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D O M A I N E D ’ A P P L I C A T I O N : L’ A É R O S P A T I A L

A la recherche de l’inconnu

EMBARQUÉS DANS UNE

C’est dans les conditions d’utilisation extrêmes que les produits montrent leurs véritables

SONDE, DES MOTEURS

qualités. Ces applications de niche nous font découvrir d’autres domaines d’application

M I N I AT U R E S V O YA G E N T

industriels. La combinaison d’exigences spéciales et d’un savoir-faire global, applicable à

DANS LES TRÉFONDS DE
L’ E S PA C E

de multiples domaines, se retrouve également dans la mission « Rosetta ». La sonde
parcourera l’espace durant 10 ans pour atteindre la comète Churyumov-Gerasimenko, située
à 450 millions de kilomètres de la terre.
Le système d’amarrage devant assurer la
sécurité de l’atterrissage de la sonde est
composé
d’entraînements
standard
miniaturisés, qui n’ont été que légèrement
modifiés. Pour ce projet aérospatial, le
premier critère à garantir se situe au niveau
de la fiabilité des composants. Le moteur et
le réducteur sont soumis à des conditions
d’environnement sévère et doit fonctionner
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« à la demande », malgré de nombreuses
années passées dans l’espace. Pour les
entraînements standards soumis à ces
exigences, les applications au sol effectuées
dans des conditions d’utilisation extrêmes,
comme par ex. dans le vide des microscopes
électroniques ou dans la fabrication
des semi-conducteurs, ne posent aucun
problème.

Dans le cadre d’un projet spatial de l’atterrissage d’une sonde sur une comète, la difficulté
réside dans la faible gravité du corps céleste,
qui rend son maintien pratiquement impossible
sur la surface, au cours de l’opération. Pour le
projet « Rosetta », nous avons dû trouver une
solution adéquate. Avec le soutien du DLR,
l’institut de recherche « Max-Planck-Institut für
extraterristrische Physik » (MPE) a mis au point
un système d’amarrage spécial de la sonde :
elle lance un harpon qui s’enfonce en surface
de la comète. Un moteur miniature sans balais
attache alors la sonde sur la surface à l’aide
d’un câble. Comme chaque kilogramme qui
est envoyé dans l’espace coûte de l’énergie,
c’est-à-dire du carburant et donc de l’argent,
il était nécessaire de recourir à des solutions
légères. Les ingénieurs et les techniciens de
MPE ont travaillé en étroite collaboration avec
les spécialistes de FAULHABER pour mettre au
point un entraînement adapté. Ceci a abouti
à une solution inhabituelle, mais facilement
adaptable à des domaines « terrestres », pour
des applications complexes.

Le savoir-faire permet de faire
des économies énormes

L’espace, le vide astral aux
nombreuses difficultés

Chaque mouvement mécanique produit des
frottements qui doivent être réduits par des
lubrifiants. La graisse et l’huile sont inutilisables dans l’espace, car elles durcissent au
contact du froid et se vaporisent dans le vide.
Pour cette application, seuls des lubrifiants
solides entrent en jeu. Là aussi, il a fallu faire
attention à tous les détails. Le graphite, par ex.
lubrifie correctement s’il est possible de conserver un gaz comme la vapeur d’eau ou de
l’azote entre les couches de graphite. Ces gaz
n’existent pas dans le vide; le graphite est alors
comparable à de la craie. En le remplaçant par
du sulfate de molybdène (MoS2), caractérisé
par une structure en couches comparable au
graphite, la lubrification s’opère également
dans le vide, dans le froid et à des températures extrêmes de plusieurs centaines de °C. Ce
type de lubrifiant a donc été déposé sur
les surfaces à lubrifier des roulements et des
roues dentées standards. Les températures
inférieures à – 100 °C et l’utilisation de différents matériaux constituent rapidement

Jusqu’au moment de l’atterrissage de la sonde,
les composants sont soumis à de nombreuses
contraintes. Outre les énormes vibrations et
colossales accélération générées lors du démarrage, les composants doivent supporter des
températures extrêmement basses et un vide
astral durant des années, sans subir de dommage. Directement après l’atterrissage sur la
comète, la tête du harpon est projetée par une
charge de poudre, sur la surface de la comète,
pour y pénétrer. Des ardillons empêchent la
« douille » de se relâcher. Le harpon est relié à
un câble contenu dans un dévidoir. Après le tir,
ce câble est enroulé autour d’un tambour par
un moteur miniaturisé pour amarrer la sonde
sur la surface de la comète. Le câble est
prétendu, au moyen d’un ressort spiroïdal
placé sur l’arbre du tambour et actionné par
un moteur. Ce ressort établit une légère
précontrainte du câble et amortit ainsi les
légers tassements du harpon ou des « jambes »
de la sonde.

Structure de l’ « ancre du harpon »

« Il y a quelques années, on aurait probablement utilisé de nouveaux entraînements,
spécialement mis au point pour ce type de
mission. Aujourd’hui, le facteur économique
est un composant principal de chaque projet,
même dans l’espace » explique Markus Thiel,
directeur des développements mécanique chez
MPE. Les ingénieurs spécialisés dans le développement de sondes ont donc cherché des
produits fabriqués en série, qui répondaient
aux principales exigences des ingénieurs. Ils ont
trouvé ce qu’ils cherchaient dans le programme
de moteurs miniaturisés des spécialistes de
FAULHABER. Une solution standard, composée
d’un moteur et d’un réducteur correspondant,
remplit les exigences mécaniques. Pour
répondre aux conditions particulières que l’on
rencontre dans l’espace, on n’a dû faire que
quelques modifications, à un prix relativement
modéré.

Système de rembobinage avec moteur miniaturisé et
ressort à spirale utilisé comme réserve de force élastique

Unité d‘harpon pour l’ancrage en surface
de la comète

des frontières en raison de la dilatation
thermique des pièces de précision. C’est
pourquoi, le boîtier standard en laiton nickelé
du réducteur a dû être remplacé par un
boîtier en acier dont la dilation thermique
correspond aux roues dentées en acier. Grâce
au soutien de FAULHABER, les boîtiers en acier
nécessaires ont pu être intégrés à la fabrication
standard. Ainsi, les pièces étaient parfaitement
interchangeables. En raison de la facilité du
montage des différents éléments du réducteur,
la mise en place des pièces « adaptées » pour
l’espace n’a posé aucun problème. L’utilisation
de composants standards est assurément une
solution économe en matière de temps et de
coûts.
Pour cette aventure extra-terrestre, le
moteur choisi est équipé d’un entraînement
avec réducteur planétaire. Le moteur et le
réducteur n’ont qu’un diamètre de 16 mm
avec, suivant le rapport sélectionné, une
longueur de 45 à 65 mm. Pour une puissance
motrice de 11 W, on obtient un couple situé
entre 300 et 450 mNm sur l’arbre de sortie,
dans les deux sens de rotation. Un jeu minimum du réducteur, inférieur à 1°, permet par
ailleurs d’effectuer des positionnements très
précis.
Aujourd’hui, les entraînements miniatures
modernes conviennent à de nombreuses applications « normales », en partie grâce à leur
construction. Et il suffit de quelques modifications pour les adapter aux applications
extrêmes. Pour les exigences particulièrement
sévères, il faut alors recourir à des entraînements « sur mesure », adaptés aux besoins du
client. Plus le savoir-faire des spécialistes de
FAULHABER est pris en compte au début du
développement, et plus il est probable que les
exigences soient parfaitement bien conduites
et maîtrisées. Le client peut alors se concentrer
sur ses compétences, ce qui lui permet d’économiser du temps et de l’argent, et raccourcir
la durée nécessaire de l’arrivée de son produit
sur le marché.

www..
www

dlr.de/rosetta
esa.int
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D O M A I N E D ’ A P P L I C AT I O N : L A R O B I N E T T E R I E S A N I TA I R E

« Quand design rime
avec fonctionnalité »
DES ROBINETTERIES HAUT DE GAMME

L’eau est synonyme de vie, de rafraîchissement, de plaisir

ÉQUIPÉES DE COMPOSANTS ÉLECTRO-

mais elle peut aussi apparaître sous un angle artistique. Nos

N I Q U E S E T D E M O T E U R S M I N I AT U R E S

ancêtres la mettaient déjà en scène dans des cascades ou
des jets d’eau par exemple. Aujourd’hui, la technique

moderne permet d’utiliser l’eau comme support artistique dans des éléments aussi banals que des robinets de salles de bain. Au lieu de considérer
un robinet comme un objet unique, il est intéressant de faire la liaison entre celui-ci et l’eau. L’innovation mise en place ici apparaît déjà dans la
façon dont l’utilisateur va pouvoir se servir de l’installation sanitaire. En lieu et place d’une commande manuelle traditionnelle, des moteurs
miniatures accouplés à des réducteurs règlent en arrière-plan le débit d’eau nécessaire et ce, sans entretien durant de nombreuses années.
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Un éclairage bleu (eau froide)
ou rouge (eau chaude) indique
la température de l’eau.

Il est vrai qu’un seau percé de trous (comme
on en trouve dans certains campings) suffit
pour prendre une douche. Bien sûr, la
robinetterie traditionnelle nous apporte
aujourd’hui plus de confort et de bien-être
mais le principe reste fondamentalement le
même. Avec sa série « Hansacanyon », le
spécialiste de la robinetterie Hansa de
Stuttgart révolutionne ce secteur. Ici, l’eau
est intégrée comme un élément à part
entière du design. Pour pouvoir réaliser
cette conception innovante, le fabricant
travaille en collaboration étroite avec le spécialiste des moteurs miniatures FAULHABER.
Les entraînements motorisés règlent en
coulisse le débit d’eau que déversera le
« canal » défini par ce design particulier.

Quand design rime avec
fonctionnalité
L’eau est toujours en mouvement ; elle coule
plus ou moins rapidement, elle forme des
« vagues » et dans les lacs, elle « vit ». Tandis
que le design des robinetteries existantes
intégrait plus ou moins bien ces fonctionnalités, mais sans prendre en considération
l’élément central, c’est-à-dire l’eau, le spécialiste de Stuttgart a pris une autre direction.
Dans la série « Canyon » avec lavabo, douche
et baignoire, l’eau est intégrée de manière
visible et reçoit une fonction supplémentaire,
émotionnelle. Ce nouveau concept a déjà
obtenu des prix, comme par exemple celui
du « design plus » et le « red dot ».
Le produit « Hansacanyon » doit son nom
à la conception du robinet. Etant donné que
l’eau doit couler et se déverser, elle doit être
dirigée de manière précise. Un conduit
ouvert, assimilable à un canyon, est chargé
de guider l’eau. Ainsi, l’eau est visible dès sa
sortie du mur, en se déversant en fin du
conduit en formant un arc. C’est l’eau dynamique qui réalise l’effet général avec comme
support une robinetterie statique. Bien que
le fait de « vivre l’eau » soit en avant-plan du
concept, la série « Hansacanyon », équipée
d’un système de limitation du débit d’eau,
ne gaspille pas ce bien précieux, bien au
contraire.
Mais l’eau peut faire encore plus. C’est
pourquoi les ingénieurs du développement
lui ont attribué une nouvelle fonction. En
général, on place une main dans le flux d’eau
pour connaître sa température, afin de
pouvoir la régler. Avec le « Canyon‘ », c’est
l’eau qui se charge d’indiquer la température. Selon la température de l’eau, des
rayons envoient de la lumière « bleue » (eau
froide) ou « rouge » (eau chaude) dans le jet

et ce, avant qu’elle ne sorte du mur. L’eau
agit alors comme un conduit de lumière,
comparable aux fibres optiques, et transporte l’information vers l’extérieur, L’effet de
la couleur est renforcé par une plaque en
verre mise en place sur le fond du canal. Pour
pouvoir intégrer cette fonction dans le mur
de la salle de bains, sans recourir à un équipement « gênant » pour les réglages, les
robinetteries sont munies de touches. La
fonction de mélange froid/chaud est prise en
charge par un entraînement motorisé miniature, qui est caché dans le mur ou sous la
table du lavabo.

Petit, silencieux, durable
Pour pouvoir assurer l’utilisation universelle
des robinetteries et faciliter le montage, la
partie visible est séparée du système
mécanique de réglage de la température. Les
mélangeurs cachés sous la robinetterie ne
permettent pas l’utilisation de gros composants; un moteur miniature avec réducteur
planétaire placé en amont, règle donc la distribution des débits d’eau chaude et froide
en fonction des prescriptions de l’utilisateur.
Un système électronique exploite les données
envoyées par l’actionnement des touches et
délivre des ordres électriques au moteur de
réglage du mélangeur. Pour le confort de
l’utilisateur, il est important que l’entraînement soit particulièrement silencieux, tout
en délivrant un couple élevé à la sortie et en
réagissant immédiatement, même après un
arrêt prolongé. Bien entendu, l’entraînement doit être exempt de tout entretien, en
assurant une longue durée de vie. « Monter
et oublier ! », voilà la devise. Car le « Canyon »
est prévu pour fonctionner pendant des
années, et ce sans problème. Avec un
diamètre de 22 mm et une puissance de
sortie d’environ 4 W, le moteur C.C. avec
commutation en métaux précieux permet de
délivrer un couple de 1 Nm sur l’arbre de
sortie du réducteur planétaire, c’est-à-dire
plus qu’il n’en faut pour utiliser le mélangeur.
La multitude des rapports de démultiplication allant de 19 :1 à 23014 :1 pour les
moteurs de la série 22, permet d’adapter
précisément la vitesse de rotation en sortie
à tout domaine d’applications. Aujourd’hui,
les petits entraînements motorisés modernes
permettent de réaliser des solutions auxquelles personne ne pensait il y a encore
quelques années. La variété de moteurs
miniatures et de leurs accessoires, est aussi
grande que les possibilités d’utilisation.
Même les exigences sévères imposées
aux entraînements motorisés trouvent des
réponses aujourd’hui avec des moteurs fiables.

Que ce soient des produits standards légèrement modifiés ou des entraînements conçus
pour des applications spéciales, le spécialiste
FAULHABER des moteurs miniatures
trouve toujours une solution adaptée et
économique.

www..
www
hansa.de
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D O M A I N E D ’ A P P L I C AT I O N : M É D E C I N E L É G A L E

Le manipulateur
cinq canaux pour les
mesures simultanées
a besoin de cinq
différents entraînements miniatures

Plein phare sur le traitement
des données biologiques
DES MOTEURS MINIATURES

« Etre sur les nerfs » : tout le monde

SANS BALAIS POSITIONNENT DES

connaît le sens de cette expression.

ÉLECTRODES SUR LES NERFS

Pour certains chercheurs du domaine
médical, celle-ci doit être pris à la

lettre. Aujourd’hui, le fonctionnement complexe des diverses cellules nerveuses ou de
tout un groupe de cellules est du ressort de la recherche fondamentale, qui est basée
sur la pratique. Les données reçues ici contribuent à améliorer l’utilisation des interfaces
de commande pour les prothèses ou permettent de réduire les effets des maladies
nerveuses comme la maladie de Parkinson, en développant de nouvelles thérapies.
Ici, des moteurs miniatures modernes sont la clé du succès. Ils permettent de réaliser
des mouvements précis, reproductibles dans un espace minimal ; une condition
importante dans le monde microscopique des cellules nerveuses.
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La science moderne approfondit les connaissances pratiques. Les scientifiques émettent
des hypothèses et déclenche des séries de
mesure qui vérifient la véracité de ladite
thèse ou démontrent qu’il faut trouver
d’autres bases de réflexion. Dans le domaine
particulièrement complexe du traitement
biologique des données, la mesure pratique
effectuée sur l’objet vivant, le « nerf »,
impose de grandes exigences aux dispositifs
de mesure. La société Thomas Recordions
Gmbh fabrique un instrument essentiel pour
la recherche spécialisée du système nerveux.
Ses manipulateurs multicanaux, équipés
de plusieurs microélectrodes, permettent
d’effectuer simultanément plusieurs mesures

compacts pour les mesures simultanées. Les
électrodes des appareils à trois ou à cinq
canaux sont positionnées indépendamment
l’une de l’autre. Ces appareils qui ne pèsent
que 250 g ou 300 g permettent d’avoir des
distances de positionnement situées entre
1 µm et 15.000 µm. La vitesse de déplacement
est de 1 à200 µm/s. Le manipulateur XYZ peut
couvrir des distances reproductibles de Z = 0
à Z=30 mm, X = ± 10 mm et Y= ± 10 mm.

sur différents points du système nerveux. Une
construction compacte est évidemment
essentielle pour la maniabilité des appareils
utilisés dans ce domaine. C’est pourquoi
l’expert de la mesure compte sur le spécialiste des systèmes d’entraînements miniatures
FAULHABER. Des entraînements motorisés
miniatures adaptés à l’application permettent d’effectuer des mouvements complexes
et précis, dans un espace très restreint.

C’est « nerveux »
De nombreuses maladies, handicaps ou
séquelles d’accidents sont dû à des blessures
ou des maladies des cellules nerveuses. C’est
pourquoi la cécité, les douleurs fantôme
suites à une amputation, la commande de
prothèses ou la maladie de Parkinson sont
aujourd’hui des domaines de recherche
médicale intensive. Nous recensons dès maintenant les premiers résultats avec les implants
visuels pour les personnes aveugles ou les
implants auditifs destinés aux personnes
sourdes. Mais avant d’arriver à des résultats
concrets, le chercheur doit recourir à des
instruments mécaniques pour effectuer des
mesures in-situ. Les cellules nerveuses, ou
même les fibres nerveuses ou les groupes de
cellules sont très petits par nature, les outils
utilisés doivent donc être filiformes : des électrodes de la taille d’un cheveu, fabriquées à
partir des dérivés du platine/tungstène de
80 µm de diamètre doivent être positionnées
à l’endroit exact et de manière reproductible
sur les tissus.
Pour différentes électrodes de dérivation,
il y avait déjà des dispositifs spéciaux. Mais,
le spécialiste de Giessen a mis au point de
nouveaux petits manipulateurs multicanaux

Le mouvement de la fibre d’électrode
nécessaire est pris en charge par un système
breveté de tube qui comporte un entraînement. C’est le seul moyen d’avoir des résultats
exacts, reproductibles et donc vérifiables. Le
tube fabriqué à base de caoutchouc et de
silicone à un effet amortissant et doit être
maintenu en permanence sous une précontrainte définie. Sur les appareils à trois et à
cinq canaux, ceci est pris en charge par des
moteurs sans balais de 6 mm de diamètre
avec un réducteur planétaire adapté. Un plus
grand modèle composé de maximum 32
fibres de mesure utilise des systèmes
d’entraînements miniatures de 10 mm de
diamètre. Etant donné que chaque fibre est
commandée séparément, il faut recourir à un
entraînement miniature par canal. En raison
du nombre de canaux, seuls les « moteurs
miniatures musclés » sont adaptés à ces
applications.

Petit, fiable, précis
Les petites dimensions du boîtier nécessitent
le recours à des composants miniatures. A ceci
s’ajoutent des exigences particulières au
niveau de la fiabilité; les séries de mesure
sont chères ou souvent difficiles à répéter.
C’est pourquoi, un entraînement ne doit en
aucun cas faillir pendant les opérations. La
troisième exigence est le besoin de précision
et de dynamique. La tension des fils en
silicone doit être maintenue à un niveau
relativement constant et pouvoir être adaptée rapidement. FAULHABER met à disposition des composants spéciaux, adaptés l’un à
l’autre pour l’entraînement.
Qu’il s’agisse de mouvements rapides dynamiques ou de mouvements précis pilotables,
les moteurs courant continu à commutation
électronique (moteurs sans balais) sont les
systèmes d’entraînements idéaux. Un rotor
équipé de roulements à billes et d’un aimant

permanent est en rotation dans un stator
constitué de trois bobines. Etant donné que
seuls les roulements à billes sont soumis à
l’usure, ces moteurs sont prédestinés à des
milliers d’heures de service, sans faille. Grâce
à la commutation électronique et la faible
inertie du rotor, il est possible de réagir
rapidement aux ordres de la commande.
Etant donné que les petits moteurs ne
peuvent produire que des couples faibles, ils
doivent générer la puissance nécessaire à
partir de la vitesse de rotation. La haute
vitesse de rotation ne convient pas à de nombreuses applications. Le fabricant propose
donc des réducteurs planétaires adaptés aux
différentes séries de moteurs. Les réducteurs
caractérisés par un diamètre identique à celui
des moteurs sont tout simplement montés sur
l’arbre de transmission du moteur. De
nombreux rapports de démultiplication
échelonnés permettent de sélectionner la
plage de vitesse optimale ou d’augmenter le
couple. Pour les systèmes de manipulation, le
rapport de démultiplication 625 :1 a été
choisi. Cette sélection possible du rapport de
démultiplication, présente également un
avantage déterminant dans certaines applications nécessitant le positionnement exact
de l’arbre. La résolution déjà élevée des
moteurs sans balais est encore nettement
augmentée par le réducteur, suivant le
rapport de démultiplication et la version
utilisée (standard ou exempte de jeu).
Les systèmes d‘entraînements miniatures
modernes sont une source d’énergie fiable et
précise pour pratiquement toutes les applications. Si le spécialiste des entraînements
miniatures est contacté dès le début du développement technique d’un système, il est
généralement possible de concevoir des solutions adaptées et économiques. Ceci permet
d’obtenir un rapport qualité/prix optimal –
sans faire de concessions. Aujourd’hui, les
entraînements motorisés miniatures sont utilisés dans l’espace, en astronomie ou en
pleine mer, dans l’automatisation comme
dans le domaine médical et la recherche, que
ce soit sous forme de moteur standard ou
d’entraînement modifié, adapté aux besoins
du client.

www..
www
thomasrecording.com
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P R I X U N I V E R S I TA I R E

Robot de
sauvetage Jacobs

L A U R E AT D U P R I X

Le robot de sauvetage « Jacobs-Rettungsroboter » est le gagnant du prix Faulhaber de l’année

U N I V E R S I TA I R E

2008. Ce robot « intelligent » possède un potentiel d’utilisations inégalé à ce jour: opérations

FA U L H A B E R 2 0 0 8

de sauvetage suite aux grandes catastrophes, accidents graves ou opérations de transport
dans des environnements difficiles.
Le robot a été mis au point par un jeune
groupe de chercheurs de l’Université Jacobs,
sous la conduite du professeur Andreas Birk.
Ce groupe est un des groupes de pointe dans
le domaine Safety, Security et Rescue Robotics
(SSRR). C’est au sein de ce groupe que sont
mis au point les robots spécialisés destinés à
l‘identification des lieux suite à de grands
accidents ou à des opérations de transport
en cas de crise, cela pour des applications
terrestres ou aérienne.

Nouvelles perspectives dans les
opérations de sauvetage robotisées
La télécommande d‘un système robotique en
permanence est difficile et peut conduire à

des erreurs fréquentes; pour cette raison, il
est essentiel de disposer de systèmes équipés
de fonctions intelligentes et autonomes. Ces
caractéristiques ne peuvent être obtenues
que par la modélisation permettant aux
robots de percevoir l‘environnement. C’est
le cas pour l’identification d’un terrain et le
classement dans des degrés de manœuvrabilité et lors de l’identification d’objets,
typiquement pour des victimes humaines ou
l’enregistrement d’un modèle 3D de l’environnement. Les facultés de réalisation des
travaux coordonnés au sein d’une équipe de
robots jouent également un grand rôle.
Les scénarios d’applications comprennent un
grand nombre de robots hétérogènes, capables de collaborer de manière autonome.

Le prix universitaire FAULHABER
Une fois par an, le prix FAULHABER est attribué à une solution d’entraînement innovante
mise au point par de jeunes chercheurs. Il sera prochainement possible à des étudiants de
présenter leurs projets pour recevoir, qui sait, le prix 2009.
A l’adresse www.faulhaber-group.com/uni-projekt-award, les personnes intéressées sont
invitées à s’enregistrer dès maintenant. Elles seront contactées automatiquement au début
de l’appel aux candidatures.

www..
www
faulhaber-group.com/uni-projekt-award
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www.minimotor.ch
MicroMo Electronics, Inc.
Clearwater / Floride · USA
Phone : +1 (727) 572-0131

Entraînement compact
L’Université Jacobs se consacre aux robots de
sauvetage depuis 2001. Les systèmes mis au
point dans cette université sont des développements complexes, alliant le domaine
mécatronique à l’intelligence artificielle,
tout comme le robot de sauvetage Jacobs
lauréat du prix FAULHABER.
La technologie du spécialiste des entraînements miniatures est partie intégrante du
l’entraînement du robot de sauvetage.
Deux moteurs de la série 3863 équipés
d’un réducteur de 38A sont utilisés pour le
mécanisme de commande et entraînent une
des deux chenilles.
Un troisième entraînement modifie la
position angulaire du « Flipper ». Il s’agit
d’un lot supplémentaire de petites chenilles,
qui peut être déplacé verticalement par rapport au mécanisme de commande, à la

manière d‘un bras articulé. Cette fonction
permet d’augmenter la surface d’appui du
mécanisme de commande, pour monter des
escaliers ou naviguer dans des espaces étroits.
Le centre de gravité du robot peut être
également décalé pour le compenser sur les
terrains difficiles. Enfin, le Flipper permet au
robot de passer des obstacles difficiles.
La fiabilité absolue des puissants systèmes
d’entraînement FAULHABER dans les conditions d’environnement sévères, et parfois
extrêmes, est un critère décisif.

Fax :

+1 (727) 573-5918

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

Conception :
Regelmann Kommunikation
Pforzheim · Allemagne
www.regelmann.de
Les informations sur le
FAULHABER GROUP seront
communiquées gratuitement
aux clients, aux personnes
intéressées, aux employés
et aux amis du FAULHABER
GROUP.

www..
www

Dans le cas où vous ne

robotics.jacobs-university.de

recevriez pas encore ce
magazine, et si vous souhaitez
recevoir d’autres éditions,
veuillez-vous enregistrer
dans la liste de distribution.
Il suffit d’envoyer un bref
e-mail à une des adresses
communiquées ci-dessus.
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FA U L H A B E R G R O U P S U I S S E

La Suisse – Le centre de la
précision mécanique de haut niveau

De nombreuses sociétés suisses sont issues de l’industrie horlogère, de la micromécanique
et la microtechnique. Leurs produits ont une réputation internationale. La précision et la
qualité des produits sont reconnues.

O R I G I N E D E N O M B R E U X S P É C I A L I S T E S D ’ E N T R A Î N E M E N T S D E R E N O M D U FA U L H A B E R G R O U P
Spécialisé dans les systèmes d’entraînement, de précision et dans les microsystèmes
innovants, le FAULHABER GROUP est représenté en Suisse par 7 filiales et un total de 500
employés. En 1962, le fondateur de la société et inventeur de la technologie de bobinage
bien connue, Dr. Fritz Faulhaber, a ouvert la première filiale dans le sud de la Suisse,
l’entreprise Minimotor à Croglio.
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La Suisse est un marché traditionnel du
FAULHABER GROUP. Le groupe est ainsi à
même d‘offrir à ses clients des technologies
et un portefeuille de produits leader dans le
domaine de l’entraînement, de la précision
et de la microtechnique. En collaboration
avec ses entreprises mises en place dans
plusieurs cantons et en alliant la tradition et
la culture des différentes régions, il offre des
produits standards, des standards adaptés et
des solutions totalement adaptées aux
besoins du client.
Aujourd’hui, les 200 employés de MINIMOTOR mettent au point, produisent et
vendent un grand spectre de moteurs
miniatures sans balais, de réducteurs de
précision et d’entraînements linéaires, partie
intégrante du programme de produits de

FAULHABER. Un grand nombre de systèmes
d’entraînement qui y sont fabriqués est
destiné aux sociétés leader des domaines
médical et d’analyse laboratoire, optique, de
l’automatisation de la production et de la
robotique, établies en Suisse. Outre les avantages réels au niveau de la proximité et du
transport, c’est avant tout l’accès au savoirfaire sur place et à la longue expérience des
ingénieurs de chez MINIMOTOR acquise dans
les nombreux domaines d’application, qui
constituent pour les clients suisses un avantage significatif – même pour les clients
internationaux le sigle « swiss made » est un
symbole de qualité de FAULHABER GROUP.
Les fournisseurs Rolla Microgear AG et PFM
Automatismi SA sont également membre du
groupe.

Le siège de la société MINIMOTOR SA situé à
Croglio, à proximité de la frontière italienne

EDITION 2 | 2008
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Des employés hautement qualifiés,
munis d’une expérience dans le domaine
du génie industriel, optimisent les
procédés de fabrication en améliorant
constamment les processus

Outre la société de tradition MINIMOTOR
avec ses participations/fournisseurs, le groupe
actif au niveau international compte depuis
de nombreuses années sur le soutien de deux
autres entreprises suisses spécialisées dans le
domaine de l’entraînement et de la microtechnique.

basant sur un savoir-faire et une grande
expérience, l’entreprise PRECIstep est spécialiste des moteurs pas-à-pas et des systèmes de
micro-entraînement de haut niveau tant du
point technologique que qualitatif.

Des moteurs pas-à-pas pour les
opérations de positionnement
complexes

Grâce à une conception mécanique constituée de quelques éléments, les moteurs
pas-à-pas sont particulièrement insensibles
aux chocs et aux vibrations. Ils constituent un
entraînement idéal pour le positionnement
fiable, précis et de haut niveau.

Dans l’ouest de la Suisse, à La Chaux-deFonds, se trouve le siège du fabricant de
moteurs pas-à-pas PRECIstep. Cette société
fondée en 1988, portant anciennement le
nom ARSAPE, a rejoint le FAULHABER GROUP
en l’an 2000. La Chaux-de-Fonds est reconnue
comme la métropole suisse de la fabrication
horlogère et de la microtechnologie. Se

Par ailleurs, la conception innovatrice du
moteur et des procédés de fabrication spécialement mis au point, permettent d’adapter
les entraînements rapidement et facilement
aux exigences des clients. Ce qui permet au
client de choisir une option plus innovatrice
lors du développement de nouveaux produits.

PRECIstep SA
à La Chaux-de-Fonds

Profil technologique / Portefeuilles de produits FAULHABER
BER
MINIMOTOR SA

12

PRECIstep
SA

mps
Micro Precision
Systems AG

mps
Décolletage
SA

Rolla
Microgear
AG

PFM
Automatismi SA

Drive
Systems

Stepper
Motors

µPrecision
Systems

Watch
Bearing

Screw
Cutting

Gear
Technology

PreAssembly

200

52

144

62

18

18

11

Croglio

La Chauxde-Fonds

Biel

Bonfol

Court

Grenchen

Bioggio

1962

1988

1936

1967

1929

1985

2001

Le nouveau siège de la société MPS Micro Precision Systems AG à Bienne, inauguré en
septembre, ouvre la voie à de nouvelles innovations

L’art de la miniaturisation et
technique de précision
Dès les années 30, l’entreprise RMB devenue
aujourd’hui MPS Micro Precision Systems AG,
et membre du groupe FAULHABER GROUP
depuis 2003, fabriquait des roulements à
billes miniatures destinées aux montres et
appareils de mesure industriels. En 1969, à
l’occasion de la mission Apollo, les roulements fabriqués par MPS sont même entrés
dans l’histoire en participant activant
aux premiers pas sur la lune, utilisés dans
l’équipement des astronautes.
Aujourd’hui, MPS propose un niveau technologique supérieur dans la fabrication de
composants miniaturisés. Grâce à son savoir
faire unique dans la technologie de l‘usinage
Centerless, l’entreprise dispose d’un savoirfaire, permettant d’obtenir une sphéricité et
une concentricité ultra-précises, ces caractéristiques ne sont pas réalisables avec les
moyens de production conventionnels. Une
technique qui fait de MPS le leader mondial
des roulements à 4 points de contact et des
billes miniatures, ainsi que des roulements
linéaires et des vis-à-billes.
Une des spécialités centrales de l’entreprise, avec des filiales à Bienne, Court et
Bonfol et plus de 220 employés, réside dans
la fabrication de systèmes complets miniaturisés et adaptés aux besoins du client. Les
domaines d’activités principaux sont avant
tout les actionneurs pour les systèmes
optiques, les dispositifs médicaux implant-

ables, comme par ex. des pompes de microdosage implantables et les roulements destinés
à l‘horlogerie. L’accent est alors mis sur la
précision et la qualité dans toutes les phases
du processus de fabrication. Une technologie
de mesure propre à MPS, des automates de
production performants et des processus de
validation continus assurent le respect des
paramètres nécessaires et l’atteinte de hauts
standards de qualité.

Une force innovatrice focalisée
La réalisation de systèmes de plus en plus
complexes nécessite le recours à des spécialistes expérimentés, capables d’apporter des
solutions compétentes en recourant à
un grand spectre de technologies et une
expérience pratique approfondie.
Le FAULHABER GROUP regroupe les
technologies, les expériences et le savoir-faire
spécifiques des entreprises les plus renommées dans le domaine de la précision et des
microsystèmes. La force innovatrice focalisée
et un haut niveau de compétences sont les
facteurs décisifs du succès qui font du
FAULHABER GROUP le partenaire idéal pour
les solutions complexes, et plus particulièrement en Suisse.

Pompe péristaltique implantable

www..
www
faulhaber-group.com
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NOUVEAUTÉS

Production and
Innovation Award 2008

Certificat
ISO 13485

Dans le cadre des premiers « 1st Supplier
Collaboration Days » de la société Dräger
Medical AG de Lübeck, la société a obtenu
le prix « Production and Innovation Award »
pour un projet réalisé dans le domaine
médico-technique.

L’entraînement mis au point par Dräger est
un système complet adapté aux besoins du
client, basé sur des servomoteurs C.C. sans
balais et utilisé dans les systèmes de
respiration. Il doit répondre à de hautes
exigences, comme des dimensions compactes,
de hautes vitesses de rotation et une
biocompatibilité.
Le prix « Production and Innovation
Award » récompense avant tout les excellentes prestations dans le domaine de la gestion
du projet, la structure des processus de

production, la mise au point et la réalisation
des détails techniques.
Pour FAULHABER, ce prix récompense les
exigences et va à l’encontre des exigences
qu’il se pose lui-même en étant un partenaire compétent lors de la définition de
projets et de la réalisation des opérations
complexes.
La société Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co.

www..
www

KG a obtenu la certification conformément

faulhaber-group.com/news

à EN ISO 13485 : 2007. La certification est
le résultat du développement conséquent

MPS récompensé par la société Medtronic
Parmi ces produits, on compte des micropompes qui sont implantées dans le corps
humain pour y délivrer des substances dosées
très précisément. Pour ces systèmes, MPS a
fourni, au cours de la dernière année
commerciale, la 100 000ième tête de micropompes et atteint 100 % de satisfaction sur
tous les lots livrés au client.

Medtronic de Minneapolis USA, une entreprise spécialisée dans les appareils de
précision médico-techniques, pose de
hautes exigences à ses fournisseurs en
matière de qualité, car le bon fonctionnement des produits Medtronic est essentiel à la survie du patient.
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Medtronic a voulu récompenser cette
prestation hors du commun en lui attribuant
le prix « Award for outstanding Performance »
et souligne que cet excellent niveau de
qualité est particulièrement apprécié chez
les médecins et les patients qui font confiance
aux produits Medtronic.

du système de gestion de la qualité en
tenant compte des exigences du domaine
médical et de recherche en laboratoire,
dans lequel FAULHABER joue un rôle prépondérant comme spécialiste du développement et de la production d’entraînements adaptés aux besoins du client depuis
de nombreuses années et pour un grande
nombre de clients internationaux.
Dans le domaine « FAULHABER Custom
Solutions », la certification ISO 13485
constitue un grand pas en avant. Ainsi,
FAULHABER répond aux besoins de ses
clients et aux grandes exigences de qualité
en garantissant le contrôle et la documentation complète et détaillée de tous les
processus, pendant tout le déroulement de
la valeur ajoutée. Pour les projets futurs
réalisés dans le domaine médico-technique,
il s’agit d’une plate-forme solide et d’un
garant de la fiabilité et de la sécurité du
produit pour tous les clients, nationaux et
internationaux.

NOUVEAUTÉS

Vitesse de
rotation max.
de 60.000 rpm

Rapport de
positionnement
exact

Couple continu
de 23 mNm

FAULHABER
Série 1226 … B

FAULHABER
Série 2250 … BX4

Les nouveaux servomoteurs C.C.
sans balais de la série 1226 … B de
FAULHABER sont caractérisés par
un excellent rapport puissance/
consommation électrique, des
dimensions compactes de 12 mm,
diamètre extérieur, et une longueur
de 26 mm. Dans la version standard,
les entraînements atteignent une
vitesse de rotation maximum de
60.000 rpm et un couple continu de
max. 2,2 mNm. La technologie du
rotor sans fer à bobinage oblique
autoporteur breveté (système
FAULHABER) assure un fonctionnement précis, exempt de moments
d’arrêt avec une dynamique maximum.

Présentée comme nouveauté sur
le salon de Hanovre ce printemps,
la nouvelle série de servomoteurs
4 pôles C.C. sans balais est maintenant disponible dans la « version
longue » 2250 … BX4 avec un
diamètre de 22 mm et une
longueur de 50 mm. Les entraînements puissants sont caractérisés
par un couple continu de 23 mNm
et atteignent des vitesses de
rotation de max. 9.000 rpm.

Les réducteurs planétaires et à
étages caractérisés par un minimum de jeu et adaptés à la série,
sont disponibles avec divers
rapports de réduction et peuvent
être combinés avec les moteurs de
même diamètre.

PRECIstep Encoder
de la série PE22-120
Le nouvel encodeur, série PE22-120,
a été spécialement mis au point
pour les moteurs pas-à-pas de la
série AM 2224 de PRECIstep. Avec
un diamètre de 22 mm adapté à
celui du moteur pas-à-pas, il ne
rallonge l’entraînement que de
11 mm. Construit d’après le principe de fonctionnement optique,
et muni d’une résolution de 120
impulsions, le système à 2 canaux
permet d’obtenir un rappel exact
de la position et donc la mise à
point de systèmes d’entraînement
réglés. L’encodeur compact est
disponible pour des ondes de 2 et
3 mm de diamètre et complète la
technologie du moteur pas-à-pas
de PRECIstep par un composant
important, adapté aux positionnements difficiles.

Même la version plus longue de la
dernière génération des entraînements FAULHABER est disponible
avec un régulateur de vitesse ou
un encodeur intégré. Il peut être
combiné, suivant son diamètre,
avec les nouveaux réducteurs
planétaires métalliques de la
série 22F de FAULHABER, avec 21
rapports de réduction à graduation précise.

www..
www
faulhaber-group.com/news
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D O C U M E N TAT I O N

Vous désirez des informations ? Volontiers !
Veuillez également expédier la documentation « FAULHABER GROUP info » à :
(Veuillez remplir les cases suivantes ou joindre une carte de visite)

Entreprise

Prénom, Nom

Département/Fonction

Rue, N°

Code postal, Lieu

Tél.

Fax

E-mail

Veuillez me retirer de la liste de distribution

Catalogue + compléments Systèmes
d’entraînement FAULHABER
FAULHABER GROUP Version abrégée

A l’avenir, j’aimerais recevoir la documentation « FAULHABER GROUP info »
(au lieu de la version imprimée) comme newsletter électronique

Veuillez-nous envoyer cette page dûment remplie
par fax au numéro suivant : +49 (0) 70 31/638-8322.

Hägar Dünor Le Viking

16

