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A P P L ICATION P H ARMAC E UTI Q U E

Sélection, comptage,
conditionnement
U n e T E C H NI Q U E D ’ E N 

La quantité de médicaments existants étant aussi vaste que la diversité des pathologies,

TRA Î N E M E NT i n t ell i g e n t e

il est indispensable que chaque prescription médicale soit préparée pour le client en

r é v o l u t i o n n e l a p r é pa -

totale conformité avec l‘ordonnance. Bon nombre de préparateurs qualifiés sont donc

r at i o n d e s m é d i c a m e n t s

obligés de consacrer beaucoup de temps à cette préparation « manuelle » laborieuse
requérant le plus grand soin. La distribution automatique des médicaments passe à
l’innovation grâce à une nouvelle solution intelligente et automatique supprimant le
travail manuel de stockage, de distribution et de remise. La solution d’automatisation
livre des « paniers de marchandises » tout prêts correspondant à la prescription, ce
nouveau système étant rendu possible par l‘utilisation de puissants micromoteurs peu
encombrants dans l’ensemble des systèmes mécaniques de distribution.

Alors que le pharmacien était dans le passé
un « fabricant » dans la mesure où il préparait
et conditionnait lui-même la majorité des
préparations vendues, son officine est
aujourd’hui devenue un centre de distribution
spécialisé de médicaments prêts à la vente. Il
y a longtemps que les grossistes, une fois les
commandes reçues, en effectuent la prépara
tion et la livraison automatiques à chaque
pharmacie, ce qui représente une économie
2

de temps et de coûts tout en accélérant le
service. La société Script Pro (Mission/Kansas,
États-Unis) a choisi de mettre en pratique ce
système dans les pharmacies. Afin de faciliter
le changement, l’installation de distribution
automatique a été dimensionnée sur le modèle
des systèmes de rangement conventionnels
dotés d’une commande manuelle. Comme
cette conception induisait bien entendu une
limitation quant à la taille des composants

mécaniques mis en œuvre, le constructeur a
choisi de coopérer avec la société FAULHABER,
spécialiste des microentraînements, ce qui a
permis de trouver rapidement une solution
adéquate garantissant l‘entraînement fiable
de la distribution automatique.

La réduction est souvent un plus
La diversité des médicaments requiert un
vaste espace de stockage. S’y ajoutent les
diverses formes de distribution : comprimés
en vrac dans de grandes boîtes de stockage

ou unités importantes déjà conditionnées
dans des boîtes, des pots ou des tubes. Un
système de distribution fonctionnel doit
pouvoir sélectionner, compter et transporter
tous ces produits sans la moindre défaillance.
Selon la composition de leur enrobage, il
peut arriver que les comprimés en vrac
adhèrent fortement les uns aux autres. Il est
donc nécessaire que le couple soit suffisamment élevé afin d’éviter le collage des
comprimés isolés et que le mouvement soit
dosé avec suffisamment de précision pour
pouvoir acheminer en toute fiabilité le nombre
de comprimés voulu.
Un système de grue miniaturisé s‘est avéré
être une solution aussi compacte que peu
onéreuse, la flèche de la grue étant le seul
élément mobile autonome de l‘installation.
Elle concentre dans un espace minimal tous
les systèmes d’entraînement requis. Dans la
version basique du système, la flèche peut
ainsi desservir plus d’une centaine de conteneurs à comprimés spécialement conçus.
Doté d’une boîte de distribution vide,
le bras se positionne devant le conteneur de

s tockage. Une roue dentée placée au fond
du conteneur est entraînée par une roue
dentée de la flèche s’engrenant par l‘avant.
Les perforations de la grande roue dentée
permettent aux comprimés de passer dans
la boîte de distribution. Grâce au posi
tionnement exact de tous les composants,
cette méthode de comptage est extrême
ment précise (99,7 %). Ainsi dispose-t-on de
plus d’espace pour les conteneurs de stock
age tout en diminuant considérablement le
nombre d’entraînements requis.

t erme de logistique, de technique de
maintenance et de dimensionnement, une
solution d’entraînement déclinée en de
multiples variantes n’est pas une solution de
choix. Les spécialistes de l‘entraînement ont
donc étudié le problème et trouvé la solution.
En dépit de leurs performances élevées, les
moteurs sans balais à faible usure, d’un
diamètre de 24 mm, ont une longue durée
de vie et sont relativement peu encombrants.
Dans le cadre de certaines limites, une com
mande adaptée associée à des réducteurs

Cette diminution implique toutefois une
s ollicitation plus élevée de chaque unité
d’entraînement du moteur. Il est donc
indispensable, pour assurer le bon fonction
nement sur le long terme, de n’utiliser que
des moteurs solides à faible usure, dotés de
réducteurs de vitesse adéquats.

compacts flasquables peut satisfaire prati
quement à toutes les exigences en terme de
couple ou de régime. Intégrés à l’entraîne
ment ou externes, les systèmes localisant la
position et les codeurs permettent d’ajuster
exactement tous les composants. Il est ainsi
possible d’utiliser les mêmes moteurs pour
entraîner différents éléments : la tige fileté
assurant la suite du transport des boîtes de
comprimés ou la fonction de pick & place
pour les boîtes près de la flèche. Seuls les
réducteurs et les codeurs diffèrent, ce qui
réduit les processus d’étude et de logistique
– et donc les coûts.

Une précision continue
Une fiabilité totale est impérative pour les
pharmacies des grands hôpitaux ou pour les
officines en ligne devant traiter jour et nuit
un très grand nombre d’ordonnances. Bien
entendu, les coûts du nouveau système
doivent être minimes afin d‘amortir au plus
vite l’investissement. C’est ici qu’entre en jeu
la modularité du système. En plus de la ver
sion de base avec 200 boîtes de stockage
pour la seule distribution de comprimés, il
existe également des solutions pour tubes,
boîtes et autres formes de conditionnement.
Le remplissage automatique des récipients
de stockage est conseillé pour les rotations
élevées. Toutefois, les exigences auxquelles
l‘entraînement utilisé doit satisfaire varient
selon la fonctionnalité requise. Mais en

Les microentraînements modernes sont
une solution de choix dès qu‘un dimension
nement compact s‘impose en raison
d‘exigences pointues. Aujourd’hui, précision
du positionnement et fonctionnalité assurée
sur le long terme sont conformes à l’état de
l’art. Même la technique médicale, pourtant
associée à des exigences très pointues, peut
utiliser aujourd‘hui des entraînements
standard ou légèrement modifiés.

www.
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A P P L ICATION VID E O E T AUDIO

Les moteurs pas à pas
donnent des ailes à la
technologie des caméras

De s m i c r o m o t e u r s pe r m e t t e n t

Pour réussir des photos et épreuves sur films nettes et sans vacillement, le mieux

l’ a j u s ta g e d e p r é c i s i o n d e s

est d’utiliser un trépied. Dès que l’on réalise des clichés à mouvement lent, l’image

s ta b i l i s at e u r s g y r o s c o p i q u e s

est floue. Les déformations sont encore plus extrêmes quand la caméra est placée

des drones de reconnaissance

dans un véhicule voire même un avion. Notamment dans les petits avions qui,

en raison de leur poids propre réduit, n’offrent guère d’amortissement autonome contre les vibrations, les enregistreurs ont besoin
d’une stabilisation supplémentaire. La solution : une plate-forme de montage à stabilisation gyroscopique à la cardan. Elle ne doit
cependant pas être trop lourde, car le mini-avion ou drone de reconnaissance doit pouvoir décoller. Les micromoteurs
avec des réducteurs bien adaptés constituent la solution pour une stabilisation (gyroscopique) légère et fiable.

4

Décollage avec catapulte – au décollage,
des accélérations de 35 G agissent sur le
drone et la plate-forme de la caméra

Capture en guise d’atterrissage – le drone
s’enfile, avec une surface portante, dans
un câble vertical et n’a donc pas besoin de
piste d’atterrissage

Excellent rapport poids/puissance –
moteur pas à pas diamètre 15 mm avec
réducteurs à étage sans jeu angulaire

Dans le domaine militaire, on se sert d’aéro
nefs sans pilote, également appelés drones,
pour effectuer un travail de reconnaissance
dangereux. Si les grands drones coûtent 2 à
5 millions d’euros, les petits drones légers et
ultralégers sont disponibles pour quelques

dizaines à centaines de milliers d’euros. C’est
pourquoi d’autres utilisateurs, comme les
cartographes, les archéologues et pour des
missions d’exploration industrielle, misent
de plus en plus sur ces outils de reconnais
sance flexibles. Petit et abordable signifie
malheureusement également charge utile
réduite. Le composant principal de clichés
photographiques nets dans l’avion est, outre
la caméra, la plate-forme de montage stabi
lisée. Les stabilisations normales à base
gyroscopique sont trop lourdes pour les
petits appareils volants. La société Hood
Technology Corp., basée à Hood River
Oregon, aux États-Unis, a mis au point un
nouveau mode de construction léger pour
ce champ d’application spécial. En collabo
ration avec les spécialistes des moteurs
MicroMo, représentation nord-américaine
de FAULHABER, la stabilisation gyroscopique
a pu être adaptée aux petits avions.

Réduction de poids
Afin que les drones mobiles, petits avions ou
petits hélicoptères d’un poids moyen de
seulement 15 kg puissent accomplir leur
mission des heures durant, ils doivent voler
longtemps. Le carburant génère un poids qui
fait défaut pour la charge utile. Les platesformes de montage à stabilisation gyrosco
pique pesant plusieurs kilos sont donc
absolument inadaptées. Les caméras CCD
modernes sont de construction réduite,
légère et n’ont besoin que de peu d’électri
cité. Idéal pour les mini-avions. Étant donné
que la mécanique a fait de grands progrès,
une nouvelle plate-forme de montage peut
désormais être attractive grâce à un poids
nettement réduit. Les masses réduites à
régime élevé permettent un amortissement
tout aussi bon que les anciens « gyroscopes
d’amortissement », très lourds. Ainsi, la
première plate-forme de montage, ne pesant

que 500 g, offre une base stable pour une
charge utile atteignant 200 g. Grâce à une
suspension à la cardan, pour le pivotement
de l’image, le guidage de la caméra monté
à l’intérieur peut être déplacé indépendam
ment de la stabilisation. L’alimentation
électrique et le transfert de données sont
assurés par des bagues collectrices légères.
Des micromoteurs pas à pas assurent le
mouvement uniforme nécessaire des gyros
copes et un guidage de caméra pilotable
avec beaucoup de précision.

Montée en régime pas à pas
Comme source d’entraînement de la stabili
sation, seuls des micromoteurs étaient
envisageables. Les micromoteurs pas à pas à
codeur absolu se sont avérés particulière
ment adaptés pour le retour d’informations
sur la position. Suite à l’instruction « avance
d’un pas », le moteur avance immédiatement
d’un pas, la friction est donc négligeable par
rapport à la puissance de pas du moteur. Si
des instructions de pas sont émises en
succession rapide, le moteur tourne de
manière quasiment continue. En mission, le
minuscule objet avance d’environ 10 000 pas
par seconde, et génère donc un mouvement
continu. Le régime élevé est alors réduit par
l’intermédiaire d’un réducteur 200:1 spécial
précontraint et donc sans jeu. On obtient
donc, en déccélération, une vitesse d’angle
sans fluctuations de 90 °/s au niveau de l’axe
de rotation. Ce régime continu stabilise à la
perfection la charge utile avec des masses
d’équilibrage et la suspension à cardan.

www.

hoodtech.com
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A P P L ICATION A P P AR E I L L AG E

La précision au
milligramme près

De s m i c r o m o t e u r s
assurent une synchro
nis
 at i o n p r é c i s e d e s
m a c h i n e s à é q u i l i b r e r
h o r i z o n t a le s
Tout particulièrement pour les éléments
petits et microscopiques à palier en filigrane, une concentricité précise est un
facteur à ne pas sous-estimer pour la
longévité. Car plus le régime et le poids
non symétrique sont élevés, plus les
forces produites sont grandes. Ce
qui entraîne, outre les vibrations,
une sollicitation accrue des paliers
et donc une usure précoce.

La société Micro Präzision Marx GmbH, basée
à Erlangen, propose, pour le contrôle de
qualité des petits composants, une machine
à équilibrer horizontale adaptée aux besoins
de ces objets tests. Détecter les plus petits
déséquilibres signifie également que les
forces de mesure sont très réduites, de sorte
qu’à proximité de la mesure, tout doit être
réglable avec précision. Ce n’est qu’ainsi que
les données peuvent être enregistrées de
manière optimale. C’est la raison pour
laquelle l’expert de l’équilibre mise, pour
ses entraînements, sur les moteurs de
FAULHABER.

Universel signifie spécial
Les petites pièces rotatives à équilibrer sont
nombreuses : du rotor formé de micro
moteurs aux têtes de mesures rotatives
spéciales, en passant par les ventilateurs. Le
résultat : une large gamme de dimensions
de construction et de régimes distincts. Le
problème commence dès les rotors « simples »
de moteurs électriques, également appelés
ancres : si les ancres C.C. avec ligature de fil
métallique en tôle feuilletée sont démagné
tisées, les ancres des entraînements C.C.
modernes sans balais ont obligatoirement
besoin d’un dispositif de contrôle anti
magnétique. De même, les courants de
Foucault dus à des pièces métalliques qui ne
sont pas disposées à l’emplacement optimal,
nuisent au procédé de mesure. Il faut du
savoir-faire, car les petites pièces exigent, au
bout du compte, une précision d’équilibrage
maximale au dixième de milligramme près.

La forme de construction spéciale de la
machine à équilibrer tient compte de tous les
types d’échantillons d’essai possibles, une
commande spéciale permet d’assurer des
conditions de tests absolument identiques
pour chaque type d’échantillon d’une gamme.
En effet, par exemple, tous les rotors de
2 grammes des microturbines de 400 000 tr./
min. de régime de fonctionnement doivent
être équilibrés de manière optimale et
reproductible. Des capteurs de vibrations à
haute précision, associés à une évaluation
précise, permettent donc une résolution
affinée des valeurs de mesure. Il est clair que
la précision de la mesure ne peut dépasser le
niveau admis par le moteur d’entraînement.
Synchronisation, régimes élevés et très bonne
capacité de réglage, tels sont les mots clés.

Entraînement test également
décisif
Pour le test, il faut donc un entraînement qui
atteint, en toute fiabilité et régularité, des
régimes élevés et se règle avec précision sur
un profil de régime. Les spécialistes des
moteurs de FAULHABER ont choisi, pour ces
exigences, un servomoteur C.C. sans balais
d’un diamètre de 35 mm. Les roulements à
billes précontraints constituent un préalable
à un fonctionnement très silencieux. La
puissance débitée jusqu’à 90 W assure des
valeurs d’accélération et de freinage
synonymes de gains de temps. Les codeurs de
position réelle à haute résolution intégrés
dans le boîtier du moteur ainsi qu’un régula
teur de position et de régime programmable
complètent l’entraînement. De quoi assurer

une excitation facile et des systèmes
commandés rapides. L’entraînement est doté
de l’alimentation en courant (24 V C.C.) de
série avec une entrée analogique, une sortie
défaut et un raccordement RS232. Par l’inter
médiaire de ces interfaces, le module de
démarrage de l’appareil à équilibrer com
mande le sens de rotation et le régime de
l’entraînement. Le dispositif marche/arrêt du
moteur et l’indication du régime complètent
le fonctionnement. Le servomoteur ainsi
excité peut accélérer les échantillons d’essai
pour la mesure à 40 000 à 80 000 tr./min.
Les servomoteurs C.C. sans balais modernes
ouvrent aujourd’hui de nouvelles possibilités
pour la miniaturisation des appareils de
mesure et de contrôle. Selon les exigences
de l’utilisateur, des entraînements standard,
des modèles légèrement modifiés ou des
moteurs spécialement conçus peuvent entrer
en ligne de compte pour des séquences de
mouvement optimales.

www.

mpmgmbh.de
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A P P L ICATION i n d u s t r i e

Contrôle de qualité par
détection de poids
U n m o t e u r à c o m m u t a t i o n s i n u s o ï d a le , à f o n c t i o n n em e n t s i le n c i e u x p o u r le s s y s t è m e s d e pe s é e

Peser des pièces de petite taille avec une
vitesse de défilement élevée requiert une
précision maximale pour tous les composants.
Si l‘on veut dépister les pièces présentant des
valeurs erronées, il faut détecter les divergences minimales en toute sécurité. Cela nécessite
une grande précision de synchronisation pour
l’acheminement et le transport des objets
mesurés. Les exigences à remplir par la cellule
de pesage sont encore plus élevées car le tapis
transporteur avec entraînement, également
pesés, ne doivent en aucun cas provoquer de
vibrations perturbatrices. Pour effectuer des
tâches aussi sophistiquées, des servomoteurs
C.C. à commutation sinusoïdale, à régulation
précise et fonctionnement silencieux, conviennent parfaitement.
8

Peser des produits de petite taille avec un débit élevé
est le domaine de prédilection de la balance XS1
(société Mettler-Toledo Garvens GmbH)

Servomoteur C.C.

L’industrie fabrique souvent des produits
petits et légers dont le volume de remplissage
peuvent être facilement contrôlés par pesée.
Et justement, ces articles de petite taille sont
souvent des produits de série pour lesquels,
parallèlement à la précision, un débit impor
tant est nécessaire pour le contrôle de
qualité. La société Mettler-Toledo Garvens
GmbH, l’expert de la pesée, a conçu sa
balance XS1 spécialement pour ce champ
d’application. En collaboration avec le
spécialiste des entraînements FAULHABER,
la cellule de pesée a été équipée d’une
bande transporteuse avec entraînement
régulable, qui n’entrave pas le processus de
pesée et dont le fonctionnement est silen
cieux. Ainsi, on combine un transport rapide
et sans à-coups à une détection précise du
poids pour obtenir un débit élevé.

Peser en vitesse
La législation impose que beaucoup de
choses du quotidien soient conformes à
certaines prescriptions en termes de poids.
Dans le secteur alimentaire, beaucoup de
petites marchandises emballées doivent être
contrôlées après la production pour vérifier
qu’elles respectent les consignes de poids. La
balance de contrôle dynamique XS1 permet
une classification jusqu’à 7 catégories de
poids. Avec un poids maximal admissible de
200 g et une résolution à partir de +/-0,015 g,
les écarts minimes sont rapidement détectés.
Un écran tactile convivial avec affichage de

toutes les données de pesage instantanées
assure une mise en place et une utilisation
faciles. D’une construction éprouvée dans la
pratique, cette balance possède un dispositif
de remise à zéro automatique ou manuel,
ainsi qu’un système d’intégration adaptable
aux lignes de production. Des fonctions
supplémentaires comme la régulation de
tendance pour une commande automatique
des processus de remplissage, les statistiques,
les programmes d’évaluation et bien d’autres
permettent à l’utilisateur d’accorder indivi
duellement le système à son processus
spécifique. Pour alimenter la balance en
pièces de manière rapide et sûre, des bandes
transporteuses fonctionnent côté entrée et
côté évacuation, en amont et en aval du tapis
transporteur proprement dit de la cellule de
pesée. Leur vitesse de défilement est couplée
à celle de la bande transporteuse et de la
cellule de pesée. Cela garantit que le pro
cessus de transport n’exerce aucun à-coup
perturbant dans le sens horizontal sur la
cellule de pesée. Le transport au sein de la
cellule est soumis à des consignes encore plus
strictes. Le tapis comme le moteur d’entraî
nement doivent fonctionner de façon aussi
régulière et silencieuse que possible. C’est la
seule manière de garantir la précision requise
lors du processus de pesée. Un entraînement
C.C. dynamique, facile à réguler et très
silencieux s’est révélé être optimal pour
cette tâche. La commutation sinusoïdale
spéciale du moteur réduit les pertes de
commutation et accroît encore le silence de
fonctionnement.

Le servomoteur C.C. à commutation sinus
oïdale a une puissance allant jusqu’à 90 W
en fonctionnement continu et apporte un
couple allant jusqu’à 160 mNm à l’arbre
d’entraînement. Des roulements à billes
précontraints éliminent le jeu du rotor,
tandis que la forme spéciale de l’aimant et
du fer optimise le flux magnétique dans le
moteur. En association avec la commutation
sinusoïdale, on obtient donc un fonctionne
ment absolument silencieux. Le moteur
existe en deux versions : série/liaison ou
CANopen. Le « Contrôleur de mouvement »
intégré exécute si nécessaire les tâches
d’entraînement suivantes sans avoir recours
à une puissance de calcul externe : régulation
de régime, profils de régime, positionnement,
fonctionnement pas à pas et réducteur
électronique. De plus, il enregistre la confi
guration définie. Bien entendu, il assure
aussi la « sécurité » interne et surveille la
température de service et la surtension en
cas de fonctionnement sur générateur.
Même en cas de sous-tension au niveau de
l’alimentation et de surintensité, le contrôleur
prend les « mesures de protection » appro
priées. Grâce à la technologie intégrée et à
la connexion bus, cet entraînement convient
à de multiples applications exigeantes, avec
un câblage très réduit. L’entraînement C.C.
à commutation sinusoïdale avec intelligence
intégrée est particulièrement adapté aux
domaines d’utilisation où il faut un fonction
nement dynamique puissant avec des vibra
tions d’entraînement minimales. Que ce soit
dans des systèmes décentralisés relevant de
la technique d’automatisation ou dans des
machines de manutention et des machinesoutils, la combinaison entre un équipement
doté d’une intelligence propre et une
connexion bus pour la communication
externe permet un ajustement parfait à
chaque exigence d’application.

www.
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T E C H NO L OGI E MOT E UR L IN E AIR E

L’automatisation mise de plus en plus sur
les entraînements directs compacts. Les
concepts d’entraînement traditionnels
pour les mouvements linéaires à entraîne
ments électriques sont certes en mesure
de satisfaire aux exigences auxquelles ils
sont soumis, mais plus ils sont petits, plus
ils sont difficiles à mettre en oeuvre. Les
activateurs pneumatiques, quant à eux,

L a t e c h n i q u e d u s e r v o m o t e u r C . C . a fa i t

ont une structure simple mais sont toute-

ses preuves, associant force, précision

fois difficiles à régler. Le moteur linéaire
est donc la solution pour un entraînement
compact, précis et simple. La clé du succès :
un design adapté au volume disponible
associant avantages et miniaturisation.

Dans de nombreux domaines de la technique,
les mouvements linéaires sont recherchés.
Que ce soit pour une poussée puissante ou
un mouvement dynamique, un positionne
ment exact ou une fonctionnalité n’exigeant
aucune maintenance pendant une période
prolongée – les possibilités des modèles
d’entraînements sont aussi nombreuses que
les exigences. En-dehors des conditions
d’utilisation exotiques, seules trois formes de
construction entrent en ligne de compte
pour les petits actionneurs : les entraîne
ments pneumatiques, les micromoteurs à
réducteur (à broche) et les moteurs linéaires.
Suite à une analyse des containtes les plus
fréquentes, FAULHABER a développé un
micromoteur sur le principe de la technique
d’entraînement linéaire.

Un principe connu avec de
nouvelles idées
Un entraînement linéaire associe le réglage
rapide et simple d’un système électrique à
la structure simple de vérins pneumatiques.
Comme pour les « moteurs rotatifs », il faut
là aussi tenir compte de la configuration
spécifique des entraînements miniatures.
10

Un concept d’entraînement innovant pour les
mouvements linéaires
e t d y n a m i s m e d a n s u n e s pa c e t r è s r é d u i t

Ce n’est pas forcément un inconvenient,
mais annonciateur, dès lors que les
ingénieurs sont suffisamment créatifs,
d’opportunités majeures. Jusqu’à présent,
les moteurs linéaires sont la plupart du
temps des « rotors de surface » dotés d’un
chariot et d’un guidage, forme de con
struction ne s’adaptant pas forcément à
toutes les applications. Les spécialistes
suisses misent donc d’emblée sur une
nouvelle version. Avec un stator rectangu
laire facile à brider, on obtient une mise en
place presque universelle. Le moteur
lui-même se base sur un boîtier en acier non
magnétique. Ce boîtier contient un bobi
nage autoporteur ainsi que les paliers en
matière synthétique qui facilitent le glisse
ment. Le couvercle supérieur cache en outre
une plaque à circuit imprimé munie d’une
électronique pour les trois capteurs Hall
destinés à la détermination de la position
ainsi que la connexion de la fiche. La tige
métallique de précision est garnie d’aimants
permanents. Le stator a des dimensions de
seulement 12,5 x 19,9 x 49,4 mm (L x H x L),
connexion de fiche comprise. La tige est
disponible en deux variantes de 6,3 mm de
diamètre et de 82 ou 154 mm de longueur.
Ainsi, des longueurs de course atteignant
20 ou 80 mm sont possibles, ce qui est suf
fisant pour de nombreuses applications de
petits entraînements. Ensemble, les deux
composants du moteur ne pèsent que 57
ou 74 g.

La société JUNG Antriebstechnik fabrique
des modules linéaires prêts à être installés
et des tables X-Y sur la base des entraîne
ments QUICKSHAFT®, munies de guidages
linéaires de précision miniatures avec
chariots à billes. Une électronique de
commande F1000 également disponible
contient le contrôleur de mouvement
MCLM 3003 de FAULHABER ainsi qu’une
fonctionnalité de commande program
mable supplémentaire.

www.

ja2-gmbh.de

Valeurs intérieures
On retrouve évidemment cette architecture
optimisée à travers ses caractéristiques
mécaniques. La force de pointe de la tige est
de 3,1 N, 9,4 N sont même disponibles en
force de pointe. Selon la sollicitation,
l’accélération de la variante de 20 mm de
course est de 176 m/s2, soit 18 fois l’accéléra
tion due à la pesanteur, et pour la variante
de 80 mm, cette valeur atteint encore
92 m/s2. Les paliers à glissement robuste de
la tige du rotor supportent sans problème
des vitesses atteignant 2,7 m/s. La gamme de
températures de fonctionnement va de –20
à +125 °C, couvre tous les domaines d’appli
cation courants. En dépit de ces valeurs de
performance, le moteur linéaire se règle avec
beaucoup de précision au moyen d’un contrô
leur de mouvement. La résolution, à savoir le
mouvement le plus minime de la tige, est
de seulement 6 µm, la répétabilité (écart
maximal en cas de plusieurs mouvements
identiques) est de 40 µm. Les trois capteurs
Hall linéaires associés au contrôleur de mouvement limitent l’erreur de positionnement
maximale, c’est-à-dire la différence entre la
position prescrite et mesurée du système,
à 120 µm. Étant donné que toutes
les valeurs sont uniquement
déterminées par des moyens élec
triques, les tolérances mécaniques,
l’usure et la dilatation thermique des
composants sont sans importance.
EDITION 2 | 2009
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Contrôleur de Mouvement
Pour les nouveaux moteurs, des contrôleurs
particulièrement bien adaptés servent de
commande. Ce n’est qu’ainsi que le potentiel
mécanique peut être correctement piloté et
mis à profit. Les contrôleurs à 4 quadrants
fonctionnent dans une gamme de tensions
de 12 à 30 V C.C., avec une fréquence de
commutation PWM de 78 kHz. Le degré de
rendement affiche une excellente valeur de
95 %. Il existe deux versions capables de
fournir, respectivement, 3 A ou 6 A d’intensité
en sortie continue. Les deux variantes
sont dotées, au choix, d’une interface RS232
ou CAN. Elles sont faciles à raccorder,

 rogrammer et mettre en réseau. La gamme
p
de vitesses utilisable (correspond à la gamme
de régime des moteurs en rotation) va de
1 à 10 000 mm/s, la résolution nécessaire du
codeur à cet effet avec les capteurs Hall
internes est de 3000 impulsions sur 18 mm.
Avec un codeur extérieur, jusqu’à 65 535
impulsions sont même possibles. Trois
entrées/sorties en partie librement program
mables ainsi qu’une mémoire pour les
séquences programmes de 3,3 kWord (env.
1000 ordres) sont disponibles. Les régulateurs
de vitesse PI pour synchronisation, profils de
vitesse et régime de position ou fonctionne
ment en limitation de courant réglable, font
partie de l’étendue des fonctions. De même,
le fonctionnement en moteur pas à pas, le
gearing mode (réducteurs électroniques),
le mode de positionnement analogique
(réglage de la position suivant une tension
analogique), la consigne analogique d’inten
sité et le codeur d’impulsions externe pour
la position réelle, sont possibles. Pour la
programmation, les jeux d’instructions très

complets et les programmes complets du pro
giciel « Motion Manager » de FAULHABER,
sont disponibles. Le nouvel entraînement
direct très compact et dynamique, offre de
nombreux avantages par rapport aux
solutions traditionnelles. Il convient pour les
séquences de mouvements cycliques et pour
les tâches de positionnement. Les mouve
ments linéaires et les applications de
positionnement sont très faciles à générer,
sur PC, avec le Motion Manager. Pour
l’utilisateur, cela signifie une installation
facile, une programmation rapide ou une
adaptation ultérieure ainsi qu’une grande
longévité.

www.

faulhaber.com/quickshaft

Force maximale allant jusqu’à 27,6 N
Les nouveaux servomoteurs C.C. linéaires
Série LM 2070
Avec les servomoteurs C.C. linéaires, FAULHABER propose
une excellente solution pour les séquences de mouvements
cycliques et les tâches de positionnement. Disponible en
deux versions, le moteur performant est réglé soit par des
capteurs Hall analogiques, soit par des signaux sin/cos.
Design compacte et robuste
Conception simple n’exigeant quasiment
aucune maintenance
Rapidité de montage et de configuration
Performance et dynamisme élevés, pas de
moment d’arrêt
Excellent rapport puissance/volume
Mouvement axial silencieux et constant sur
toute la longueur de course
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Force en régime continu [N]

LM 2070-01

LM 2070-02

9,2

9,2

Force de pointe [N]

27,6

27,6

Déplacement [mm]

40 / 120

40 / 120

Répétitivité [µm]

60

100

Précision [µm]

200 / 400

500 / 700

Vitesse [m/s]

2,6

1,9 / 2,6

NouveautEs

Commutation électronique
Micromoteurs C.C. plats sans balais
Série 15... et série 26...
FAULHABER élargit la gamme des moteurs plats par des
constructions à commutation électronique. Idéales dans les
domaines des appareils médicaux et de laboratoire, ainsi que
les appareils portatifs et les pompes ou ventilateurs.

1509 … B

1515 … B

2610 … B

2622 … B

Tension nominale [V]

6 / 12

6 / 12

6 / 12

6 / 12

Régime jusqu‘à [rpm]

16.000

–

7.000

–

Couple permanent
jusqu‘à [mNm]

0,60

30

3,8

100

Couple maxi.
jusqu‘à [mNm]

0,971)

502)

7,731)

1802)

avec réducteurs à
étages / réduction

–

oui /
6 … 324:1

–

oui /
8 … 1257:1

1)

Moment d’arrêt 2) Régime continu, régime discontinu

Commutation électronique avec 3 capteurs Hall
digitales
Sans couple de reluctance, et très bonnes
propriétés de synchronisation
Disponible comme motoréducteur avec différents
rapports de réduction pour une longueur de
construction constante
Combinable avec les contrôleurs de vitesse
FAULHABER de série SC 1801
La série 26... est disponible en option avec un
contrôleur de vitesse intégré

Nouveaux composants d‘asservissement
HXM3-64

Codeurs de series HEM, HXM et PA
Dans le domaine des micromoteurs de 6 à 12 mm de dia
mètre, FAULHABER complète sa gamme de composants
d’asservissement par trois nouvelles séries de codeurs.

Modular kombinierbar

Longueur de saillie : seulement 4,5 mm
 anal indexé en série pour une meilleure
C
utilisation en mode positionnement
 latine d’adaptateur avec fiche de raccordement
P
pour Flexboard disponible

Magnetische Encoder Serie IE3-256 (L)

Die neuen Inkrementalencoder der SerieHXM3-64
IE3-256 (L)HEM3-256
mit robustem Gehäuse und einer
HEM3-256
kompakten Bauform
22 x [V]
18 mm 5wurden speziell
Tensionvon
de service
3,3 / 5 auf die Kombination mit
Canal indexé en série pour une meilleure
Motoren der CR- und
CXR-Serie und Controllern
Canaux
2 + Index der
2 + Serie
Index SC 2804 oder MCDC 30xx
commutation en mode positionnement
abgestimmt.
Consommation électrique
9
16
Construction
avec raccordement pour Flexboard
[mA]
Die Encoder sind nominale
standardmäßig
in vier werkseitig eingestellten Auflösungen
von
en option,
adaptateur avec fiche
32, 64, 128 oder 256
Impulsen
verfügbar.
Ein
zusätzlicher
Indexkanal
sorgt
insbeson
Impulsions par tour
16, 32, 64
32, 64,
de raccordement
128, 256
dere bei anspruchsvollen Positionieraufgaben für eine
optimale Ansteue
rung. Opti pour Flexboard disponible
onal ist das Produkt
in einer
Differentialausgang
verfügbar. approprié pour une utilisation
Particulièrement
Régime
jusqu‘àLinedriver-Version
[rpm]
30.000 mit
30.000
sur batterie

www.

PA2-50

PA2-100

Tension de service [V]

3

3

Canaux

2

2

Système opto-réflectif

Consommation électrique
nominale [mA]

8,5

8

Approprié pour les utilisations sur batterie

Impulsions par tour

50

100


Combinable
avec les moteurs
de 6 – 8 mm resp. 8 – 12 mm

Régime jusqu‘à [rpm]

24.000

9.000

faulhaber.com/news

PA2-50 /-100
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Un nouveau bureau
en Suisse romande
La mise en place d’une nouvelle
antenne suisse répond aux objectifs de
FAULHABER : fournir des prestations et
une proximité client de qualité.

Présence régionale
pour réussir à l‘international
FAU L H AB E R r ep r e n d l a s o c i é t é MUVMO SA F r a n c e

Après avoir été pendant de longues années le partenaire de distribution du groupe
FAULHABER, le distributeur français MUVMO le rejoint sous le nom de FAULHABER
France SAS. Cette intégration représente une nouvelle étape dans le positionnement
international et le renforcement de la marque FAULHABER.
Coopération intensive et confiance mutuelle
sont les deux piliers de l’accord passé en
juin entre les gérants de FAULHABER et
MUVMO SA, portant sur la reprise des parts
de MUVMO par la société Dr. Fritz Faulhaber
Beteiligungs GmbH. La conclusion du contrat
s’est faite en même temps que le changement
de raison sociale, MUVMO SA devenant
FAULHABER France SAS.
Le nom FAULHABER représente un vaste
gamme d’entraînements miniatures C.C.
ultra performants et extrêmement précis.
Dans l’avenir, la présence et le renforcement
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de cette marque sur le marché français
représenteront une nouvelle étape décisive
de la démarche menant à la conquête du
marché international. Côté français, chacun
est convaincu que la solution de reprise
retenue par FAULHABER offre les meilleures
perspectives d’avenir pour le marché français,
pour les clients de la société MUVMO et pour
le personnel. Poursuivant le même objectif
– une croissance conjointe – FAULHABER
Deutschland et FAULHABER France SAS
offrent dès à présent une prestation de
qualité.

Désirant se rapprocher encore plus de ses
clients, MINIMOTOR SA a ouvert en
septembre un nouveau bureau à Bienne,
en Suisse romande. Sous la direction de
Nicolas Surdez, la distribution des produits
FAULHABER sera désormais concentrée
dans le bâtiment de MPS, filiale de
Faulhaber – un gain d’efficacité et de
rapidité appréciable.
Se consacrant au positionnement sur le
marché européen, le second site suisse
garantit ainsi l’expansion continue de
FAULHABER. Pour MINIMOTOR SA, le haut
niveau de qualité continu, la présence locale
et la compétence d’interlocuteurs faisant
preuve d’un fort engagement comptent
parmi les facteurs de réussite expliquant la
position de choix revenant à l’entreprise à
l’international.

m e n t i o n s l E g a le s

Éditeur / rédaction :
FAULHABER
Dr. Fritz Faulhaber
GmbH & Co. KG
Schönaich · Allemagne
Tél. : +49 (0)70 31/638-0
Fax : +49 (0)70 31/638-100
Courriel : info@faulhaber.de
www.faulhaber.com
Minimotor SA

Un potentiel créatif

Croglio · Suisse
Tél. : +41 (0)91 611 31 00
Fax : +41 (0)91 611 31 10
Courriel : info@minimotor.ch
www.minimotor.ch
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MicroMo Electronics, Inc.

qualité « Top 100 » r écompensant l‘excellence de sa gestion

Clearwater / Floride · États-Unis

de l‘innovation

Tél. : +1 (727) 572-0131
Fax : +1 (727) 572-7763

La société Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co.
KG compte parmi la centaine d’entreprises
les plus innovantes des PME allemandes.
Tel est le résultat d’une étude récente
menée dans le cadre du classement
plurisectoriel « Top 100 » qui compare les
entreprises d‘outre-Rhin.
Lors de la 17e édition de cette célèbre
initiative économique, FAULHABER et son
système de gestion de l’innovation sur mesure
ont su faire preuve de conviction. Lors d’une
cérémonie solennelle se déroulant à l’hôtel
Petersberg de Königswinter, l’ancien premier
ministre du Bade-Wurtemberg, Lothar Späth,
a procédé à la remise de cette distinction très
convoitée, le porte-parole de cette initiative
dédiée aux entreprises moyennes honorant
ainsi les mérites de FAULHABER dans plusieurs
domaines : « gestion de qualité profitant à
l’innovation », « climat d’innovation »,
« marketing d’innovation », « réussite de
l’innovation » et « processus et organisation
innovants ». Dans ce dernier secteur,
FAULHABER est même parmi les dix premiers
lauréats.
Selon l’analyse « Top 100 », le caractère
novateur de l’entreprise est notamment illus
tré par les ateliers créatifs et par un travail

quotidien placé sous le signe de l’innovation,
le personnel disposant de son propre espace
créatif regroupant une multitude de modèles
technologiques. Il y a environ 2 ans, la gestion
de l’innovation a été entièrement restructurée.
Depuis cette date, les collaborateurs propo
sent en moyenne chaque semaine au moins
une nouvelle idée de produit honorée par
une prime. Parmi ces suggestions, environ
une douzaine sont ensuite mises à l’étude et
réalisées. Les processus d’innovation ne sont
pas uniquement focalisés sur le produit mais
aussi sur le mode d’apprentissage associé au
développement technologique. Un concept
non retenu est donc loin d’être un échec :
dans le cas idéal, il sera source d’idées et
d’impulsions permettant de réaliser l’idée de
produit avec une approche différente. Avant
de recevoir cette distinction, FAULHABER a
dû se soumettre à une procédure stricte en
deux temps organisée par l’université d’éco
nomie de Vienne (Autriche). Sur 319 candidats,
les « Top 100 » sélectionnés regroupent 54
leaders du marché national, 22 d’entre eux
étant même le numéro 1 mondial dans leur
secteur d’activités. La force d’innovation de
FAULHABER est donc l’un des meilleurs atouts
des entreprises moyennes d’outre-Rhin.

Courriel : info@micromo.com
www.micromo.com

Conception:
Regelmann Kommunikation
Pforzheim · Allemagne
www.regelmann.de
Copyright:
Dr. Fritz Faulhaber
GmbH & Co. KG
« FAULHABER info » est un
magazine envoyé gratuitement
aux clients, collaborateurs et
amis des sociétés FAULHABER.
Si cet exemplaire ne vous a pas
été adressé personnellement
et si vous souhaitez recevoir les
numéros suivants, il vous suffit
de demander votre inscription
dans notre liste de distribution
en adressant un courriel rapide à
l’une des adresses ci-dessus.

www.

faulhaber.com/top100
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Plus d’informations ?
Avec plaisir !
Société

Prénom, nom

Catalogue des systèmes
d’entraînement 2009-2010
Dans son nouveau catalogue de plus
de 350 pages, FAULHABER présente sa
gamme variée de produits pour les mini
et micro-systèmes d’entraînement.
Des tableaux de puissance clairs et des
informations techniques complètes faci
litent la sélection et conduisent rapide
ment et de manière ciblée aux descriptifs
détaillés et aux caractéristiques techniques
des différents composants.
Systèmes d’entraînement
Catalogue 2009-2010
Plaquette de présentation
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