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EQUIPEMENTS DE MESURE

Nouvelle méthode d’essai Shore
dans le domaine nanométrique
L A Q U A L I T É D E S É L É M E N T S P R É FA B R I Q U É S E N
É L A S T O M È R E E S T A S S U R É E PA R D E S M O T E U R S
SANS BALAIS
La dureté des pièces fabriquées en polymère élastique est une
caractéristique importante d’un produit. L’une des méthodes
permettant de la mesurer est l’essai de dureté Shore A qui
consiste à exercer une pression sur le matériau à l’aide d’un
corps spécifié. Plus la pointe utilisée est fine, plus les échantillons
de faible taille sont faciles à mesurer. Le positionnement précis
et une séquence de test reproductible sont indispensables. Les
caractéristiques du matériau ne peuvent être déterminées de
manière fiable que si la force appliquée sur la pointe est uniforme.
Les micromoteurs C.C. à commutation électronique sont les

Les élastomères, donc les matériaux caoutchouteux, font partie de notre vie de tous
les jours. Comme c’est le cas avec d’autres
produits, on constate, dans ce domaine, une
tendance à la miniaturisation. La méthode
d’essai selon la norme DIN 53505 appliquée
jusqu’ici utilise une pointe conique plus
grosse. La société allemande Q-TEC GmbH,
de Zeilarn, adapté le procédé physique
afin de pouvoir mesurer de très petits
échantillons ou des points précis de plus
gros produits. Pour obtenir un positionnement et un ajustement mécanique précis
de la pointe d’essai d’une taille dix fois plus
petite, l’entreprise a fait appel aux spécialistes des micromoteurs FAULHABER. L’équipe
a ainsi réussi à mettre au point un dispositif
de mesure compact qui respecte la norme
pour les objets miniaturisés.

entraînements les mieux adaptés à ce type d’application. Grâce
à leur contrôleur de mouvement intégré et à leur interface
RS232, ils assurent le lien entre l’ordinateur réalisant l’essai et la
pointe utilisée.
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Mesure de la dureté
La mesure de la dureté Shore repose sur des
processus purement physiques. La géométrie
de la pointe d’essai et la variation de la
force appliquée sont fixées pour la mesure
afin de pouvoir couvrir une plage de dureté
aussi vaste que possible. Si la pointe ne
pénètre qu’en surface dans l’élastomère
dur, on doit alors augmenter la force de pénétration. On peut aussi bien mesurer les
matières souples, en appliquant une force
faible avec une course plus longue, que des

longueur a été retenu. Son couple de
50 mNm en sortie d’arbre et sa puissance
pouvant atteindre 90 W permettent un
déplacement parfait du mécanisme. Le
contrôleur de mouvement intégré permet
l’asservissement en vitesse, les profils de
vitesse, le fonctionnement pas à pas et le
positionnement. Avec une résolution pouvant atteindre 1/3 000 tours et la possibilité
de prendre en compte des positions de
référence et d’interrupteurs de fin de course,
cet entraînement permet de respecter avec
exactitude les données des appareils de
mesure.

Duromètre nanométrique Shore pour
mesure directe sur le produit

matériaux durs, avec une profondeur de
pénétration moins importante et une force
appliquée sur la pointe élevée. Ce procédé
standard permet de déterminer la dureté d’un
échantillon ayant une épaisseur minimale
comprise entre 4 et 6 mm, avec une surface
d’appui au diamètre d’environ 18 mm. On
utilise des plaques d’essai conçues spécialement à cet effet.
La nouvelle méthode de mesure repose
sur la caractéristique en charge comparative
de corps ayant une taille géométriquement
réduite. Il est ainsi possible de mesurer la
dureté de l’échantillon à l’aide de la pointe
dix fois plus fine dont l’extrémité a un
diamètre de taille comparable à celui d’un
cheveu à partir d’une épaisseur minimale de
0,5 mm. Cette invention ouvre donc de nouvelles perspective. On peut ajuster avec
précision dans la production différents
paramètres tels que la vitesse d’injection, la
température de vulcanisation ou l’étuvage
après cuisson, afin d’optimiser le résultat
vérifiable grâce à un essai de dureté. La
plage de mesure standard de ces nouveaux
appareils s’étend de 10 à 95 Shore A. Le fait
que la pointe ne soit pas précontrainte permet aussi de mesurer des autres matériaux
très souples sans avoir à changer de méthodologie. Il est ainsi possible d’agrandir la
plage de mesure de -5 à 100 Shore A.

Une mesure ultraprécise grâce au
micromoteur
Pour pouvoir indexer avec précision la
position de mesure sur des échantillons
extrêmement petits, les concepteurs ont
équipé le duromètre nanométrique Shore
d’un support d’appui doté d’une croix de
positionnement laser. L’endroit où la pointe
devra pénétrer dans l’échantillon est donc,
indépendamment de sa géométrie, déterminé à l’aide de la croix. Réaliser des mesures à différentes positions comme au sommet ou au creux de l’ondulation ne pose
ainsi aucun problème. Ce procédé est applicable aux matériaux composites, avec lesquels on peut obtenir des résultats fiables
à partir d’une section d’1 mm2. Si le laser
permet de viser la position prédéfinie, la
pointe est amenée verticalement par un
micromoteur sur le point ciblé.
Les ingénieurs d’application de FAULHABER
ont dû tenir compte de plusieurs exigences
pour choisir le moteur adéquat : une construction compacte pour pouvoir tenir dans
l’appareil, un fonctionnement le plus autonome possible pour ne pas surcharger le
système électronique de l’appareil et, bien
entendu, une grande résolution en mode
de positionnement. Un servomoteur C.C.
avec contrôleur de mouvement intégré
de 35 mm de diamètre et de 83 mm de

Une interface RS232 assure la communication avec la logique externe. Le contrôleur
traite en interne toutes les données relatives
à l’entraînement, soulageant ainsi le système
électronique de mesure. Une autoprotection
contre la surcharge et surtension ainsi qu’une
sortie défaut sont intégrées. Les fonctions
souhaitées comme des programmes d’indexation, des rampes de vitesse, etc., peuvent
être stockées dans le contrôleur de mouvement.
La technologie de capteurs et de contrôleur interne calcule les données relatives à
l’entraînement à l’intérieur de celui-ci. Les
concepteurs n’ont donc plus besoin de s’occuper de la technique d’entraînement en soi,
ce qui, fréquemment, permet de réduire
considérablement les coûts de développement et le temps de mise sur le marché.

www..
www
q-tec-gmbh.de
Exemple de pénétration dans un joint torique
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Il se passe toujours quelque chose dans une
cuve à réaction, c’est le moins que l’on puisse
dire! Le fluide est mélangé par des agitateurs, de nouveaux réactifs y sont injectés
par des conduits et la réaction provoque souvent la formation de bulles qui explosent.
Des éclaboussures partent alors dans tous
les sens et viennent salir les hublots. Il est
donc indispensable de les équiper d’un
système de nettoyage afin de garantir une
bonne visibilité dans la cuve.

Propre en un coup d’essuie-glace
Les gicleurs ne sont pas toujours adaptés
pour assurer le nettoyage des hublots
qui nécessitent donc parfois qu’on leur
donne « un petit coup d’essuie-glace ». L‘inconvénient majeur de cette solution est
néanmoins qu’elle nécessite une intervention sur place. Les experts de Lumiglas se
sont donc penchés sur ce problème pour
mettre au point un essuie-glace motorisé et
télécommandable. On peut ainsi contrôler
l’opération par vidéosurveillance sans avoir
besoin de trop de personnel.

Surveillance en
milieu hostile
DES MICROENTRAÎNEMENTS ANTIDÉFLAGRANTS UTILISÉS
COMME ESSUIE-GLACE POUR ASSURER LA BONNE VISIBILIT É À T R AV E R S L E S H U B L O T S D U R É A C T E U R

Bien que de nombreux processus soient aujourd’hui commandés automatiquement
dans les domaines de la chimie, la pharmacie et la biotechnique, il faut toujours jeter
un coup d’œil pour voir ce qui se passe dans le réacteur. Étant donné que de nombreuses cuves sont installées dans des environnements explosifs, elles sont soumises
à des exigences particulières. Le département Lumiglas de la société Papenmeier GmbH
& Co. KG s’est spécialisé dans les hublots. Pour garantir la bonne visibilité des installations automatisées telles que les systèmes de vidéosurveillance, le nettoyage du
verre a dû, lui aussi, être automatisé. Ce sont des essuie-glaces équipés de micromoteurs antidéflagrants qui sont mis en œuvre.

4

La technologie des procédés impose très
souvent de tenir compte de l’atmosphère
explosive dans laquelle se trouve l’installation. Tous les composants mécaniques et
électriques doivent donc être protégés contre
l’explosion. Dans le cas de l’essuie-glace, cela
signifie que l’on a besoin d’un fonctionnement de l’arbre sans à coups et insensible
au gaz du réacteur. Le moteur d’entraînement
doit répondre aux exigences qui s’imposent
de même que les réducteurs nécessaires
pour augmenter le couple. Étant donné qu’un
entraînement trop volumineux boucherait
la vue à travers le petit hublot, on a besoin
d’une construction compacte. Les fluides
visqueux ou filamenteux exigent en outre
que l’arbre de l’essuie-glace fournisse un
couple élevé. Les concepteurs des entraînements de FAULHABER ont pris toutes ces
exigences en compte pour mettre au point
un moteur adapté.

Enveloppe antidéflagrante
Il existe plusieurs manières de protéger un
appareil contre la déflagration. L’enveloppe
à surpression Ex p, l’immersion dans l’huile
Ex o ou l’enrobage Ex m sont par exemple
quelques-unes des méthodes correspondant
aux règles de l’art.

Le moteur étant doté d’un collecteur et de
balais, son fonctionnement provoque des
étincelles. C’est la raison pour laquelle seule
l’« enveloppe antidéflagrante » peut être
utilisée comme protection. Cela signifie que
les composants susceptibles de provoquer
une étincelle doivent être installés dans une
enveloppe pouvant résister à la pression
d’une déflagration. Les ouvertures du boîtier
sont conçues pour empêcher toute propagation de l’explosion vers l’extérieur.
Le boîtier du moteur a été conçu pour la
classe d’explosion la plus élevée (IIC, qui comprend IIA et IIB) et est homologué pour être
utilisé dans les zones 1 et 2. Il appartient à la
classe de température T5, la classe T6 – classe
la plus élevée – est disponible sur demande.
À part l’exécution de l’arbre du moteur (IP 54
selon EN 60529), le moteur dispose du degré
de protection IP 68.
Cela signifie dans la pratique que, malgré
son enveloppe antidéflagrante et avec ses
80 mm de longueur
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Moteur dans „enveloppe antidéflagrante“ pour application en milieu hostile.

de 0,5 A, le moteur a une puissance d’arbre
pouvant atteindre 9 W à une température
ambiante de 40 °C. Le rendement est supérieur à 75 %. Le poids faible du rotor sans fer
permet une accélération élevée. Des réducteurs planétaires spécialement adaptés
(de 32 à 63,5 mm de longueur et 35 mm de
diamètre) permettent de fournir un couple
jusqu’à 10 Nm. La gamme de réduction
de vitesse dépend du nombre d’étages
(de un à cinq), avec des ratios allant de
3,71 : 1 à 1 526 : 1. Le moteur et le réducteur
sont assemblés directement à l’usine afin
de pouvoir garantir le degré de protection
nécessaire.
La protection contre l’échauffemen
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assurer un fonctionnement sûr, mais si l’un
des deux protecteurs est déclenché par un
défaut, le deuxième permet au moteur de
continuer à fonctionner.
Qu’il s’agisse de protéger des pompes
à vide, ou à liquide, ou d’une solution d’entraînement spécialement conçue pour les
positionnements de grande précision, les
microentraînements à protection antidéflagrante ouvrent la porte sur de nouveaux
domaines d’application dans les environnements dangereux de la technologie des procédés.

www..
www
papenmeier.de
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É T U D E M É C AT R O N I Q U E

Les nouveaux projets permettent d‘ envisager
sur l’avenir et sont source de motivation.
C’est particulièrement vrai dans la mécatronique qui regroupe trois domaines à forte
croissance source de toujours plus d‘innovations. La société GIGATRONIK Stuttgart
GmbH, PME spécialisée dans l’électronique
automobile et les technologies de l’information, a permis à un étudiant de réaliser
son projet de fin d’études consacré à un
démonstrateur mécatronique de démonstration pour les salons et journées de recrutement. Un contrôle des positions complexe
associé à la transmission rapide des commandes nécessaires, représente non seulement un défi pour les concepteurs, mais
aussi pour les composants utilisés.

Performances
hautement acrobatiques
V É H I C U L E S E D É P L A C A N T S U R U N E S P H È R E AV E C U N
M O D U L E D ’ E N T R A Î N E M E N T E N É Q U I L I B R E S E R VA N T
D E D É M O N S T R AT E U R M É C AT R O N I Q U E

Il faut de très bons réflexes
Comme l’homme debout sur ses deux
jambes, un véhicule se déplaçant sur une
sphère est, lui aussi, en équilibre instable. Il
faut en permanence rectifier sa position pour
pouvoir la maintenir dans l’espace. Ce réajustement doit se faire très rapidement,
comme par réflexe, car plus le temps de réaction est court, plus le nombre de corrections
à apporter est faible et meilleure est la stabilité de l’appareil. Dans le cas présent, un
véhicule équipé d’un système électronique,
de moteurs électriques et d’une batterie tient
en équilibre sur une sphère. Ce véhicule
fait 30 x 30 x 15 cm et pèse 2,5 kg environ.
Comme le centre de gravité du véhicule
se déplace en permanence, la sphère roule
légèrement sur le support. Tel un funambule,
le véhicule doit alors compenser en permanence les mouvements de la sphère. Un
capteur inertiel est intégré sur le circuit de
l’unité de commande du prototype GIGABOX
gate pour mesurer l’accélération, les taux
de rotation et la force du champ magnétique
terrestre.
Le réglage est assuré par Simulink, et converti en code C par génération d’autocode
via une cible Simulink puis intégré dans
l’unité de commande comme tâche en temps
réel. Le logiciel utilise les valeurs mesurées
pour calculer l’état réel du système global.
Le système est considéré dans ce cas comme
un balancier inverse en trois dimensions.
Les angles de tangage et de roulis sont déterminés par un système d‘acquisition de la
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À l’origine d’une innovation, on trouve
souvent le goût du jeu. En termes techniques, cela signifie que si un projet est
réalisable, cela ne veut pas dire que l’on
peut en faire un produit fini, mais il permet d’acquérir des connaissances de

position. Deux régulateurs PD fournissent less
impulsions nécessaires à l’entraînementt
stabilisateur. Ces impulsions permettent de
e
gérer les trois roues motrices omnidirec-tionnelles disposées en cercle et chacune
e
tournée de 120° par rapport à la surface de
e
la sphère.

base pour de futures applications. C’est

Hautement dynamique et précis

le cas de ce véhicule qui se déplace sur

Seules des unités motrices très compactes
conviennent pour l’entraînement des roues.
La dynamique nécessaire limite les possibilités quant au choix des moteurs. Les
servomoteurs C.C. sans balais d’un diamètre
de 20 cm avec codeur intégré sont idéalement adaptés. Un réducteur de même
diamètre avec un rapport de 14 : 1 vient
compléter l’ensemble d’entraînement. Le
microentraînement de 20 watts peut ainsi
rapidement fournir jusqu’à 0,7 Nm lors
du contrôle de position. Une démultiplication par courroie dentée permet d’augmenter encore davantage le couple disponible aux roues. Les rendements élevés
du moteur (70 %) et du réducteur (80 %) permettent d’utiliser de plus petites batteries.
La masse plus faible permet, par contre, au
véhicule de réagir plus rapidement aux commandes de positionnement. Les trois unités
d’entraînement fonctionnent en continu et
indépendamment les unes des autres pour
transformer les commandes en pro-pulsion
mécanique.

une sphère et qui reste en équilibre de
manière autonome. Ce projet montre les
possibilités qu’offre la mécatronique
moderne alliant la technologie des capteurs et des actionneurs, du traitement
rapide des données pour former une
unité fonctionnelle. Les micromoteurs à
commutation électronique sont très
dynamiques et démontrent également
dans ce cas leur potentiel en tant qu’interface assurant le lien entre électronique et mécanique.

Y

L‘autre avantage permettant des corrections
rapides et dynamiques réside dans l’aptitude
des micromoteurs en général, et des versions
à commutation électronique en particulier,
à supporter d’importantes surcharges sur une
courte durée. Grâce à son faible volume,
la surface dégageant de la chaleur est comparativement élevée, la capacité thermique
des matériaux fournit un amortisseur de
chaleur perdue supplé-mentaire. Le degré de
rendement élevé, donc, la puissance dissipée
comparativement faible, permet ainsi une
restitution d’énergie nettement supérieure à
la puissance nominale. Cette caractéristique de
puissance, associée aux masses déplacées réduites, prédestine les moteurs sans balais à
des tâches hautement dynamiques, surtout
dans les cas de faibles encombrements et/ou
de masses très peu inertes, par exemple, en
bout de flèche d‘ un bras de robots.

Un moteur sans balais, avec codeur et réducteur,
forme le cœur du système d‘ entraînement

Même des tâches d’apparence ludique
peuvent contribuer à résoudre des problèmes. Les petits prototypes exécutant des
tâches complexes en temps réel, comme ici
le contrepoids actif sur une sphère, sont des
objets de recherches peu coûteux. Les microentraînements avec modules annexes tels
que des codeurs, réducteurs ou aussi contrôleurs intégrés, permettent d’une part une
mise en œuvre économique pour réaliser des
expérimentations et conviennent d’autre
part à des applications professionnelles. La
possibilité de les combiner à volonté en pouvant les adapter à chaque cas particulier
permet de trouver une solution sur mesure
à chaque problème d’entraînement.

www..
www
gigatronik.com
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TECHNOLOGIE BX4

Modularité
NOUVEAU CONCEPT DE MOTEUR BASÉ SUR LA TECHN O L O G I E À Q U AT R E P Ô L E S E T L’ U T I L I S AT I O N D E R É S I N E S
THERMODURCISSABLES POUR LE SURMOULAGE

C’est grâce à de meilleurs matériaux, de nouvelles méthodes de fabrication et des composants électroniques plus petits utilisés pour la technologie interne des capteurs, que
la technologie des servomoteurs C.C. progresse. Pour adapter leur caractéristique de
puissance aux exigences de chaque application, il suffit simplement de faire varier le
matériau de l’aimant, la technique de bobinage ou l’ajustage géométrique. Pour pouvoir
profiter de ces variantes rapidement et de façon optimale, il faut commencer par définir
une modularité au moment de la conception du système.
X Il existe une nouvelle série de
servomoteurs qui poursuit ce développement avec cohérence, optimisant puissance,
consommation d’énergie et adaptation aux exigences utilisateur.
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Plus haut, plus vite, plus loin : c’est aussi
l’objectif des microentraînements. Seule une
innovation continue et cohérente permet de
satisfaire les exigences demandant une plus
grande puissance et une plus grande fiabilité
avec une fabrication qui soit en même temps
rationnelle. Et c’est exactement l‘approche de
la nouvelle série d’entraînements BX4. Outre
de nombreuses autres avancées technologiques, c’est un nouveau concept de moteur
basé sur la technique à quatre pôles et
l’utilisation du surmoulage thermodurcissable
remplaçant la colle pour le montage des composants, qui a permis de rencontrer le succès.
On a de plus veillé à donner à la nouvelle
génération de moteurs BX4 une structure
modulaire afin de pouvoir, chaque fois que le
client le désire, monter rapidement et économiquement des entraînements individuels
comme composants standard.

Série 32 … CS/CC

Série 32 … SCDC

Série 3268 …

Série 32 … SC

Série
Serie 32A

Dans la pratique, la vitesse des entraînements devrait rester aussi constante que
possible quelque soit le couple appliqué.
Les concepteurs s‘assurent donc dès le
début à garantir une pente de la courbe
particulièrement rigoureuse. En cas de forte
sollicitation, on dispose ainsi d’un couple
élevé grâce à une plage de régimes élevée
et le moteur peut continuer à fonctionner
avec une perte de vitesse faible.
C’est avec cet objectif que lors de conception, le matériau magnétique, la technique de bobinage et l’ajustage géométrique
ont été optimisés. Les moteurs à quatre pôles
tournent moins vite que ceux à deux pôles,
ce qui apporte des avantages au niveau
de l‘utilisation du réducteur et de la durée
de vie.

Motion Manager

Adaptateur

Série … SC 2804

Série … IE3 (L)

Série 2342 …

Série 2250 …

Série 2232 …
Série … IE3 (L)

Série 22 … SC

Série 22F

RÉDUCTEURS
MOTEURS
CODEURS
CONTRÔLEUR
LOGICIEL

Caractéristiques techniques

Pour simplifier la fabrication, les concepteurs de FAULHABER n’utilisent aucune
colle. Une technologie d’assemblage mécanique qui compense les tolérances, et exécutée à l’aide d’une méthode de moulage
par transfert avec une résine thermodurcissable, imprègne le bobinage de tous les
côtés, lui apportant ainsi une protection
thermique et mécanique. La nouvelle conception du stator réduit d’autre part les
pertes en courant de Foucault dans la tôle
feuilletée. L’ensemble du concept de moteur
est modulaire permettant de proposer la
plus vaste gamme de puissances possible.

Système modulaire
Il existe donc à ce jour deux versions de ces
moteurs: de 22 et 32 mm de diamètre avec
deux longueurs possibles, c’est-à-dire au
total quatre tailles de moteurs. Les couples

continus vont de 17 à 97 mNm, pour une
puissance débitée de 60 W et un degré
de rendement pouvant atteindre 80 %.
La plage de température admissible de
tous les moteurs se situe dans une vaste
fourchette comprise entre -40 et +100 °C.
Spécialement adaptés, des réducteurs
planétaires métalliques à longue durée
de vie d’un diamètre de 22 mm permettent, grâce à 21 rapports de réduction finement étagées, une augmentation du couple
sur l’arbre de sortie, laquelle s’accompagne
d’une réduction du régimede la vitesse. Le
couple continu va de 1 500 mNm pour la
version 22 mm à 4,5 Nm pour la version
32 mm, et peut même atteindre 6 Nm pendant une courte durée.
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TECHNOLOGIE BX4

Les réducteurs sont graissés à vie, ainsi
que les roulements à bille, permettant une
très longue durée de vie conforme au concept de ces moteurs. Il est également possible
d’adapter l’arbre, le flasque, les câbles, etc.,
de la série BX4 aux besoins du client – grâce
au savoir-faire de FAULHABER.

Approche modulaire
Dans leur version de base, les moteurs peuvent
être utilisés comme simple entraînement et
être commandés de l’extérieur. Les versions
de moteur avec codeur intégré dans le boîtier
existent avec quatre résolutions configurables
en usine de 32, 64, 128 ou 256 impulsions
par tour avec un index. Le codeur est également disponible en version Linedriver avec
sortie différentielle. Des versions compactes
avec contrôleur de mouvement intégré (CS)
ou contrôleur de vitesse intégré (SC) sont
disponibles pour les tâches plus complexes. La
version CS est conçue sur la base des systèmes
de contrôle du mouvement FAULHABER qui
ont déjà fait leurs preuves et sa compacité est
un grand avantage pour toutes les applica-

tions. Les moteurs sont dotés d’une interface
série RS232 et paramétrables avec le logiciel
Motion Manager 4.3. Le nouveau type SCDC
est très facile à utiliser grâce à son raccordement bifilaire. Il peut, par exemple, remplacer
un moteur à balais C.C. pour des applications
où une plus grande durée de vie est demandée. Il est pour cela équipé d’une protection contre l’inversion de polarité, le sens de
rotation étant déterminé par l’affectation
des contacts. Tous les produits avec électronique intégrée ont une limite de courant en
pointe et en continu pour protéger le moteur
et l’ électronique qui fonctionnent avec des
tensions d’alimentation séparées.
Les nouveaux entraînements sont prédestinés pour les applications qui nécessitent
une longue durée de vie et un couple élevé.
Avec le contrôleur de mouvement intégré, ils
se prêtent aussi bien aux tâches de positionnement que de contrôle de vitesse, pour les
pompes et les ventilateurs. La combinaison
avec un réducteur est idéale pour les vitesses
basse afin d’augmenter le degré de rendement du réducteur et la durée de vie. Sa
structure modulaire permet de très nombreuses applications. Il est ainsi possible
d’obtenir un entraînement optimal à partir

de plusieurs modules d’une manière rapide et
économique. Le savoir-faire de FAULHABER
vous garantit une solution performante.

www..
www
faulhaber.com

Durable et fiable
Servomoteurs C.C. sans balais à 4 pôles
Série 32 … BX4
La technologie d’entraînement sans balais, technologie
4 pôles de FAULHABER se caractérise par une longue durée
de vie, un couple élevé, un faible moment d’inertie ainsi
qu’une conception innovatrice sans utilisation d’adhésifs.
Complétant les entraînements d’un diamètre de 22 mm,
la série BX4 est à présent également disponible dans un
diamètre de 32 mm avec un couple plus important.

3242 … BX4

3268 … BX4

Diamètre [mm]

32

32

Longueur [mm]

42

68

Tension nominale [V]

12 / 24

24

Couple continu [mNm]

56

97

Couple de démarrage [mNm]

282

718

Performance dynamique avec une pente extrêmement
faible de la courbe n/M
En option, avec codeur 3 voies et contrôleur de vitesse
intégré, Speed Controller, possible en version 2 fils
En option, également disponible en version avec
contrôleur de mouvement intégré

10

NOUVEAUTÉS

À présent aussi disponible
avec 1024 impulsions
Codeur incrémental magnétique de la série IE3-1024
De technologie single chip selon le principe magnétique, les
nouveaux codeurs de la série IE3 sont à présent préréglés en
usine sur 32, 64, 128, 512 ou 1 024 impulsions. Des résolutions
individuelles sont également disponibles sur demande.

Boîtier robuste et compact (22 x 18 mm)

IE3-1024 (L)
Tension nominale [V]

4,5 … 5,5

Voies

2 + Index

Consommation nominale [mA]

16

Nombres d’impulsions par tour

32 … 1024

Vitesse de rotation max. [rpm]

28.000

Combinaison modulaire possible avec les moteurs
C.C. de la série CR et CXR ainsi qu’avec les servomoteurs C.C. sans balais de la série BX4
Voie Index de série pour un meilleur contrôle
de position
Également disponible en version Linedriver
avec sortie différentielle

Nouvelle génération d’entraînements
à commutation graphite
Modular kombinierbar
Micromoteurs C.C. série 26 ... CXR
Sa dynamique élevée, sa longue durée de vie et son bon
rapport
qualité/prix
font deSerie
la nouvelle
génération
de
Magnetische
Encoder
IE3-256
(L)
micromoteurs
C.C. à commutation
graphite
une(L)
solution
Die neuen Inkrementalencoder
der Serie
IE3-256
mit robustem Gehäuse und einer
d’entraînement
intéressante
domaines
kompakten Bauform
von 22 pour
x 18 de
mmnombreux
wurden speziell
auf die Kombination mit
d’application.
Motoren der CR- und CXR-Serie und Controllern der Serie SC 2804 oder MCDC 30xx
abgestimmt.
Die Encoder sind standardmäßig in vier werkseitig eingestellten Auflösungen von
32, 64, 128 oder 256 Impulsen verfügbar. Ein zusätzlicher Indexkanal sorgt insbesondere bei anspruchsvollen Positionieraufgaben für eine optimale Ansteuerung. Optional ist das Produkt in einer Linedriver-Version mit Differentialausgang verfügbar.

2642 … CXR

2657 … CXR

Diamètre [mm]

26

26

Longueur [mm]

42

57

Tension nominale [V]

12 / 24 / 48

12 / 24 / 48

Couple continu [mNm]

www..

Couple de démarrage [mNm]

23

35

150

302

Construction robuste avec des matériaux de
qualité supérieure et l‘intégration de procédés
de production les plus modernes
Peut être combiné à un codeur à trois voies
(en option avec Linedriver) et à des réducteurs
Commande au choix par le contrôleur de vitesse SC
2804 ou le contrôleur de mouvement MCDC 3006

faulhaber.com/news

ÉDITION 1 | 2010

11

FA U L H A B E R I N T E R N E

Fiabilité confirmée dans le
commerce international
FAULHABER compte maintenant parmi les quelques PME à avoir réussi à obtenir le statut OEA et est à présent
officiellement « Opérateur Économique Agréé » au niveau international.
Un vaste audit réalisé par
le bureau de douane principal a permis de vérifier que
les processus de qualité et de
logistique respectaient bien les
log
prescriptions de sécurité renforcées
prescri
au niveau mondial. Les critères du processus
de certification comprennent d’une part,
le dédouanement réglementaire, la comptabilité correcte et la solvabilité d’une
entreprise, mais aussi le respect de certaines règles s’appliquant à la réception et
l‘expédition de marchandises, le stockage
ainsi que le chargement. Cet examen détaillé est venu compléter la liste des certifi-

cations attribuées à FAULHABER comprenant déjà les normes ISO 9001, 14001 et
13485. Le fait que sa fiabilité soit à présent
officiellement récompensée dans le cadre
du commerce national et international
vient confirmer le credo qu’applique la multinationale depuis des années : des exigences de qualité strictes et une confiance
mutuelle sont les deux éléments qui permettent de proposer un produit sûr au consommateur final.
Cette certification européenne est de
durée illimitée, mais le respect des prescriptions est contrôlé régulièrement par différentes mesures de surveillance. Le statut

OEA permet à FAULHABER de bénéficier de
contrôles de sécurité douaniers simplifiés.
Cette certification aura, à l’avenir, de plus
en plus d’importance, des discussions ayant
lieu entre des pays tiers comme la Chine, le
Japon et surtout, les États-Unis, devraient
permettre la reconnaissance internationale
de ce statut.

www..
www
zoll.de » Mot-clé: AEO

Calendriers des salons 2010
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HMI – Salon d’Hanovre

19/04 au 23/04/10

Hanovre

DE

Motek

13/09 au 16/09/10

Stuttgart

DE

MD&M BIOMEDevice

21/04 au 22/04/10

Boston, MA

US

What's new in Processing

16/09/10

Ruslenburg

ZA

MEDTEC

27/04 au 28/04/10

Birmingham

UK

Industriedagene

27/09 au 30/09/10

Lillestrøm

NO

FIEMA

27/04 au 30/04/10

Bento Gonçalves

BR

MC&MT Expo

06/10 au 08/10/10

Osaka

JP

Electrosalon

04/05 au 07/05/10

Budapest

HU

Vienna-tec

12/10 au 15/10/10

Vienne

AT

PHARMINTEC

12/05 au 14/05/10

Bologne

IT

Taipei Int'l Robot Show

19/10 au 22/10/10

Taipei

TW

FCE PHARMA

25/05 au 27/05/10

São Paulo

BR

Subcontracting Fair

21/09 au 23/09/10

Tampere

FI

DRIVES & CONTROL

08/06 au 10/06/10

Birmingham

UK

Elektronik 10

21/09 au 23/09/10

Odense

DK

EPMT

08/06 au 11/06/10

Lausanne

CH

PACTEC

21/09 au 24/09/10

Helsinki

FI

TECHNO-FRONTIER

21/07 au 23/07/10

Tokyo

JP

SPS/ICP/DRIVES ITALIA

19/10 au 21/10/10

Parma

IT

FENASAN

10/08 au 12/08/10

São Paulo

BR

What's new in Processing

21/10/10

Vaal

ZA

AUVSI's Unmanned Systems

24/08 au 27/08/10

Denver, CO

US

Mechatronik

03/11 au 04/11/10

Winterthur

CH

What's new in Processing

26/08/10

Port Elizabeth

ZA

Instrutec

17/11 au 19/11/10

Tallinn

EE

MDA RUSSIA

28/09 au 01/10/10

Moscou

RU

SPS/IPC/Drives

23/11 au 25/11/10

Nuremberg

DE

Fenascuro

31/08 au 03/09/10

Sertãozinho

BR

Récompensé par l’Oscar
de la Technologie

®

La technologie de caméra 3D numérique ouvre des
possibilités uniques pour la production de films grâce aux
micro-entraînements de haute précision

Dans son épopée fantastique intitulée
« Avatar », le grand réalisateur James Cameron
emmène le spectateur dans un monde fascinant de divertissement cinématographique
en trois dimensions avec une impression
spatiale qui est d’une réalité stupéfiante.
L’immédiateté impressionnante des prises
de vue repose sur un procédé entièrement
nouveau mis au point par Björn Hedén qui
va révolutionner à long terme l’industrie
du film. Björn Hedén, âgé de quatre-vingt
ans, s’est vu remettre le 20 janvier 2010 par
l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’Oscar® de la Technologie pour son travail de conception et de développement

d’avenir. Au cours de ses travaux de développement d’une nouvelle
fonction de zoom, le Suédois, a trouvé chez FAULHABER le système
d’entraînement répondant à toutes les exigences requises. Intégré
dans le réducteur du Hedén Lense Control le réducteur par friction
compact à deux étages avec micromoteur C.C. de FAULHABER permet le déplacement régulier de la lentille de la caméra. Depuis
presque 20 ans, Hedén est un client de Compotech, le représentant
suédois de FAULHABER. Filiale à 100 % du groupe Addtech coté
en bourse, Compotech bénéficie des ressources financières et structurelles de sa maison-mère, tout en pouvant préserver la souplesse
et l’esprit d’entreprise d’une petite société. Proposant une vaste
gamme de composants industriels tels que des systèmes d’entraînement, commutateurs et systèmes magnétiques, isolants ou inducteurs, Compotech fournit depuis de nombreuses années qualité et
fiabilité avec une technologie de pointe. Un vaste réseau de leaders
du marché permet la recherche efficace de produits qui répondent à toutes les exigences d’une application donnée. Outre sa
vaste gamme de produits, Compotech se caractérise surtout comme
prestataire de services expérimenté et axé sur le dialogue. En collaboration étroite avec les clients, les ingénieurs d’application expérimentés mettent au point des solutions industrielles, de la
petite série au projet plus volumineux.

www..
www
heden-engineering.com
compotech.se
oscars.org/awards/scitech
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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 1 0

Démonstrateur de réflecteurs
cylindro-paraboliques solaires
À une époque où l’énergie devient une denrée rare et où les ressources en matières
premières diminuent, l’utilisation des énergies renouvelables se retrouve de plus
en plus au centre de l’intérêt scientifique. Dans ce contexte, l’énergie solaire joue
un rôle important. La plus grande partie de l’électricité aujourd’hui produite commercialement à partir de l’énergie solaire l’est grâce à des centrales à réflecteurs
cylindro-paraboliques.
Avec cette technologie de production de courant électrique utilisant l’énergie solaire, la
surface réfléchissante d’un miroir parabolique concentre la lumière du soleil sur un
tube absorbeur. Le fluide caloporteur qu’il
contient est chauffé par le rayonnement
solaire concentré et pompé par l’intermédiaire
de conduites vers un générateur de vapeur
en aval duquel se trouve une turbine à
vapeur dotée d’un générateur. Afin de pouvoir garantir en permanence un angle
d’incidence optimal du rayonnement du
soleil par rapport aux réflecteurs cylindro-

14

paraboliques, il est indispensable que ces derniers puissent suivre le mouvement du soleil.
Cet ajustement doit être d’une grande
précision puisque la moindre déviation de la
valeur exigée peut entraîner un rendement
nul. Outre l’angle d’insolation, une attention
toute particulière doit aussi être portée sur
l’incidence du vent. En présence de vents
forts, l’effort mécanique appliqué sur les
réflecteurs en forme de voiles peut entraîner
une torsion trop élevée de la surface du
miroir. L’absorbeur ne sera, là aussi, plus
ensoleillé de manière optimale.

On utilise des entraînements électriques
tournant tous dans le même sens ou dans
le sens opposé pour réaliser cet ajustement.
Ceci peut signifier que deux ou plusieurs
entraînements fonctionnent à une même
vitesse de rotation, mais aussi, qu’ils tournent
en sens opposé. D’un point de vue mécanique, on peut par exemple régler le problème en utilisant un entraînement à courroie
dentée ou un réducteur. Mais cette variante
est souvent difficile à mettre en place, particulièrement lorsque les entraînements sont
répartis. Dans beaucoup de ces applications,
il est donc souhaitable de mettre en place une
solution mécatronique utilisant plusieurs entraînements fonctionnant en réseau. C’est à
ce problème que les étudiants de l’université
de Brême, en Allemagne, ont consacré un
projet d’études. Le problème consistait à mettre au point et à fabriquer un démonstrateur qui réponde de manière optimale aux
exigences concernant le réajustement par
rapport à l’angle d’incidence des rayons du
soleil, la surveillance de la différence d’angle
et la protection en cas de perturbations.

d’autre part, disposer d’un couple de maintien supérieur au couple entraîné par les corps
de rotation du démonstrateur. Deux micromotoréducteurs C.C. FAULHABER de la série
2842 à réducteur de précision, codeur intégré
et contrôleur de mouvement correspondant,
répondaient parfaitement à ces exigences. En
mode pas à pas, le contrôleur de mouvement
positionne l’entraînement à la prochaine position (longueur de pas programmable librement)
à chaque impulsion à l’entrée analogique et
cela avec une résolution élevée et sans perte
de pas. L’émetteur d’impulsions permet, dans
ce mode aussi, d’exploiter toute la dynamique
de l’entraînement. Outre le mode pas à pas, il est
également possible de définir des profiles
de déplacement et de freinage, des variations de
vitesse ou des positionnements cibles grâce au
contrôleur de mouvement. Outre le degré de
rendement élevé et les remarquables possibilités
de positionnement fournies, la fiabilité des
entraînements robustes fut un autre critère décisif qui joua en faveur de ce système d’entraînement de FAULHABER.

ACHEVÉ D’IMPRIMER
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L’équipe de projet de l’université de Brême
décida d’utiliser pour l’entraînement deux
micro-motoréducteurs C.C. avec codeur intégré de FAULHABER. Ils ont porté leur attention sur deux aspects pour choisir les moteurs
adéquats qui devaient d’une part réussir à
fournir l’exactitude de réglage requise et
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www..
www

Si vous n’avez pas encore reçu

hs-bremen.de

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

Le prix du projet universitaire de FAULHABER
Chaque année, une solution fascinante d’entraînement mise au point par de jeunes
concepteurs est récompensée par le prix du projet universitaire de FAULHABER. Bientôt,
les étudiants pourront poser leur candidature pour le titre de 2011. Sur www.faulhabergroup.com/uni-projekt-award, les étudiants intéressés peuvent d’ores et déjà procéder
à leur inscription afin d’être informés automatiquement du moment de dépôt des
candidatures.

vous enregistrer dans la liste
de distribution.
Un bref mail à une des
adresses ci-dessus suffit.

www..
www
faulhaber.com/uni-projekt-award
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Bürstenlose DC-Servomotoren
Sensorlos, SMARTSHELL® Technologie
Sonderausführungen

Motoren mit Digitalsensoren:
Bürstenlose DC-Servomotoren

2

5,7 mNm

1524 U ... BDS, 1524 E ... BDS

sensorlos, optional mit Hall SensorenMotoren mit Analogsensoren:
SMARTSHELL® Technologie
1524 U ... BAS, 1524 E ... BAS

3

1524 U ... BSL Sensorlos

1536 U
+0
+0,006
+0,006
UN
1 Nennspannung
-0
±0,1
ø15
ø6 -0,012R ø2 -0
2 ø2
Anschlusswiderstand,
Phase-Phase
A
3 Abgabeleistung 1)
P2 max. ø0,05 A
4 Wirkungsgrad
d max. 0,02

3x120

Bürstenloser DC-Servomotor,
sensorlos

5 Leerlaufdrehzahl
6 Leerlaufstrom (bei Wellen ø 2,0 mm)
7 Anhaltemoment
8 Reibungsdrehmoment, statisch
9 Reibungsdrehmoment, dynamisch

Bürstenlose
DC-Motoren

ø10

10 Drehzahlkonstante
5
11 Generator-Spannungskonstante
0,75
12 Drehmomentkonstante
7,4 ±0,3

7
1

3
4
5
6

Anschlüsse
Funktion
Phase A
Phase B
Phase C

Welle
Magnet

Platine
Hall-Sensor

11

Anschlüsse

12

Magnetscheibe

Lagerschild

13

024 BSL
24
21,42
21
69

Volt
Ω
W
%

15 900
0,069
15
0,230
1,61 .10-5

16 200
0,036
15
0,230
1,61 .10-5

rpm
A
mNm
mNm
mNm/rpm

1 739
0,575
5,49
0,182

1 364
0,733
7,00
0,143

698
1,433
13,68
0,073

rpm/V
mV/rpm
mNm/A
A/mNm

1 039

1 068
170
6
0,55
275

1 093
654
6
0,55
274

Farbe
102
braun
6
orange
0,55
gelb
269

rpm/mNm
µH
ms
gcm2
103rad/s2

.

°C

+0Kugellager, vorgespannt
+0,012
-0,015
0,6 tief
ø4 -0
ø0,075,5
A / 4,5 für Serie 1536 U ... B ..
für Serie 1536 E ... B ..
0,046 / 5
4 / 3,5
DIN 58400
m=0,217

3x M1,6 2

7.1

3x120

Deckel

K/W
s

– 30 ... +125

Abdeckplatte

9
10

Blechpaket

012 BSL
12
5,48
21
69

15 100
0,086
15
0,230
1,61 .10-5

1,9 / 20,9
2 / 430

Sensorlos6
8

Stator:
Wicklung

22
69

7

Hall-Sensoren Modul

Anschlüsse
Federscheibe

009 BSL
+0,0129
-0
0,6 tief
3,28

kn
kE
kM

Lagerschild

Platine

7.2
7.3
7.4

ø4

Kugellager

7.1

7

no
Io
MH
Co
Cv

Bürstenlose
DC-Motoren

10

Bürstenlose
DC-Motoren

Lage zu Kabel ±5˚

3x M1,6 2 tief

9

2

Kombinierbar mit
Getriebe:
15/3, 15/4, 15/5, 15/8, 16/7
Steuerungen:
BLD 4803-SL2P, SC 1801

Serie 1536 ... BSL

4

8

7.2

ø10

N
N
N
N
mm
mm

0,015
x=+0,35
0
Befestigungsﬂansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
33
ansteuerungsbedingt

7.3

g

7
7.4

Funktion

55 000

Die selbsttragende Spule mit Schrägwicklung, System

N
Kabel

FAULHABER®, die Platine, das laminierte Blechpaket und

Einzelne Litzen in PTFE
Länge 300 mm ± 15 mm
3 Litzen, AWG 26

das vordere Lagerschild sind bei den sensorlosen bürstenEinheit und werden in Spritzgusstechnik mit einem, über

1)

th 2

N Breiter linearer Drehzahl-/Drehmoment-Bereich60 000
2

max.10

Trägheitsmoment
der Magnetscheibe
J = 0,025 gcm2

N Keine Funkenbildung
N Kein Rastmoment

40 000

N Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf

30 000

N Einfache Konstruktion

zusammengefügt.

20 000

7

mit der entsprechenden Steuerelektronik.

24,2
32,7

22 Watt

5x mNm
AWG 28
Me max. = 5,7

7

8,5

Kombination der SMARTSHELL® Motoren mit einer

Digital Sensors = bürstenlose Digitalsensoren) und BAS
(Brushless Analog Sensors = bürstenlose Linearsensoren)

ø2,38

n = 36 000 rpm

10 000
N Erhältlich mit analogen oder digitalen Hall-Sensoren

Die Designkonzeption im Baukastensystem erlaubt die

eines Sensor-Moduls am hinteren Ende des Motors

8,5

0
0

24,2
32,7 2,0

1,0

3x AWG 26

Anschlüsse
3,0

4,0

5,0

Funktion
6,0
7,0

M [mNm]
8,0

Phase A
Phase B
1524 E ... BDS
Empfohlener Bereich für Dauerbetrieb
Phase C
kombinierbar
mit:
Hall-Sensor A
Steuerungen BLD 4803-SH4P,
Hall-Sensor B
BLD 3502, BLD 5604

1524 U ... BDS
kombinierbar mit:
BLD 4803-SH4P,
Steuerungen
Produktkennzeichnung
eichnung
BLD 3502, BLD 5604

Kabel

Einzelne Litzen in PTFE
Länge 300 mm ± 15 mm
3 Litzen, AWG 26
5 Litzen, AWG 28

1524 U ... BASAngaben zu Gewährleistung und Lebensdauer sowie
1524weitere
E ... BAS
112
technische Erläuterungen, siehe „Technische Informationen“.
kombinierbar mit:
kombinierbar mit:
Ausgabe 2010 – 2011
Motion Controller
MCBL 3003/06 S/C
Motion Controller MCBL 3003/06 S/C

Angaben zu Gewährleistung und Lebensdauer sowie weitere
technische Erläuterungen, siehe „Technische Informationen“.
Ausgabe 2010 – 2011

22
32
S
048
B
SL

rpm
mNm
A

ne max. = 55 000 rpm

max.10
50 000

herausragende mechanische und thermische Eigenschaften

großen Auswahl an Präzisiongetrieben. Das Anbringen

55 000
5,6
0,47

n [rpm]

1524 U ... BAS, 1524 U ... BDS, 1524 E ... BAS, 1524 E ... BDS mit Hall Sensoren

verfügenden Kunststoff (Flüssigkristallpolymer – FKP/LCP),

ermöglicht die Anwendung der Optionen BDS (Brushless

Farbe
1,19
braun
orange
gelb

Steuerungen BLD 4803-SL2P

N Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer

losen DC-Servomotoren der Serie SMARTSHELL® eine

Funktion
Phase A
Phase B
Phase C

Ie max.

1524 E ... BSL
Eisenlose Spulentechnologie, bei 36 000 rpm,
kombinierbar
Wärmewiderstand
R um mit:
55% reduziert
System FAULHABER®
Getriebe 15/3, 15/4, 15/5, 15/8
2)

55 000
5,6
0,92

Anschlüsse 5,7

30 Thermisch zulässiger Dauerstrom 1) 2)

Motordurchmesser [mm]
Motorlänge [mm]
Abtriebsart
Nennspannung [V]
Kommutierungsart (bürstenlos)
Sensorlose Ausführung

Plus d’informations ?
Avec plaisir !
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Hall-Sensor C
+5V - Spannung
GND - Masse

Farbe
braun
orange
gelb
grün
blau
grau
rot
schwarz

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Änderungen vorbehalten.
www.faulhaber.com

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Änderungen vorbehalten.
www.faulhaber.com

2 2 3 2 S 0 4 8 BS L
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ng
bürstenlos)
ü

mm]

2 2 3 2 S 0 4 8 BS L

Société

eichn
e
ichnung
ung

aloge
a
log n oder digitalen Hall-Sensoren
uk
ktion
k
io
cchteter
teter Rotor, ruhiger Lauf

Prénom, nom

Catalogue systèmes d’entraînement
2010-2011

Service/ Poste

FAULHABER présente sur les 420 pages
de son nouveau catalogue sa très vaste
gamme de systèmes de petits et microentraînements. Les tableaux de puissances
clairs et les informations techniques
détaillées qu’il contient permettent une
sélection plus aisée et donnent un accès
rapide et précis aux descriptions détaillées
et caractéristiques techniques de chaque
composant.

Rue, N°

Systèmes d’entraînement
Catalogue 2010-2011
Plaquette de présentation

Code postal, ville

Tél.

Fax

E-mail

Veuillez me radier de votre liste de destinataires
J’aimerais recevoir à l’avenir le bulletin d’information « FAULHABER info »
sous forme électronique (et non pas sur papier)

Faxez-nous simplement cette page remplie
au +49 (0) 70 31/638-83 22.

Hägar Dünor Le Viking
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