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Le système d'entraînement miniature pivoter
l’appareil photo pour des clichés panoramiques à 360°

Vues à 360°
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Système de mesure
miniature mobile

À l'épreuve du quotidien

Nouveaux produits

Des micromoteurs intégrés à
des sondes de mesure de champ
magnétique lors d’une mission
de la NASA

Combinables de façon
universelle – Speed Controller
série SC 5004 et SC 5008

Les micromoteurs permettent
désormais de mesurer la rugosité de
surface également sur site

Technique des appareils

Les micromoteurs permettent
désormais de mesurer la rugosité
de surface également sur site.

Système
de mesure
miniature
mobile
De nombreuses surfaces façonnées mécaniquement sont soumises à un contrôle qualité après
leur fabrication. On contrôle par exemple la
structure de la surface de la pièce à usiner ;
on parle également de mesure de rugosité de
surface. Un nouvel appareil de mesure mobile,
utilisable sur place, ouvre désormais la voie à
des modes opératoires entièrement nouveaux.

Penny motor C.C. compact pour
une consommation d'énergie réduite
et des déplacements maîtrisés.
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Un appareil de mesure pour de nombreuses
applications diverses. Les adaptateurs spécifiques aux pièces à usiner augmentent sensiblement la valeur utilitaire de ce petit système
de mesure

Les adaptateurs ajustables permettent de
contrôler tout un éventail de produits à l’aide
d’un seul appareil de base. La pièce maîtresse
du dispositif de mesure compact est l’aiguille
de palpage. Essentiel pour une opération
de mesure optimale : un fonctionnement
exempt de vibrations en mode de mesure
et un contact/levage délicat au niveau de
la surface à mesurer. C’est pourquoi les
micromoteurs de l’appareil de mesure assurent une avance sensible et exempte de
vibrations qui leur permet de détecter, en
toute fiabilité, la moindre irrégularité.

quoi les appareils miniatures de BMT, pas plus
gros qu’une boîte d’allumettes, fonctionnent
avec un palpeur doté d’un plan de référence
et intégrant un mécanisme d’avance. Lors de
la conception, une importance toute particulière a été accordée à l’application pratique
dans le processus de fabrication. Ainsi, les
adaptateurs spécifiques aux pièces à usiner
permettent d’adapter l’appareil à une multitude de mesures les plus diverses. En termes
de données techniques ces minuscules instruments font jeu égal avec des appareils sensiblement plus imposants.

Normalement, les appareils dédiés à la mesure de rugosité de surface sont imposants.
Outre un calculateur d’évaluation et un
appareil d’avance servant à l’ajustement
spatial, un dispositif de basculement est
également nécessaire. C’est pourquoi il fallait
jusqu’à présent amener systématiquement
l’objet à mesurer jusqu’à l’appareil de mesure. La société Breitmeier Messtechnik GmbH
(BMT), à Ettlingen, près de Karlsruhe en Allemagne, procède différemment. Son nouveau
MiniProfiler peut être transporté aisément
jusqu’à l’objet à mesurer et s’utilise avec une
grande flexibilité grâce à un adaptateur qui
s’ajuste en fonction de la tâche à accomplir.
Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts en production. Afin d’obtenir
une grande précision et une résistance élevée
aux vibrations avec un minuscule instrument,
la société FAULHABER, experte en systèmes
d’entraînement miniatures, a été sollicitée
pour concevoir des solutions d’entraînement
dédiées à l’abaissement de l’aiguille de palpage et à la vitesse d’avance.

En ce qui concerne l’évaluation, les données
obtenues sur place sont enregistrées sur PC
via une connexion USB et traitées à l’aide
d’un logiciel fourni très complet. Il est ainsi
par exemple possible, sur la version avec
une section de mesure de 25 mm, de saisir
« l’ondulation de surface dominante ». Quant
au matériel, deux versions sont disponibles :
avec une section de mesure de 12,5 ou
25 mm. En option, un système d’admission
d’air de balayage empêche également,
dans les environnements poussiéreux ou
à teneur en aérosols, toute entrave à la
mesure ou au fonctionnement de l’appareil.
L'exécution d'un programme interne commande le déplacement de l'aiguille de
palpage et du mécanisme d'avance. Un
faible espace réservé, une vitesse d'avance
extrêmement régulière, une durée de fonctionnement la plus longue possible par
charge d’accu et une structure robuste
et durable, telles étaient les propriétés
décisives pour la sélection de l’entraînement. Après prise en considération de ces
points, le choix s’est porté sur un pennymotor sans balais de marque FAULHABER.

Petit, fin, robuste. L’avancée de la technique
ou plus précisément, l’avancée de la standardisation ne concerne pour l’instant que
les appareils tactiles. Les petits appareils de
mesure de rugosité de surface disponibles
sur le marché fonctionnent en effet pour la
plupart avec un palpeur à patin. Les appareils
dotés d’un plan de référence fournissent
néanmoins de meilleurs résultats. C’est pour-

Entraînement compact et précis. L’entraînement d’un appareil de mesure ne doit naturellement pas gêner, du fait de son fonctionnement, l’acquisition des données. Ses propres vibrations doivent de ce fait être minimisées et l’uniformité du mouvement doit
également être parfaite. Une commande

simple,une consommation réduite et une
longévité remarquable sont donc essentielles pour cette tâche. Les minuscules
instruments d'entraînement assurent dans
l’appareil le soulèvement de l'aiguille de
palpage et l'avance à proprement parler.
Ces systèmes d’entraînement à commutation
électronique qui répondent à ces critères
autorisent un déplacement parfaitement
continu à faible vitesse tout comme à vitesse
plus élevée via le réducteur intégré (ici env.
750:1, la gamme allant de 17:1 à 1800:1).
Dans le même temps, le couple, d’env. 5 mNm,
sur l'arbre de sortie, est toujours plus que
suffisant pour l'application. Les tensions
de service de 4 à 6 volts avec un courant
d’entrée inférieur à 30 mA permettent des
durées de vie élevées. Le boîtier en plastique
et métal avec la combinaison de roulements
à billes/paliers assurent un faible poids
(moins de 3 grammes), d'un faible couple
de démarrage et d'une durée de vie élevée.
Des capteurs à effet Hall intégrés donnent
la position du rotor pour la commutation.

Les données sont enregistrées spécifiquement
par emplacement de mesure, les écarts valeurs
théorique/réelle sont représentés en couleur
pour une identification plus aisée

Plus d’informations :
FAULHABER, Allemagne
www.faulhaber.com
Breitmeier Messtechnik GmbH (BMT), Ettlingen
www.breitmeier.com
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Precistep en orbite

Des micromoteurs intégrés à des sondes de mesure
de champ magnétique lors d’une mission de la NASA

Plein champ sur
l'espace !
En raison de leur grande puissance pour un faible volume,
les micromoteurs conviennent à de nombreuses applications.
Leur faible poids et leur ﬁabilité en fonctionnement de longue durée les rendent également intéressants pour certaines
applications dans le domaine de la recherche spatiale.
4

FAULHABER info 1 | 2011

Chaque kilogramme mis en orbite exige cent
fois son poids en carburant. Dans ce contexte,
l'utilisation de micromoteurs est essentiel. Par
ailleurs, ils sont toujours prêts à fonctionner,
permettent une surcharge de courte durée
et supportent le froid comme le chaud si l’on
procède à quelques modifications mineures
des éléments standards sur le plan des matériaux et des lubrifiants. Il en résulte un entraînement extrêmement bon marché pour
la technique spatiale, sans compromis en
termes de fiabilité ou de durée de vie.
Notre monde moderne repose sur l’utilisation
de l’électricité, des ondes électromagnétiques
et des appareils électroniques. Mais toute
cette technique fondamentale est facilement
influençable de l’extérieur. L’interaction du
vent interstellaire et du champ magnétique
terrestre ne génère pas seulement le magnifique spectacle des aurores boréales ; elle a
déjà aussi paralysé des réseaux électriques et
téléphoniques entiers dans les pays nordiques.
Pour étudier les influences de la magnétosphère de la terre sur notre monde moderne, la
NASA enverra en octobre 2014 quatre sondes
de mesure dans l’espace au moyen d’une
fusée. Ces satellites seront respectivement
équipés de quatre unités d’entraînement
à moteur pas à pas provenant de la société
sœur américaine de FAULHABER, MICROMO.
Ces unités sont chargées du déroulage et de
l’enroulage des câbles de mesure.
Pas de seconde tentative. La navigation spatiale est une affaire coûteuse. Pour beaucoup
de missions, il n’y a qu’une seule chance ; si
on la gaspille, on ne dispose pas des moyens
nécessaires à un nouvel essai. Pour l’essentiel,
deux critères sont donc prédominants pour
équiper une mission : une fiabilité maximale
et de faibles coûts. Aujourd'hui, la technique
moderne des micromoteurs est si évoluée que
souvent, elle ne nécessite plus de conceptions
spéciales pour les conditions d’utilisation
extrêmes. Généralement, des optimisations
mineures sont largement suffisantes pour
satisfaire les exigences.
La NASA recherchait un entraînement à
la fois petit, léger, puissant et fiable pendant plusieurs années pour sa mission MMS
(Magnetospheric Multiscale Mission) ; elle
l’a trouvé auprès de la société sœur américaine de FAULHABER. Les petits moteurs pas
à pas sont la solution idéale pour enrouler et
dérouler quatre câbles de mesure de champ
magnétique d’une longueur d’env. 60 cm,
pour chaque sonde. Comme cette mission
a pour objet d’observer les influences du
vent interstellaire sur le champ magnétique
terrestre, elle doit durer plusieurs années.

La première année, l’observation se concentrera sur la région comprise entre la terre
et le soleil ; la deuxième année, les sondes
seront reprogrammées pour observer la zone
située à l’ombre du soleil, c'est-à-dire là où
le champ magnétique s’échappe comme un
drapeau dans le vent interstellaire. Pour quatre satellites dotés respectivement de quatre
câbles de mesure, plus quelques prototypes,
40 unités d’entraînement modifiées pour
être utilisées dans l’espace étaient nécessaires.
Dur à la tâche. Parallèlement à leurs avantages en termes de poids et de volume, les
petits moteurs pas à pas possèdent d’autres
atouts pour un fonctionnement fiable. Ils
n’ont pas besoin d’un pilotage particulièrement exigeant : une simple commande
de moteur pas à pas, pouvant être conçue
pour être très robuste, est tout à fait suffisante. Plus l’électronique est intégrée, plus
son fonctionnement est menacé dans l’espace
en raison du bombardement par les rayons
cosmiques. Cela impose un blindage supplémentaire et donc une augmentation de
masse. Les moteurs d’un diamètre d’env. 20
mm sont directement raccordés au réducteur
de 43:1. La longueur totale de l’unité compacte dépasse à peine 56 mm. Malgré tout,
l’unité développe jusqu'à 35 Ncm au niveau
de l’arbre de sortie.
Les principales modifications apportées
au moteur et à la transmission ont surtout
concerné la lubrification et la création de
trous d’équilibrage, nécessaires au départ
pour une purge d’air rapide – une opération particulièrement importante car on
sait qu’une fusée quitte très vite l’atmosphère. Nous connaissons tous l’effet que
produit une montée ou une descente rapide en voiture sur une route de montagne : les oreilles craquent ou s’obturent.
Les trous d’équilibrage permettent à l’air
de s’échapper rapidement et évitent ain-

Le champ magnétique terrestre est déformé
par le vent interstellaire. Des données de mesure
précises permettent de prévoir d’éventuelles
perturbations sur la terre

si les dommages causés par la surpression
interne. Pour la lubrification, une substance
résistant aux températures extrêmes et ne
s'évaporant pas dans le vide est nécessaire.
Les éléments standards tels que les roulements à billes des moteurs et les roues dentées de la transmission, ont donc été graissés avec un lubrifiant spécial de ce type. À ce
stade, ils étaient prêts pour une utilisation
dans l’espace.
Aujourd'hui, la technique moderne standard utilisée pour les micromoteurs peut
fournir des entraînements quasiment « prêts
à l’emploi » même pour les exigences extrêmes. Il suffit de quelques ajustements
au niveau du design, du matériau ou de
la lubrification pour satisfaire même les
exigences de la navigation spatiale.

Disposition des « mototreuils »
dans un satellite. Les quatre câbles
de mesure doivent être conçus et
installés pour être fiables

Plus d’informations :
MICROMO, Clearwater, USA
www.faulhaber.com
NASA, USA
mms.gsfc.nasa.gov

Les entraînements compacts, faciles à commander, construits sur la base d’un moteur pas
à pas, conviennent à de multiples utilisations
exigeantes
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Medicale

La chirurgie mini-invasive pour les laparoscopies mise
sur une technique d’entraînement sensible

La précision
chirurgicale
La technique moderne au service de la médecine rend
les opérations plus sûres, et permet de remplacer
les procédures traditionnelles en interventions moins
pesantes pour le patient.
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La chirurgie mini-invasive est l’un des meilleurs exemples d’intervention médicale
particulièrement douce. Au lieu d’effectuer
de grandes incisions sur le corps, des incisions miniatures, p.ex. dans le nombril, sont
tout à fait suffisantes. Naturellement, de
telles procédures d’intervention nécessitent
un équipement adéquat. Comme tous les
composants doivent être utilisés in situ de
manière aussi compacte que possible, les
micromoteurs conviennent particulièrement bien à ce type d'actuateur médicale.
Avec des performances élevées, un volume
minimal, une régulation aisée et une adaptation possible à toutes les normes médicales, ils sont idéaux pour prolonger le doigté
du chirurgien.
Mais pour cela, le matériel chirurgical utilisé
doit répondre à des exigences élevées en
termes de flexibilité, de fiabilité et d’ergonomie. L’entreprise française EndoControl,
implantée à La Tronche, près de Grenoble,
a conçu son nouveau système VIKY (Vision
Control for endoscopY) pour répondre
précisément à ces exigences impératives
dans le quotidien médical. Pour loger dans
un espace minimal les multiples possibilités que ce système offre au chirurgien,
les concepteurs ont travaillé avec le spécialiste des servomoteurs de petite taille,
l’entreprise FAULHABER, implantée à
Schönaich, en Allemagne. Des micromoteurs
modernes avec réducteurs de précision
et contrôleur de mouvement convertissent les ordres de commande du chirurgien
avec précision.
Flexible et compact. Le nouveau système
endoscopique a été d’emblée conçu pour
être flexible et compact. Ainsi, l’appareil
permet d’effectuer toutes les interven-

Le nouveau système VIKY pour une utilisation
flexible lors de toutes les interventions miniinvasives usuelles.

Sa compacité permet au médecin de travailler
debout à côté du patient.

tions standard dans la cavité abdominale,
dans la cavité thoracique et autres cavités
du corps. Grâce à sa compacité par rapport
à d’autres systèmes, le chirurgien peut travailler directement au chevet du patient. Un
avantage qu’il ne faut pas sous-estimer car
le médecin peut désormais mettre en œuvre
son expérience en contact direct avec le
patient, et ne dépend plus uniquement
de données pré-filtrées sur écran.

Sa grande durée de vie assure un fonctionnement fiable sur une longue période,
un avantage non négligeable pour un
appareil médical. La vitesse de rotation est
optimisée pour la tâche à accomplir.
L’éventail des rapports de réduction, qui
va d’env. 3:1 à 1500:1, offre suffisamment
de marge de manœuvre pour ajuster de
manière optimale la vitesse de rotation
et le couple – les réducteurs métalliques
permettant jusqu'à 700 mNm. Ainsi, on dispose d’une puissance suffisante ainsi que
d’une précision élevée de la résolution de
positionnement sur l’arbre de sortie.

Grâce à des frais d’acquisition et d’exploitation comparativement faibles, à sa
facilité de stérilisation prise en compte
dès la conception et à sa compacité, ce nouveau système est utilisable dans de nombreux domaines chirurgicaux. Les entraînements pilotables avec finesse permettent
ainsi de couvrir de la même manière des
domaines d’intervention aussi différents
que la gynécologie, l’urologie ou la chirurgie gastro-intestinale, bariatrique ou thoracoscopique. Dans ce contexte, la polyvalence
et la compacité du système d’entraînement
des micromoteurs sont utilisées pour le bien
du patient.
Un système d’entraînement facile à intégrer. Naturellement, seuls des moteurs
de petite taille, compacts tout en étant
puissants sont utilisables pour de telles
tâches. C’est là que la technique d’entraînement moderne peut exprimer son potentiel. Son grand silence de fonctionnement grâce aux roulements à billes, liés
avec VIKY le mécanisme précis d’Endo
Control, ses réactions très sensibles aux
ordres de commande ainsi que sa densité de puissance élevée sont éloquents.
Par ailleurs, sa large plage de température d’utilisation, qui va de -30 à +125°C,
permet aussi une désinfection classique.

Des fonctions de sécurité intégrées et ajustables, comme la limitation de courant ou
de régime, viennent compléter cette centrale de commande compacte qui est aussi
intégrée dans l’unité de contrôle VIKY de
la société EndoControl. En l'occurrence, la
commande tout comme le moteur satisfont
à toutes les exigences en vigueur en matière de compatibilité électromagnétique
pour une utilisation dans l’environnement
médical.

Plus d’informations :
FAULHABER, France
www.faulhaber-france.fr
EndoControl, La Trouche, France
www.endocontrol-medical.com
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Video & Audio

Le système d'entraînement miniature fait pivoter
l’appareil photo pour des clichés panoramiques à 360°

Timing parfait
Les appareils photo numériques modernes offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la prise de
photographies et dans le traitement de l’image. Si on associe la grande résolution qu’il est possible d’obtenir
aujourd'hui ainsi que la fréquence de capture à un « plateau tournant », on obtient aisément des clichés
panoramiques. Il sufﬁt pour celà outre un appareil photo haut de gamme, de maîtriser l’alignement de
l’appareil photo, ou plus précisément de son objectif, sur toute la plage de rotation. Un dispositif de guidage
compact de l’appareil photo à un micromoteur offre des résultats excellents dans un faible encombrement.
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La photographie a sensiblement évolué
au fil du temps. Les procédés numériques
ont supplanté les procédés de reconstitution d’image chimiques. Mais même
la photographie moderne ne peut échapper aux lois de l'optique et de la physique.
Le kit complet nécessaire aujourd’hui
– offrant les meilleurs objectifs, une technologie de zoom numérique et une
mémoire de fichiers image compacte –
prend certes nettement moins de place
que l'équipement d’autrefois, mais les
appareils photo doivent toujours être
positionnés de sorte qu’ils ne vacillent
pas. Celà est d’autant plus important dans
le cas de clichés panoramiques. La société
Seitz Phototechnik AG, de Lustdorf, en
Suisse, offre la solution idéale pour de tels
clichés. Le Roundshot VR Drive permet
d’équiper rapidement et à faible coût un
appareil photo pour les « vues à 360° ».
Il est également possible de faire pivoter
l’objet avec une position fixe de l'appareil
photo. Servant de dispositif d’entraînement logé dans le petit accessoire de
2,3 kg seulement se trouve un petit moteur
du spécialiste des systèmes d’entraînement FAULHABER.
Précision panoramique. Bien que nous
soyons à l’ère du traitement numérique de
l’image, l’ancienne devise selon laquelle un
bon cliché n’a pas besoin d’être retouché,
est toujours d’actualité. Et plus particulièrement dans le cas d’un assemblage de plusieurs images où la transition exacte entre
chaque image facilite le fondu afin d'obtenir
une vue globale. Une fréquence de capture
élevée ainsi qu’une séquence de positionnement exacte de l’angle de visée sur les
360° immobilisent quasiment les objets en
mouvement tels que des nuages ou des
véhicules. Le VR Drive fait pivoter l’appareil
photo automatiquement dans un déplacement régulier et sans à-coups et déclenche si
besoin automatiquement la prise de clichés.
Avec 999 arrêts par rotation de 360° il est
possible de générer des vues panoramiques
de grande qualité.
Avec la tête de caméra, le photographe dispose, selon le motif, d’une technologie de
prise de vue pratique dotée de nombreuses
possibilités. Le Roundshot VR Drive « s »
speed effectue une révolution complète

à 360° en seulement quatre secondes. En
mode automatique, selon l’appareil photo,
ce sont ainsi jusqu’à 5 images par seconde
qui peuvent être déclenchées en une
séquence ultrarapide. La précision et la
fluidité de rotation du moteur permettent une meilleure résolution par rapport aux têtes panoramiques manuelles.
La très grande vitesse de rotation associée à la fréquence élevée de prise de clichés élimine le problème du « ghosting »
(image fantôme) lorsque la scène contient des objets en mouvement tels que
des personnes ou des nuages. Même
les panoramas cylindriques ou sphériques
(voir encadré) peuvent être générés rapidement et à faible coût, et ce avec une
multitude d'appareils photo reflex numériques ainsi qu'avec n’importe quel objectif,
qu’il s’agisse d’un grand angle extrême
(« fisheye ») ou d’un téléobjectif. En combinaison avec un logiciel de traitement
d’image puissant, ce système permet également de générer des vidéos HD ou des films
en accéléré. Il est possible d’obtenir jusqu’à
999 positions en une seule révolution de
360°, idéal pour des images gigapixel.
Si la situation requiert une gamme dynamique supérieure, le VR Drive, en mode
qualité, déclenche l’appareil photo en «
bracketing » automatique. Ainsi, l’objet est
photographié plusieurs fois afin d’obtenir
une gamme dynamique plus étendue. Ces
images différemment exposées sont ensuite traitées dans un fichier 32 bits HDR par
ex. pour la modélisation 3D ou la production
de films. Mais le principe reste le même :
plus l'appareil photo est précis, plus le traitement ultérieur de l’image est simplifié. Les
experts suisses en technologie de la photographie dynamique accordent une importance toute particulière à un mécanisme
d’entraînement précis, mais néanmoins pratique et léger tout en étant robuste.
Technologie d’entraînement compacte. Le
dispositif d’entraînement servant à aligner
la position de l’appareil photo est donc
soumis à des exigences particulières. L’acteur
idéal doit fournir une grande puissance
pour un volume ultra-réduit. Sachant que
pour obtenir la meilleure image, il est nécessaire d’avoir une grande liberté de mouvement, le système d’entraînement requiert
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Video & Audio

Le Roundshot VR Drive compact convient pour de nombreux appareils photo reflex et offre une multitude
de perspectives de prises de vues encore jamais exploitées. Image : Peter Seitz (www.roundshot.ch)

Les clichés panoramiques offrent de toute nouvelles perspectives par rapport aux clichés standards.
Image : David Osborn (www.britishpanoramics.com)

un certain rendement afin d'utiliser de
façon optimale la capacité limitée de la batterie lithium. Une corrélation exacte entre
l’instruction de commande et le mouvement
d’entraînement effectif est essentiel le pour
un positionnement précis. Ici, les moteurs
dotés d’un codeur intégré assurent une réactivité parfaite. Qui plus est, tous les mouvements doivent être exécutés avec la même
dynamique, indépendemment du modèle
et du poids de l’appareil photo utilisé.
En ce qui concerne le système d’entraînement, le choix s’est porté, au vu de l’ensemble des propriétés requises, sur un moteur
C.C. standard à commutation métaux précieux avec réducteur et codeur au diamètre équivalent. Le système d’entraînement,
d’un diamètre de 22 mm, fournit, selon le
modèle, entre 2 et 11 watts et développe
des couples de 2,5 à 10 mNm sur l’arbre de
sortie. Les variantes, en termes de tension,
se situent entre 3 et 40 V. Le moteur,
équipé au choix de paliers en acier fritté
ou, pour plus de longé vité, de roulements à billes précontraints ou non, convient à merveille aux systèmes sur batteries,
avec un rendement de plus de 85 %. Un réducteur planétaire intégré réduit la vitesse
de rotation du moteur en fonction de
l’application, accroît le couple de sortie et
améliore simultanément la résolution du
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codeur logé sur l’arbre moteur côté sortie du
réducteur. Les réductions de 3,71 à 23.014:1
sont disponibles en versions de réducteurs
plastique ou métal. Le couple de départ
peut s’élever jusqu’à 700 mNm. Le rendement du réducteur oscille, selon la réduction
choisie (2 à 6 étages), entre 50 et 88 %, ce
qui préserve les batteries. Monté sur l’arbre
moteur, un codeur optique génère, selon le
modèle, 100, 500, 1000 ou 1024 impulsions
carrées par rotation. Il est ainsi possible,
pour l’alignement de l’appareil photo, de
lancer de façon ciblée et reproductible tant
les pas angulaires que les cercles entiers et de
déclencher différentes images avec une synchronisation d’angle. L’ensemble composé
du moteur, du réducteur et du codeur ne
nécessite aucune maintenance et fonctionne dans un environnement de température allant de -40 à +100°C. L'autonomie
de la batterie constitue ici le seul facteur
restrictif quant à l’obtention de clichés dans
le cas d’une utilisation hivernale en montagne ou d’une prise de vue panoramique
dans le désert.
Plus d’informations :
MINIMOTOR SA, Croglio, Suisse
www.faulhaber.com
Seitz Phototechnik AG, Lustdorf, Suisse
www.roundshot.ch

Technologie
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FAULHABER
DR. FRITZ FAULHABER
GMBH & CO. KG
Schönaich · Allemagne
Tél.: +49 (0)70 31/638-0
Fax: +49 (0)70 31/638-100
Email: info@faulhaber.de
www.faulhaber.com
MINIMOTOR SA
Croglio · Suisse

Des pas minuscules permettent des résolutions maximales

Systèmes
d'entraînement
avec vis filetées

Tél.: +41 (0)91 611 31 00
Fax: +41 (0)91 611 31 10
Email: info@minimotor.ch
www.minimotor.ch
MICROMO
Clearwater / Floride · USA
Phone: +1 (727) 572 0131
Fax:

+1 (727) 572 7763

Email: info@micromo.com
www.micromo.com

Conception:
Regelmann Kommunikation
Pforzheim · Germany
Pour les tâches d'entraînement rotatif, la
conversion et l'ajustement optimal des
couples mécaniques en fonction de chaque
cas d'application s'effectue généralement
au moyen de réducteurs finement gradués.
Des vis filetées d'une grande précision combinées à des micromoteurs C.C., à des servomoteurs C.C. sans balais ou à des moteurs
pas à pas permettent aussi de convertir
le mouvement rotatif en mouvements linéaires de poussée et de traction.
L'utilisation de broches à circulation de
vis à billes avec des pas minimaux permet
des mouvements linéaires à résolution
ultrafine pour une variation de déplacement minime. De plus, l'emploi de moteurs
avec codeurs ou de moteurs pas à pas en

mode micro-pas assure une précision maximale, une solution idéale pour les tâches de
positionnement exigeantes comme les filtres
optiques, la technique des fibres optiques,
le déplacement de lentilles dans les systèmes optiques ou les micro-entraînements
pour la technique médicale.
Chez FAULHABER, la liaison mécanique avec
les moteurs est possible au moyen d'un
embrayage intégré au réducteur ou directement avec un arbre de sortie. Pour les applications soumises à des contraintes extrêmes
ou dans le vide, des constructions de vis
filetées particulières sont disponibles, par
exemple avec des lubrifiants spéciaux.

www.regelmann.de
Le magazine FAULHABER info
est distribué gratuitement
aux clients, personnes intéressées, employés et amis de la
Société.
Si vous n’avez pas encore reçu
ce magazine personnellement
et si vous êtes intéressé par les
prochains numéros, veuillez
vous enregistrer dans la liste
de distribution.
Un bref mail à une des

Plus d’informations :

adresses ci-dessus suffit.

FAULHABER, Allemagne
www.faulhaber.com
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Nouveautés

Une résolution élevée
Codeurs incrémentiels magnétiques de la
gamme IE2-1024
Grâce à une nouvelle technologie à puce, les codeurs
incrémentiels magnétiques éprouvés de la gamme IE2 sont
désormais aussi disponibles avec une résolution de 1024
impulsions. Les systèmes intégrés au moteur allongent
l’entraînement de seulement 1,4 mm, ce qui est idéal pour
les applications offrant peu d’espace.

Disponible de 16 à 1024 impulsions
Combinable de façon modulaire avec
les moteurs C.C. de la gamme SR ainsi
que d’autres systèmes d’entraînement
FAULHABER

Robustes et légers
Réducteurs planétaires de la gamme 22EKV
Grâce aux engrenages de sortie en composants céramique
et acier, les nouveaux réducteurs en matière plastique de
la gamme 22EKV sont extrêmement robustes et résistants
aux chocs malgré la légèreté de leur construction. Dotés
de deux à six étages, ces nouveaux réducteurs planétaires
produisent des couples permanents allant jusqu'à 1,2 Nm
en 20 rapports de réduction.
Légers grâce à une construction intégrant un
boîtier et des éléments en plastique (réducteurs
deux fois plus légers que des réducteurs métalliques comparables)
Constructions dotées de deux à six étages avec
20 rapports de réduction étagés de 19:1 à 23.014:1
Couple en fonctionnement continu jusqu'à 1,2 Nm
(jusqu'à 2,0 Nm en fonctionnement intermittent)
Combinable avec différents micromoteurs C.C.
et moteurs pas à pas d’un diamètre de 22 mm
faisant partie du programme FAULHABER

12
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Combinables de façon universelle avec les entraînements sans balais ou C.C.
Contrôleurs de vitesse des gammes SC 5004
et SC 5008
Dans le domaine des commandes électroniques,
FAULHABER complète sa gamme de produits en y
intégrant deux nouveaux contrôleurs de vitesse qui
permettent de piloter de façon universelle soit des
entraînements à commutation électronique, soit
des moteurs C.C. à balais.
Également utilisables avec les servomoteurs C.C.
sans balais avec capteurs à effet Hall analogiques
intégrés
Large plage de vitesses de rotation réglable de 50
à 60.000 rpm, selon le mode opératoire
Paramétrage sans condensateur d’appoint ni
commutateurs DIP, au moyen du logiciel Motion
Manager 4.5
Disponible en boîtier ou platine (OEM)

Expositions & Événements 2011
HMI - Hannover Messe

04.04. – 08.04.2011

Hanovre

ALIHANKINTA

13.09. – 15.09.2011

Tampere

BIOMEDevice

06.04. – 07.04.2011

Boston, MA

AnAliticA

20.09. – 22.09.2011

Sao Paulo

MEDTEC

06.04. – 07.04.2011

Birmingham

PEA

27.09. – 29.09.2011

Lillestrøm

ForInd NE

12.04. – 14.04.2011

Ribeirão Preto

Automaatio Helsinki

04.10. – 06.10.2011

Helsinki

MEDTEC France

13.04. – 14.04.2011

Besancon

Motek

10.10. – 13.10.2011

Stuttgart

Motion Control Korea

19.04. – 21.04.2011

Gyeonggi-do

OFFSHORE

expo Ticino

18.05. – 19.05.2011

Manno

TECHNOLOGYS DAYS

18.10. – 20.10.2011

Stavanger

LASER World of PHOTONICS

23.05. – 26.05.2011

Munich

MD&M MINNEAPOLIS

02.11. – 03.11.2011

Minneapolis, MN

NOR - SHIPPING

24.05. – 27.05.2011

Lillestrøm

RoboBusiness

02.11. – 03.11.2011

Boston, MA

SPS/IPC/DRIVES ITALIA

24.05. – 26.05.2011

Parma

ISA BrasilAutomation

08.11. – 11.11.2011

Sao Paulo

FCE Pharma

24.05. – 26.05.2011

São Paulo

FMB Zuliefermesse

EPMT Micro Technolgies

24.05. – 27.05.2011

Lausanne

Maschinenbau

09.11. – 11.11.2011

Bad Salzuﬂen

FENASAN

01.08. – 03.08.2011

Sao Paulo

Productronica

15.11. – 18.11.2011

Munich

AUVSI'S UNMANNED SYST.

16.08. – 19.08.2011

Washington

SPS/IPC/Drives

22.11. – 24.11.2011

Nuremberg

06.09. – 09.09.2011

Herning

hi[11] THE SCANDINAVIEN
INDUSTRY EXPO
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Prix du projet universitaire 2011

« LA
LAURON »,
» la machine coureuse à si
sixx pa
pattes
p
ttes

Lauréate du prix
FAULHABER 2011
Depuis que la vie est apparue sur la terre, la nature a développé d’innombrables
solutions pour résoudre les problèmes énergétiques et mécaniques au ﬁl de son
processus d’évolution perpétuel, solutions dont le rafﬁnement et la perfection constituent aujourd'hui encore un grand déﬁ pour les scientiﬁques et les ingénieurs.
14
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être par exemple la recherche de personnes
ensevelies dans des bâtiments partiellement
écroulés, l’exploration de volcans, le nettoyage de champs de mines ou la recherche
de déchets dans des zones sensibles écologiquement.
Le principe de marche du LAURON s'inspire
de celle du phasme indien. Comme son modèle, LAURON possède six pattes sur un
corps central longiligne qui abrite l’électronique de commande : Chacune des six
pattes de 50 cm de long est dotée d’un pied
amorti par ressort et peut se mouvoir à
l’aide de trois articulations. De plus, il est
possible de modifier la direction du regard de la tête grâce à deux axes indépendants (inclinaison et pivotement) ; au
total, LAURON dispose de 20 articulations.
Une solution d’entraînement robuste mais
sensible. Le robot coureur a été équipé de
nombreux systèmes de capteurs : chaque
pied abrite des capteurs d’effort 3D et des
systèmes de mesure d’élasticité qui, associés à un dispositif de mesure du courant
moteur, sont utilisés pour éviter les collisions et détecter le contact avec le sol. Pour
l'articulation des pattes, il était intéressant de disposer d’une puissance élevée
pour un poids comparativement faible.
L’équipe chargée du projet dans le Groupe
Technique de planification interactive du
Centre de recherche informatique (FZI)
de Karlsruhe a donc opté pour une combinaison moteur/réducteur composée d’un
micromoteur C.C. de la gamme 2657 … IE2
et d’un réducteur planétaire de la gamme
26/1 de FAULHABER.
Pour réduire la masse en mouvement,
les entraînements ont été positionnés aussi

Les solutions innovantes trouvées par la
nature servent de plus en plus de modèle
pour les concepteurs de nouveaux produits et technologies efficaces et durables.
Un exemple de développement suscité par
la nature : la machine coureuse à six pattes
« LAURON » conçue par le Centre de recherche informatique (FZI) de Karlsruhe, qui
a remporté cette année le prix FAULHABER
du projet universitaire.
Le phasme comme modèle. LAURON a été
développée pour être utilisée dans des
situations trop dangereuses pour l’être
humain et trop difficilement praticables
pour les systèmes entraînés par roues ou
par chaînes, ou lorsqu’on recherche en priorité à ménager l’environnement. Cela peut

près du corps que possible. Au moyen
d’engrenages et de câbles de commande,
la force des 20 entraînements C.C. à commutation graphite est transmise aux
articulations. Le couple nominal pouvant
être atteint est d’environ 20 Nm (40 Nm
en fonctionnement intermittent). L’angle
d’articulation des pattes est saisi par un
codeur optique d’une grande précision.
Par ailleurs, chaque moteur dispose d’un
codeur à haute résolution qui fournit des
informations supplémentaires sur l’angle
d’articulation. Outre le poids c'est la fiabilité des entraînements de FAULHABER qui
a été déterminante dans le choix de ce
système.

Plus d’informations :
FAULHABER, ALLEMAGNE
www.faulhaber.com/uni-projekt-award
FZI Centre de recherche informatique,
Karlsruhe, www.fzi.de

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 2012.
Sur www.faulhaber.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.
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Documentation

Plus d'informations ?
Avec plaisir !

Bürstenlose DC-Servomotoren
Sensorlos, SMARTSHELL® Technologie
2

Sonderausführungen
Motoren mit Digitalsensoren:
1524 U ... BDS, 1524 E ... BDS
Motoren mit Analogsensoren:

1524 U ... BAS, 1524 E ... BAS
Bürstenlose DC-Servomotoren

sensorlos, optional mit Hall Sensoren
SMARTSHELL® Technologie

1524 U ... BSL Sensorlos
9

Lage zu Kabel ±5˚

10

+0,006

-0
ø2 Serie

3x M1,6 2 tief

11
12
3x120

13

Bürstenloser DC-Servomotor,
sensorlos
Lagerschild

2

Kugellager

3

Welle

4

Magnet

5
6

ø10

7
max. 20

Hall-Sensoren Modul

Kabel
Einzelne Litzen in PTFE
Länge 300 mm ± 15 mm
6
3 Litzen, AWG 26

Anschlüsse
Federscheibe

5

Bürstenlose
DC-Motoren

Systèmes d‘entraînement
miniatures
1

8

Abdeckplatte

7

Stator:

7.1

Platine

10

Hall-Sensor

Wicklung

11

Anschlüsse

9

7.3

Blechpaket

12

Magnetscheibe

7.4

Lagerschild

13

Deckel

ø6

R
P2 max.

d max.
no
Io
MH
Co
Cv

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

0,75
10 Drehzahlkonstante
7,4 ±0,3
11 Generator-Spannungskonstante
12 Drehmomentkonstante
13 Stromkonstante
24,2

om
J

_ max.
Rth 1 / Rth 2

o w1 / o w2

012 BSL
12
5,48
21
69

024 BSL
24
21,42
21
69

Volt
Ω
W
%

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

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

1 364
0,733
7,00
0,143

698
1,433
13,68
0,073

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

1 068
170
6
0,55
275

1 093
654
6
0,55
274

rpm/mNm
μH
ms
gcm2
.
103rad/s2

Farbe
1 039
braun
102
6 orange
0,55
gelb
269

K/W
s

1,9 / 20,9
2 / 430

°C

– 30 ... +125

+0
+0 Kugellager, vorgespannt
+0,012
±0,1
ø15max.
0,6 tief
ø4 -0
ø6 -0,012 ø2,38 -0,015
Wellenbelastung,
zulässig:
– radial bei 3 000/20 000 rpm (4,5 mm vom
A Befestigungsﬂansch)
ø0,07 5,5
A / 4,5 für Serie 1536 U ... B ..
für Serie 1536 E ... B ..
– radial bei 3 000/20 000 rpm (2,0 mm vom Befestigungsﬂansch)
0,04 6 / 5
– axial bei 3 000/20 000 rpm (auf Druckbelastung)
4 / 3,5
DIN 58400
– axial im Stillstand (auf Druckbelastung)
17
m=0,2
24 Wellenspiel:
≤ z=9 0,015
– radial
x=+0,35
=
– axial
0

-0
ø2 23

7.1
7.2

N
N
N
N
mm
mm

7.3

ø10

Befestigungsﬂansch aus Aluminium, Gehäuse aus Kunststoff
33
ansteuerungsbedingt

25 Gehäusematerial
26 Gewicht
27 Drehrichtung

g

7.4

Funktion

Nutzen und Vorteile
teile
7

Die selbsttragende Spule mit Schrägwicklung, System

■ Eisenlose Spulentechnologie,
System FAULHABER®

0,75 unabhängig voneinander
Empfohlene Werte - diese gelten
7,4 ±0,3
n
28 Drehzahl bis
2,1 M
29 Dauerdrehmoment bis 1,1
2)

max. 20

Kabel

55 000
5,7

e max.

1) 2)

e max.

30 Thermisch zulässiger Dauerstrom 1) 2)

24,2

Funktion
Phase A
Phase B
Phase C

1524 E ... BSL
kombinierbar mit:
Getriebe 15/3, 15/4, 15/5,n15/8
[rpm]

Länge 300 mm ± 15 mm

55 000
5,6
0,92

Anschlüsse1,19

Ie max.

4,3 ±0,3

bei 36 000 rpm,
2)
Wärmewiderstand Rth 2 um 55% reduziert
1)

■ Hohe
lange Lebensdauer
EinzelneZuverlässigkeit,
Litzen in PTFE

das vordere Lagerschild sind bei den sensorlosen bürsten-

009 BSL
9
3,28
22
69

+0,006
22 Wellenlagerung

3x M1,6 2 tief

3x120

FAULHABER®, die Platine, das laminierte Blechpaket und

Funktion
Phase A
Phase B
Phase C

6n/6M
L

Steuerungen BLD 4803-SL2P

+0,012
-0
0,6 tief

Anschlüsse0,182

8,1 ±0,3

21 Betriebstemperaturbereich

Lage zu Kabel ±5˚

ø4

kn
kE
7,35
kM ±0,3
kI

14 Steigung der n-M-Kennlinie
7
15 Anschlussinduktivität, Phase-Phase
1524Anlaufzeitkonstante
U ... BSL
16 Mechanische
kombinierbar mit:
17 Rotorträgheitsmoment
Getriebe 16/7
18 Winkelbeschleunigung

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

+0
+0,006
-0,012
ø2 -0
1536 U
A
ø0,05 A
UN
0,02

19 Wärmewiderstände
20 Thermische Zeitkonstante

1524 E ... BSL Sensorlos

Platine

7.2

1536
...±0,1
BSL
ø15

1 Nennspannung
2 Anschlusswiderstand, Phase-Phase
3 Abgabeleistung 1)
4 Wirkungsgrad

Bürstenlose
DC-Motoren

4

8

Bürstenlose
DC-Motoren

3

1

55 000
5,6
0,47

rpm
mNm
A

Farbe
braun
orange
gelb

Steuerungen BLD 4803-SL2P
3 Litzen, AWG
26
■ Breiter
linearer
Drehzahl-/Drehmoment-Bereich

losen DC-Servomotoren der Serie SMARTSHELL eine
®

1524 U Funkenbildung
... BAS, 1524 U ... BDS, 1524 E ... BAS, 1524 E ... BDS
■ Keine

Einheit und werden in Spritzgusstechnik mit einem, über

■ Kein
Rastmoment
Trägheitsmoment

herausragende mechanische und thermische Eigenschaften

50 000

max.10

40 000

verfügenden Kunststoff (Flüssigkristallpolymer – FKP/LCP),

■ Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf

zusammengefügt.

■ Einfache Konstruktion

20 000

■ Erhältlich mit analogen oder digitalen Hall-Sensoren

10 000

Die Designkonzeption im Baukastensystem erlaubt die

7

Kombination der SMARTSHELL® Motoren mit einer

24,2
32,7

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

(Brushless Analog Sensors = bürstenlose Linearsensoren)

ø2,38
22 Watt

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

0
0

8,5

Produktkennzeichnung
tkennzeichnung
1524 U ... BDS

ermöglicht die Anwendung der Optionen BDS (Brushless
Digital Sensors = bürstenlose Digitalsensoren) und BAS

n = 36 000 rpm

30 000

7
8,5

großen Auswahl an Präzisiongetrieben. Das Anbringen
eines Sensor-Moduls am hinteren Ende des Motors

ne max. = 55 000 rpm

60 000

mit Hall Sensoren

2

max.10

der Magnetscheibe
J = 0,025 gcm2

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

3x AWG 26

6,0

7,0

M [mNm]

8,0

24,2

Anschlüsse
Empfohlener Bereich für Dauerbetrieb
32,7
Funktion
Phase A
Phase B
Phase C
Hall-Sensor A
Hall-Sensor B
Hall-Sensor C
+5V - Spannung
GND - Masse

Farbe
braun
orange
© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
gelb
Änderungen vorbehalten.
www.faulhaber.com
grün
blau
grau
rot
schwarz

1524 E ... BDS
Angaben zu Gewährleistung und Lebensdauer sowie weitere
112
mit:
kombinierbar mit: technische Erläuterungen, siehe „Technischekombinierbar
Informationen“.
Ausgabe 2010 – 2011
Steuerungen BLD 4803-SH4P,
Steuerungen BLD 4803-SH4P,
BLD 3502, BLD 5604
BLD 3502, BLD 5604
2
1524 U ... 1536_page_100.indd
BAS
kombinierbar mit:
Motion Controller MCBL 3003/06 S/C

1524 E ... BAS
kombinierbar mit:
Motion Controller MCBL 3003/06 S/C

05.03.10 10:24

1536_page_101.indd 2

05.03.10 10:36

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

22

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

1524_page_99.indd
2
32
Motorlänge

S
048
B
SL

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

111

2 2 3 2 S 0 4 8 BS L

w
www.faulhaber.com
Änderungen
erungen vorbeh
vorbehalten.
© DR. FRITZ FAULHABER
LHABER GMBH & CO
CO. KG

S/C

109

GND - Masse
+5V - Spannung
Hall-Sensor
ensor C
Hall-Sensor B
Hall-Sensor
ensor A
Phase
hase C
Phase
hase B
Phase
hase A
Funktion

ulhaber.com
orbehalten.
lten
H & CO. KG
K

schwarz
wa
rot
grau
gra
blau
au
grün
gelb
orange
braun
n
Farbe

Anschlüsse
üs

AWG
WG 28

3x AWG 26

Nm
m

8
o
os)

WE CREATE MOTION

FR
2 2 3 2 S 0 4 8 BS L

Phase C
Phase
hase B
Phase A
Funktion

gelb
orange
braun
un
Fa
Farbe

Société

m
m

Anschlüsse

W
rad/s2
3
m2
s

ung
un
u
g

WE CRE
CREA MOTI
CREATE
OTION
ON

m/mNm

F
FR

ø4

-0
0,6 tief
t
+0,012
012

oder d
digitalen Hall-Sensoren

mNm
Nm/A
V/rpm
m/V
Nm/rpm
N
Nm
Nm

Phase C

gelb
elb

Catalogue systèmes d’entraînement
2011-2012
FAULHABER présente sur les 440 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.
Veuillez s.v.p. m‘envoyer
votre catalogue de systèmes
d‘entraînement

Prénom, nom

Service / Poste

Rue, N°

Code postal, ville

Tél.

Fax

Email

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 21.

Hägar Dünor Le Viking

16
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