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Les véhicules robotisés
miniatures effectuent des
reconnaissances ﬁables

Aéronautique et aérospatiale

Servomoteurs C.C. sans balais pour la commande
des vannes de carburant de fusées

Extrêmement
résistant

Dans un contexte de restrictions budgétaires, les agences
spatiales comptent de plus en plus sur le secteur spatial
commercial pour fournir les lanceurs de demain. Certaines
entreprises offrent aujourd'hui des lanceurs fiables et
économiquement viables capables de placer une grande
variété de charges utiles en orbite terrestre.

La vanne de régulation du carburant se trouve
juste au-dessus du moteur ; c'est ici que
se rejoignent les tuyaux d'alimentation en
provenance des réservoirs de carburant RP-1
et d'oxygène liquide, elle assure la vidange
régulière de ces deux réservoirs.
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Une manière de contrôler les coûts consiste
à optimiser la combustion de carburant
pendant le décollage afin de minimiser les
pertes. Une vanne de régulation de carburant de conception spéciale garantit une performance optimale dans ce cas. Cette vanne
est actionnée par des servomoteurs fiables et
robustes fabriqués par FAULHABER.
Les lanceurs modernes consomment du
carburant pour fusées RP-1, un type extrêmement raffiné de kérosène qui doit être
mélangé à de l'oxygène pour la combustion.
Dans le lanceur, des tuyaux de 10 centimètres
de diamètre partent des réservoirs de RP-1
et d'oxygène liquide (LOX) et se rejoignent
avant d'entrer dans la chambre de combustion.
La chimie de combustion du RP-1 n'est pas
critique. Le carburant ne brûle jamais sans
oxygène, et en présence d'oxygène, les proportions entre les deux éléments ne sont
pas forcément soumises à un rapport précis. Cependant, le problème est que, si les
proportions entre LOX et RP-1 ne sont pas
parfaites, soit l'oxygène sera épuisé avant
le carburant, soit l'inverse, et que, une fois
la combustion terminée, les restes constitueront un lest indésirable. Pour éviter que
cela se produise, la vanne de régulation du
carburant ajuste le mélange en temps réel.
Le système de régulation du carburant est
constitué d'une vanne papillon à servomoteur. Afin d'obtenir une vitesse et un couple
appropriés, l'unité est équipée d'un réducteur planétaire permettant d'atteindre un
rapport de réduction d'environ 151:1, ainsi
que d'un engrenage supplémentaire à l'intérieur de l'appareil. L'équipe de développeurs
a doté chacun des composants d'une importante marge de sécurité afin de les protéger
contre les défaillances les plus communes.
L'arbre du moteur est directement couplé
à la vanne et permet de réaliser des ajustements fins.
Conditions de fonctionnement extrêmes.
Exactitude mise à part, la plupart des applications à servomoteurs exigent souvent un
couple élevé, une grande vitesse ou une
forme compacte. Dans le cas de la vanne
de régulation du carburant, la principale
exigence imposée aux moteurs était simple :
ils devaient supporter le décollage. Des
chocs et vibrations extrêmes se produisent
en particulier au premier étage. Pendant les
près de 3 minutes de combustion à un étage
de fusée, le moteur génère une poussée de

440 000 kN environ et la vanne de régulation
du carburant installée directement à côté
est, par conséquent, soumise à des forces
très importantes.
Quand l'équipe d'ingénieurs s'est mise à la
recherche des meilleurs composants pour la
vanne de régulation du carburant, les tests
de vibration réalisés ont provoqué la défaillance de tous les moteurs les uns après les
autres. Afin de réduire le nombre de points
faibles à un minimum, l'équipe a remplacé
les moteurs à balais contre des moteurs sans
balais. Dans ce contexte, le critère principal
était de savoir si le moteur était en mesure
de survivre dans de telles conditions de fonctionnement. En d'autres termes, le réducteur
devait être capable de résister à la charge,
les capteurs à effet de Hall ne devaient pas
être endommagés, bref, l'environnement
extrême dans lequel ils étaient voués à travailler ne donnait pas le droit à l'erreur. C'est
en cherchant un fabricant dont les moteurs
pouvaient survivre à ces supplices que les
ingénieurs sont tombés sur FAULHABER.

Le premier étage de la fusée comporte cinq
moteurs, tous équipés d'une vanne de régulation
du carburant actionnée par un servomoteur qui
garantit une combustion régulière du carburant.

Les moteurs de fusée génèrent non seulement des vibrations, cela va de soi, mais
aussi de la chaleur. Toutefois, la gestion de
la chaleur, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne pose pas de problème particulier dans cette application. La chaleur est
en grande partie évacuée par rayonnement
et par réflexion. Il est intéressant de noter
que le problème n'est pas lié aux hautes
températures, mais plutôt aux basses. Pendant le fonctionnement du deuxième étage,
le moteur peut s'allumer pour une durée
courte seulement, par exemple. Le lanceur
peut continuer alors son vol pendant jusqu'à
45 minutes avant qu'une deuxième phase
de combustion n'ait lieu. À ce moment-là, la
fusée se trouve hors de l'atmosphère, où les
températures sont très basses.
Dans la mesure du possible, il s'agit d'essayer
de travailler avec des composants en stock
afin de contrôler les coûts et les délais de
production. FAULHABER n'a pas eu besoin
de déployer d'efforts supplémentaires pour
augmenter la robustesse de ses moteurs
pour l'application : l'équipe de développement a simplement commandé des produits
standard.
Les ingénieurs ont également profité du
programme de prototypage express de
FAULHABER qui leur a permis d'obtenir très
rapidement les échantillons nécessaires.

Plus d`informations
FAULHABER, Germany
www.faulhaber.com
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Robotique

Le Recon Scout IR peut être lancé sur un lieu d'intervention et
fonctionner de manière autonome, envoyer des images et se
déplacer sur commande pendant au moins une heure par batterie.

L'importance
fondamentale
de la taille
Avec l'aide de servomoteurs compacts à couple élevé,
les véhicules robotisés miniatures effectuent des
reconnaissances fiables, même dans les environnements les moins favorables.
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Même s'il est extrêmement sophistiqué,
il y a peu de chance qu'un robot soit plus
efficace qu'une personne s'il s'agit de
sauver les victimes d'un désastre d'un tas
de décombres. Toutefois, un drone terrestre
tel que le Recon Scout IR de ReconRobotics
Inc. (Edina, Minnesota, États-Unis) est, à
la différence d'un être humain, capable
d'explorer sans danger un bâtiment démoli
et d'en envoyer en temps réel des images
susceptibles de constituer un outil précieux
et d'aider les secouristes à prendre une
décision et à préparer une réplique stratégique. Sous ses apparences de petite haltère,
le Scout est capable de gravir des terrains
accidentés, de parcourir les chemins définis
qui lui sont commandés et de transmettre un
flux continu d'images, tout ceci sans câble
de connexion. Grâce au design sophistiqué,
aux matériaux robustes et aux servomoteurs
compacts à couple élevé de FAULHABER utilisés pour la construction de son appareil, la
société ReconRobotics s'est imposée comme
un acteur majeur du marché de la robotique
de recherche et de sauvetage.
Petit mais costaud. Le véhicule robotisé a
beau être petit, sa conception a pourtant
demandé beaucoup de travail. L'équipe
d'ingénieurs a dû faire face à des exigences
de performance contradictoires sur tous les
fronts : le système devait être puissant mais
petit, présenter un couple élevé tout en
possédant une longue durée de fonctionnement avec une seule charge de batterie. Il
aura fallu bien des compromis, des optimisations de composants et des priorisations,
mais le robot résultant du processus maîtrise
presque toutes les tâches très bien.
Une puissance motrice suffisante était en
tête de la liste des exigences — un drone
terrestre de recherche et de sauvetage
incapable d'atteindre la zone ciblée ne
sert pas à grand chose. Les déplacements
sur des décombres ou un sol irrégulier
nécessitent un niveau de couple important. Normalement, un ingénieur se serait
contenté de choisir un moteur suffisamment
grand pour fournir la puissance requise,
mais le format compact du Scout constituait
ici une contrainte. La deuxième approche
évidente, l'ajout d'un réducteur présentant
un rapport de réduction élevé pour convertir la vitesse du moteur en couple, n'était
pas pensable — non seulement il aurait
fallu aller au-delà de l'espace disponible
pour l'entraînement, mais cela n'aurait fait
qu'augmenter le couple au détriment d'une

vitesse réduite, chose inacceptable pour un
robot de recherche et de sauvetage.

afin que la lentille de la caméra reste bien
alignée pour la capture d'images.

Ce projet exigeait des moteurs à haute densité de puissance ayant le diamètre d'une cigarette. C'est MICROMO, société sœur américaine de FAULHABER, qui, avec ses moteurs
à courant continu de 8 et 10 mm, a trouvé
la solution. « La meilleure solution dans
la plage de dimensions que nous recherchions était celle de FAULHABER, » explique
Patrick McKinney, PDG chez ReconRobotics.
Ces moteurs étaient habituellement utilisés plutôt pour des applications médicales
et présentaient ainsi l'avantage de constituer une solution fiable. « Ils sont voués à
travailler dans un environnement où des
vies dépendent de leur fonctionnement, »
ajoute-t-il. « Nous avons testé ces moteurs
en fonctionnement continu sur plus de
168 heures en demi-charge. Ils sont vraiment
impressionnants. » Un réducteur planétaire supplémentaire qui agrandit légèrement le moteur assure un rapport de réduction de 64:1 et permet d'accroître encore le
couple.

Pas facile. Mais s'agit-il vraiment de rouler
jusqu'à l'emplacement visé ? Non, le Recon
Scout IR est conçu pour être lancé ou parachuté directement sur l'emplacement à
reconnaître. L'équipe de ReconRobotics a
donc dû concevoir un système capable de
survivre à une chute verticale de 10 mètres
sur du béton. Ils ont commencé par un
châssis en aluminium de qualité aéronautique, qui aide également à évacuer la chaleur. Le boîtier en titane de la barre transversale protège les composants. Les roues
sont en polyéthylène spécial qui sert aussi à
amortir les chocs.

La barre transversale du drone terrestre
comporte une caméra sensible aux infrarouges, un projecteur infrarouge, ainsi que
les moteurs, les entraînements, un contrôleur et le transmetteur assurant la transmission radio de toutes les données. Les
deux roues du Recon Scout sont entraînées
indépendamment l'une de l'autre. Pour
cela, un système de contrôle avec un circuit
de régulation en boucle fermée fournit les
signaux de commande traités en conséquence. Un gyroscope fournit les mesures de
l'axe z (axe de lacet) et assure que les roues
se déplacent uniformément et que le Scout
peut évoluer en ligne droite. Un accéléromètre surveille le mouvement du véhicule
robotisé sur les axes x et z pour permettre
de le diriger sur le parcours souhaité. Une
queue stabilisatrice pondérée équilibre la
position de rotation de la barre transversale

Lorsque l'appareil atterrit après un lancement, les roues touchent le sol avec une
force suffisante pour pouvoir endommager
les engrenages. Afin d'éviter cette éventualité, l'équipe a conçu un embrayage mécanique breveté qui dégage les engrenages au
moment de l'impact et les ré-engage après
l'atterrissage du Scout. Avec un imageur,
un projecteur et des roues en fonctionnement continu, le Scout présente une durée
de fonctionnement d'une heure par charge
grâce au fonctionnement ultra-efficace des
moteurs de FAULHABER.

L'unité de commande de type talkie-walkie
du Scout est équipée d'un joystick unique et
peut être manipulée d'une seule main.

restaient pas moins strictes. Le problème a
été résolu en utilisant un moteur plus puissant de 10 mm de diamètre, en élargissant
légèrement élargissement les roues et en
ajoutant de redoutables crampons longs
d'environ 2,5 cm pour améliorer la traction.

À l'origine, le Scout était conçu comme
robot de surveillance destiné aux applications militaires et aux missions spéciales
dans un environnement urbain relativement
propre. Lorsque le groupe ReconRobotics
a entrepris de développer le modèle de
recherche et sauvetage, ils ont dû faire face
à une nouvelle exigence, celle d'un fonctionnement dans les décombres, la poussière et la chaleur. Le client précisait que le
Scout de 10 cm devait être capable de passer
par-dessus des objets de 5 cm de haut sans
aucune aide. Pour une machine si petite,
cette spécification constituait un réel défi,
d'autant plus que les autres exigences n'en

Le modèle plus résistant du Scout pour la recherche et le sauvetage
est équipé de roues à crampons pour grimper sur des obstacles.

Plus d`informations
MICROMO, USA
www.micromo.com
ReconRobotics, Edina, USA
www.reconrobotics.com
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Instrumentation

Des micromoteurs aux performances de géants

Essais de sollicitation
mécanique pour points de
soudure et fils de câblage

L'appareil d’essai Condor Sigma
à têtes d’essai interchangeables
présente une grande souplesse
d’utilisation.

De l’électronique grand public à la commande d’installation, de l’automobile à l’aéronautique et
l’aérospatiale, l’électronique est aujourd’hui incontournable dans de nombreux domaines. Elle
vient de plus en plus remplacer les pièces mécaniques, éliminant l’usure et prolongeant ainsi la
durée de vie. Mais on a tendance à oublier que l’électronique aussi est soumise aux lois de la
mécanique. Pour tester la fixation des composants par soudure, brasage ou collage, du matériel
d’essai mécanique est indispensable. Pour répondre à la tendance à utiliser des composants
toujours plus petits, une nouvelle tête d’essai mécanique de précision a été lancée, avec une pince
de maintien universelle capable de saisir les fils de câblage un par un. L’entraînement est assuré
par un micromoteur à commande précise avec contrôleur de mouvement miniaturisé permettant
de délester la commande de l’appareil d’essai.
6
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La résistance mécanique n’est pas une fin en
soi pour les composants électroniques. Les
sollicitations thermiques, le vieillissement
ou les perturbations magnétiques peuvent
également affecter les points de fixation
des composants sur une platine. Même si
les points de soudure, de brasage ou de
collage supportent la sollicitation, il peut
toujours arriver que la piste conductrice se
détache du support. Pour pouvoir effectuer
une assurance qualité pour de telles sollicitations, il est donc absolument nécessaire de
réaliser des tests de résistance mécanique.
Des machines d’essai spéciales produites
par XYZTEC aux Pays-Bas, telles que la série
Condor Sigma, permettent de déterminer
si la construction ou le procédé de brasage
répond aux exigences. Le problème : le large
éventail de formes et de tailles des composants, ainsi que la large plage de charges
devant être mesurée précisément. La mesure
des « contraintes de traction », notamment,
nécessite une bonne adaptation de l’appareil d’essai à l’électronique moderne.
Les experts néerlandais ont donc décidé de
créer une tête d’essai pour essais de traction
aussi universelle que possible. C'est pourquoi, dans le modèle à pincettes, des griffes
interchangeables à entraînement électrique
sont insérées dans la tête. Elles permettent
de saisir une large variété de composants, y
compris les fils de câblage. XYZTEC a choisi
FAULHABER comme partenaire pour l’entraînement de la tête d’essai, qui doit par principe être très petit.
La mécanique de précision mise en œuvre.
En comparaison, il est facile de manipuler
en toute sécurité des composants extrêmement petits pour le montage ; souvent une
ventouse suffit. Il en est tout autrement lors
d’un test de résistance. La force de traction

Une mécanique de précision robuste pour
des mesures précises dans un espace réduit.
Le système de micromoteur compact apporte
une énorme contribution.

Les plus petits composants sont
saisis avec précision et soumis à
une sollicitation mécanique.

d’essai s’élève dans le cas de la tête adaptatrice électrique de 0 à 80 N, 100 N maximum.
Une force de serrage pouvant atteindre
80 N est par ailleurs nécessaire au niveau
des extrémités des griffes. L’entraînement
dans la tête d’essai doit pouvoir appliquer
cette force rapidement et de manière reproductible, le temps de fermeture de la pince
s’élevant à environ 1 seconde seulement,
pour pouvoir atteindre un débit acceptable
lors des tests automatiques.
Les ingénieurs ont résolu le problème en
combinant plusieurs composants. Le cœur de
l’entraînement est un micromoteur à trois
fils de 5 mm de diamètre avec réducteur planétaire compact et vis filetée de sortie. Sur
cette vis filetée se trouve un codeur à quatre
quadrants spécial permettant un positionnement extrêmement précis. L’entraînement
est commandé par un contrôleur de mouvement également très compact et spécialement adapté. Celui-ci assure également la
régulation de la force de serrage en faisant
varier le flux de courant dans le moteur. Des
capteurs de force supplémentaires (jauges
de déformation) placés sur les griffes vérifient le résultat, de sorte que le serrage soit
toujours exactement identique. Le réducteur avec vis à billes réduit le régime et augmente le couple.
Un système d’entraînement surpuissant et
très compact. La tête d’essai pour essais de
traction placée dans l’appareil de base peut
tourner sur 360°. La rotation est réalisée par
un engrenage sur la tête et l’entraînement
externe. Tous les composants nécessaires au
fonctionnement doivent trouver leur place
dans la pincette, notamment les composants

mécaniques éprouvés pour le guidage
linéaire. Avec des forces pouvant atteindre
100 N, ces composants ne peuvent pas se
permettre d’être d’une finesse extrême.
Une déformation du guidage dans la tête
finirait par nuire à la précision de la mesure.
S’ajoute toute une série de composants qui
viennent garantir une plage de mesure la
plus large possible : la tête contient, outre
le guidage, les griffes interchangeables, le
moteur d’entraînement avec vis filetée, le
contrôleur de mouvement pour l’entraînement, le codeur de position pour la mesure
de l’ouverture des griffes, des capteurs de
force, un CPU intégré avec micrologiciel et
interface USB, ainsi qu’un éclairage à DEL
réglable pour les mesures manuelles.
L'ingénierie d'essai est, comme tous les
secteurs, marquée par une constante
tendance à la miniaturisation qui constitue un défi pour les composants employés.
La réplique de FAULHABER réside dans un
immense éventail de systèmes d'entraînement miniatures.

Plus d`informations
MINIMOTOR BENELUX
www.faulhaber.nl
XYZTEC Netherlands
www.xyztec.com
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Technique médicale et équipments de laboratoire

Réduction de la taille des systèmes de visualisation
chirurgicale grâce à des micro-moteurs pas à pas

Une vue affûtée
de la rétine
Grâce à une unité de positionnement de lentille automatisée, les chirurgiens
peuvent observer la rétine et la cornée sans efforts ni contorsions.
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besoin d'un moteur petit qui puisse accueillir
un réducteur capable d'atteindre la vitesse
et le couple que nous voulions. Les experts
des entraînements de MICROMO, la société
sœur américaine de FAULHABER, nous ont
beaucoup aidés. »

Le système de visualisation
chirurgicale MERLIN est composé d'un bloc condenseur
et d'une unité de positionnement de lentille.

Les opérations rétiniennes peuvent aller du
prélèvement d'une partie de l'humeur vitrée
qui emplit le globe oculaire jusqu'au traitement d'un décollement de rétine. Pendant
l'opération, les chirurgiens doivent être en
mesure de permuter rapidement entre
la visualisation de la cornée et celle de la
rétine. Ce processus bénéficie de l'appui
de systèmes de visualisation chirurgicaux
spécialement développés pour le domaine
ophtalmologique tels que le MERLIN fabriqué par Volk Optical, Inc. (États-Unis). Mais
de tels appareils peuvent augmenter la
hauteur totale du microscope de plus de
deux centimètres. Pour les chirurgiens qui
passent parfois six à huit heures par jour
à opérer, il peut en résulter des douleurs
dans le cou et le dos. Lorsque la société Volk
Optical a commencé à développer la version
automatisée de deuxième génération de
son système MERLIN, son objectif était donc
de fournir la performance requise par les
chirurgiens dans un système de visualisation
chirurgicale le plus compact possible.
Dans l'idéal, un tel système de visualisation
fournirait une image de la rétine de haute
qualité tout en occupant un minimum
d'espace sous le microscope et en exigeant
peu ou pas d'effort supplémentaire de la
part du chirurgien qui l'utilise.
Ces systèmes font habituellement partie des
accessoires des microscopes chirurgicaux
standards. Le MERLIN, par exemple, est disposé entre la partie inférieure du microscope et l’œil du patient. Il est composé de

deux éléments : l'unité de positionnement
de la lentille (UPL) qui contient la lentille
chirurgicale et le bloc condenseur (BC) qui
contient un condenseur. La lentille chirurgicale modifie le système optique du microscope de façon à ce qu'il reproduise la rétine.
Le condenseur raccourcit la distance focale
de l'objectif du microscope d'environ 2,5 cm
pour permettre au chirurgien de faire entrer
puis ressortir l'UPL du chemin optique sans
devoir lever ni baisser le microscope. Combinés, les deux composants permettent au
chirurgien de permuter rapidement entre les
vues de la cornée (sans UPL) et celles de la
rétine (avec UPL) sans modifier les réglages
du microscope.

Les restrictions en termes de taille rendaient
impossible l'utilisation d'un servomoteur à
codeur. Volk a donc choisi, à la place, un
moteur pas à pas de 15 mm combiné à une
carte contrôleur. Les moteurs pas à pas font
preuve d'un grand déterminisme : commander pour obtenir. Le micro-contrôleur
détermine la direction et le nombre d'impulsions appliquées pour la translation de
la lentille de condensation vers et hors du
chemin optique.
Le processus de conception électromécanique n'était pas vraiment évident. La
translation de la lentille demandait plus de
couple que le moteur pas à pas ne pouvait
fournir. L'équipe a donc ajouté un réducteur
pour convertir la vitesse en un couple suffisant pour déplacer la lentille.
Certes, le système de visualisation devait être
avant tout performant, mais il devait aussi
être fiable. Ils sont prévus pour durer des
années, l'ensemble de la conception devait
donc être robuste. Le réducteur est relié
à une poulie et c'est un entraînement par
courroie qui déplace le chariot de la lentille.
Un capteur optique intégré à la partie inférieure du BC détecte la position de l'UPL
et le contrôleur envoie la commande au
moteur pas à pas.

Les systèmes de visualisation traditionnels
sont soit entièrement manuels, soit l'opérateur doit se servir d'une pédale pour
positionner correctement la lentille de
condensation. À l'aide d'un contrôleur et
d'un micro-moteur pas à pas Precistep de
FAULHABER, le MERLIN se met automatiquement en place dès que le chirurgien
commence à basculer l'UPL en position.
Un des principaux objectifs de l'équipe de
conception était de réduire au maximum
la profondeur occupée par le MERLIN.
« Les médecins sont très attentifs à la hauteur du microscope au-dessus du patient, »
explique Bill Hudgins, directeur du service
de développement produits chez Volk. «
Ils ne veulent pas que l'on fasse trop de
changements de ce côté-là. Pour tenir dans
le boîtier existant, nous avions vraiment

Plus d`informations
MICROMO, USA
www.micromo.com
Volk Optical, Inc., Mentor, USA
www.volk.com
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Technologie

Servomoteur C.C.
sans balais avec contrôleur
de mouvement intégré
1

Couvercle

2

Platine

3

Rondelle élastique

4

Roulement à billes

5

Bobinage avec capteurs à effet Hall

6

Boîtier

7

Noyau feuilleté

8

Aimant

9

Arbre

10

Bride de ﬁxation

11

Câble plat

Nouveaux entraînements avec fonctions intégrées

L'univers dans une
coquille de noix
Depuis des années déjà, la technologie d'entraînement électrique comprend
des moteurs capables de tenir, comme le dit l'expression, dans une coquille de
noix. Aujourd'hui, l'enjeu est d'intégrer les électroniques de commande et les
capteurs dans cet espace très restreint.
Cela fait bien longtemps que les micromoteurs et micro entraînements de seulement quelques millimètres de diamètre et
en mesure de délivrer plus que leur propre
couple de frottement ne constituent plus
une exception. Quant aux technologies de
base de ces moteurs, elles aussi connaissent
peu d'évolution dans ces domaines limites.
En effet, on s'ingénie uniquement à
augmenter davantage la performance et les
couples de ces entraînements en optimisant
les matériaux, par exemple les aimants,
utilisés. Ceci dit, si l'on regarde de plus près
l'intégration de fonctionnalités supplémentaires, on s'aperçoit que la tendance à la
miniaturisation se poursuit sans relâche. Les
capteurs de retour servant à déterminer la

10
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position du rotor et les contrôleurs de vitesse
et de mouvement sont des composantes
essentielles qui transforment un simple
moteur en un système d'entraînement complet. En raison de la réduction continuelle
des espaces de montage, le défi de la miniaturisation consiste aujourd'hui de plus en
plus à intégrer directement ces composantes
dans le moteur. Depuis quelques années à
la pointe des techniques pour les entraînements de plus grande taille, une telle intégration est désormais aussi d'actualité dans
le domaine limite des systèmes miniatures et
des microsystèmes d'entraînement.
La forme suit la fonction. Au milieu des
années 1990, FAULHABER attira l'attention
du marché avec un codeur magnétique

1
2

Mentions légales

3
5

Editeur / rédaction:

6

FAULHABER
7

1

Couvercle avec platine du codeur

2

Aimant émetteur

3

Bride d‘adaptation

4

Câble plat

5

Roulement à billes

DR. FRITZ FAULHABER

8

Servomoteur C.C.
sans balais avec codeur
absolu intégré

GMBH & CO. KG
Schönaich · Allemagne
Tél.: +49 (0)70 31/638-0
10

Fax: +49 (0)70 31/638-100
Email: info@faulhaber.de
www.faulhaber.com

4

6

Aimant

7

Arbre

8

Bobine

9

Roulement à billes

Fax: +41 (0)91 611 31 10

10

Boîtier avec noyau feuilleté

Email: info@minimotor.ch

MINIMOTOR SA
Croglio · Suisse
9

Tél.: +41 (0)91 611 31 00

www.minimotor.ch

intégré qui augmentait la longueur totale
du moteur de seulement 1,4 mm. Ceci
permit de mettre en place pour la première
fois un système de positionnement avec
un entraînement d'encombrement quasiment inchangé et de réserver ainsi la place
nécessaire à l'installation d'un moteur le
plus performant possible. Au fil du temps,
le diamètre de ces entraînements ne cessa
de diminuer et le nombre d'impulsions des
codeurs d'augmenter.
L'intégration dans les entraînements fit
également son entrée dans l'électronique
de commande. Pour commencer, les
régulateurs de vitesse de rotation,
composants électroniques jusqu'à présent
raccordés au moteur par câble, furent
réduits dans l'agencement de la platine et
couplés directement au moteur dans un
boîtier d'extension. Le résultat en a été
l'élimination du câblage jusqu'alors nécessaire et la possibilité de mettre en place
et de contrôler un servomoteur C.C. sans
balais avec contrôleur de vitesse intégré de
la même manière qu'un moteur C.C. normal,
via la tension continue appliquée à deux
contacts. Avec le moteur sinus, FAULHABER
présenta pour la première fois un servomoteur C.C. compact, très dynamique et facile à
entretenir avec contrôle de position, codeur
de haute résolution et régulation de vitesse
de rotation et de courant intégrés qui a fait
ses preuves dans de nombreuses applications
de l'automatisation d'usine, de la robotique,
des techniques vidéo et de prise de vue ainsi
que d'appareillage.

Une performance maximale en un minimum
d'espace. Avec l'intégration d'un codeur
magnétique, comme codeur à 3 canaux
avec 1024 impulsions ou codeur absolu à
4096 pas, dans un servomoteur C.C. sans
balais de 8 mm de diamètre, FAULHABER
vient souligner de manière exceptionnelle
le succès de sa tradition dans le domaine
des systèmes d'entraînement miniatures.
Ce codeur intégré de haute résolution
est actuellement le plus petit système au
monde. En collaboration avec un fabricant de semi-conducteurs, FAULHABER a
développé une puce spéciale pour loger
en un module intelligence et capteurs. Les
composants électroniques sont, quant à eux,
rabattus par pliage spécial sur le moteur au
niveau de leur flexboard.
En ce qui concerne l'électronique de
commande de FAULHABER, l'extension des
liaisons de bus d'une interface Full CANopen
apporte une contribution supplémentaire à
la concentration des fonctions en un minimum d'espace. Particulièrement intéressante pour le fonctionnement synchronisé
de plusieurs axes, cette nouvelle variante
de communication fonctionne en module
avec toutes les électroniques de commande
et les entraînements de FAULHABER. En
accord avec la performance d'entraînement
du moteur, l'interface Full CANopen est
disponible comme modèle autonome ou
incorporée au contrôleur de mouvement
intégré le plus petit au monde avec un
diamètre adapté aux moteurs de 22 mm de
diamètre.

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
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
adresses ci-dessus suffit.

FAULHABER info 1 | 2013

11

Nouveautés

Une performance maximale
en un minimum d'espace

Servomoteurs C.C. sans balais
Série 0824 … B et Série 1028 … B
Les deux nouvelles séries d'entraînements
combinent de manière exceptionnelle
force, robustesse et positionnement de
haute résolution en un minimum d'espace.
Innovant et porteur d'avenir, leur concept
d'entraînement souligne la tradition et le
succès de FAULHABER dans la technique
d'entraînement miniature dans la plage de
diamètre de moteur de 6-12 mm de la famille
de servomoteurs C.C. miniatures sans balais du
fabricant.

Couples élevés pouvant atteindre 1,1 ou 2,1 mNm avec une
caractéristique n/M de faible pente et un très petit volume
Disponible d'origine et sans frais supplémentaires avec un codeur
intégré de haute résolution
Modèle avec codeur, au choix incrémental à 3 canaux d'une
résolution maximale de 1024 impulsions par tour ou absolu
12 bits (4096 pas)
Possibilité de combiner des contrôleurs de vitesse et de mouvement
ainsi qu'un large éventail de réducteurs planétaires ou à étages de
haute précision pour obtenir une solution complète

Codeur incrémental

12
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Codeur absolu

Communication
intégrée

Manipulation
facile

pour une automatisation flexible

des contrôleurs de vitesse et de mouvement

Gamme de contrôleurs de mouvement
avec interface Full CANopen

FAULHABER Motion Manager 5

FAULHABER propose maintenant avec cette nouvelle
interface une gamme complète de systèmes de contrôle
du mouvement pour les applications multi-axes dans le
domaine de l'automatisation, souvent équipes du bus de
terrain CANopen. Outre le modèle autonome, FAULHABER
propose des systèmes complets et présente, avec seulement 22 mm de diamètre, le contrôleur de mouvement
CANopen intégré le plus petit au monde, solution idéale
pour les applications en réseau dans l'automatisation
d'usine et la construction industrielle de machines.

Fonctionnalité CANopen intégrale selon CiA 402
pour le fonctionnement sur les commandes amont
telles que des API
Mise en réseau très efficace grâce au mappage
PDO dynamique

Le logiciel performant « FAULHABER Motion Manager »
sert à mettre en service et à configurer les systèmes
d'entraînement équipés de contrôleurs de mouvement et
de vitesse.
Avec son interface utilisateur améliorée, la nouvelle
version 5 prend en charge les interfaces RS232, USB et
CANopen et facilite considérablement le paramétrage en
offrant l'aide de divers assistants.

Assistant de connexion
Assistant de sélection de moteur
Assistant de réglage de contrôleur

Pilotage synchronisé de tous axes possible
Configuration facile avec le nouveau FAULHABER
Motion Manager 5

MOTION
MANAGER
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Interne

FAULHABER reçoit le prix du

« Best Innovator »

Le jury du concours est
composé, entres autres, de :
Ernst Burgbacher, Secrétaire d'État
parl. au Ministère fédéral de
l'Économie et de la Technologie et
Délégué du Gouvernement fédéral
aux PME et au Tourisme
Hans-Jörg Bullinger, président de la
Fraunhofer-Gesellschaft
Roland Tichy, rédacteur en chef du
magazine WirtschaftsWoche
Dr. Kai Engel, partenaire du cabinet
de conseil A.T. Kearney et directeur du domaine de compétence
de gestion de l'innovation et de
recherche et développement

14
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Sous les auspices du Ministère fédéral de
l'Économie et de la Technologie, le cabinet de conseil A.T. Kearney et le magazine
économique allemand WirtschaftsWoche ont
décerné, pour la huitième fois déjà, le prix
du « Best Innovator ». Le 7 février 2013, c'est
avec honneur que la société Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG et d'autres lauréats
ont reçu la prestigieuse distinction convoitée par plus de 100 entreprises candidates.
La remise des prix du concours 2012/2013 a
été ouverte au Ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie par le secrétaire
d'État Monsieur Bernhard Heitzer, dont le
discours a mis en relief l'importance majeure
de l'innovation pour l'économie allemande,
expliquant que les lauréats étaient des précurseurs dans ce domaine.
« En termes d'innovation, les vainqueurs de
notre concours ont une longueur d'avance
sur les autres entreprises. Ils prouvent que
l'Allemagne reste capable de fournir des
prestations de classe mondiale dans les
domaines à fort potentiel d'innovation »,
explique Monsieur Kai Engel, partenaire du
cabinet de conseil A.T. Kearney et initiateur
du concours : « Depuis neuf ans, la gestion
de l'innovation joue un rôle de plus en plus
significatif, en tant que compétence clé. Une
entreprise ne peut générer une croissance

rentable que si elle met en œuvre un programme de gestion efficace de l'innovation
assurant l'interopérabilité de toutes ses fonctions – les lauréats de notre prix du « Best
Innovator » en offrent la preuve. »
Le concours du « Best Innovator » récompense le succès et la durabilité de la gestion
de l'innovation. La sélection des lauréats suit
un processus transparent. Dans un premier
temps, un questionnaire permet d'obtenir
des indicateurs quantitatifs et des caractéristiques qualitatives de performance qu'un
jury spécialisé évalue avant de nominer les
finalistes. Ensuite, des représentants du jury
rendent visite aux finalistes sur place. Pour
finir, le jury choisit les lauréats lors d'une
réunion finale.
Pour l'attribution du prix, FAULHABER s'est
surtout distinguée par son bon équilibre
entre contraintes du marché et poussée
technologique, la précision du dépistage de
solution et l'incitation à un stade précoce du
développement technologique chez les fournisseurs. Grâce à sa gestion de l'innovation
que vient de récompenser le prix du « Best
Innovator », le développement des technologies de base et des produits de FAULHABER
continue tout en se concentrant sur les
exigences à venir et la combinaison des produits entre eux.

Vibrations et bruit des micromoteurs électriques

Nouvel ouvrage technique
Il existe pour les grosses machines et les gros
entraînements électriques des prescriptions
à respecter pour mesurer et évaluer le bruit
et les vibrations. En raison de ses faibles
dimensions, un micromoteur est en soi
presque inaudible; de même, ses vibrations
ne sont généralement pas considérées
comme perturbantes. Ainsi, il n'est perçu
qu'associé à l'appareil auquel il est rattaché
ou dans lequel il est monté, et ne fait l'objet
d'une évaluation subjective que dans cette
configuration. Beaucoup d'ingénieurs et de
techniciens sont régulièrement confrontés à
des soucis acoustiques provenant des micromoteurs électriques intégrés aux produits
qu'ils conçoivent. Le nouvel ouvrage
technique de FAULHABER « Vibrations and
Sounds of Electric Microdrives » doit les
aider à mettre en œuvre une procédure
efficace et ciblée pour éliminer les problèmes
de vibrations et de bruit. Par ailleurs, il
propose une base permettant une compréhension commune du bruit et une communication constructive entre les clients et les
fournisseurs. Cet ouvrage est issu de la pratique industrielle ; il est donc davantage un
manuel pratique qu'un manuel pédagogique.

Cet ouvrage est disponible chez:
Süddeutscher Verlag onpact GmbH
ISBN 978-3-86236-035-2
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Evénements

Salons et événements 2013
HMI - Hannover Messe

08.04. – 12.04.2013

Hanover

Fenasucro

27.08. – 30.08.2013

Sertãozinho

BIOMEDevice East

10.04. – 11.04.2013

Boston, MA

hi [13]

03.09. – 06.09.2013

Herning

China International
Medical Equipment Fair

17.04. – 20.04.2013

Shenzen

Fitabes

15.09. – 18.09.2013

Goiânia

Festival Robotique 2013

20.04. – 20.04.2013

Lausanne

Analítica Latin America

24.09. – 26.09.2013

São Paulo

KEPES 2013

23.04. – 25.04.2013

Goyang City

ALIHANKINTA

24.09. – 26.09.2013

Tampere

MEDTEC

01.05. – 02.05.2013

London

ITMF 2013

24.09. – 27.09.2013

Moscow

IDEF International
Defence Industry Fair

07.05. – 10.05.2013

Istanbul

Teknologia'13

01.10. – 03.10.2013

Helsinki

LASER World of
PHOTONICS

13.05. – 16.05.2013

Munich

Engineering Design
Show

02.10. – 03.10.2013

Coventry

IMDEX ASIA 2013

14.05. – 16.05.2013

Singapore

Motek

07.10. – 10.10.2013

Stuttgart

FCE Pharama

14.05. – 16.05.2013

São Paulo

OTD Offshore
Technology Days 2013

23.10. – 24.10.2013

Stavanger

sps ipc drives ITALIA

21.05. – 23.05.2013

Parma

RoboBusiness

23.10. – 25.10.2013

Santa Clara, CA

EPMT

11.06. – 14.06.2013

Genf

FMB Zuliefermesse
Maschinenbau

06.11. – 08.11.2013

Bad Salzuﬂen

Consulfarma

04.07. – 06.07.2013

São Paulo

Robotics Alley

12.11. – 13.11.2013

St Paul, MN

Semicon West

09.07. – 11.07.2013

San Francisco, CA

productronica

12.11. – 15.11.2013

Munich

XIII – Encontro Estadual
Saneamento

19.07. – 20.07.2013

São Paulo

Elmia Subcontractor

12.11. – 15.11.2013

Jönköping

Fenasan

30.07. – 01.08.2013

São Paulo

METALEX 2013

20.11. – 23.11.2013

Bangkok

AUVSI

12.08. – 15.08.2013

Washington, DC

COMPAMED

20.11. – 22.11.2013

Düsseldorf

The 7th Shanghai
International Assembly

20.08. – 22.08.2013

Shanghai

sps ipc drives

26.11. – 28.11.2013

Nuremberg

MDM – Medical Design
Manufact

27.08. – 28.08.2013

São Paulo

Precisiebeurs

03.12. – 04.12.2013

Velhoven

Hägar Dünor Le Viking

