Micropositionnement [MA_muPOS]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Moerschell Joseph

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

28

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Les dispositifs de micro-positionnement permettent de guider et de positionner des
mécanismes avec une résolution jusqu'en-dessous du nanomètre, et ceci dans une
plage de quelques dizaines de micromètres jusqu'à quelques millimètres. Certaines
applications nous sont familières, sans qu'on les connaisse vraiment, comme les bras
de lecture/écriture de disques durs et optiques. D'autres relèvent de l'instrumentation,
comme le balayage de surface pour la microscopie de forces atomiques ou le
positionnement d'élements optiques dans les télscopes astronomiques et les
instruments biomédicaux. Mais aussi la fabrication de circuits semiconducteurs ne
serait possible sans des positionneurs fins avec une extrême résolution. Dans ce
cours, nous présentons d'une part les composants spécifiques aux dispositifs de micropositionnement: actuateurs à faible course, guidage élastiques, capteurs de proximité,
de force et d'accélération, électroniques de commande à haut rapport signal-sur-bruit.
D'autre part, les spécificités de la conception système sont abordées: une théorie des
guidages, la modélisation dynamique, des méthodes de réglage adaptées, la
compensation de vibrations.
Afin d'étayer les concepts présentés en théorie et par des exercices de calcul et des
simulations, ce module comporte 5 séances d'expérimentation pratique avec un
mécanisme de micropositionnement.

Contenu

Connaissances
préalables

Indifférent

Sujet
Actuateurs à faible course
Guidages élastiques
Capteurs de faible déplacement, accélération, force
Théorie du petit mouvement mécanique
Modélisation dynamique
Principes de régulation
Compensation de vibrations

Temps
15
15
15
15
15
10
15

Les bases des systèmes dynamiques doivent être connues: diagramme de Bode,
transformation de Laplace, régulateurs classiques.
Il est souhaitable d'avoir suivi des cours de base en physique, construction mécanique
et électronique analogique.
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
14
14
14
42

Examen écrit : 100%

Langues
Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Français
X

Allemand
X

X

X

Anglais
X
X
X

Italien

Espagnol

Gérer le projet

10%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

40%

Documenter (rapport)

20%
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Volume de travail (en heures)
30
30
30
90
3

