, illustré par la Figure V-10. Le principe est d’utiliser une 

perturbation qui est mesurée, puis, par l’intermédiaire d’une relation qui est 

déterminée à l’avance (par étalonnage, par exemple), l’entrée est corrigée. 

 

Figure V-10 Principe du feedforward [Wikipédia] 

Dans notre cas des moteurs piézoélectriques, ce cas de figure a été mis en 

place sur deux exemples. Le premier concerne la sensibilité au chargement qui 

peut être vu comme une perturbation extérieure (Chapitre II). Le second 

concerne l’ajustement face à un effort opposé au déplacement. Dans ces deux 

cas de figure, l’utilisation des règles de fonctionnement théoriques établies au 

Chapitre II peut être faite de manière à ajuster le signal de commande au besoin. 

D’autres cas spécifiques peuvent être également abordés. Parmi ceux-ci, 

le cas de l’utilisation de retour d’information de type température peut être 

détaillé. On a pu voir que le comportement des céramiques piézoélectriques 

était variable en fonction de la température de fonctionnement. Une 

caractéristique notable concerne la course de la céramique qui réduit à mesure 

que la température baisse. Cette variation de température, dés lors qu’elle est 

monitorée, peut permettre un ajustement du signal de commande. De cette 
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manière, le comportement de l’actionneur piézoélectrique et du moteur inertiel 

sont ajustés. 

V.4.V.4.V.4.V.4. Application au génie mécatroniqueApplication au génie mécatroniqueApplication au génie mécatroniqueApplication au génie mécatronique    

La démarche proposée met en avant la possibilité de différencier les 

paramètres de conception entre des paramètres arrêtés, qui resteront constants 

tout au long de la vie du produit, et des paramètres ajustables, qui seront 

accessibles. Cette différenciation intervient au moment de la conception du 

système afin de rendre les paramètres ajustables physiquement accessibles. 

L’accessibilité à ces paramètres peut se faire mécaniquement (réglage d’une 

force de précharge…) ou encore de manière logicielle (changement de valeur 

d’une variable). 

L’ajustement des paramètres ajustables permet ainsi d’élargir le potentiel 

en termes de fonction du produit conçu. En effet, le spectre d’application devient 

plus large, et permet un ajustement vis-à-vis des perturbations extérieures, ou 

d’un changement de fonction. 

Les concepteurs de systèmes mécatroniques trouveront donc un intérêt 

fort dans la définition des paramètres ajustables de leur système ainsi que dans 

la conception des moyens de variations de ces paramètres. La méthodologie 

proposée est résumée sur la Figure V-11. 
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Figure V-11 Synthèse de la méthodologie proposée 
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VI.VI.VI.VI. ConcConcConcConclusionslusionslusionslusions    

« L'expérience est le nom que chacun donne à ses 

erreurs » 

Oscar Wilde 

VI.1.VI.1.VI.1.VI.1. Conceptions, réalisations et Conceptions, réalisations et Conceptions, réalisations et Conceptions, réalisations et 

ajustements de moteurs SPAajustements de moteurs SPAajustements de moteurs SPAajustements de moteurs SPA    

Les travaux présentés dans ce document évoquent les différentes étapes 

de la conception et du développement des moteurs piézoélectriques 

inertiels SPA intégrant un actionneur piézoélectrique amplifié APA®. 

Les supports de modélisation mis en place ont permis d’expliciter les 

bénéfices apportés par l’amplification associée à la précontrainte de la 

céramique, en particulier en termes de taille de pas, mais également d’appel de 

courant et de fréquence de fonctionnement. La mise en évidence du signal 

théorique optimal, rejoignant les résultats d’autres travaux [HA2005-1], permet 

également de rendre compte sur la pertinence des choix réalisés. La possibilité 
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de réaliser des pas d’une taille supérieure à la course unitaire de l’actionneur est 

identifiée théoriquement. L’apport de la modélisation par constantes localisées 

est également notable dans l’établissement des limites de l’intérêt de 

l’amplification de l’actionnement dans les moteurs piézoélectriques inertiels. En 

effet, alors que l’amplification augmente la course de l’actionneur, propice à de 

grandes tailles de pas, celle-ci réduit la raideur de l’actionneur, rendant les 

efforts difficiles à générer. Ainsi, les travaux présentent un cadre de bénéfice 

limité, dans lequel rentrent les actionneurs amplifiés APA® utilisés dans cette 

étude. Les bénéfices apportés par l’amplification sous précontrainte sont vérifiés 

sur trois prototypes de moteurs, composés de trois actionneurs de course 

différente. 

 

A partir de ces constatations et des outils de modélisation mis en place, la 

réalisation de trois moteurs piézoélectriques inertiels à diverses échelles a été 

menée, et cela pour diverses ambiances, plus ou moins contraignantes. 

Le premier moteur est le SPA30uXS, qualifié de micromoteur, permettant 

d’atteindre des vitesses maximales de 70mm/s pour des efforts de 30 grammes 

force. Ces moteurs, conçus pour remplir les conditions de compatibilité aux forts 

champs magnétiques d’un dispositif IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique), 

ont montré leur pleine capacité à remplir leur fonction dans cette ambiance où 

les éléments magnétiques sont proscrits. Le second moteur SPA35XS propose 

quant à lui des efforts de l’ordre de 3N pour de vitesses allant jusqu’à 30mm/s. 

Cet actionneur, associé à un banc d’essai approprié a subit des tests en ambiance 

thermique-vide, permettant la validation fonctionnelle de celui-ci pour des 

pressions de l’ordre de 10-6mbar et des températures inférieures à -130°C. C’est 

cette même ambiance qui accueille le troisième moteur, SPA40SM, conçu pour 

sa part pour fournir un effort d’actionnement de 20N, dans le vide cryogénique, 

à -180°C. L’effort maximal qu’il produit est stable au fil de la température, 

permettant des investigations à l’ambiante représentative du comportement en 

vide et en froid. 

 

Les moteurs réalisés possèdent tous des paramètres de conception 

accessibles que sont le signal de commande et la force de précharge de l’arbre. 

De cette manière, le potentiel d’ajustement des moteurs a été défini, afin de 

répondre aux dispersions de fabrication, mais également aux variations des 
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contraintes des milieux extérieurs. Ainsi, l’ajustement de la commande à l’effort 

extérieur permet d’obtenir un gain d’effort de 18% sur le moteur SPA30uXS. De 

même, l’ajustement du signal de commande au chargement garantit le 

fonctionnement du moteur pour une large plage de chargement. 

VI.2.VI.2.VI.2.VI.2. Conception pour la mécatroniqueConception pour la mécatroniqueConception pour la mécatroniqueConception pour la mécatronique    

La mise en œuvre de la différenciation entre les paramètres de 

conception arrêtés et les paramètres ajustables a permis de rendre le 

moteur SPA tolérant à des situations où un moteur immuable (sans aucun 

paramètre ajustable) n’aurait pas pu répondre à la fonction demandée. L’étape 

d’ajustement autorise donc un spectre d’adaptation du moteur, élargissant ses 

possibilités d’application. De la même manière, d’autres systèmes 

mécatroniques peuvent bénéficier de ce type d’approche. A partir de l’ensemble 

des paramètres de conception à la disposition du concepteur, l’identification des 

paramètres ajustables nécessaires et suffisants permet d’élargir le potentiel de 

fonction du produit considéré. 

L’utilisation de ce type de démarche sur d’autres composants 

mécatroniques, tels que d’autres moteurs piézoélectriques, est d’ores-et-déjà 

pressentie. 

VI.3.VI.3.VI.3.VI.3. Le futur des moteurs SPALe futur des moteurs SPALe futur des moteurs SPALe futur des moteurs SPA    

VI.3.1.VI.3.1.VI.3.1.VI.3.1. Version rotativeVersion rotativeVersion rotativeVersion rotative    

La technologie inertielle présentée dans ces travaux ne se limite pas à sa 

version linéaire. Des mises en œuvre utilisant des actionneurs rotatifs ont déjà 
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été dévoilées (voir I.3.4). A partir des actionneurs amplifiés APA®, des 

configurations rotatives sont possibles, et déjà mises en œuvre à la rédaction de 

ces lignes, sur un moteur « Rotative Stepping Piezo Actuator » RSPA30uXS, 

présenté en Figure VI-1. La capitalisation des résultats concernant la tribologie, 

ainsi que sur la compatibilité à l’IRM, mais également la miniaturisation permet 

de converger rapidement vers une définition pertinente du moteur. D’autres 

échelles de réalisation sont également envisageables (si ce n’est envisagé), telles 

que le RSPA35XS ou encore RSPA40SM. 

 

Figure VI-1 Vue CAO du moteur RSPA30uXS 

VI.3.2.VI.3.2.VI.3.2.VI.3.2. Contrôle du Duty Cycle pour avancContrôle du Duty Cycle pour avancContrôle du Duty Cycle pour avancContrôle du Duty Cycle pour avance finee finee finee fine    

L’un des principaux arguments différenciant le moteur SPA des solutions 

magnétiques porte sur le blocage à l’arrêt. Malheureusement, cette 

fonctionnalité n’est pas compatible avec le mode de déformation de l’actionneur 

permettant une résolution nanométrique. Ainsi, la résolution offerte par le 

moteur se limite à la taille minimale des pas réalisables lorsque l’alimentation 

doit être coupée. De cette manière, un bénéfice évident apparaît concernant la 

modulation de la taille des pas réalisés. Ainsi, une investigation portant sur le 

contrôle du rapport-cyclique des signaux carrés doit permettre de réduire de 

manière notable la taille des pas atteinte par la moteur SPA. L’obtention d’une 

résolution inférieure au micron paraît tout à fait atteignable. Cet aspect utilise 

une nouvelle fois de caractère ajustable du signal de commande, autorisé par la 

conception réalisée du moteur SPA. 

VI.3.3.VI.3.3.VI.3.3.VI.3.3. Les contraintes du guidageLes contraintes du guidageLes contraintes du guidageLes contraintes du guidage    

La mise en œuvre du moteur SPA offre un rapport course sur résolution 

très important. Cela constitue un de ses points forts. Seulement, le guidage 

linéaire proposé par la pince ne permet pas de garantir un déplacement sans 

défaut majeur dans la rectitude du déplacement. Il n’est pas pertinent de savoir 
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gérer la position de l’actionneur piézoélectrique au nanomètre si celui-ci est 

sujet à une flexion de dizaines de microns. De cette manière, la problématique 

de guidage supplémentaire, de type guidage sec, à bille ou à rouleaux, peut offrir 

une fonction de reprise d’effort et de rectitude de déplacement. Il convient 

cependant de produire cette fonction de manière correcte compte tenu de 

l’hyperstatisme de cette solution. En effet, le système de pince, tel qu’il a été 

défini dans les réalisations des trois moteurs présentés, offre un premier guidage. 

Un défaut de guidage, provoqué par une glissière à bille par exemple, pourrait 

provoquer un déchargement de la pince, ou une surcharge, ce qui peut faire 

varier de manière important les performances du moteur. 

VI.3.4.VI.3.4.VI.3.4.VI.3.4. Les domaines d applicationLes domaines d applicationLes domaines d applicationLes domaines d application    

Les potentialités de la technologie SPA à la miniaturisation pousse le 

moteur vers des applications de micro positionnement et de micro robotique. En 

effet, et la problématique de l’utilisation de moteurs inertiels dans ce domaine 

n’est pas nouvelle [BREGUET1998-1] [SMARTACT, web], les montages à base de 

SPA semblent offrir un fort potentiel de simplicité et d’intégration. Les montages 

en tripodes et hexapodes, dés lors que les problématiques de guidage sont 

levées, deviennent des applications concrètes, particulièrement cohérentes dans 

les domaines des micro-usines et de la micromanipulation. 

La miniaturisation est intéressante également pour des applications 

biomédicales, telles que la motorisation d’endoscopes. Les techniques de 

chirurgie mini-invasive demande des appareils de vision et d’intervention à 

plusieurs degrés de liberté. La motorisation de ces appareils permettrait au 

chirurgien de retrouver une dextérité proche de celle de la chirurgie classique. 

Les articulations des endoscopes sont limitées actuellement par le volume 

disponible (tube de diamètre intérieur 5mm), ne permettant pas un passage de 

câbles mécaniques nombreux. L’insertion de moteurs à alimentation électrique 

permettrait de limiter ces composants mécaniques au profit de câbles 

d’alimentation électrique. Les moteurs SPA pourraient éventuellement répondre 

à certaines de ces fonctions, ne nécessitant pas un effort trop important. Un 

autre avantage potentiel de ces composants serait la possible compatibilité à 

l’IRM, permettant leur utilisation dans le domaine des observations ou 

intervention guidées par l’image IRM. 
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Les applications médicales peuvent être complétées par des applications 

d’optique ou d’optomécatronique. Dans ce cas, des fonctions de zoom, de 

refocalisation et de stabilisation (anti flou de bougé) sont adressables. En effet, 

en tirant avantage de la vitesse ainsi que de la force bloquée hors alimentation, 

le système obtenu permettrait la réalisation d’une fonction de positionnement 

de lentille dans un volume réduit. La compatibilité des moteurs SPA avec les 

ambiances vide et cryogénique lui offre un spectre d’application 

particulièrement pertinent dans le cas des caméras infrarouges haute gamme 

(refroidies). D’autres fonctions d’optique telles que les positionnements de 

miroirs ou de prismes sont possibles. Que ce soit dans une configuration de 

déplacement linéaire, ou de tilt grande course, les moteurs SPA peuvent offrir un 

bon potentiel. 

Les résultats obtenus sur les moteurs SPA40SM dans l’ambiance 

thermique-vide placent le moteur comme un candidat sérieux à des fonctions de 

positionnement pour le domaine spatial. L’héritage issu des travaux sur les 

actionneurs amplifiés APA® permet également de capitaliser des connaissances 

sur la conception de ce type de mécanismes.  

VI.3.5.VI.3.5.VI.3.5.VI.3.5. Les limitations et perspectives Les limitations et perspectives Les limitations et perspectives Les limitations et perspectives d améliorationd améliorationd améliorationd amélioration    

La perspective d’obtenir des tailles de pas supérieures à la course unitaire 

de l’actionneur utilisé n’est pas exploitée à son maximum. En effet, alors que les 

travaux théoriques montrent la possibilité de réaliser des pas du double de la 

course de l’actionneur, les réalisations pratiques montrent plutôt des tailles de 

pas de l’ordre de la taille de ceux-ci. De cette manière, des perspectives 

d’amélioration semblent se présenter ici. 

Un des défauts actuels du moteur SPA qui apparaît le plus net semble 

être le bruit qu’il produit. En effet, et cela provient du fait qu’il utilise un spectre 

de commande dans la zone audible (typiquement quelques kHz), le signal de 

commande est largement audible, même dans le cas des petits actionneurs. 

Cette problématique du bruit (qui n’en est pas un pour de nombreuses 

applications) est particulièrement notable dans le cas où l’application requiert 

des séries d’allers-retours répétés. Lorsque la fonction consiste en un ajustement 

de quelques pas, le bruit généré ne dure que les quelques millisecondes du 

déplacement et produit donc un simple bip. 
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L’autre difficulté que rencontre le moteur SPA concerne la force 

maximale d’actionnement qu’il produit. Bien que les efforts réalisés sur le 

moteur SPA40SM aient permis d’atteindre tout de même 20N, le ratio entre 

l’effort de l’actionneur et l’effort du moteur est tout de même de 1/10 

(voir III.6.1). Ainsi, d’autres technologies de moteurs sont investiguées 

actuellement, en compléments des travaux sur les raideurs et matériaux 

d’interface sur le moteur SPA, afin de pouvoir offrir des efforts d’un ordre de 

grandeur supérieur, mais évidemment à vitesse plus réduite. 

Les perspectives d’amélioration des performances des moteurs SPA 

reposent également sur l’utilisation de la pleine échelle de tension tolérable par 

les actionneurs piézoélectriques APA®. En effet, durant l’ensemble des travaux, 

les tensions appliquées se sont limitées à une plage allant de 0V à +150V. Or, les 

céramiques piézoélectriques peuvent être également utilisées jusqu’à -20V, 

offrant ainsi une zone de déformation possible qui n’est pas actuellement 

exploitée. Les potentialités d’amélioration peuvent être supérieures à 15% du 

fait de la non linéarité du lien tension/ taille des pas. La tension seuil pourrait 

ainsi être abaissée, permettant d’atteindre des efforts et vitesses dynamiques 

supérieurs. 

VI.3.6.VI.3.6.VI.3.6.VI.3.6. ConclusionConclusionConclusionConclusion personnelle personnelle personnelle personnelle    

Les moteurs SPA ont rythmé mes jours durant ces quelques trois ans de 

thèse. Je suis persuadé qu’ils peuvent répondre à bon nombre d’applications 

spécifiques, où les chercheurs ou les industriels ne trouveront pas de solutions 

dans un produit sur étagère du commerce. 

Les compatibilités IRM, vide et cryogénie qui ont été montrées, couplées 

aux vitesses atteintes, rendent le moteur SPA différent des solutions existantes 

sur le marché. 

La confiance de plusieurs industriels dans ce type de moteurs est le 

symbole du potentiel de ces moteurs. La diffusion de la technologie fait ma fierté. 
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Annexe AAnnexe AAnnexe AAnnexe A    : Formules actionneurs: Formules actionneurs: Formules actionneurs: Formules actionneurs    

Schémas et formules tirés de [Breguet1998-1] 

 Actionneur axial Actionneur transverse Actionneur à cisaillement 

 

   

Déformation 
   

Rigidité 
   

Déformation 

contre une 

raideur Cs 
   

Fréquence 

de 

résonnance 

bloqué-libre 

   

 Nx
Y
 : constante de fréquence= ½ vitesse de propagation du son dans la céramique 
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Annexe Annexe Annexe Annexe BBBB    : Formules de Hertz: Formules de Hertz: Formules de Hertz: Formules de Hertz    

On définit tout d’abord un module d’Young équivalent Eeq ainsi qu’un 

rayon de contact équivalent Req. 
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1. Contact linéaire, pour un chargement P par unité de longueur 
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Contrainte de cisaillement maximale 

01 30,0 p=τ  à 0=x , az 78,0=  

 

2. Contact ponctuel, pour un chargement P 

 

Rayon de contact : 
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Contrainte de cisaillement maximale 

01 31,0 p=τ  à 0=r , az 48,0=  
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Annexe Annexe Annexe Annexe CCCC    : Interface Homme Machine: Interface Homme Machine: Interface Homme Machine: Interface Homme Machine    

Une Interface Homme Machine (IHM) (Figure C-1) a été développée afin 

de permettre la commande de l’électronique SPC45, contrôleur du moteur 

SPA30uXS. Cette IHM est construite sur une base Labview et peut être installée 

sur n’importe quel ordinateur. 

Elle permet de commander les modes de fonctionnement du couple 

moteur-contrôleur, comme la boucle ouverte/fermée ainsi que la commande 

numérique ou analogique. Un retour d’information, incluant un retour capteur 

ainsi que la température de l’électronique de commande SPC45. 

Le mode basique permet d’accéder aux différents modes de 

fonctionnement et de fournir la consigne des modes numériques.  

 

Figure C-1 Interface Homme Machine 
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A ce mode basique, s’ajoute un mode Expert, permettant d’accéder à 

d’autres paramètres de la commande, tel que la fréquence du signal ou le 

rapport cyclique (Figure C-2). Pour des utilisateurs ne souhaitant pas définir de 

fréquences, on permet également de donner la masse embarquée sur le moteur 

afin que l’IHM détermine seule une fréquence potentiellement pertinente. 

  

Figure C-2 Paramètres des signaux de commande 

Une autre fonction disponible dans ce mode Expert est le seuil de 

tolérance de la boucle fermée. En effet, le moteur fonctionnant dans ce cas 

uniquement en mode pas-à-pas, il est nécessaire de donner une plage 

d’acceptation de la position pour laquelle le moteur considère qu’il n’est plus 

nécessaire de faire davantage de pas. Ainsi, la Figure C-3 présente la commande 

de ce paramètre. 

 

Figure C-3 Commande du seuil de la boucle fermée 

La dernière fonction implémentée dans ce mode Expert est la définition 

du gain du capteur utilisé. De cette manière, l’utilisation d’autres types de 

capteurs incrémentaux est autorisée. La commande est présentée en Figure C-4. 

 

Figure C-4 Définition du gain du capteur 

 



 

Moteurs piézoélectriques inertiels :  
Conceptions, réalisations, tests et applications. 

 
Les moteurs piézoélectriques inertiels sont classiquement considérés comme des moteurs 
d’une grande simplicité, mais offrant des forces et des vitesses inférieures aux autres 
technologies de moteurs piézoélectriques. L’étude présentée porte sur l’introduction d’un 
actionneur piézoélectrique amplifié comme composant actif du moteur inertiel. L’objectif des 
travaux est de comprendre et valider, théoriquement et expérimentalement, l’intérêt de 
l’innovation sur la vitesse maximale du moteur ainsi sur l’appel de courant nécessaire à son 
fonctionnement. La modélisation, analytique puis numérique, permet d’argumenter sur le réel 
intérêt et les limites de l’amplification dans les moteurs piézoélectriques inertiels. En 
complément, les conceptions, réalisations et tests de trois échelles de moteurs sont effectués, 
pour divers environnements. Les contraintes vont de la compatibilité à un fort champ 
magnétique (type Imagerie médicale par Résonnance Magnétique) jusqu’aux contraintes du 
domaine spatial (vide, sollicitations mécaniques), en passant par la miniaturisation, la 
maximisation des efforts, ainsi que le fonctionnement à des basses températures (jusqu’à  
-180°C). L’utilisation de paramètres « ajustables » des moteurs inertiels, tels que le signal de 
commande par exemple, permet de s’assurer de la possible répétabilité des moteurs mais aussi 
d’étendre les possibilités d’application. Finalement, la démarche de conception à l’aide de 
paramètres « arrêtés » complétés par des paramètres « ajustables » semblant offrir de bonnes 
perspectives d’application au domaine mécatronique, elle est synthétisée et globalisée afin de 
permettre aux concepteurs de la mettre en œuvre dans le cadre d’autres systèmes. 
 
Mots clés : Moteur piézoélectrique ; Modélisation ;  Miniaturisation ; Tribologie ; Vide ; 
Cryogénie ; Application spatiale ; Démarche de conception 
 

Inertial Piezoelectric motors:  
Designs, productions, tests and applications. 

 
Inertial Piezoelectric Motors are basically considered as extremely simple motors, but weak 
and slow compared to the other piezoelectric motor technologies. The present study is about 
introduction of amplified piezoelectric actuator as active component of an inertial motor. The 
aim of this work is to understand and validate the benefits from amplification in terms of 
motor maximal speed as well as motor input current, with theory and experimentations. 
Building of models, analytical then numerical, allows arguing on real interests and limitation 
of the proposed innovation. As a complement, designs, realisations and tests are made on 
three different scales of motors, in order to fit various environments constrains. These 
constrains go from strong magnetic fields compatibility (such as Magnetic Resonant Medical 
Imaging) to space application field (vacuum, vibrations…), passing by miniaturisation, force 
maximisation, as well as low temperature operation (down to -180°C). Completing design, 
use of “adjustable” parameters of inertial motors, input signal as an example, gives larger 
application opportunities, by increasing force range, etc. Finally, because design process 
using “stopped” and “adjustable” parameters seems to other good application perspectives to 
mechatronics domain, this process is summarised and generalised in order to be used by 
designers. 
 
Keywords : Piezoelectric motor ; Model ;  Miniaturisation ; Tribology ; Vacuum ; 
Cryogenics ; Space application ; Design process 
 
 


