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Document joint : actionneurs Harmonic Drive, p. 6. 
http://www.harmonicdrive.net/media/support/catalogs/pdf/dc%20servo%20systems.pdf

Le Cardiolock est un dispositif destiné à la chirurgie cardiaque à cœur battant et permettant 
de stabiliser (d'immobiliser) la zone du  cœur où doit avoir lieu un pontage coronarien. Développé 
dans l'équipe AVR du LSIIT puis breveté, ce dispositif est composée d'une tige dont une extrémité 
est en contact avec la surface du cœur et l'autre extrémité est fixée à un socle et présente un certain 
nombre de degrés de libertés actionnés. L'actionnement permet de compenser les efforts du cœur et 
les déformations résultantes du dispositif. 

Dans ce problème, on s'intéresse à une version simplifiée du problème. La tige est actionnée 
selon 1 DDL par un actionneur rotatif  équipé d'un réducteur. On néglige l'ensemble des modes 
flexibles  et des déformations.  Dans un premier temps,  on s'intéresse au dimensionnement  de la 
chaîne  de  puissance  destinée  à  l'actionnement.  Dans  un  second  temps,  on  s'intéressera  à  la 
technologie de l'actionnement. Dans un troisième temps, on s'intéresse aux capteurs et à la structure 
de commande. 

Schéma du Cardiolock en contact avec le cœur

I. Dimensionnement

On fera le dimensionnement en deux étapes : 
– Dans  un  premier  temps,  on  s'assurera  tout  d'abord que la  chaîne  d'actionnement  permet  de 

compenser, en statique, les forces appliquées par le cœur.
– Dans un second temps, on s'assurera que la tige permet de se déplacer à une vitesse suffisante.

On note l la longueur de la tige, m sa masse. On note Fmax  la force maximale appliquée par 
le cœur en bout de tige. Pour les applications numériques, vous prendrez Fmax = 4 N, l = 20 cm, m = 
100 g. 
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1. Déterminez le couple que doit fournir l'ensemble moto-réducteur afin de de compenser les 
efforts cardiaques et de maintenir l'immobilité du dispositif.

2. On  désire  choisir  une  solution  du  constructeur  Harmonic  Drive  satisfaisant  le 
dimensionnement précédent, sachant  par ailleurs que le couple doit pouvoir être appliqué en 
continu. Déterminez à partir de la documentation la référence de l'actionneur à utiliser.

On s'intéresse désormais aux déplacements en bout de la tige que peut opérer le cardiolock 
en absence de contact avec le cœur. 

3. Déterminez l'inertie totale vue du coté de la charge1.
4. On  considère  un  déplacement  sinusoïdal  de  l'extrémité  de  la  tige  d'amplitude  1  mm  à 

fréquence  f.  Déterminez  la  fréquence  maximale  atteignable  avec  le  moteur  choisi  en 
considérant  la  valeur  du  couple  nominal  et  le  frottement  visqueux  extraits  de  la 
documentation. 

II. Variateur 

1. Décrire les différentes technologies de convertisseurs statiques pouvant être utilisés (seul ou 
associés) pour alimenter un  motoréducteur à courant continu à partir du réseau électrique 
alternatif monophasé. 

2. On s'intéresse par la suite uniquement à la solution mettant en œuvre un hacheur. Combien 
de quadrants sont nécessaires pour l'application envisagée ? Représenter le hacheur résultant. 
On notera  U1  sa tension d'alimentation, et  U2   la tension moyenne délivrée en sortie du 
hacheur. 

3. Pourquoi une alimentation en tension hachée par un créneau de tension égal à U1 ou - U1 

suivant un rapport cyclique α variable convient elle bien, alors que l'on utilise un moteur à 
courant continu ?

4. Représentez l'allure de la tension délivrée par le hacheur pour un rapport-cyclique de 75% et 
déterminez l'expression de la valeur moyenne U2 de la tension en fonction de  U1   et du 
rapport cyclique. 

5. Déterminez  la  tension  d'alimentation  permettant  d'atteindre  une  vitesse  de  10  tours  par 
minute. 

6. D'après la documentation constructeur, quelles sont les sécurités à mettre en place lors de la 
conception du variateur de vitesse ?

III. Capteur

1. On cherche une résolution à l'extrémité de la tige de 40 microns. Quelle résolution de codeur 
faut-il choisir ? Justifier.

2. Quelle  est  la vitesse maximale de l'arbre moteur  pour le  mode de fonctionnement  de la 
question I.4 ?

3. Pour le mode de fonctionnement de la question I.4, quelle sera la fréquence maximale des 
signaux codeur ? Est-ce compatible avec les spécifications du fabricant ?

1 On rappelle que l'inertie associée à  une masse ponctuelle m situé à la distance d de l'axe de rotation est md2. 


