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Flexİn
Une méthode d’aide à la conception optimale
de systèmes mécatroniques flexibles
- Méthodologie, critères de conception multidisciplinaires
et exemples d’illustration en mésorobotique C. Rotinat-Libersa, M. Grossard, Y. Perrot
CEA LIST – Laboratoire de Robotique et Mésorobotique
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La mésorobotique
Système macroscopique
Limitations
Phénomènes physiques (frottement,
interactions environnementales)
 Géométriques, intégrations …
 Assemblage
…


Système mésoscopique
(10 µm à 10 mm)
commandable
fournissant un travail mécanique 3D

Verrou
technologique

Limitations
Technologies dédiées µ-électronique
 Essentiellement 2D
 Micro-Assemblage difficile
 Efforts quasi-nuls
…


Microcomposants
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Mécanismes flexibles
 Mécanismes flexibles pour la mini / meso / micro / nano robotique
 Transmettre une action mécanique par déformation élastique

 Avantages
 Fabrication, intégration et maintenance simplifiées
•
•

Procédés de fabrication par retrait ou dépôt de matière
(usinage de précision, prototypage rapide, procédés salle blanche)
Coûts d’assemblage réduits

 Ni jeu, ni frottement
•
•
•

Problèmes fonctionnels diminués (pas d’usure ni de grippage)
Fiabilité améliorée (pas de rattrapage de jeux, bonne précision de mouvement)
Sensibilité aux déformations permettant la mesure d’effort (information sensorielle)

 Permet aussi l’utilisation d’actionneurs/capteurs non conventionnels
(matériaux actifs…)
•

Intégration des fonctions actionnement et mesure directement dans la structure
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Applications potentielles (avec ou sans retour d’effort)
des « SMS : Smart Meso Structures » (de 0,1 à 10 mm)
 MEMS / MOEMS (NEMS / NOEMS)






Actionneurs / organes d’orientation (système de focalisation / orientation de µ-miroirs, etc.)
Switch à fibres optiques, etc.
Zyvex
Capteurs dynamiques (accéléromètres, etc.)
Résonateurs (applications RF)
Micro/nano pinces

 Caractérisation mécanique d’échantillons d’échelle micro/nano

Nascatec

 Outils de sollicitation et de mesure
 Caractérisation mécanique de cellules, brins d’ADN, NTC, etc. (micro-pince)
 Caractérisation matériaux microtechnologies : grains, cristal, etc. (micro-pointe)

 Manipulation et assemblage de micro-objets
 Micro-pinces
 Micro-convoyeurs
 Plates-formes / platines multi-degrés de liberté de très haute précision

 Chirurgie mini-invasive, inspection intra-tubulaire
 Micro-outils et µ-pinces multifonctions, reconfigurables, à retour d’effort
 Articulation / béquille d’outils chirurgicaux
 Module structurel actif de µ-endoscope / µ-cathéter (articulation)

 Microrobotique mobile

Karl Storz

 Structure, pattes, ailes (et thorax), nageoires

 Microrobotique industrielle / micro-mécatronique (intégration des fonctions)
 Systèmes mécaniques passifs ou actifs (leviers, verrous, amortisseurs, etc.)
 Systèmes d’exploration / de contrôle non destructif (endoscopes industriels)…
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Conception de mécanismes flexibles
non intuitifs / innovants
 Effectuer le meilleur compromis sur les performances
 Optimiser une solution intuitive
 Proposer des conceptions non triviales ou innovantes

 Grande diversité de cahier des charges / applications potentielles





Efforts à fournir / transmettre
Débattements ou mouvements requis
Rigidité souhaitée
Matériaux admissibles, etc.
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Etat de l’art : méthodes de conception optimale
Actionneur




Topologie de l’actionneur
PZT monolithique [Silva 1999]
Position des actionneurs
critère mécanique [Barboni 2000]
critère automatique [Li 2004]



 ???


Topologie de la structure et taille de l’actionneur
PZT [Maddisetty 2002]

Position des actionneurs/capteurs et taille de la structure
modèle dynamique, multi-critères automatique [Begg&Liu 2000]



[Oh, 2003]
Dim. 1,15  1  0,05

Topologie de la structure

Structure

actionneurs pré-déterminés,
généralement PZT [Choi 2005, Oh 2003]
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Flexİn : un outil d’aide à la conception
 Nouvelle méthode de conception optimale de structures flexibles
 Assemblage de sous-structures flexibles (bibliothèques de blocs)
 Synthèse optimale par algorithme génétique multi-critères

Initialisation

2. Algorithme génétique
multi objectif (O)

Oui

Evaluation

Parents

Non

Remplacement
Evaluation

1. Spécification du
problème d'optimisation

6. Prototypage (P)

blocs, domaine, critères, contraintes

5. Simulation (S)
Validation :
flambage,
non linéarités géométriques,
effets 3D
Logiciel EF commercial

CS

Croisement

OP

3. Choix d'un
compromis

CONCEPTEUR (C)

Front de
Pareto

Sélection
Geniteurs

Enfants

OC

CO
OS

Stop ?

CP

Conception et Fabrication Assistées
par Ordinateur
Logiciel CFAO commercial

4. Interprétation de
l’assemblage de blocs
flexibles

PS Cosmos
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Flexİn : implémenté sous MatLab
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Flexİn v.1 : matériaux passifs en statique
(collaboration avec l’ISIR-CNRS, Thèse P. Bernardoni 2004)
 Génération d’une population de mécanismes flexibles candidats
 Données fixes
•
•

Dimensions, maillage, conditions de symétrie
Sortie(s) du mécanisme, caractéristiques des actionneurs (externes)

 Variables d’optimisation (génotype d’une structure)
•
•
•
•

Topologie, dimensions et couple épaisseur/matériau de chaque bloc
Conditions limites :
Contacts intérieurs et extérieurs :
Actionneurs (nombre, position, amplitude) :

 Optimisation multicritère : optimum global
 Calcul des critères à optimiser (problèmes aux EF)
 Optimisation à l’aide d’opérateurs stochastiques (croisement, etc.)

 Critères d’optimisation disponibles (modèle statique)





Déplacement ou force au nœud de sortie
Avantage géométrique (amplification de la course actionneur)
Avantage mécanique (amplification de la force)
Contrainte mécanique maximale (limite élastique ou de fatigue), etc.

 Résultat de l’optimisation
 Liste de structures flexibles pseudo-optimales (Front de Pareto)
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Flexİn v.1 : matériaux passifs en statique
(collaboration avec l’ISIR-CNRS, Thèse P. Bernardoni 2004)
 Avant l’optimisation
 Modèle poutre
 Hypothèses
•
•
•
•

Poutre de Navier-Bernoulli (section rectangulaire)
Petites perturbations
Matériau linéaire élastique isotrope
Structures planes

 Modèle bloc
 Assemblage des éléments poutre : bloc à 13 nœuds
 Condensation statique (de Guyan) : bloc à 4 nœuds
•
•

Hypothèse : forces nulles aux nœuds internes du bloc
gain numérique lors du calcul des critères

Fpoutre  K ( 6, 6 ) poutre q poutre

Fbloc  K (39,39 )bloc qbloc

Fcond  K (12,12 ) cond qcond

 Obtention d’une bibliothèque de matrices de rigidité

 Pendant l’optimisation



 Assemblage des blocs pour la définition d’un individu
K cond  K global
Blocs
(matrice de rigidité globale de la structure)
 Calcul des critères par résolution de problèmes aux éléments finis
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Flexİn v.1 : matériaux passifs en statique
(collaboration avec l’ISIR-CNRS, Thèse P. Bernardoni 2004)
 Synthèse optimale d’une meso-pince flexible
Caractéristiques
Dimensions (mm)
Effort actionneur
Variables optimisées
Matériau / Epaisseur
Course maximale mors
Amplification déplacements
Amplification des forces
Forces maxi de serrage

Pince flexible
Prototype CEA
12  15
20 mN
topologie, matériau, dimensions, base fixe,
contacts internes contraints en jeu (limite du procédé)
Polyimide, 1 mm
3 mm (fermeture)
2,8
0,32 (objet de 4 mm)
3,2 mN (objet de 4 mm)

Représentation sous FlexIn
de la demi pince
jeu = - 0,3 mm

PREMIER PROTOTYPE [CEA 2004]
1215 mm² ép. 1 mm
Polyimide
Actionneur électromagnétique 20 mN
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Vers l’adaptronique
 Tendre vers le Monolithisme : développer le « self-sensing »
 Structure : Mécanismes compliants
 Actionneurs
 Capteurs

utiliser un matériau actif unique pour
l’actionnement et la mesure

 Choix d’un matériau piézoélectrique (PZT)
 Avantages
 Utilisable a priori comme actionneur et capteur
(effets inverse et direct)
 Peut être élaboré sous différentes formes
 Produit une force importante, même à faible échelle

 Inconvénient (limité)
 Produit des déformations très faible (0,1 %)…
… mais qui peuvent être amplifiées !
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Flexİn v.2 : Matériau actif (PZT)
(collaboration avec le LAB-CNRS, Thèse M. Grossard 2008)
 Intégration du modèle piézoélectrique dynamique dans FlexIn
 Modélisation poutre piézoélectrique (structure et actionneur)
 Couplage structure/actionnement   s E   d T E
 Modèle curviligne de la poutre piézoélectrique active
•

Introduction d’un chargement mécanique équivalent (d’origine électrique)

M  q  K  q  FMéca  FElec (V )

FElec .   Yx Sd 31 E3

0 0 Yx Sd 31 E3

0 0 T

 Création d’une bibliothèque de blocs actifs (19)
en complément des blocs passifs
 Les blocs passifs amplifient la course des blocs actifs
 Les blocs actifs fournissent des degrés de liberté couplés
•
•

Mouvements plus complexes avec un encombrement inférieur
Structures de meilleurs performances qu’avec des actionneurs PZT poutre

 Définition de nouveaux critères dynamiques à l’aide des
grammiens de commandabilité et observabilité
 Formulation du modèle dynamique en coordonnées modales
 Passage à une représentation d’état adaptée

13

« © CEA [2006]. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu de ce document est interdite sans l’autorisation écrite préalable du CEA »

Journée du GT 6 – GDR Robotique
Paris – 10 juillet 2009

Flexİn v.2 : Synthèse optimale (statique)

(collaboration avec le LAB-CNRS, Thèse M. Grossard 2008)
 Exemple 1 : micro-pince piézoélectrique déformable symétrique
 Tension d’alimentation U=+/- 150 V
 Variables d’optimisation
 Topologie passive
 Topologie active

 Critères d’optimisation
 Déplacement de la sortie
 Force de blocage (serrage)

0.25 mN
113 µm

a) Non activé

b) Activé V=150V

14
« © CEA [2006]. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu de ce document est interdite sans l’autorisation écrite préalable du CEA »

Journée du GT 6 – GDR Robotique
Paris – 10 juillet 2009

Flexİn v.2 : Synthèse optimale (statique)

(collaboration avec le LAB-CNRS, Thèse M. Grossard 2008)
 Exemple 2 : Re-conception de l’actionneur du “MMOC” du LAB

 Variables d’optimisation





V=±100V
Topologie passive
Topologie active
Nœuds fixes

 Critères d’optimisation
 Déplacement de la sortie
 Force de blocage (serrage)
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Besoin d’un modèle dynamique : point de vue mécanique
 Utilisation de critères mécaniques statiques
 valide pour un actionnement très lent du nœud d’entrée (quasistatique)
 mais n’informe pas sur le comportement réel du système
flexible

 Si le système conçu est ensuite utilisé avec un actionnement
périodique à différentes fréquences, le système flexible peut
se retrouver sous-optimal, ou pire, avoir un fonctionnement
dégradé
 Ainsi, les nœuds d’entrée et de sortie peuvent présenter un
déphasage (problème de synchronisation)
 De plus, le gain sortie/entrée peut ne pas être le même qu’en
quasi-statique (non constant)
 Dans certains cas, l’actionnement du système peut donc produire
• Soit aucun déplacement de la sortie (antirésonance)
• Soit un déplacement de la sortie extrême (résonance)
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Flexİn v.2 : Synthèse optimale (dynamique)
(collaboration avec le LAB-CNRS, Thèse M. Grossard 2008)
 Exemple 3 : amplificateur de course d’actionneur piézo multicouches (PICMATM)
 Optimisation de la réponse fréquentielle
 Ajout de critères dynamiques (grammien équilibré)
 Variables d’optimisation
 Topologie passive (résine SU8, ép. 0,5)

 Critères d’optimisation
 Amplification du déplacement (actionneur  sortie)
 J1 : Décalage et atténuation 1ère résonnance (dyn) (actionneur  sortie)
 J2 : Atténuation des résonnances dans la bande [0; 39 kHz] (dyn) (bâti  sortie)

A

B

C

J1

J2
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Besoin d’un modèle dynamique : point de vue automatique
 La conception des systèmes flexibles requière des besoins
liés à la commande du système
 Facilité d’implémentation de la commande
 Contrôle efficace (stable)

 Solution : considérer de nouveaux critères de conception
orientés commande
 Modèle dynamique d’ordre réduit
 Pour faciliter la phase d’identification expérimentale et garantir un
modèle d’ordre réduit précis
 Pour simplifier le modèle à intégrer au contrôleur (et son
implémentation physique)
• Dominance d’un nombre réduit de modes par rapport à tous les autres

 Garantir la stabilité de la commande a posteriori
 Tendre vers un système de type collocalisé, en optimisant la forme
de la réponse fréquentielle du système en boucle ouverte
• Alternance des résonances et anti-résonances
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Flexİn v.2 : Synthèse optimale (dynamique)
(collaboration avec le LAB-CNRS, Thèse M. Grossard 2008)
 Exemple 4 : micro-pince piézoélectrique déformable symétrique
 Optimisation des réponses statique et fréquentielle
 Ajout de critères dynamiques (orientés « commande »)
 Spécifications
 Matériau : PZT (PIC151®, amortissement modal : 1% pour tous les modes)
 Dimensions : épaisseur : 200 µm ; encombrement : 18 mm × 15 mm (symétrique)
 ddp entre les électrodes supérieures et inférieures : 200 V

 Variables d’optimisation
 Topologie passive et active (PZT, ép. 0,2)
 Dimension of active and passive blocks
 Nœuds fixes

 Critères d’optimisation
 Déplacement de sortie (statique)
 Force de blocage en sortie (statique)
 J12 : les deux premières résonnances dominent les autres modes (dyn) (transfert
actionneur  sortie) : facilite l’identification et réduit la taille du correcteur
 J22 : alternance résonnances/anti-résonnances pour les 2 premiers modes (dyn)
(transfert actionneur  sortie) : stabilité et robustesse de la commande ultérieure
19
« © CEA [2006]. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle sur quelque support que ce soit ou utilisation du contenu de ce document est interdite sans l’autorisation écrite préalable du CEA »

Journée du GT 6 – GDR Robotique
Paris – 10 juillet 2009

Flexİn v.2 : Synthèse optimale (dynamique)
(collaboration avec le LAB-CNRS, Thèse M. Grossard 2008)
 Exemple 4 : micro-pince piézoélectrique déformable symétrique (suite)
 Solution choisie* (δx=10.7µm, Fx=0.8N, J12=5800, J22=2)
Roll-off
Alternance

[CEA List/Femto-st, 07]
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Flexİn v.3 : matériau sensitif (PZT)
(collaboration avec Femto-ST-CNRS, Thèse R. El Khoury Moussa 2010)

 Modèle poutre capteur piézoélectrique
 Poutre q p  G p ' X p  C p p

 X xA 


 X yA 


 q1 
 1 0 0  1 0 0  R zA  hL 33
   hYd 31 


ep
  1 0 0 1 0 0  X xB 
 q2 


 X yB 
R 
 zB 

qp: charges électriques (effet piézo direct)
Gp : matrice de couplage électro-mécanique
Cp : matrice de capacité électrique

 1  1 1 

 
  1 1   2 

 Pour des blocs de 3 à 10mm, et des efforts de l’ordre de 1mN, l’ordre de
grandeur des charges électriques récupérées est de 10-10C

 Assemblage de poutres  bloc
 matrices G et C calculées pour chaque bloc de la bibliothèque sensitive

Bibliothèque de 19 blocs
sensitifs sur 36 topologies
possibles de blocs
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Flexİn v.3 : synthèse optimale (mesure PZT)
(collaboration avec Femto-ST-CNRS, Thèse R. El Khoury Moussa 2010)

 Exemple : mors de meso-pince intelligente (adaptronique)
 Optimisation structure/actionneur/capteur
 Ajout de critères statiques (charges élec.)
 Variables d’optimisation
 Topologies passive, active et sensitive (PZT)
 Points fixés au bâti

 Critères d’optimisation
 Maximisation du déplacement de sortie
 Maximisation de la charge électrique de mesure (qsenp)
 Optimisation de l’observation de la sortie par la mesure de charge (errqp) :
minimisation de l’erreur relative entre charges « qsenp » et charges dues
à la sortie ds « maxqs »

Va= +- 100V
X12 = 14.6µm
qsenp = -2.97 *10-9C
errqp=1%
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Conclusion / Perspectives
 Flexİn : outil d’aide à la conception de structures flexibles mécatroniques
 Intervient en amont de la conception
 Orienter les choix technologiques
 Compenser un manque de créativité ou d’expérience

 Génère automatiquement des conceptions optimales pour un CdC spécifié par
l’utilisateur
 Structure
 Placement actionneurs externes ou intégrés (PZT)
 Critères mécaniques et orientés commande (statique et dynamique)

 Flexİn pourra à terme adresser des problèmes très variés de conception
de systèmes mécaniques monolithiques, mécatroniques ou
méso(micro)robotiques, allant de quelques millimètres à quelques
nanomètres
 Pour disposer d’un outil de conception préliminaire efficace et versatile :





Extension de la mécanique des structures
Nouveaux modèles physiques
Nouveaux critères d’optimisation
Aspects technologiques
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