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Acheter une platine de positionnement
Un système de positionnement est une platine ou un ensemble motorisé, permettant de déplacer des objets avec
une grande précision (micro ou nanométrique, voire sub-nanométrique). Cette précision de positionnement
s’avère parfois indispensable au bon fonctionnement des dispositifs optiques, notamment en microscopie, en
nano-lithographie ou en interférométrie.
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Système de
micro positionnement
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Les systèmes de micro positionnement
permettent de déplacer des objets sur des
courses allant de quelques millimètres
jusqu’à quelques mètres, avec des précisions pouvant être inférieures au micron.
Les platines de micro positionnement
linéaires ou de rotation peuvent être
équipées de différents types de moteur :
moteurs piézoélectriques, moteurs ultrasoniques, moteurs à courant continu, moteurs pas-à-pas, moteurs magnétiques…
Le choix d’un système de micro positionnement doit prendre en compte
de nombreux facteurs. Parmi les plus
couramment considérés, on trouve le
nombre de degrés de liberté, la gamme
de déplacement accessible, la résolution
(ou incrément minimum), la répétabilité
de positionnement et la précision (ou
justesse). Les critères liés à la précision

© Physik Instrumente (PI)

e nombreux microscopes sont aujourd’hui équipés de platines piézo-électriques présentant jusqu’à 6 degrés
de liberté, afin de rendre possibles des balayages rapides et de très haute précision.
Un actionneur piézoélectrique permettra,
par exemple, de réaliser un déplacement
en Z de l’objectif de ce microscope ou de
l’échantillon, avec une dynamique importante. La précision et la dynamique
sont très dépendantes du choix et de la
calibration de l’électronique de pilotage.
Ce choix doit se faire en concertation
avec l’utilisateur.
Il convient de distinguer deux grandes
familles de systèmes de positionnement,
selon la gamme de précision recherchée
(micro ou nanométrique).

Différents systèmes de positionnement (platines, actuateurs, contrôleurs).

vont définir le type de codeur de position à considérer (ex. : codeur rotatif ou
linéaire) et la qualité du guidage à sélectionner (ex. : planéité, tangage et lacet,
voilage ou excentricité). Par ailleurs, pour
de nombreuses applications, la vitesse de
déplacement doit pouvoir être paramétrable. Enfin, la nature des composants
utilisés peut avoir son importance dans
la durée de vie du système, ou l’environnement dans lequel il sera utilisé (ex. : vide,
environnement magnétique).

Système de
nano positionnement
Les développements actuels en matière de moteurs piézoélectriques et
d’électronique de contrôle permettent

des déplacements piézoélectriques avec
une précision nanométrique sur des distances millimétriques. Un système de
nano-positionnement se compose la
plupart du temps d’une ou de plusieurs
céramiques piézoélectriques intégrées
dans une mécanique de précision, le tout
étant équipé de capteurs de position afin
de garantir une précision et une répétabilité optimales.
Le choix d’un système de nano-positionnement doit prendre en compte de
très nombreux facteurs qui dépendent
directement de l’application finale. Si ce
choix est par exemple motivé par la vitesse de déplacement (on parlera alors
de fonctionnement dynamique), il faut
prendre soin de sélectionner un système
présentant une fréquence de résonance
élevée et une électronique avec une
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UN UNIVERS DE PRÉCISION
• Solutions multiaxes pour
applications exigeantes
• Utilisation en Micro et Nano-usinage
laser, MEMS, semi-conducteurs,
optique-photonique, Synchrotrons,
métrologie, biosciences…
• Moteurs linéaires, servomoteurs,
paliers à air. Contrôle et
asservissements avancés
• Large gamme d’hexapodes
et de tripodes haute précision

bande passante élevée. L’ajustement des
paramètres dynamiques de l’électronique
est alors capital. Tout comme la connaissance précise du poids total qui sera supporté par le système.
Lorsque l’objectif premier est d’avoir
accès à une précision ou une résolution
très élevée, il sera important de choisir un
système intégrant un ou plusieurs capteurs de positionnement (du type jauge
de contrainte ou capteur capacitif ) et
Société

d’ajuster les paramètres de fonctionnement de l’électronique de commande
en fonction du capteur choisi, mais aussi
du poids total qui sera supporté par le
système. Le choix d’un système de nano-positionnement n’est donc jamais indépendant de celui de son électronique
de contrôle. Seule une bonne combinaison de ces deux éléments permettra
de garantir les meilleures performances
possibles en regard de l’application visée.
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Les critères de choix

Montage 4-axes (rotation θ et translations XYZ) pour
utilisation sous vide.

Les paramètres techniques définissant un système de positionnement sont donc nombreux.
Nous n’aborderons ici que les paramètres liés aux actuateurs, platines
ou systèmes de positionnement, indépendamment de l’électronique
de contrôle.
• La précision (absolue) d’un système de positionnement est définie
comme étant la différence existant
entre la position commandée et la position réellement atteinte.
• La résolution correspond au plus petit
incrément de position pouvant être exécuté de manière répétable. Il convient
de distinguer la résolution en « boucle
ouverte » de la résolution en « boucle fermée » qui est atteinte avec un capteur de
position et une électronique associée.
• La répétabilité est la capacité à revenir à
une position donnée depuis n’importe
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quelle position. Elle est limitée par l’hystérèse et le jeu mécanique.
• La vitesse : les actionneurs céramiques
piezoélectriques offrent des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, mais il
est important de définir les exigences de
chaque système en termes fonctionnels
(balayages en XY, ou description d’un
motif périodique).
Il faut également prêter attention aux
autres paramètres que sont la fréquence
de résonnance (rigidité du système), la
charge (le poids maximal que peut supporter le système), la course (la distance
maximale de déplacement, qui peut varier
de quelques micromètres à quelques centaines de millimètres), l’encombrement
(volume global du système), et enfin la
possibilité de travailler sous vide ou à
température cryogénique.
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