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A P P L I C AT I O N : T E C H N I Q U E D E M E S U R E

Travail d’équipe dans le
domaine submicromique
S Y M B I O S E E N T R E L’ E N T R A Î N E M E N T C . C .

La miniaturisation est très

RAPIDE ET LE MOTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE

demandée. Que ce soit en

A PRÉCISION NANOMÉTRIQUE POUR DES

électronique, mécanique ou
biologie, dans tous les

TA B L E S L I N É A I R E S D E P O S I T I O N N E M E N T

domaines les exigences sont

EXTRÊMEMENT PRÉCISES

très élevées en matière de
constance dimensionnelle,

particulièrement pour les petites structures. Pour pouvoir mesurer de manière fiable les
structures à l’échelle submicromique, il faut du savoir-faire. Réduire simplement une solution
standard, issue du « monde du grand », ne fonctionne pas. Les tables linéaires de positionnement permettant, par actionneurs piézoélectriques, les avancées les plus réduites sous une
sonde de mesure ont fait depuis longtemps leurs preuves. Elles accomplissent leur travail de
manière fiable même dans le domaine nm. Toutefois, l’inconvénient est le faible dynamisme de
l’entraînement ainsi que la longueur d’avance limitée. Un système breveté résout à présent ce
dilemme. Il est composé d’un entraînement rapide C.C. associé à un entraînement à rotation
piézoélectrique extrêmement précis et tous deux placés sur une broche commune. Un acheminement rapide jusqu’au point de mesure, puis une avancée minimale pour une haute résolution
maximale dans le cas de longues distances d’acheminement ne présentent plus de difficultés.
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Les déplacements précis dans le cadre de la
fabrication de cristaux de pureté élevée, les
travaux de centrage et de scannage, les
réglages, inspections et prises de mesure dans
le domaine submicromique exigent un déplacement extrêmement précis pouvant être
reproduit. Généralement, l’objet devant être
mesuré devant la tête de mesure sur une table
de positionnement linéaire ou actionneur. Les
entraînements piézoélectriques sont réputés
pour leurs pas très précis. Malheureusement
leur dynamique pour le transport de la charge
utile vers la zone de travail est insuffisante.
Même la solution traditionnelle permettant
d’atteindre des vitesses très réduites avec de
très faibles résolutions obtenues par des
entraînements sans jeu à plusieurs niveaux et
à forte réduction, demande un acheminement
de plusieurs minutes vers la position de

mesure. Or, ces temps de préparation longs
sont très couteux. La Société Feinmess Dresden
GmbH, spécialiste des déplacements de
précision, a aujourd’hui trouvé une solution
brevetée pour répondre à ce dilemme. Un
entraînement C.C. avec réducteur prend en
charge le transport rapide ne demandant pas
de précision particulière. Ensuite, un moteur
piézoélectrique extrêmement précis réalise
le réglage exact. En collaboration avec
FAULHABER, les entraînements ont pu être
adaptés de manière optimale à cette répartition des tâches.

Le temps c’est de l’argent
Pour les déplacements à la plus petite échelle,
les règles en vigueur sont généralement
différentes de celles des tables de positionnement normales. En raison des courts déplacements, ce qui est primordial pour le
temps de positionnement, ce n’est pas tant la
vitesse de l’entraînement, mais plutôt les
temps d’accélération et de décélération
ainsi que la plage d’oscillation mécanique de
l’ensemble de l’installation. Ainsi, si l’on
souhaite améliorer la dynamique du procédé
de positionnement, il convient de considérer
avec un soin particulier ces trois points. Les
spécialistes des mesures de précision ont
solutionné le problème par un « partage des
forces » – à chaque type de déplacement est
attribué une solution d’entraînement sur
mesure. Afin de loger deux entraînements
au niveau de la table de positionnement
linéaire, l’entraînement par vis à billes est
adapté. On peut placer à chacune de ses
deux extrémités un entraînement. Le système
de positionnement ainsi conçu peut être
également modifié ultérieurement dans de
nombreux domaines afin d’améliorer son
efficacité. Autre avantage : théoriquement,
il n’y a pas de limite en ce qui concerne la
longueur de l’avancée. La broche peut être
réglée à la longueur souhaitée. Ainsi, il est
possible de traiter rapidement des objets
relativement gros avec plusieurs points de
mesure en une seule manipulation de montage. En revanche, les entraînements piézoélectriques courants à empilements sont
limités à quelques millimètres d’étendue de
réglage.

Utiliser les propriétés naturelles
Une bonne solution, c’est obtenir un bénéfice
maximum pour un minimum d’efforts. Même
la haute technologie peut s’accommoder de
composants relativement simples. Il suffit de

savoir comment procéder. Pour un acheminement rapide en mode de grande vitesse,
un moteur à balais conventionnel à codeur
rotatif relié à l’arbre par un accouplement à
soufflet suffit par exemple comme élément
d’entraînement. Sa durée de service étant
relativement faible, l’apport de chaleur par
le moteur est également minimal et négligeable. Selon le pas de la broche employée,
on peut utiliser dans la pratique une plage
de vitesses allant de 0,5 mm/s à 100 mm/s.
Ceci correspond à la valeur de positionnement « approximatif » de nombreuses
solutions standards. Après le passage en
mode haute précision, la spécificité de la
nouvelle solution apparait clairement :
En fonction de positionnement, le système,
avec une vitesse de 0,5 mm/s, passe sans
énergie et donc sans apport de chaleur, grâce
à un accouplement à aimant permanent, en
entraînement avec un moteur piézoélectrique à rotation. En position de repos,
l’entraînement fonctionne comme un frein
passif de la broche, amortit les oscillations et
évite les déplacements intempestifs du
système de table. Un système linéaire de
mesure à haute définition saisit en permanence les mouvements et transmet ces informations au système de commande du moteur.
Ainsi, l’entraînement déplace la table linéaire
en mode haute précision de 0,00002 mm/s à
0,15 mm/s, c’est-à-dire 20 nm minimum par
seconde ! La continuité de la vitesse dans la
partie inférieure du domaine dépend simplement de la définition de l’échelle linéaire
utilisée. La répétabilité est <100 nm. La
dispersion de la vitesse du système de
positionnement peut atteindre, grâce au
procédé du partage des tâches, un rapport
de plus d’1 million à 1 entre la vitesse
maximale et minimale.

deux canaux existent avec 64, 128, 256 ou
512 impulsions par tour. Des réducteurs
enfichables sont disponibles dans le moteur
de 22 mm de diamètre pour les réductions
et augmentations de couple requises. Ils
existent dans de nombreuses réductions
échelonnées.
La société PiezoMotor AB de Suède,
faisant partie du FAULHABER GROUP, fournit
les moteurs piézoélectriques à rotation
adaptés à l’entraînement haute précision. Ces
entrainements mesurant 32 x 23 mm (LXD) et
pesant seulement 70 g sont également très
compacts. Ils fonctionnent avec une tension
de commande comprise entre 0 et 3 000 Hz
et atteignent 13,5 t/min pour 2 100 Hz. Le
couple est de 80 mNm, le couple de maintien
de 90 mNm. Le pas incrémental maximal se
situe autour de 0,35 mrad. Un arbre de 3 mm
de diamètre et de 6,5 mm de long est prévu
pour le raccord mécanique à l’accouplement
à aimant permanent ou pour d’autres
applications.
Une bonne idée peut significativement
améliorer l’efficacité des installations à positionnement de précision dans le domaine
nanométrique. Des courses plus longues, une
plus grande précision ou des temps d’acheminement réduits par rapport aux modèles
courants évitent à l’utilisateur des temps de
production coûteux. Malgré ces avantages,
la nouvelle solution se contente de composants d’entraînement relativement simples.
Des entraînements miniatures ayant fait
leurs preuves et optimisés pour un type d’utilisation particulier peuvent souvent réaliser
de manière fiable et sans difficultés même
les tâches les plus exigeantes.

www..
www

feinmess.de
2 technologies 1 solution : FAULHABER

Un déplacement optimal
La précision n’est pas forcément hors de prix.
Pour l’utilisation dans une table de positionnement linéaire à double vitesse, les moteurs
de précision courants à commutation
graphite sont appropriés. Les moteurs
standards ont été adaptés à leur utilisation
par FAULHABER, ce qui réduit les durées de
développement et les coûts. On utilise
différents types de moteurs selon le couple
recherché. Les moteurs de 23 mm de diamètre
atteignent par exemple environ 7 000 tours/
min et jusqu’à 16 mNm. A l’origine, ils sont
conçus pour une utilisation avec des codeurs
magnétiques. Ces codeurs incrémentaux à
EDITION 1 | 2009
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A P P L I C AT I O N : O U T I L L A G E M A N U E L

0,001 ml de liquide
dosé avec exactitude
U N E N T R A Î N E M E N T M I N I AT U R E

Etre petit est « in ». Ainsi, dans le domaine de l’automatisation, du fait d’une miniaturisation

ACTIONNE UN ROTOR DE

croissante, la question du dosage optimum des plus petites quantités se pose de plus en plus

TRANSPORT DANS UN

fréquemment. Que ce soit dans l’électronique ou la micromécanique : les pâtes à souder, colles,

DISTRIBUTEUR DE PRÉCISION

lubrifiants, agents de scellement et d’étanchéité doivent être acheminés vers leur lieu de
destination avec le dosage approprié, sans en mettre à côté et sans couler. Les doseurs de volume
à précision sont ici le moyen idéal quand on recherche une grande flexibilité mais également
une application exacte. Par définition, de tels appareils doivent avoir une taille relativement
petite. C’est pourquoi, les entraînements miniatures sont ici la source de force adéquate. Ils
permettent une grande performance pour un faible encombrement, sont très dynamiques mais
aussi réglables avec précision – deux caractéristiques indispensables pour un dosage.

Dosage volumétrique
Doser de petites quantités de manière précise
et automatique n’est pas chose facile. Cette
opération exige au contraire un savoir-faire
ainsi qu’un fort esprit novateur. Le spécialiste des doseurs volumétriques de précision
de la marque preeflow®, la Société ViscoTec
Pumpen- und Dosiertechnik GmbH de Töging
am Inn, réunit ces deux exigences.

Le petit-costaud de la série 2232 avec
codeur et réducteur à planétaire
pour un diamètre de moteur de 22 mm.
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Pour ne pas avoir à tout réinventer, les
spécialistes du dosage ont fait confiance aux
experts de l’entraînement de FAULHABER.
Ensemble, ils ont pu trouver rapidement une
solution d’entraînement robuste et précise
pour les appareils de dosage.

Il existe plusieurs possibilités pour doser les
quantités extrêmement petites. Dans la
pratique, le dosage en fonction du volume
s’est avéré être la méthode la plus simple et
la plus flexible. Pour cela, la substance à
acheminer doit « simplement » être transportée de manière constante par les pompes
de transport jusqu’à la pointe de dosage. A
partir de la quantité d’acheminement connue
et du temps d’acheminement, on calcule
alors la quantité souhaitée. Naturellement,
on n’est pas à l’abri d’une surprise. Des
viscosités différentes, des matières abrasives
ou plutôt graisseuses, un comportement

simple de l’amplitude d’impulsion et du
changement de sens de rotation. Le codeur
et le réducteur planétaire dans le diamètre
du moteur permettent un faible encombrement. Le réducteur tout comme les paliers
du moteur sont lubrifiés à vie et sans maintenance. Le codeur intégré permet une
distribution précise de la quantité et une
interruption sans égouttement du fluide
grâce à une information de retour exacte de
la position du rotor de l’entraînement. Grâce
à la démultiplication du réducteur, cette
résolution au niveau du rotor de transport
du module de distribution est encore
améliorée.

Application d’une quantité précise
de fluide avec l’unité de distribution
eco-PEN de ViscoTec

élastique, une tendance à goutter etc.
doivent être pris en considération lors de la
conception de l’unité de distribution. Dans
le cadre de l’eco-PEN, ces données, et bien
d’autres, issues de la pratique sont prises en
compte. Au cœur de l’unité de distribution
se trouve un système de refoulement rotatif,
absolument étanche à la pression. Il se
compose d’un rotor interne auto-étanche et
d’un stator externe. Grâce à un mouvement
rotatif du rotor à commande, le fluide est
acheminé par refoulement. Le changement
du sens de rotation permet au système un
acheminement dans le sens inverse. Ceci rend
possible une interruption nette du flux de
matière, contrôlée et sans goutte. Le fluide
n’est pas malmené pendant le transport, il
n’a pas de modification de la structure.

de pression n’est pas obligatoire pour les
liquides à auto-nivellement. De cette
manière, il est possible d’acheminer en
continu avec seulement trois modèles de 0,15
à 16,9 ml de fluide par minute. Si un dosage
ponctuel est nécessaire, on peut placer de
manière précise, selon les modèles, les
quantités minimales de 0,001 ml, 0,004 ml ou
0,015 ml.

Le système est conçu pour être autoétanche avec de l’eau jusqu’à 2 bars de
pression de débit. Avec l’augmentation de la
viscosité, l’auto-étanchéité croit également.
Des pressions de dosage de 16 à 20 bars sont
ainsi facilement réalisables. Cette pression
de débit élevée permet également l’utilisation d’aiguilles et de buses de petites sections
pour des surfaces d’application assez fines.
D’autre part, il est possible, pour les fluides
à haute viscosité, de mettre en place une
pression primaire de fond. Ainsi, un réservoir

Naturellement, la pression de débit potentiellement élevée dans le module de distribution exige obligatoirement un entraînement à couple élevé. Compte tenu de la taille
limitée de l’unité, seul un moteur miniature
à réducteur préinstallé est possible. En collaboration avec FAULHABER, les constructeurs
ont trouvé rapidement le « petit costaud »
adéquat. Un moteur à balais avec codeur et
réducteur planétaire préinstallé a pu
afficher le meilleur rapport qualité/prix. La
commutation de balai permet le réglage

Pour une meilleure maintenance/un
meilleur nettoyage lors du changement de
fluide, les doseurs volumétriques sont conçus
de manière modulaire – dans une unité
d’entraînement et de distribution. A cela
s’ajoute un appareil de commande séparé
pour l’entraînement.

Un entraînement à couple élevé

Le bloc d’entraînement compact, composé
d’un moteur avec codeur et d’un réducteur, a
un diamètre, selon le modèle de distributeur,
de seulement 22 mm pour une longueur du
moteur de 32 mm et 27 à 48 mm de longueur
de réducteur (9 jusqu’à 23014:1). Le plus
grand modèle atteint 26 mm de diamètre et
42 mm de long, son réducteur 28 à 60 mm (3,7
jusqu’à 1526:1). Les moteurs fournissent, avec
6 à 24 VCC, un couple continu de 10 mNm ou,
pour les plus gros, avec 12 à 48 VCC, 28 mNm.
Le réducteur concerné augmente ce couple
pour qu’il atteigne la valeur requise par
l’unité de distribution avec 20 bars de pression
de débit. Le codeur enfichable fournit, selon
le modèle, 64 à 512 impulsions par tour qui,
ensemble avec le réducteur, permettent une
résolution précise de la position du rotor de
transport. Un raccord de câble spécifique au
client apporte à l’unité de commande la
tension de service et les signaux de codeur.
Les entraînements miniatures constituent
aujourd’hui, pour de nombreux domaines
d’application, une alternative peu encombrante en matière d’entraînement. Des
réducteurs et codeurs aux performances et
taille adaptées sont également disponibles.
L’entraînement peut ainsi être raccordé sans
difficulté dans de nombreuses installations
et remplace souvent des transmissions mécaniques onéreuses requérant une importante
maintenance ou, grâce à sa petite taille, il
rend réalisable un concept qui avait été
envisagé.

www..
www

preeflow.com
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A P P L I C AT I O N : M É D E C I N E

Alimentation en
énergie sans contact
LES ENTRAÎNEMENTS

La technologie nécessite de l’énergie électrique ; l’électricité ne peut être

M I N I AT U R E S P E R M E T T E N T

stockée qu’en petites quantités. Si l’on utilise un câble d’alimentation, alors

UN NOUVEAU PROCÉDÉ

les fils sont souvent gênants. C’est en cherchant des solutions que des

D ’ A L I M E N TAT I O N

procédés basés sur l’induction ou les ondes radioélectriques ont été créés.

EN ÉNERGIE « LIBRE »

Cependant, les difficultés rencontrées ici sont souvent plus importantes
que les avantages. Un nouveau procédé de transmission « libre » d’énergie
fait référence en matière d’efficacité et d’encombrement. Ainsi, dans les
domaines industriels et techniques, actionneurs et capteurs peuvent être
alimentés en électricité de manière économique et simple, en continu ou
discontinu, selon les besoins.

Capsule de diagnostic et
de thérapie avec module
de générateur intégré et
module de transfert pour
un transfert d’énergie sans
contact, système compact
pouvant être facilement
porté à la ceinture.
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Dans de nombreux domaines grands consommateurs d’énergie, une alimentation en
énergie par câble est indispensable. Les
capteurs, entraînements miniatures et petits
interrupteurs modernes sont désormais très
efficaces grâce à la technique MOSFET ainsi
qu’à des composants économes en énergie. Ils
fonctionnent sans difficultés et avec des
performances optimales dans le domaine de
l’ordre de quelques centaines de milliwatts.
Des piles ou accumulateurs peuvent fournir
cette énergie. Cependant, la taille de l’accumulateur est souvent beaucoup plus importante que la charge utile réelle. D’autre part,
en fonctionnement continu pendant une
longue durée, les éléments primaires et secondaires galvaniques ne sont plus sûrs. Ils sont
tout simplement usés trop vite ou vieillissent
trop rapidement. Dans le cas d’une énergie
transmise par ondes radioélectriques, une
grande partie de l’énergie fournie s’échappe
inutilement dans l’environnement et ce alors
qu’elle est souvent encore susceptible de
créer des interférences. En outre, elle n’est
pas en mesure de transmettre de l’énergie
dans des cages de Faraday – comme le sont
tous les appareils techniques avec un boîtier
métallique. Quant aux systèmes inductifs, ils
ne fonctionnent qu’avec un éloignement de
la bobine strictement défini. Leur portée est

Le module de transfert
– maniable grâce à une
technique d’entraînement
compacte

donc limitée. Un nouveau procédé de la société Triple Sensor Technologies GmbH (TST) de
Jena contourne les limites des accumulateurs
d’énergie chimiques et physiques ainsi que des
procédés de transmission connus.

Transférer un mouvement
Le nouveau procédé, protégé par un brevet,
repose sur la transmission magnétique d’un
mouvement rotatif d’un émetteur à un récepteur. Ce mouvement rotatif est alors transformé en électricité dans le récepteur, le
module du générateur. L’inventeur, M. Lausch
de la société Triple Sensor Technologies
GmbH (TST), met en avant les avantages
particuliers de cette solution nouvelle : « Le
module émetteur est très compact et peut
par exemple être facilement porté au niveau
de la ceinture pour les implants médicaux. La
portée réelle est cependant d’environ 50 cm.
Même en fonctionnement à vide, il n’y a pas
de pertes d’émission comme pour les ondes
radioélectriques car, c’est seulement en cas
de consommation d’énergie du récepteur
que l’émetteur doit en fournir. D’autre part,
l’élément de générateur, pour les sondes
mobiles, peut être localisé facilement ». Les
modules de réception mobiles disponibles
aujourd’hui mesurent 10 x 12 mm (diamètre,
longueur) et permettent une transmission
d’énergie pouvant atteindre 100 mW. Afin
d’obtenir un module d’émission le plus
compact possible, le fabricant collabore avec
FAULHABER, le spécialiste des entraînements
miniatures. Des produits standards modulés
offrent une performance adaptée aux
exigences ainsi que – point également important – le système de commande compact
nécessaire et facilement programmable.

Portés à la ceinture : des produits
standards efficaces
Les ingénieurs de Jena ont fait leur choix
parmi les nombreux entraînements miniatures de FAULHABER. Lors d’une utilisation
universelle, un fonctionnement continu
étant demandé tout comme un besoin
ponctuel en énergie, ils ont fait confiance
aux moteurs C.E. inusables d’un diamètre
extérieur de 20 mm pour une longueur de
60 mm. De par leur construction, les seules
pièces mécaniques d’usure sont les paliers du
rotor. Des matériaux sélectionnés pour les
roulements à billes ainsi que des lubrifiants

spéciaux permettent ici des couples élevés et
une durée de vie de plusieurs dizaines de
milliers d’heures. Malgré leurs dimensions
compactes, les entraînements miniatures ont
de grandes capacités. Au démarrage, ils
peuvent rapidement être soumis à un couple
significativement supérieur à leur couple
continu – un avantage considérable. Ainsi, le
module de transfert peut, pendant des
durées relativement longues, émettre en
continu de l’énergie mais aussi, si besoin est,
fournir rapidement de l’énergie, pour ainsi
dire sur demande. Ainsi, il est possible
d’alimenter en énergie les capsules à avaler,
les systèmes de dosage installés dans le corps
humain aussi bien que des capteurs hermétiquement fermés dans des installations techniques et devant être alimentés en énergie
sur demande, par exemple pour consulter
des paramètres.
Afin de commander le cœur du module de
transfert, le moteur C.E., les développeurs
misent sur le Motion Controller compact
d’une taille de seulement 34 x 25 x 14 mm
(l x h x p). Avec le logiciel d’utilisation Motion
Manager, on peut ainsi effectuer un paramétrage optimal de manière rapide et économique pour chaque cas particulier.

Les valeurs intérieures
Naturellement, l’utilisation des entraînements miniatures ne se limite pas au module
de transfert externe. Les entraînements
miniatures s’adaptent également parfaitement à une utilisation côté générateur. Selon
la fonction à remplir, le module d’énergie
peut également être ajusté aux besoins en
puissance de différents moteurs miniatures
pour une utilisation mobile. Ici aussi, la vaste
gamme de produits offre aux développeurs
une base solide pour des solutions parfaitement adaptées. La largeur de gamme est
suffisante qu’il s’agisse de moteurs C.E. ou
C.C., de 12 et 10 mm de diamètre sur des
variantes de 6 mm jusqu’à des diamètres de
seulement 1,9 mm. Naturellement, il est également possible d’alimenter de manière
mobile des moteurs penny plats ou des charges utiles non-mécaniques tels que les capteurs. Pour presque toutes les utilisations
mécaniques, il existe un entraînement adéquat alimenté en énergie sans contact. De
petits ajustements sont facilement réalisables.

Le nouveau principe de transmission d’énergie permet pour la première fois une transmission d’énergie sans contact à portée
relativement longue et efficace. Il est conçu de
manière compacte à partir de composants
standards tels que des moteurs miniatures et
Motion Controller. Aussi bien le module d’émission que celui de réception d’énergie ont une
puissance réglable en fonction des exigences.
Ici aussi, le fabricant bénéficie de la grande
diversité des entraînements miniatures.
Un moteur C.E. actionne un aimant dans
le module de transfert dans un support
spécial. En fonctionnement à vide, l’entraînement doit simplement compenser
les pertes dues aux frottements des
paliers ; il n’a pas besoin d’énergie
supplémentaire. En installant un module
d’énergie dans le compartiment d’émission de forme arrondie, un petit aimant
se couple au niveau de la densité des
lignes de force de l’aimant émetteur.
Ainsi, il est lui-même mis en rotation et
produit alors du courant dans des bobines placées de manière adéquate. Ce
courant est maintenant disponible pour
la charge utile tant que le champ extérieur tournant active le générateur. Cette
énergie secondaire prélevée freine par
nature le champ magnétique externe du
module de transfert ; l’énergie consommée doit être compensée par le moteur
d’entraînement du module externe afin
de maintenir le nombre de tours de
l’aimant. Grâce à l’utilisation d’un accouplement magnétique, l’énergie peut être
transmise à tous les matériaux nonmagnétiques. Même les tissus biologiques, la matière plastique, les métaux
non-ferreux, le titane ou les boîtiers en
acier inoxydable amagnétique ne constituent pas un obstacle. C’est pourquoi, ce
procédé est adapté pour de nombreuses
applications médicales et techniques.

www..
www
triple-sensor.de
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A P P L I C AT I O N : I N D U S T R I E

Technique d’entraînement
sous haute pression
UN ENTRAÎNEMENT MINIA-

Les pulsations de pression dans les installations hydrauliques émettent des bruits gênants.

TURE ÉVITE LES RÉFLEXIONS

D’autre part, les bruits solidiens et de liquide peuvent affecter le système hydraulique. Les

EN PRESSION SUR LE BANC

pompes (à refoulement) hydrauliques en sont la cause principale. Par exemple, le bruit de

D’ESSAI POUR LES SYSTÈMES
HYDRAULIQUES

fonctionnement des pompes à injection dans les véhicules doivent être ainsi testés dans le
système respectif. Lors d’une montée de pression nécessaire et abrupte pouvant atteindre

2 000 bars, les pulsations de pression augmentent et peuvent être réfléchies aux extrémités des conduites. De telles réflexions empêchent
de mesurer avec précision les véritables pulsations de la pompe. Une résistance d’amortissement hydraulique commandée par un entraînement
miniature évite de telles réflexions et permet ainsi des prises de mesure pertinentes sur le banc d’essai.
Pour les systèmes d’injection, en particulier
dans les véhicules diesels, on accorde une
grande importance à la fiabilité et à un fonctionnement silencieux. Des simulations par
ordinateur et des mesures sur banc d’essai
sont la solution de prédilection. Afin d’obtenir
des valeurs de mesure exactes et d’éviter les
réflexions en pression, la Société FLUIDON
Gesellschaft für Fluidtechnik, de Aix-laChapelle, a développé une résistance d’amortissement hydraulique à l’extrémité de la
conduite. Les installations modernes fonc-
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tionnant avec des pressions pouvant atteindre
2 000 bars, elle ne peut pas être réglée depuis
l’extérieur. En collaboration avec FAULHABER,
une cinématique de réglage interne a donc
été mise au point avec un entraînement
miniature.

Amortissement indispensable
Les spécialistes d’Aix-la-Chapelle sont spécialisés dans les simulations sur ordinateur pour
toutes sortes de systèmes hydrauliques. Une
simulation ne pouvant être bonne que dans

la mesure où les données sur laquelle elle se
base le sont, les développeurs de logiciels
gèrent également un laboratoire en
recherche fondamentale. Mais les réflexions
gênantes dans leurs installations de banc
d’essai rendent difficiles ou empêchent
l’analyse exacte des paramètres souhaités,
comme par exemple ceux des pompes à injection. Il existe cependant une technique qui
permet de réduire au minimum les réflexions
gênantes dans les ondes à mesurer. Un peu
comme pour les trainées d’ondes des systèmes électriques, il est possible, en ajustant
exactement la « résistance de fermeture »,
d’éviter les réflexions. Dans la pratique, ceci
est possible avec un procédé « simple » :
L’extrémité de la conduite, peu soumise aux
réflexions et appelée Rala, se compose d’un
cache réglable avec des volumes de compensation disposés en aval. Le cache réglable
produit en position définie la valeur exacte
de la trainée d’ondes de la conduite de
pression en amont. Afin de produire la pression de travail pour la pompe hydraulique, le
volume de compensation est lié par un étrangleur réglable au retour d’huile. Ainsi, la pompe sur le banc d’essai fonctionne comme dans
la pratique avec une pression d’huile pouvant
atteindre 2 000 bars, comme dans le fonctionnement réel avec des injecteurs. Les données
obtenues reflètent donc les réalités du fonctionnement courant et rendent ainsi possible
un logiciel de simulation fondé.

Les problèmes se cachent
dans les détails
Le cache réglable étant logé dans le volume
de compensation, il subit lui aussi les pressions de travail élevées. Lors d’une première
version de prototype avec réglage manuel
de la forme du cache, l’exécution mécanique
s’est avérée être un point faible. Un réglage
facile et continu ainsi qu’une exécution vraiment dense de la tige de la broche se sont
révélés impossibles dans la pratique. Les
experts des bancs d’essai ont donc choisi la
voie du « réglage interne » par moteur électrique. Pour ce faire, l’étanchéification statique requise des deux câbles électriques par
un raccord conique isolant auto-étanche ne
présente pas de problème. Concernant

Banc d’essai pour la mesure d’une
pompe à injection diesel

l’entraînement, leur choix a porté sur un
moteur à balais de 15 mm de la gamme de
FAULHABER. Le système est réglé manuellement sur le banc d’essai concerné. C’est pourquoi, le régime de rotation du moteur de
24 V peut être réglé avec précision grâce à
une simple commande MLI. Au début, la
force exacte de l’entraînement, la résolution
nécessaire ainsi que la vitesse de réglage
n’étant pas connues, les développeurs ont
essayé différents réducteurs préinstallés à
planétaire issus du programme de réducteurs
à graduations précises pour le moteur. Une
réduction de 369:1 du régime de rotation du
moteur s’est révélée être optimale. Aussi
bien le moteur que le réducteur préinstallé
fonctionnent sans problème sous la pression
de service du système hydraulique. Les
produits standards n’ont été modifiés pour
cette utilisation que dans une moindre
mesure : un système hydraulique devant être
purgé, le moteur ainsi que l’entraînement
ont été équipés de perçages de purge. Ainsi,
l’air peut s’échapper plus facilement et
pendant le fonctionnement, un courant
minimum de fluide de diesel ou de carburant
de remplacement s’écoule à travers les
composants. La transmission de courant par
balais standards et de collecteur ainsi que l’isolation de la bobine ne portent aucune trace
de détérioration même avec des pressions élevées. Cette expérience s’étant révélée positive,
un nouveau système pour fluides à haute viscosité a été crée. Ici, on a utilisé un entraînement un peu plus gros, car la viscosité, par ex.
en raison des pertes dues aux frictions au
niveau du pignon en rotation, a une influence
directe sur les puissances de réglage.
Les entraînements miniatures modernes
standards sont souvent beaucoup plus performants que ne le pensent les développeurs
et utilisateurs. Cela vaut donc la peine d’examiner exactement les limites réelles des petits
modèles, en particulier quand il s’agit en
apparence de conditions d’utilisation exotiques. Souvent des modifications minimales
suffisent pour pouvoir les utiliser. Lorsqu’on
contacte les spécialistes des entraînements
en début de phase de développement,
souvent des solutions d’entraînement économiques et compactes sont possibles.

Théorie relative
à la pulsation et réflexion
Fréquemment, dans les systèmes hydrauliques, les pompes à refoulement sont
employées avec une pression d’alimentation à fluctuation périodique. Les
pulsations de pression qui en résultent
se répandent à la vitesse du son dans
l’ensemble du système. Les pulsations
étant également émises, selon la configuration du système, sous forme de bruit
solidien ou aérien, leur valeur doit être
aussi faible que possible. Lors de la
mesure, l’onde de pression d’origine se
superpose avec l’onde engendrée par la
réflexion. Le « mélange d’ondes » qui en
résulte ne peut plus être analysé.
Comme pour les conduites électriques,
toutes les ondes couplées sont cependant
« avalées » par une résistance de fermeture, si celui-ci s’accorde avec l’impédance
de la conduite. Ainsi, on obtient, avec
une résistance adéquate, c’est-à-dire
avec l’ouverture du cache adaptée, une
représentation d’amplitudes claire des
ondes devant être mesurées. La trainée
d’ondes d’une conduite est définie
par :
hydraulique

électrique

Ici, les symboles primes correspondent à
des grandeurs rapportées à des longueurs
et sont indiquées en [unité par mètre].
En comparaison, les caractéristiques des
conduites hydrauliques et électriques
sont très visibles.

www..
www
fluidon.com
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TECHNIQUE DE ROULEMENTS:
INDUSTRIE

Une céramique haute performance
pour les plus petits roulements à billes
D E S M AT É R I A U X M O D E R N E S

Depuis toujours, les techniciens utilisent comme « remède » contre les frictions, des paliers

OUVRENT DE NOUVELLES VOIES

spéciaux et des lubrifiants. Mais justement pour les paliers miniatures et micro-paliers, les

conditions sont particulières. Une simple réduction du « monde du grand » ne mène pas au succès. Même les composants courants, adaptés
à la miniaturisation causent souvent des problèmes dans les solutions compliquées. L’utilisation de céramique haute performance –
particulièrement dans le cas de dimensions miniatures – constitue une alternative intéressante avec des avantages significatifs.
La friction est l’ennemi de la continuité. Pendant longtemps, seule l’utilisation de paliers
lubrifiés pouvait la combattre. On s’accommodait des inconvénients de cette solution
en particulier pour les utilisations de longue
durée. Afin de contourner le problème de la
longue durée, la société MPS Micro Precision
Systems AG de Bienne, en Suisse, s’est fixé un
objectif ambitieux : renoncer à l’emploi de
tout lubrifiant dans le roulement. En utilisant
les matériaux les plus modernes, et en optimisant les procédés de fabrication, le premier roulement d’horlogerie a non seulement vu le jour mais il a également été
possible d’intégrer des fonctions supplémentaires pour une meilleure fonctionnalité.

sation de roulements à rouleaux qui réduisent les surfaces de contact ainsi que
l’utilisation de lubrifiants comme agent de
glisse ou antiadhésif. Ces derniers sont
aujourd’hui standards pratiquement dans
tous les paliers des appareils de précision. Les
paliers courants en métal fritté contiennent
de l’huile dans les pores qui, pendant le
fonctionnement, forme un film lubrifiant.
Même les roulements empierrés en saphir ne
peuvent pas se passer d’un film lubrifiant.
Les roulements en acier ont également
besoin d’un film lubrifiant afin de séparer les
unes des autres les surfaces des composants
du roulement et réduire ainsi l’usure et la
corrosion. Tous les lubrifiants ont cependant
des inconvénients significatifs :

a)

b)

Bien lubrifié...
Lorsqu’on observe le phénomène des frictions de plus près, il s’agit d’un enchevêtrement et d’un arrachement des structures de
surface les plus fines. Cela coute naturellement de l`énergie et produit de l’abrasion.
Les seules solutions sont une surface supérieure polie le plus finement possible, l’utili-
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... ne tient pas (très) longtemps
Les huiles sont des lubrifiants adaptés. Toutefois elles sont très « liquides » et ainsi difficiles à maintenir à leur place dans le roulement. C’est pourquoi, comme avec du lait, on
les cuit pour les transformer en une sorte de
pudding – appelé graisse – cela simplifie

Roulement à billes unidirectionnel avec un dispositif
anti-retour : les billes en céramique prennent la fonction
supplémentaire de dispositif de blocage. Photo a) Roue
libre de la roue dentée, Photo b) Roulement bloqué

énormément leur utilisation. Mais comme
pour les produits à base de lait, en pa
particulier
sur une longue durée, une peau du
dure apparait sur la graisse où de l’huile pure s’écoule.
s
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Renoncer à toutes formes de lubrifiants
lubrifia
dans
le roulement signifie donc une amé
amélioration
considérable de la fiabilité et de la d
durée de
vie de la mécanique de précision.

La céramique, l’alternative
L’acier au chrome est aujourd’hui la base de
nombreux roulements à billes. Cep
Cependant,
les bagues de roulements et les bil
billes dans
cette matière
matière, en raison de leur sstructure
interne, en contact direct, ont tendance à la
micro-usure, à l’oxydation par frottements et
à la fatigue due à des arrachements au niveau
des limites de grain. Seuls les lubrifiants
peuvent ici aider. D’un autre côté, l’acier est
facile à fabriquer et à usiner. C’est pourquoi,
dans le cas de roulements appelés hybrides,
un ou plusieurs de ces composants en acier
sont remplacés par des pièces en céramique.
Généralement, les billes en céramique
remplacent celles en acier. Les bagues de
roulement ainsi que la cage continuent d’être
fabriquées en acier. Le jeu d’un roulement
étant déterminant dans le fonctionnement,
plus particulièrement s’il s’agit de microroulements, les dilatations thermiques des
différents matériaux doivent être prises en
compte. C’est pourquoi, le nitrure de silicium
ou l’alumine sont exclus, en revanche, la
zircone (ZrO2) est une matière idéale. Son
coefficient de dilatation est d’environ 11
10-6 K-1, il est donc très similaire à celui de
l’acier. Le module d’élasticité ressemble
également à celui de l’acier, c’est-à-dire que
la résistance au choc d’un tel roulement
correspond à celle d’un modèle entièrement
en acier. Ces facteurs réunis permettent, dans
un vaste domaine de températures, des
valeurs constantes concernant l’angle de
contact et le jeu interne. Les billes en céramique pouvant être fabriquées de manière
précise avec une structure de surface fine
et n’ayant pas d’apparition de micro-usures
ni d’oxydation par frottement, dans certains
cas, la lubrification peut ne pas être néces-

saire. Il en résulte une durée de stockage
illimitée et un fonctionnement de plusieurs
années – d’autre part, les travaux de maintenance fastidieux et demandant beaucoup de
temps tels que le graissage ou le nettoyage
disparaissent.

Performance et précision
Presque en même temps, démarrait un
programme visant à l’amélioration des conditions tribologiques dans les mécanismes
d’horlogerie de précision a ouvert la voie à
une nouvelle génération de micro-roulements pour la mécanique de précision. Ici, la
solution du roulement hybride s’imposait
d’elle-même. Le régime de rotations et les
capacités de charge des roulements d’horlogerie comme de nombreux roulements
d’autres applications sont bien inférieurs à
ceux de la fraise. C’est pourquoi, il a été possible de renoncer à la lubrifi-cation.
Des facteurs tels qu’un régime plus faible,
l’absence de lubrification et une très longue
durée d’utilisation ont demandé de repenser
le développement à la base. Déjà, la fabrication de billes parfaitement rondes de
seulement 200 µm de diamètre a donné du
fil à retordre aux ingénieurs. Parallèlement au
développement à proprement parler, de
nombreux tests de pratique étaient réalisés
simultanément chez des utilisateurs afin
d’optimiser le produit final. A la fin, une solution de roulement entièrement nouvelle faisait l’objet d’un brevet. Cette nouveauté ne
nécessite aucun lubrifiant. Elle résiste jusqu’
à 5 000 g aux chocs, a une stabilité de rendement dans le temps supérieure de 19 % prouvée par des tests de plus de 100 000 heures.
D’autre part, le bruit de fonctionnement diminue, les roulements peuvent être stockés
indéfiniment et la production ne nécessite pas
de béryllium, produit toxique habituellement
utilisé pour le bronze des cages de roulement. Le roulement, appelé « x-myrox », était
ainsi à l’origine la réponse sur mesure aux
exigences de l’industrie horlogère.

« unidirectionnel », également appelé roulement autobloquant, n’autorise la rotation
que dans une seule direction. Portant le nom
de « One Way », ce système d’embrayage à
roulement à billes évite un certain nombre
d’inconvénients très gênants inhérents aux
anciens systèmes avec la même fonction : le
moment de découplage lors du déverrouillage
est désormais très faible et peut être reproduit, le couple propre dans le sens de la roue
libre diminue, le roulement ne gaspille donc
presque pas d’énergie. Des changements de
direction consécutifs sont surmontés sans
difficulté. Il n’y a pas de dysfonctionnement
lors du déverrouillage. La fiabilité de
l’ensemble du mécanisme augmente donc.
D’autres avantages des billes en céramique
apparaissent dans le domaine des paliers de
gyroscope de précision et des guidages
linéaires. Ces paliers dans cette version à
faible entretien sont également très
demandés et sont soumis, malgré leur plus
grande taille, aux mêmes restrictions que les
formats courants comme les roulements
miniatures simples. Pour un roulement 30 mm
Duplex avec billes en zircone sans jeu et précontraint, un simple revêtement en bisulfure
de molybdène à la place de l’huile suffit en
guise de lubrifiant solide. Pour des régimes
de travail d’environ 5 000 tours/min, le
nouveau roulement réduit l’absorption
d’énergie (pertes de friction) de 30 %. Grâce
à la lubrification sèche, les pièces de rechange
peuvent être stockées indéfiniment. Les guidages linéaires à billes, joints rotatifs ou broches de circulation à billes pour les instruments optiques bénéficient également de
l’association acier-zircone sans lubrifiant. Ici
aussi, MPS propose des solutions sophistiquées pour de nombreux cas d’utilisation
difficiles.

Autres possibilités
Le développement, ne s’est pas arrêté aux
roulements « simples ». D’autres composants
peuvent être améliorés grâce aux propriétés
particulièrement bonnes de l’association de
la zircone et de l’acier de roulement sans
lubrifiants. Il est même possible de réunir
différentes fonctions au sein d’une seule
pièce en obtenant une fonction améliorée.
Par exemple, les spécialistes du roulement
ont associé à la fonction propre de roulement
un dispositif anti-retour. Ce roulement à billes

www..
www
mpsag.com
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FA U L H A B E R I N T E R N E

La conférence
internationale des
ventes

2009

Recherches intensives
J E U N E S J O U R N A L I S T E S C H E Z FA U L H A B E R A S C H Ö N A I C H

Chez FAULHABER, la recherche mais aussi l’encouragement de la jeune génération sont

52 participants venus de 22 pays ont

primordiaux. C’est pourquoi, FAULHABER a soutenu de manière dynamique les élèves de

répondu à l’invitation et ont participé à la

la classe 10b du lycée Schönbuch situé près de Stuttgart afin qu’ils réalisent leur

conférence internationale des ventes

projet ZiSch (journal interne de l’école) sur le site de Schönaich.

cette année, la ISC ’09 (International Sales
Conference)

Des élèves deviennent reporters – c’est le

au sujet de leur travail quotidien, mais aussi

thème du projet « ZiSch » qui est organisé

les procédés de production ont fourni à dix

deux fois par an au lycée Schönbuch de

élèves enthousiastes assez de matière pour

Holzgerlingen. Dans ce cadre, les élèves, en

un reportage complet ainsi que de grandes

collaboration avec le journal de la ville de

quantités de photos concernant le dévelop-

Böblingen, rendent visite à une entreprise

pement, la fabrication et surtout des domai-

sélectionnée. Là, pendant une semaine, ils

nes d’application des technologies innovan-

réalisent des recherches, des interviews et

tes d’entraînement de FAULHABER.

collectent des informations et des faits afin

Après le traitement des photos et textes

d’avoir une vision réaliste du travail quoti-

collectés, le résultat de cette semaine

dien d’un journaliste.

palpitante a été publié dans le journal

Cette fois-ci, FAULHABER a été choisi
comme « entreprise-projet ». Un aperçu
direct de la fabrication extrêmement
moderne, des entretiens avec les employés
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« Böblinger Kreiszeitung ».

Dans le cadre de cette manifestation de
deux jours, les représentants de
FAULHABER du monde entier ont reçu des
informations détaillées au sujet de thèmes
actuels du Groupe FAULHABER ainsi que
sur les nouveaux produits et les solutions
d’application innovantes avec la technologie d’entraînement FAULHABER.
Le contact étroit avec les représentants
et les échanges d’informations jouent un
rôle majeur dans la stratégie de vente et
de marketing de FAULHABER. Outre des
présentations et conférences intéressantes,
la présentation incluant la visite des
bâtiments de l’entreprise avec une surface
totale de plus de 22 000 mètres carrés
comptait parmi les moments les plus marquants du colloque.

NOUVEAUTÉS

Couple élevé dans
un format compact

Puissance
robuste
rob

Les micromoteurs C.C. de la série 2237 ... CXR

Rédu
Réducteurs
planétaire
Série 32A

Avec le micromoteur C.C. de la série 2237 ... CXR, FAULHABER
complète son programme d’entraînements avec une
nouvelle génération de moteurs à commutation graphite.
La série CXR a été développée sur la base du concept de la
série CR ayant fait ses preuves. Elle séduit par une longue
durée de vie et par son extrême solidité. Dans son format
compact, avec 37 mm de longueur et un diamètre de
22 mm, l’entraînement peut déployer pleinement sa dynamique élevée avec un couple continu de 11 mNm dans des
domaines d’applications variés.
Un réglage de vitesse et un positionnement simples sont
possibles grâce au Speed Controller SC 2804 ou au Motion
Controller MCDC 3006 de FAULHABER. Une gamme
d’accessoires adaptés de réducteurs à diamètre conforme
et de codeurs à trois canaux complètent le programme de
produits autour de la série d’entraînements nouvellement
développée.
Une longue durée de vie, une excellente puissance
volumique et un prix attractif font de la nouvelle série
2237 ...CXR un entraînement intéressant pour tous les
domaines de l’industrie.

Les nouveaux
n
réducteurs planétaire de
d la série 32A sont disponibles d
dans 14 rapports de réduction
échelo
échelonnés de 4:1 à 2076:1 et est
composé de un à quatre niveaux.
compo
Pouva
Pouvant
être combinés avec les
micromoteurs C.C. de 26 à 32 mm,
micro
les ré
réducteurs atteignent, lors
d’un ffonctionnement continu, un
couple de 4,5 Nm et lors d’un
coupl
cou
fonctionnement
fon
ncti
intermittent, un
couple
cou
uple pouvant aller jusqu’à 6 Nm.
Pour
Pou
ur des réductions différentes,
ils sont
so
disponibles en version
standard
stan
nd
avec roulements à billes
entièrement
ent
tièr
en métal et également
me
nt en option „low noise“, version
n ssilencieuse. Le flasque avant
du réducteur
r
est pourvu de
per
perçages normés pour une fixation optimale dans l’application.

Combinaison
modulaire possible
Codeur magnétique de la série IE3-256 (L)
Les nouveaux codeurs incrémentaux de la série IE3-256 (L), avec un boîtier robuste et
our être combinés
un format compact de 22 x 18 mm, ont été spécialement adaptés pour
avec des moteurs de la série CR et CXR et des contrôleurs de la série SC 2804 ou
MCDC 30xx.
tre résolutions de
Les codeurs sont, dans leur version standard, disponibles avec quatre
re garantit, parti32, 64, 128 ou 256 impulsions. Un canal d’indexation supplémentaire
culièrement pour les tâches de positionnements exigeantes, un système de commande
optimal. En option, le codeur est disponible dans une version Linedriver avec sortie
différentielle.

www.
w.
faulhaber.com/news
er.com/news
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C O N C O U R S D E P R O J E T S U N I V E R S I TA I R E S

Formula Student
La voiture de course
« Stallardo’08 »

L E VA I N Q U E U R D U T I T R E
D E L’ A N N É E 2 0 0 9

En moins de 4 sec, le bolide « Stallardo’08 »

Esprit d’équipe et créativité exigés

de l’école supérieure d’Esslingen accélère

Le bolide a été développé et construit dans
le cadre du concours international des
constructeurs, le « Formula Student », par les
étudiants de l’école supérieure d’Esslingen.
Au début, la mission proposée par le Formula Student aux étudiants avait l’air assez
simple. Il fallait concevoir et construire un
véhicule de course à une place pour un
marché fictif de pilotes de course de loisir.

de zéro à cent. Une carrosserie aérodynamique légère en fibres de carbone, aluminium
et titane ainsi qu’une technique automobile
innovante assurent une dynamique de conduite parfaite.
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Celui-ci étant confronté, dans le cadre du
concours international, aux véhicules et
concepts des autres écoles supérieures.
Cependant, ce n’est pas la voiture de course
la plus rapide qui gagne mais l’équipe avec
le meilleur projet en général. En effet, outre
la dynamique de conduite et la capacité à
participer à une course d’autres aspects tels
que le niveau sonore, le design et la planification des coûts sont pris en compte. Le
règlement strict exige ainsi des élèves des

été retravaillés et complétés par des nouveautés
innovantes. Par exemple, la performance de
pointe du système d’embrayage automatisé est
l’adaptation d’un LaunchControl entièrement
autonome. Le conducteur n’a plus qu’à activer
le système en appuyant sur un bouton et puis à
accélérer à fond. Le système embraye au bon
moment, commande l’embrayage avec un temps
maximal d’accélération et passe la vitesse supérieure au moment optimal. En alternative au
mode automatique, les passages de vitesses
peuvent être également effectués en actionnant la palette située au niveau du volant.
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Vraiment fiable

connaissances spécialisées mais surtout la
capacité à travailler en équipe et de la
créativité.
L’écurie de course Esslingen, fondée en
2006, a pris le départ pour la première fois
en 2007 et a largement surpassé les attentes
des constructeurs. Lors de la saison 2008
l’équipe se composait de 6 directeurs de
projet et de 60 étudiants de la faculté de
technique automobile, d’économie technique
d’entreprise et d’ingénieurs en économie. De
nombreux détails au niveau du véhicule ont

Sur le Stallardo’08, comme sur les anciens
modèles, un moteur miniature de FAULHABER
de la série 3557 CR avec réducteur 30/1 (rapport
de réduction de 159:1) assure l’enclenchement
des vitesses dans la boîte. La commutation
cuivre graphite de cette série d’entraînement
ayant fait ses preuves fournit un couple élevé
permettant une maîtrise des forces mécaniques
de passage des vitesses et l’enclenchement
d’une vitesse pouvant aller jusqu’à 300 ms. Un
Motion Controller FAULHABER de la série
MCDC 3006S commande l’unité moteur/boîte à
vitesses. La totalité du système d’entraînement
se trouve directement sur le moteur. Outre
l’excellente densité de puissance, la fiabilité
absolue de cet entraînement robuste dans des
conditions d’environnement rudes voire extrêmes était un critère déterminant dans le
choix de la technologie d’entraînement de
FAULHABER pour cette mission délicate.
Avec la Stallardo’08, l’écurie de course
d’Esslingen a déjà pu obtenir, lors de sa deuxième
saison, les meilleures places lors de la course
internationale et se hisser dès cette année, avec
la Stallardo’09, dans le groupe de tête.
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Si vous n’avez pas encore reçu

rennstall-esslingen.de

ce magazine personnellement
et si vous êtes intéressé par les
prochains numéros, veuillez

Le prix du projet universitaire de FAULHABER

vous enregistrer dans la liste

Chaque année, une solution fascinante d’entraînement mise au point par de jeunes
développeurs est récompensée par le prix du projet universitaire de FAULHABER. Bientôt,
les étudiants pourront poser leur candidature avec leurs projets pour le titre de 2010.

de distribution.

Sous www.faulhaber-group.com/uni-projekt-award, les étudiants intéressés peuvent d’ores
et déjà procéder à leur enregistrement afin d’être informés automatiquement du début
des présentations de candidatures.

adresses ci-dessus suffit.

Un bref mail à une des

www..
www
faulhaber.com/uni-projekt-award
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www.faulhaber.com
Entreprise

Prénom, Nom

Département/Fonction

Rue, N°

Consultez notre site Internet et découvrez
les multiples possibilités que vous offre
FAULHABER.
Vous y trouverez les dernières nouveautés, des rapports d’application qui vous
inspireront peut-être, des communiqués
de presse intéressants, des documents
utiles à télécharger, et bien entendu des
informations techniques détaillées sur
chaque produit composant l’éventail
technologique.

Code postal, Lieu

Tél.

Fax

E-Mail

Veuillez s’il vous plaît me désabonner
A l’avenir, je souhaite recevoir le magazine « FAULHABER info » sous forme
de lettre d’information électronique (à la place de la version imprimée)

Faxez-nous simplement cette page dûment remplie à :
+49 (0) 70 31/638-8322.

Hägar Dünor Le Viking
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