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10

ans

Rester ﬁdèle à soi-même – un des principes de base
du groupe FAULHABER qui s'illustre aussi dans le succès
du magazine FAULHABER info destiné à ses clients.
Cela fait déjà 10 ans qu'à l'occasion de la
Foire de Hanovre et des salons d'automne
comme le SPS/IPC/Drives, paraît deux fois par
an notre magazine destiné à la clientèle. Des
comptes rendus d'application dénichés par
des professionnels, des projets enthousiasmants de nos clients issus des secteurs les
plus divers, ainsi que les nouveautés et les
spécificités FAULHABER y sont présentés de
manière informative et facile à lire.
La qualité issue du monde de la technique
des entraînements – le reflet de l'entreprise.
FAULHABER Info s'adresse à nos clients
et aux personnes dont l'activité gravite,
entre autres, autour de l'automatisation
de la production ou de la robotique, de la
construction mécanique, de la technique des
appareillages ou de la médecine et des laboratoires médicaux. Tiré actuellement à plus
de 50 000 exemplaires et distribué dans le
monde entier, FAULHABER info est d'abord

paru en allemand et en anglais. Les éditions
française et chinoise ont suivi respectivement en 2008 et 2010. Son lectorat est de
plus en plus globalisé, son champ rédactionnel est de plus en plus international et on le
trouve dans des lieux qui, s'ils auraient pu
sembler hautement improbables il y a 10
ans, sont aujourd'hui la normalité.
Être innovants. C'est là un autre des principes de FAULHABER. Définir de nouvelles
orientations a toujours été le but de notre
magazine et c'est ainsi qu'il connaît un
développement continu depuis 10 ans. Nous
adaptions régulièrement sa présentation
à l'esprit du temps. Il reflète les courants
modernes sans être éphémère. C'est ainsi
qu’à la rubrique News de l'« info », on y
trouve des informations sur les activités
sur les réseaux sociaux, comme l'arrivée de
FAULHABER sur Facebook.

La performance maximale pour un encombrement minimal. En quelque sorte, notre
slogan s'applique aussi à notre magazine.
Les comptes rendus d'application, à la fois
captivants et d'une grande exigence technique, communiquent une foule de détails
intéressants, souvent accompagnés de
photographies percutantes qui illustrent les
enjeux spécifiques de l'application traitée,
marquant rapidement l'étroitesse du format
double page. L'« Info » vit aussi de la diversité et de l'alternance des thèmes et des
domaines d'application. C'est là que s'illustre
la performance maximale qui consiste à
limiter le contenu aux informations les plus
importantes tout en préservant tout l'intérêt
de la lecture et en retenant que les photos
les plus signifiantes.
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Anniversaire

La quête
des sujets
Tous les responsables de projets similaires le
savent : les sujets attrayants sont difficiles
à trouver. Il s'agit au final de composer 16
pages de rédactionnel intéressant avec les
illustrations adéquates. Il n'est pas rare de
tomber sur des sujets du plus grand intérêt,
issus des secteurs les plus étonnants, sur des
applications enthousiasmantes et véritablement révolutionnaires, mais malheureusement aussi soumis à la plus stricte confidentialité et donc impubliables ; ou encore,
des sujets qui se prêteraient idéalement à
faire un bon article, mais pour lesquels on
ne dispose pas du matériel d'illustration
adéquat. C'est là qu'est mise à l'épreuve
toute l'habileté de l'équipe rédactionnelle
et souvent aussi sa patience et sa capacité
d'endurance, avec toujours en ligne de mire
le délai de « bouclage » et l'incontournable
date de mise sous presse.
Mais en fait, d'où proviennent les sujets ? En
premier lieu, nous interrogeons nos clients
sur leurs produits, leurs applications et leurs
enjeux. Nos conseillers commerciaux nous
soumettent des propositions d'articles et
nous communiquent les coordonnées des
interlocuteurs chez les clients. La rédaction
de FAULHABER info se met d'accord avec
le client et recherche les informations de
base susceptibles de constituer une base
raisonnable pour la rédaction des textes.
Une fois clarifiées les questions en suspens,
le contenu et la mise en page sont réalisés,
adaptés et validés par les responsables.
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LeS Fa its
marqu ants
Voici vos favoris et les
nôtres depuis 10 ans

C'est toujours avec surprise et enthousiasme que nous mêmes, chez FAULHABER,
rapportons les applications de nos systèmes
d'entraînement. Et nous nous réjouissons
d'autant plus lorsque vous, chers lecteurs,
partagez notre enthousiasme et nous faites
part de vos commentaires. Mais il existe
bien sûr des environnements, des applications et des fonctions particulièrement
spectaculaires dans lesquels interviennent
les moteurs FAULHABER. En voici quelques
exemples :
Océan. Pour le tournage du film documentaire « Océans », la caméra devait
être spécialement stabilisée de manière à
garantir des images stables malgré un appui
sans cesse en mouvement.
Espace. Petitesse, légèreté, puissance
et fiabilité sur plusieurs années, telles
étaient les exigences de la NASA
pour sa mission « Magnetospheric
Multiscale ».
Micropompes à engrenages.
Il s'agissait là de doser de
manière ciblée de très faibles
quantités de liquides − du pur
« high-tech ».

Médecine et qualité de la vie. La première
prothèse de jambe du monde commandée
par microprocesseurs fonctionne avec du
FAULHABER.
Table d'opération. Un hexapode miniaturisé, équipé de minuscules moteurs
Smoovy, apporte une assistance de
haute précision à la chirurgie de la
colonne vertébrale.
Arizona. Le télescope optique
du Mont Graham en Arizona
(USA) est le plus performant du
monde.

Un grand merci à nos clients
À nos clients et à tous ceux qui
manifestent un intérêt pour notre
FAULHABER info, un grand merci
pour vos produits, vos projets et
vos applications splendides qui sont
pour nous source d'inspiration et la
matière qui nous permet de vous
proposer des articles solidement
documentés. Un grand merci aussi
pour votre soutien et votre flexibilité en matière de publication. Et,
enfin, merci pour votre lecture, vos
e
commentaires, vos encouragements
co
et votre fidélité à notre maison.
C'est avec plaisir que nous espérons
C'e
continuer à vous informer et à vous
con
divertir avec FAULHABER info.
dive
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Interview Dr. Fritz Faulhaber

Interview du Dr. Fritz Faulhaber, associé gérant

« Nous sommes une entreprise
animée par la technologie »
En l’espace d’une soixantaine d’années, FAULHABER est passée du stade de petite entreprise de
Souabe à celui de leader de la technologie des micromoteurs dans la gamme des 0,01 à 200 mNm de
puissance. Aujourd’hui, son catalogue atteint quelque 470 pages, l'offre produit est pléthorique pour
les prochaines années et c’est avec une impatience légitime qu’on attend les futures innovations qui
vont à nouveau faire parler du leader de marché issu du petit district souabe.
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Dr. Faulhaber, l’origine de la « successstory » de vos entraînements remonte à plus
de 60 ans. Que représentent aujourd’hui
l’entreprise et la marque FAULHABER ?

En 60 ans, FAULHABER a connu de nombreuses étapes-clés, et pas seulement technologiques. Quels sont vos souvenirs les
plus marquants ?

Nous sommes une entreprise animée par
la technologie. Déjà il y a 60 ans, l’idée de
mon père de fonder sa société, à partir de la
bobine d’induit sans sans fer autoportante
qu’il avait mise au point, reposait sur des
considérations strictement technologiques.
Aujourd’hui, c’est toujours la quête de la
fameuse « longueur d’avance » qui motive
FAULHABER et qui continue à nous ouvrir
de nouvelles voies, ainsi qu’à nos clients.
C’est pourquoi la capacité d’innovation a
toujours été et reste encore aujourd’hui
la valeur cardinale de notre entreprise.
Toutefois, il y a longtemps que nos innovations ne se limitent plus au strict champ
du développement produit. Elles s’étendent
désormais à tous les domaines de l’entreprise, avec un accent sur les procédés de
production et de fabrication. L’implication de notre équipe, ainsi que la qualité
et la fiabilité de notre travail, sont en fin
de compte les éléments décisifs. Dans la
période de trouble économique que nous
traversons, la stabilité est une autre notion à
laquelle s’attachent l’entreprise et la marque
FAULHABER. Et il s’agit de la stabilité à tous
les niveaux : management, exigence de
qualité, croissance et finances. Car pour
qu’une PME familiale classique parvienne à
se maintenir sur le marché pendant 60 ans,
il est clair qu’elle doit travailler dans la continuité. Cela peut sembler un peu simple et
fastidieux, mais ça fonctionne depuis 60 ans.

Depuis nos débuts, les faits technologiques
marquants sont bien sûr nombreux. Avec nos
clients, nous avons réalisé un grand nombre
de projets qui, chacun pris isolément, sont
tout simplement fantastiques. Qu’il s’agisse
d’appareils photos, d’appareils médicaux,
des fonds marins ou de l’espace, on nous y
trouve. C’est la diversité de nos clients et de
leurs projets qu’il nous a été donné de servir qui constitue la plus belle part de notre
activité.
Mais c’est la croissance que nous avons
réalisée sur cette période avec nos seuls
moyens qui, à mon avis, reste le fait le plus
marquant. Tous nos investissements sont
financés sur notre propre tiroir caisse et
nous ne faisons appel à des capitaux extérieurs qu’avec parcimonie, par exemple pour
l’immobilier. Cette méthode nous a toujours
réussi et nous avons le grand avantage de
pouvoir orienter notre entreprise sur des
objectifs à long terme sans avoir à prouver à
chaque trimestre que nous sommes capables
d’augmenter nos bénéfices ou à attendre
l’autorisation d’un banquier pour engager
une dépense.
C’est par nos propres moyens que nous
sommes devenus le groupe FAULHABER
actuel − qui compte tout de même 1 500
collaborateurs − que nous avons accru et
élargi notre palette de technologies et de
produits et que nous avons pu inscrire dans

la réalité l’ambition de construire les petits
objets mobiles les plus fins du monde, à la
limite du possible. Pour moi, c’est peut-être
là l’événement le plus marquant de tous à
ce jour.
Jusqu’en 2009, des mots comme perte
d’exploitation ou licenciement économique
étaient étrangers à beaucoup d’entreprises allemandes. Quelles ont été les
conséquences de la crise pour le groupe
FAULHABER et en particulier pour le site de
Schönaich ?
Comme beaucoup de sociétés, la crise ne
nous a bien sûr pas épargnés. Je dirais
même au contraire, car nous fabriquons des
composants pour l’industrie et la plupart
des entreprises de ce secteur ont connu des
temps très difficiles.
Le site de Schönaich et ses sous-traitants en
ont souffert et nous avons été obligés de
procéder à des ajustements économiques,
notamment dans le domaine de la production. Toutefois, nos produits sont très
exigeants et il faut une formation longue
et intensive avant d’être capable de travailler avec régularité au niveau requis. C’est
pourquoi nous avons préféré supporter des
pertes et conserver nos collaborateurs aussi
longtemps que possible plutôt que d’hypothéquer notre avenir.
FAULHABER info 1 | 2012
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Interview Dr. Fritz Faulhaber
C’est la première fois dans l’histoire de
FAULHABER qu’une telle disposition a dû
être prise et − je l’espère − prise avec recul
et perspective. Globalement, je considère
que nous nous sommes remis et que nous
retrouvons notre niveau d’avant la crise.
Comment jugez-vous l’Allemagne comme
site de production pour le futur développement de FAULHABER ?
Outre l’aspect high-tech, nos produits sont
avant tout caractérisés par leur qualité
élevée, laquelle est attendue par nos clients.
Rien d’étonnant à cela si l’on considère les
applications de nos produits. Dans des
secteurs comme celui des appareils médicaux, il ne s’agit plus de savoir si un défaut
peut être toléré sur une pièce sur 100. C’est
interdit depuis longtemps. L’actualité, c’est
le zéro-défaut ! S’agissant de l’Allemagne
comme site de production, nous en avons
identifié les enjeux depuis longtemps. C’est
pourquoi nous sommes passés à la production automatisée il y a de nombreuses
années, sans suppression d’emplois grâce à
la croissance, et je pense que nous sommes
aujourd’hui en mesure de produire en
Allemagne un grand nombre de pièces avec
la qualité de première classe requise, à des
coûts compétitifs par rapport à la concurrence mondiale.
Les exigences de qualité se sont-elles
effectivement lourdement renforcées ?
C’est très net. Les exigences de qualité ne
cessent de se renforcer pour de nombreuses
raisons, notamment juridiques. C’est pourquoi il est vital aussi pour les fabricants de
composants industriels de faire le moins
de fautes qu’il est humainement possible.
La gestion de la qualité doit être abordée
de manière proactive, c’est-à-dire que nous
devons impérativement écarter les sources
potentielles de défaut avant que le défaut
ne se produise.
À ceci s’ajoute une tendance à la miniaturisation plus forte que jamais. On évolue à
la limite du possible. L’exigence de plus de
performance pour le plus faible encombrement possible conduit aussi à devoir
intégrer un maximum de fonctions. De nombreux domaines d’application impliquent
des plages de sollicitations extrêmement
larges, comme par exemple pouvoir à la fois
surgeler et cuire tout en fonctionnant avec
fiabilité et précision. Les exigences se font
sans cesse plus sévères et les ingénieurs de
développement ont besoin de nous pour
leur fournir des produits de qualité démon-
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trée, capables de leur épargner un maximum
de travail pour leur permettre de parvenir
à leurs fins le plus rapidement possible et
sans risque. Et nous devons toujours avoir
une longueur d’avance aussi bien technique
que qualitative sur ces besoins pour pouvoir
y répondre.
Quels sont actuellement les principaux
secteurs utilisateurs pour votre entreprise ?
Et où situez-vous ses futurs marchés de
croissance ?
Notre principal secteur utilisateur en Allemagne est celui de l’automatisation industrielle, c’est-à-dire les machines de précision
et les machines spéciales, par exemple pour
le montage SMT ou la fabrication de cellules
solaires. Vient ensuite le secteur des appareils médicaux qui, au plan mondial, est
vraisemblablement le plus important et le
plus intéressant pour nous. Nous y sommes
présents dans de nombreux domaines, qu’il
s’agisse de l’automatisation des laboratoires
avec des appareils d’analyse, de la chirurgie
avec les robots opératoires et les pompes
intracardiaques, ou encore de certaines
technologies pour l’implantologie. L’aérospatial est aussi un important marché pour
nous, bien que nos domaines d’application
y aient été beaucoup plus diversifiées par le
passé lorsque les instruments de vol étaient
majoritairement à commande mécanique.
Ils sont aujourd’hui surtout numériques. Les
marchés vont et viennent, ainsi va la vie. Par
exemple, nous fabriquions autrefois des
centaines de milliers de moteurs pour les
dictaphones, et pratiquement plus un seul
aujourd’hui. Les moins chers sont tous fabriqués en Asie et les plus chers sont désormais
tous numériques.

Un marché qui s’annonce fort pour nos
technologies d’entraînement est celui du
militaire.
Pourquoi justement le militaire ?
Il semble que la plupart des gens pensent
que le secteur militaire est toujours à la
pointe de la technologie. Il est sûr que, dans
certains domaines, par exemple celui de la
surveillance par satellite, les militaires sont
très en avance. Mais il y a de nombreux
domaines dans lesquels ils restent technologiquement très à la traîne par rapport à
l’industrie. Dans ce domaine, l’optique et
la robotique sont les secteurs d’application
actuellement les plus intéressants pour nos
produits. Nous avons par exemple en ce
moment une application aux États Unis qui
consiste en un robot de reconnaissance que
l’on projette devant soi comme un ballon
et qui se déploie pour inspecter l’environnement.
Comment se positionne le groupe FAULHABER face à la concurrence mondiale
actuelle et future, et notamment en termes
de développement sur le marché asiatique ?
Il est très difficile de donner une réponse
générale à cette question, car chaque
marché doit être considéré en lui-même,
sans parler du marché asiatique qui a ses lois
particulières. Pour nous autres Européens,
le premier défi de ce marché consiste avant
tout à comprendre les modalités de déroulement des affaires et de fonctionnement de
ce marché. Dans un premier temps, le produit lui-même n’a rien à y voir.
Si vous essayez d’imposer la méthode allemande en Chine, vous y perdrez rapide-

ment votre latin. Pour réussir sur ce marché,
il faut adopter un autre style et s’ouvrir à
sa culture. Quant à savoir si nous pouvons
y réussir, cela ne fait aucun doute. D’abord
parce que nos produits sont technologiquement les meilleurs et, ensuite, parce
que nous sommes capables de produire en
petites et moyennes séries que nous pouvons
personnaliser en fonction de chaque application. Il est en fait plus facile de fabriquer
une série de deux millions de pièces que
100 ou 500 produits tous différents. C’est
une de nos spécialités et elle ne correspond
ni à la capacité, ni à l’objectif du fabricant
asiatique moyen. C’est là que réside notre
potentiel sur le marché asiatique : produire
des solutions spéciales, taillées sur mesure
en fonction du client et en petites séries. Et
même dans un pays comme la Chine, dont
les productions ont la réputation d’être à
bas coût, on est prêt à payer le juste prix
pour un produit de qualité.
FAULHABER a ouvert son premier établissement en Chine en 2010. Comment y êtesvous actuellement positionné en tant que
constructeur européen ?
La vente de nos produits dans le monde
entier par l’intermédiaire de distributeurs
est une formule qui a amplement fait ses
preuves. Mais notre activité est moins axée
aujourd’hui sur des produits standards que
sur des solutions spéciales sur mesure. Un
distributeur − il y a bien sûr des exceptions
− n’a ni les capacités, ni le savoir-faire pour
être un interlocuteur compétent auprès
du client pour de telles applications. C’est
pourquoi notre stratégie consiste, en parallèle avec nos distributeurs, à disposer de nos
propres agences partout dans le monde où
les marchés nécessitent cette proximité du
client − et tel est le cas de la Chine.
Si nous y avons ouvert une agence, c’est en
premier lieu pour des clients européens qui
utilisent nos produits, qui fabriquent en
Chine et qui réexportent. Pour le marché
intérieur chinois, les produits en provenance
d’Europe étaient à l’origine trop chers.
Depuis, la population urbaine chinoise ne
cesse de s’accroître et dispose aussi d’un
revenu supérieur, ce qui fait que le marché chinois devient intéressant pour les
entreprises occidentales qui fabriquent des
produits comme les nôtres. Les écarts de prix
n’en restent pas moins très importants et,
surtout, la concurrence locale se développe.
Les Chinois ne se contentent plus de copier
les produits européens à moindre coût, mais
développent de plus en plus des produits à
forte valeur ajoutée qu’ils commercialisent

aussi bien sur leur marché intérieur qu’à
l’exportation. La Chine est donc un marché
inconfortable, mais un marché qui, du strict
point de vue des chiffres, est pour nous le
plus prometteur en termes de potentiel de
croissance.
Vous nous avez dit que, technologiquement,
vous évoluiez à la limite du possible dans de
nombreux domaines. Avec quelle force et à
quel rythme l’innovation produits peut-elle
encore jouer un rôle pour un leader technologique comme FAULHABER ?
Comme je l’ai souligné, notre capacité de
développement technologique est d’une
extrême importance pour notre avenir.
Notre stratégie repose sur la sortie régulière
de nouveaux produits de nos tuyaux, de
manière à toujours avoir une longueur
d’avance sur la concurrence. Nous y sommes
généralement parvenus jusqu’ici. Presque
chacune de nos technologies a été une première dans la profession. Il est vrai que nous
ne sommes pas une entreprise strictement
orientée sur la production, mais ce que nous
produisons est d’un tel niveau de spécialité
et de technologie qu’il est tout simplement
hors de portée des autres au début. C’est
ainsi que nous bénéficions toujours de deux
ans d’avance avant que la concurrence nous
rejoigne.

Globalement, nous n’allons pas non plus
sortir de notre environnement qui est celui
de la technologie des entraînements. Nous
pourrions certes construire des produits de
nos clients, par exemple des pompes, mais
nous ne le ferons pas car nous fabriquons
des systèmes d’entraînement. Nous allons
rester sous les 100 mm, nous allons continuer à offrir une précision et une fiabilité du
plus haut niveau et nous allons continuer à
ne proposer au marché que la performance
maximale pour l’encombrement minimal.
L’an dernier, nous avons sorti quelques 16
nouveaux produits, variantes comprises.
C’est le rythme qui est le nôtre actuellement
et nos tuyaux sont déjà bien remplis pour les
années à venir.

Nos cycles de développement sont relativement longs. Amener une nouvelle technologie à un niveau de maturité suffisant
pour la commercialiser n’a rien à voir avec un
simple changement de couleur du produit.
Nous ne pouvons pas nous permettre de
mettre sur le marché un produit qui ne serait
pas fiable et mûr en termes de production.
La sanction serait aussi sévère que rapide.
C’est pour éviter ce genre de déconvenues
que nous étirons un peu les délais de développement.
Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Comment voyez vous la technologie des
entraînements et votre entreprise dans cinq
ans ?
Au risque de manquer d’originalité, je dirais
que nous allons tout simplement rester
fidèles à nos fondamentaux et continuer
à nous appuyer sur la stabilité. Il est clair
qu’on ne voit pour le moment aucun signe
de rétablissement d’une économie saine et
dynamique en Europe. C’est pourquoi nous
ne prévoyons pas d’actions agressives et
nous allons nous concentrer très fortement
sur le développement produit.

Inauguration de FAULHABER Chine
à Taicang en Octobre 2010
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Robotique

Des micromoteurs prennent en charge les
interventions dangereuses sur le terrain

Détecter, sécuriser,
désamorcer
La détection et le désamorçage des bombes, engins explosifs et autres armes du
terrorisme nécessitent de faire appel à des experts. À cet égard, il est essentiel de
procéder à une reconnaissance préalable pour éviter de les faire intervenir sans raison
et pour garantir une manipulation aussi sûre que possible après vériﬁcation. De petits
véhicules télécommandés sont en mesure de considérablement réduire le danger auquel
sont exposés les personnels. Au lieu de la main de l’homme, ce sont des micromoteurs
de haute précision qui prennent en charge les interventions dangereuses sur le terrain
des engins explosifs.
10
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La société britannique AB Precision (Poole)
Ltd de Dorset fournit le Ministère de la
défense britannique depuis le milieu des
années 60. Face à l’aggravation des dangers
de la détection et du désamorçage des
engins explosifs qui s’observe de nos jours,
les experts de Dorset ont mis au point la
nouvelle génération de leur MROV (Miniature Remotely Operated Vehicles) baptisé
« Guardian ». Cet engin utilitaire miniature
et modulaire, peut être équipé en fonction
des besoins. Il doit être opérationnel sur tous
les terrains.
Forme compacte demandée. L’engin doit
être suffisamment petit pour pouvoir
être manœuvré dans des passages étroits,
comme dans un train, un avion ou une
rame de métro. Afin de le doter du plus
grand nombre de fonctions possible,
dont une puissante motorisation, les
experts britanniques et les spécialistes des
micromoteurs Faulhaber ont travaillé en
collaboration. Dans sa version de base, le
Guardian emporte 15 micromoteurs différents pour exécuter fidèlement les instructions de commande. Tout est commandé
à partir d’une mallette de commande. Un
écran LCD de 17" affiche les vues prises
par la caméra et un écran tactile de 10,5"
à boutons à effleurement et représentation
en 3D du parcours de l’engin assurent une
commande intuitive, même des modules
ajoutés. Deux joysticks de commande de
la motorisation et du bras manipulateur
complètent la centrale de commande.
Les tâches de reconnaissance devant souvent
s’effectuer en espace restreint, une construction de faible encombrement s’imposait.
Avec une largeur de 417 mm (sur chenilles),
une longueur de 1280 mm et une hauteur
(bras rétracté) de 504 mm, le châssis passe
dans les couloirs même étroits. Pour disposer du plus grand rayon de reconnaissance
possible, un « bras télescopique » étend la
portée de la tête de reconnaissance jusqu’à
2,10 m, laquelle peut en outre être abaissée au point de pouvoir observer sous un
véhicule. Pour ces opérations, le centre de
gravité bas et un train de chenilles robuste
offrent une assise stable pour réaliser des
prises de vue nettes sans tremblement et des
manipulations précises avec la tête extensible. En fonction des conditions de terrain,
le train de roulement dispose en outre de
roues qui permettent d’augmenter la vitesse
et ainsi la mobilité sur sol stabilisé.
La modularité pour une grande flexibilité.
Le véhicule peut être assemblé rapidement
et à distance sûre à partir de modules por-

La vue plongeante de 2,10 m permet à
l’opérateur de disposer d’un champ de vision
global (ill. : AB Precision)

tables légers qui facilitent le transport et
permettent aux spécialistes d’apporter
sur place l’outil adapté parmi le choix de
modules. C’est ainsi qu’on dispose, outre
la caméra quadrichromique, de nombreux
modules, dont notamment diverses armes
(par exemple pour tirer sur une serrure),
des modules de radiographie et une unité
de découpe au jet d’eau. Une remorque en
option permet de transporter des équipements supplémentaires.
Une « boîte de construction » pour des
solutions personnalisées. La diversité
des entraînements utilisés reflète celle
des domaines d’intervention qui, toutefois, doivent tous satisfaire aux critères de
fiabilité absolue, de faible encombrement,
de hautes performances en utilisation
très sensible et de rendement maximum
pour ménager la durée de la charge de
la batterie. En résumé, la philosophie
produit du Guardian et celle des moteurs
de Faulhaber se ressemblent beaucoup. Il
s’agit dans les deux cas d’un produit modulaire pour le plus large champ d’application
possible. Cette parenté s’illustre aussi par les
15 entraînements utilisés ici. Les moteurs et
les réducteurs sont sélectionnés et associés
en fonction des performances exigées par la
mission. C’est ainsi que les quatre modules
d’entraînement sont mus par un moteur de
38 mm de diamètre et une boîte à engrenages planétaires de diamètre adapté. Avec
plus de 200 W et environ 150 mNm disponibles sur l’arbre moteur, la puissance totale
d’environ 1 ch de la motorisation est largement suffisante pour entraîner le véhicule
et ses équipements sur le terrain et en côte.
Deux moteurs identiques, mais avec un
rapport de démultiplication différent,

assurent les mouvements de levage et
d’abaissement de la flèche télescopique. Le
vaste choix de rapports offert par la gamme
de réducteurs permet d’optimiser le couple
d’entraînement et la vitesse pour les deux
mouvements. Des moteurs plus petits, de
32 mm et de 80 W environ, assurent le
déploiement et la rétractation du bras
télescopique. Pour préserver la légèreté de
la tête, sa fonction de « rotation et basculement » est confiée à deux moteurs légers
de 26 mm de diamètre et de 44 W de puissance. La caméra et les armes en option sont
commandées par deux moteurs identiques
de 23 mm de diamètre et qui développent
environ 20 W. Le manipulateur fonctionne
avec un entraînement de 23 ou 26 mm.
Tous les moteurs, de conception robuste,
sont du type à courant continu sans balais
pour pouvoir démarrer sous très faible
tension. La commande par modulation de
durée d’impulsion, comparativement simple
et robuste, est parfaitement adaptée à ce
domaine d’application.

Plus d`informations
Electro Mechanical Systems Ltd., UK
www.ems-limited.co.uk
AB Precision (Poole) Ltd., UK
www.abp-eod.com
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Optique

Un servomoteur C.C. linéaire actionne une
table de balayage pour microscopes

Une précision
au micron
Le microscope est un instrument quotidiennement indispensable pour la
recherche et la médecine. Depuis l’origine, on déplace le porte-objet sur la
table de microscope sous l’objectif pour pouvoir observer les zones d’intérêt de
l’éprouvette, mais le déplacement manuel ne correspond plus à l’état de l’Art.
Aujourd’hui, les micromoteurs sont un choix pour cette opération, mais ils ne
se ressemblent pas tous. Aﬁn de garantir l’absence totale du jeu et un déplacement à la fois rapide et très précis, une nouvelle méthode consiste à faire
appel à de petits servomoteurs linéaires à courant continu. Ils permettent de
parcourir des courses de l’ordre du décimètre avec une précision ﬁdèle de
quelques microns.

12
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Plus on se concentre sur un certain point,
plus le champ de vision se rétrécit. Ceci
est d’autant plus vrai avec les forts grossissements que permettent les microscopes
modernes. Pour pouvoir analyser non plus
un point mais la surface d’une éprouvette, il faut donc déplacer cette dernière
sous l’objectif. Pour cette raison, la société
Objective Imaging Ltd de Cambridge a mis
au point la nouvelle table de balayage Oasis
Glide en réponse aux besoins de la microscopie moderne. La technologie d’entraînement pour la table mobile sortit de la
maison FAULHABER, spécialiste de la micromotorisation, installée à Schönaich, près de
Stuttgart. Le moteur linéaire à entraînement
direct utilisé définit de nouvelles normes de
référence en termes de dynamique et de
précision pour cette application.
Élargissement du champ de vision. L’Oasis
Glide S1 travaille avec une « fenêtre de
déplacement » de 75 x 52 mm. Les nouveaux
moteurs linéaires apportent ici des niveaux
encore inégalés en termes de précision,
de vitesse et de régularité absolue des
mouvements, ce dernier point ayant joué
un rôle essentiel dans le choix de ce système
d’entraînement. Le jeu mécanique qu’on
constate typiquement sur les entraînements
par vis est ici éliminé. En dépit de sa technique perfectionnée, la table de balayage
comporte des dispositifs standards éprouvés,
comme la configuration en col de cygne et
la fixation par vis qui sont adaptables à la
plupart des microscopes. La nouvelle interface de saisie à écran tactile et le joystick
à trois axes facilitent considérablement les
réglages de positionnement. Par rapport
aux systèmes antérieurs, la nouvelle table
de balayage présente de meilleures caractéristiques mécaniques tout en étant plus
compacte et plus légère. L’entraînement
ramène le jeu mécanique pratiquement
à zéro. Il en va de même pour le bruit de
fonctionnement. La grande stabilité verticale et l’absence de vibrations contribuent
à améliorer la résolution en déplacement
rapide. L’ensemble du système ne nécessite
absolument aucun entretien et il est facile
d’en équiper les microscopes existants.
Au cœur de la table mobile collaborent
deux moteurs linéaires de course respective
±30 mm et ±80 mm. Outre une résolution
mécanique nettement améliorée, cette
solution d’entraînement présente un
excellent rapport coût/efficacité par rapport
aux solutions classiques dans ce domaine.
Une technologie linéaire compacte.
L’entraînement linéaire associe la rapidité
et la facilité d’asservissement des systèmes

La nouvelle table de
balayage à servomoteur linéaire à courant
continu se distingue par
sa régularité de mouvement et ses caractéristiques dynamiques.

électriques à la simplicité constructive des
vérins pneumatiques. Au lieu du principe
habituel de « l’induit surfacique » à berceau
et guidage, le micromoteur fait appel à un
induit à symétrie de rotation d’une nouvelle
conception. L’inducteur, de forme rectangulaire et facilement montable par bride,
présente ainsi une géométrie presque universelle qui permet de l’intégrer facilement
à la table. Cette configuration est également
avantageuse du point de vue de l’encombrement de montage : l’inducteur (le moteur)
ne mesure que 12,5 x 19,9 x 49,4 mm (lxhxl),
connecteur compris. La barre d’induit de
6,3 mm de diamètre existe actuellement
dans les longueurs 82, 109, 127, 154, 172
et 190 mm. On dispose ainsi de longueurs
de course de ±10, 20, 30, 40, 50 et même
60 mm ou, en d’autres termes, de barres
d’induit utilisables pour des applications de
20 à 120 mm, avec des poids de moteur qui
se situent dans la plage des 57 à 82 g.
Du point de vue de l’utilisateur, l’entraînement est composé de trois pièces seulement :
l’inducteur (le moteur), le connecteur
et la barre d’induit. Un boîtier en acier
non magnétique abrite la bobine à courant continu autoportante et les paliers
tubulaires de l’induit réalisés à partir d’un
matériau spécial pour paliers lisses. Sous le
capotage supérieur se trouvent également
une platine qui supporte un circuit imprimé
pour trois capteurs de positionnement à
effet Hall, ainsi que le connecteur. Le coulisseau métallique de précision, c’est-à-dire la
barre d’induit, est équipé d’aimants permanents à très haute puissance.
Les caractéristiques mécaniques du servomoteur c.c. linéaire sont dignes d’intérêt :
la force développée par la barre d’induit
est égale à 3,6 N en régime permanent et
peut atteindre 10,7 N en régime de pointe

ou instantané. Selon la charge, l’accélération de la version en 20 mm atteint
198 m/s2, soit 19 fois celle de la pesanteur,
tandis que celle de la version en 120 mm
atteint encore 82,9 m/s 2 . Les robustes
paliers lisses de la barre d’induit permettent
d’atteindre des vitesses jusqu’à 3,2 m/s
sans problème. La plage de température
admissible de l’entraînement, de -20 à
+125°C, couvre tous les domaines d’application courants. Ces valeurs de performance n’empêchent pas un réglage fin du
moteur linéaire par l’intermédiaire d’un
contrôleur de mouvement. La répétabilité (écart maximum sur plusieurs mouvements identiques) est de l’ordre de 40 μm.
Les trois capteurs à effet Hall en liaison
avec le contrôleur de mouvement limitent
l’erreur de position maximale − c’est à dire
la différence entre la position de consigne et
la position de mesure du système − à 120 μm
pour la version en 200 mm et à 220 μm
pour la version en 120 mm. La détermination de toutes les valeurs étant strictement
électrique, les tolérances mécaniques, l’usure
et la dilatation thermique des composants
ne jouent aucun rôle.

Plus d`informations
Electro Mechanical Systems Ltd., UK
www.ems-limited.co.uk
Objective Imaging Ltd, UK
www.objectiveimaging.com
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Aéronautique

Dispositifs modulaires d’injection performants pour
moteurs d’avion équipant des drones

Excellente
performance
pour faible
consommation
Avions non habités, également
appelés drones, ont besoin de moteurs
ﬁables
bl assurantt d
de llongues h
heures d
de voll avec d
de ttrès
è
faibles quantités de carburant. Jusqu'ici, il n’existait pour ces
entraînements que des carburateurs qui n’étaient pas en mesure
de traiter le mélange combustible de manière optimale lors de
nombreuses phases de vol. Désormais, un nouveau dispositif
d’injection miniaturisé conçu spécialement pour les moteurs à
combustion de petite taille offre les avantages d’une injection
d’essence similaire à celle des gros moteurs. D’excellentes performances pour une faible consommation ainsi qu’un niveau de
ﬁabilité très élevé : voilà les propriétés majeures de ce système.
Des micromoteurs fournissent la pression requise dans le circuit
d’essence.

Le monde de la recherche, l’armée ainsi que,
de plus en plus, l’industrie, les médias et les
services de sauvetage, utilisent des petits
avions, des « drones », pour effectuer des
vols de reconnaissance et des mesures. Leur
acquisition et leur entretien sont beaucoup
moins onéreux que pour les avions habités.
En raison de leur taille modeste, ces drones
ont besoin d’être entraînés par des petits
moteurs, qui étaient jusqu'ici dotés uniquement de carburateurs pour la préparation du mélange. L’entreprise Currawong
Engineering Pty Ltd de Kingston, en Tasmanie (Australie), propose aujourd'hui une
solution par la mise en œuvre de petits dispositifs d’injection, qui garantissent un mélange
du combustible toujours optimal même sur
les avions de petite taille, et dans toutes les
situations de vol. L’air d’admission est dosé
dans le carburant sous pression par régulation électronique. Pour établir la pression
requise pour le carburant, il faut de l’énergie auxiliaire. Un micromoteur CC de puissance élevée pour un faible poids assure une
pression homogène du carburant, indépendamment de l’altitude de vol, de la contenance du réservoir et des manœuvres de vol.
Formation du mélange en vol. Les moteurs
utilisés dans les avions ont des exigences
particulièrement élevées quant à la prépa-
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lure d’admission ; autrement dit, un passage
d’admission libre, sans buse Venturi, optimal
au plan aérodynamique, est désormais
possible. Le moteur peut « respirer » plus
librement et développer plus de puissance.
C’est notamment très perceptible à haute
altitude, lorsque l’air se raréfie. La quantité injectée est constamment recalculée
par un dispositif électronique sur la base de
données de mesure comme la température
d’admission, la pression de l’air et l’exigence
fonctionnelle du moteur. Le point d’injection
et la durée sont coordonnés avec l’angle de
vilebrequin. La pression dans le circuit de
carburant combinée à la forme de la buse
assurent alors une pulvérisation très fine du
carburant, les gouttes ultrafines se vaporisent plus facilement que les grosses et
forment un mélange plus homogène. Ainsi,
un mélange optimal est assuré, aussi bien
au démarrage avec quasiment pas d’écoulement qu’à haute altitude, avec un air raréfié,
et à pleine charge au sol, avec un air dense.
Au final, l’utilisation d’un dispositif d’injection entraîne une consommation réduite de
15 à 30%, de meilleures performances et
une fiabilité accrue du moteur.

ration du mélange. Le combustible et l’air
ne sont inflammables que dans des limites
très strictes ; cette fenêtre est encore plus
étroite lorsque le moteur doit tourner avec
des performances toujours optimales et une
faible consommation spécifique. Sur les
avions de petite taille, une faible consommation est très importante, car chaque gramme
économisé rallonge la durée de vol ou augmente la charge utile. Comme les petits
avions ne fonctionnent qu’avec un seul
moteur, les dysfonctionnements entraînent
nécessairement un crash ; tous les composants doivent donc impérativement avoir
une fiabilité maximale.
Le problème des avions équipés d’un
carburateur est que celui produit un
mélange trop riche en altitude s’il est
parfaitement réglé au niveau de la mer. S’il
son réglage est impeccable en altitude, le
mélange est trop maigre au niveau du sol.
Un compromis est toujours nécessaire, qui
réduit les performances tout en augmentant
la consommation de carburant. L’injection
électronique d’essence apporte aujourd'hui
la solution.
Comme le carburant est soumis à une
pression de plusieurs bars, il n’y a pas de
percolation, même à haute altitude. Des
buses injectent le carburant dans la tubu-

L’injection dans la pratique. Autant le
principe est simple, autant la conception
d’un système d’injection pour petits moteurs
est compliquée. Les spécialistes australiens
sont parvenus à équiper des moteurs d’une
cylindrée d’env. 10 à 250 cm 3 avec leur
système compact. L’installation se compose
de plusieurs modules pouvant être adaptés
aux moteurs respectifs. Outre la commande,
les capteurs pour le positionnement du vilebrequin, la température d’admission et de
la tête de cylindre, le système comporte un
module d’allumage, la buse d’injection, un
accumulateur de pression et la pompe à
carburant. L’ensemble de ces composants
mécaniques de haute précision ne pèse
même pas 200 g, pour un encombrement
de seulement 74 x 58 x 39 mm (h x l x p).
En l'occurrence, le champ d’utilisation de ces
pièces certifiées couvre une plage de températures de -30 à +50 °C et une altitude allant
jusqu'à 6000 m. Des essais sur plus de 1500 h
et des tests d’endurance de 700 h nonstop
confirment la grande fiabilité de tous les
composants.
Une pompe à piston établit la pression
essentielle et un accumulateur de pression
placé en aval, avec régulateur de pression,
assure une pression constante de 2,9 à 3,2
bars dans le circuit. Dans la pompe à carburant, un micromoteur fonctionne via un
engrenage conique sur un vilebrequin, qui

actionne le piston de la pompe. Grâce au
renvoi de force à 90° de la transmission, le
micromoteur CC, d’un poids de 27 g, commuté par contacts en métal précieux peut
être parfaitement placé derrière le cylindre
de pompe, ce qui réduit l’encombrement.
Tout le bloc-pompe ne mesure que 65 mm
de haut, 21 mm de large et 34 mm de
profondeur. La commutation mécanique
permet une commande simple par modulation de largeur d’impulsions, pour une
durée de vie plus que suffisante pour ce cas
d’application. Pour augmenter le couple et
transférer les 2,5 W de puissance de sortie
au vilebrequin de la pompe de manière
optimale, un réducteur à engrenages planétaires est placé en aval du moteur. Pour
un diamètre de 15 mm, il réduit la vitesse à
l’entrée de 19:1. Il fonctionne sur une plage
de températures de -30 à +65 °C, plus que
suffisante pour l’exploitation des drones
dans le monde entier. Le couple de la transmission en plastique à deux étages, qui ne
pèse que 5 g, peut aller jusqu'à 200 mNm.

Le dispositif d’injection compact avec module de
commande, pompe, accumulateur de pression,
module d’allumage, buse d’injection et capteurs
ne pèse que 200 g.

Plus d`informations
ERNTEC Pty. Ltd., Australie
www.erntec.net
Currawong Engineering Pty. Ltd.
www.currawongeng.com
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Nouveautés

La plus petite puissance.
Le contrôle le plus fin.
Contrôleur de mouvement FAULHABER
Série MC 3002
FAULHABER complète son programme de commandes pour
tous ses types de moteurs avec le contrôleur de mouvement
Série MC 3002, destiné aux micromoteurs dans la plage
de puissance basse. La Série MC 3002 comprend aussi des
entraînements avec codeur absolu et offre une configuration encore plus simple et encore plus flexible.

Libre choix du mode de fonctionnement
pour entraînements sans balais 2 pôles
ou 4 pôles
Commande par port RS232 ou interface
CAN
Version disponible sous boîtier ou sur
platine
Programmation simple à l'aide du logiciel
Motion Manager Software 4.7, et par
adaptateur USB en option

MOTION
MANAGER
MANAGER

MOTION

La plus haute précision
de mouvement linéaire
Vis à billes FAULHABER Série BS 32-2.0
Les nouvelles vis à billes de la Série BS 32-2.0 permettent de
convertir le mouvement rotatif des micromoteurs en mouvement de translation de course ou de traction avec des
écarts de course inférieurs à 5 μm sur la course utile absolue. Leur combinaison avec des entraînements à contrôleur
de mouvement intégré permet ainsi d'obtenir des systèmes
de positionnement extrêmement précis et performants.
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Déviation de pente minimale pour
une précision maximale
Diamètre de 32 mm pour un faible
encombrement
Formule de longueur de vis variable
Grande longévité : plus d'un million
de cycles en régime permanent sous
charge nominale

Haute dynamique
Micromoteurs CC FAULHABER
Séries 1336 et 1741 … CXR
Couple dynamique en régime permanent
de 4 ou 8 mNm, avec pente extrêmement
plate de la caractéristique n/M

Ces deux séries d'entraînements viennent compléter le
portefeuille FAULHABER déjà bien établi de micromoteurs
C.C. dans la plage des moyennes puissances. Une dynamique élevée, la longévité et un rapport prix performances
séduisant font des deux séries des solutions d'entraînement
intéressantes pour de nombreux domaines d'application.

Faible encombrement : 13 ou 17 mm de
diamètre et 36 ou 41 mm de longueur
Construction robuste et durable, avec
commutation éprouvée au cuivre graphite
Possibilité de combinaison modulaire avec
codeurs et un programme de réducteurs
coordonné
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La visite du Pape

Un micromoteur mû par l'énergie
solaire au cœur d'une pièce unique
et hautement symbolique

Le cadeau
de Fribourg
au Pape
Pour la première visite d'un pape en presque
900 ans d'histoire de la ville, Fribourg a fait
confectionner un cadeau de bienvenue
hautement symbolique : une coupelle 18
centimètres de diamètre, façonnée à la main
en argent massif avec, à l'intérieur, une
cellule solaire circulaire, réalisée spécialement
pour l'occasion, qui alimente un minuscule
moteur chargé d'animer une sculpture placée
en son centre.

La coupe en argent, décorée de motifs de la ville de
Fribourg, la cellule solaire circulaire et l'ornement rotatif.
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circulaire et le système d'entraînement intégrés
En bas : Assemblage du micromoteur de précision
à courant continu et de la cellule solaire à haute
puissance
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Cette coupelle ne se contente pas de représenter des emblèmes de la ville, comme la
cathédrale et la Forêt noire ; elle illustre
aussi son modèle de développement dans
le domaine de la protection de l'environnement et des énergies renouvelables. Le
choix des matériaux et l'expression formelle
rappellent ici à la fois la tradition gothique
des bâtisseurs de la cathédrale et l'ancien
gisement d'argent qui fit le bien être et la
richesse de la ville au Moyen âge.
La grande complexité mécanique de cette
pièce unique et le travail de longue haleine
qu'elle représente n'ont été possibles
que grâce à la collaboration assidue entre
plusieurs partenaires, dont l'Institut Fraunhofer des systèmes à énergie solaire de
Fribourg et les spécialistes des entraînements
du site de Schönaich de FAULHABER. La
pièce maîtresse de ce travail, aussi exigeant
du point de vue technologique qu'artistique,
est constituée d'une cellule solaire monocristalline de forme circulaire et d'un micromoteur à contacts en métal précieux. Contrairement aux cellules solaires habituelles, les
« grids » qui conduisent l'énergie ne sont
pas disposés sous forme de grille, mais en
étoile. Une mesure réalisée sur la cellule
finie a permis de constater qu'elle délivrait
un courant de court circuit égal à 5 ampères.

La question brûlante était de savoir si cette
quantité d'énergie allait suffire à faire tourner l'ornement. C'est là que sont entrés en
jeu les avantages technologiques des micromoteurs FAULHABER à commutation par
métal précieux. Grâce à leur technologie de
commutation et de bobine, une très faible
tension initiale suffit à les actionner, ce qui
en fait des moteurs particulièrement bien
adaptés au fonctionnement sur pile ou sur
cellule solaire. Pour animer la sculpture de la
coupelle, le choix s'est porté sur un micromoteur C.C. de la Série 1516…S. Une intensité
de 10 milliampères suffit à la faire tourner et
son couple maximum en régime permanent
de 0,4 nMn lui donne la puissance suffisante
pour entraîner l'ornement, même sous faible
lumière, jusqu'à une vitesse de 20 tours par
minute.
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Jeu-concours

Jeu-Concours C.E. de football
Devenez fan maintenant et gagnez sur
www.facebook.com/faulhaber.antriebssysteme
Depuis peu, vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook !
À côté des éditions de notre magazine clients, vous y
trouverez des nouveautés intéressantes et des actions promotionnelles amusantes, comme par exemple notre jeu
concours sur le Championnat d'Europe de football.
Cinq maillots de l'équipe nationale allemande et cinq ballons officiels « Tango
12 » seront distribués par tirage au sort
parmi tous les participants.

Aux participant
participants
cipants
les plus rapides, nous
ous
us
offrons ces Airsticks,
dans la limite du stock
disponible !

Hägar Dünor Le Viking
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La date limite de participation au jeu-concours est le
31.05.2012. Les collaborateurs du groupe FAULHABER ne
peuvent malheureusement pas participer au jeu-concours.
Tout recours juridique est exclu.

