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I N S T R U M E N TAT I O N

Les artères
vitales de la
technique

La technique moderne ne peut pas renoncer aux câbles. Pour
pratiquement toutes les formes d’utilisation, ils ont une part essentielle dans la transmission de l’énergie électrique. Une gaine isolante
en plastique protège l’âme de cuivre conductrice et empêche les
courts-circuits en cas de contacts extérieurs. Les variantes de
gaines isolantes sont aussi nombreuses que les types de câbles.
Cependant, pour le montage, la gaine doit être retirée sur une longueur déterminée. De petites machines, à décaper l’isolant com-

L A T E C H N O L O G I E D E L’ E N T R A Î N E M E N T

pactes aux possibilités de réglage variées, offrent en plus à

ASSURE UNE COUPE EXACTE SUR LES

l’utilisateur un large éventail de possibilités d’adaptation pour

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

son type de câble. Différents jeux de couteaux et un micromoteur

TRÈS HAUT NIVEAU

pilotable avec une grande précision permettent de configurer
exactement les câbles les plus divers comme, par exemple, pour
la transmission de données ou l’alimentation en courant fort.
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Description des possibilités de coupe

différents modèles de câble

Retrait complet
Retrait complet avec recoupe
Retrait partiel
Retrait partiel avec recoupe
Retrait multiple
Décaper l’isolant d’un câble secteur à conducteurs internes
de diverses longueurs
Décaper l’isolant d’un câble de capteur (de façon très précise
et avec possibilité de courte longueur de l’épaulement du
manteau au conducteur interne)

Décaper l’isolant d’un câble plat (manteau)
Décaper l’isolant d’un câble plat (manteau et conducteur)
Décaper l’isolant d’un câble à double manteau

Il est aujourd’hui tout à fait possible de dire
des câbles qu’ils sont les artères vitales de
la technique. Comme dans le tissu vivant,
on trouve dans la technique diverses sections, depuis les conduits de l’épaisseur
d’un cheveu jusqu’à ceux dont le diamètre
est de plusieurs millimètres. Schleuniger AG
de Thun en Suisse s’est adapté à cette diversité et propose des machines à décaper
l’isolant très bien conçues pour un large
éventail de types de câbles et de sections.
Pour effectuer une coupe précise, qu’il
s’agisse de câbles fins ou épais, cette société collabore, en ce qui concerne les systèmes d’entraînement, avec MINIMOTOR,
société sœur de FAULHABER en Suisse. Les
minimoteurs compacts du spécialiste des
systèmes d’entraînement mettent à disposition les réserves de puissance nécessaires
pour les isolations épaisses de même que la
précision requise pour le dénudement des
fils les plus minces.

Diversité et précision
Mettre au point un dénudeur de fils satisfaisant aux exigences de la technique de
l’automatisation la plus avancée demande
un savoir-faire acquis par de nombreuses
années d’expérience. Ainsi, par exemple, la
forme des différents types de câble doit
être prise en considération de même que
l’épaisseur des câbles à traiter. Selon les
exigences de l’utilisateur, les experts suisses offrent des appareils programmables
pour les câbles à manteau double et les
câbles coaxiaux. Selon le type de câble, le
modèle CoaxStrip 5300 peut traiter jusqu’à
650 extrémités de câbles coaxiaux à l’heure.

Le modèle UniStrip 2600 travaille selon un
cycle de 0,6 seconde pour 20 mm de longueur de décapage d’isolant. Sur les deux
modèles, la force de serrage est réglable
par moteur. Une liste de 1000 câbles ou
100 listes de câbles permettent d’effectuer
rapidement les modifications si des modèles
différents sont traités au cours de la production. Des couteaux à dénuder interchangeables, un dispositif d’aspiration des parties d’isolant et d’autres fonctions éprouvées par la pratique permettent une intégration sans problème dans le système
d’automatisation existant.

Entraînement compact
avec codeur
Le mécanisme élaboré de coupe et de
traction des dénudeurs exige un système
d’entraînement tout aussi élaboré, car le
meilleur couteau ne coupe qu’avec la
précision de la main qui le guide. C’est pour
cette raison que les concepteurs ont eu
recours aux moteurs FAULHABER. Dans la
large gamme d’offres, les systèmes d’entraînement appropriés ont rapidement
été trouvés. Trois micromoteurs C.C. fonctionnent dans chacun des deux dénudeurs
de fils. Un moteur assure le serrage des
câbles et un autre le va-et-vient des couteaux dans l’unité de coupe. Le troisième
est responsable du mouvement de traction réglé de la gaine isolante. Comme ces
moteurs ne sont en service que pour le
réglage sur de nouveaux types de câble ou
ne fonctionnent que par impulsions, par
exemple pour le mouvement de retrait, leur
utilisation est avantageuse de 2 à 9 mm

de diamètre. La variante de grande dimension peut même traiter des câbles plats
d’une largeur atteignant jusqu’à 11 mm.
Selon le domaine d’application, la machine peut retirer l’isolant intégralement
ou seulement partiellement. Même un
retrait multiple, le retrait sur câbles secteur
à conducteurs internes de différentes
longueurs ou le décapage graduel de
l’isolant sur les moteurs à collecteur bon
marché ne posent aucun problème. Ces
systèmes garantissent un fonctionnement
impeccable pendant plusieurs années.
Avec le modèle CoaxStrip 5300, un servomoteur C.C. sans balais est ajouté en raison du mouvement de rotation continuel
de l’unité de coupe qui est ici absolument
nécessaire. Comme ce moteur ne contient
aucune pièce d’usure mécanique, à l’exception du palier de rotor, il est prédestiné pour l’utilisation permanente exigée.
Sa longévité est supérieure à 10 000 heures et il satisfait ainsi même aux exigences
extrêmes, telles qu’un fonctionnement
24 h sur 24 h avec trois équipes. Tous
les moteurs C.C. sont équipés de codeurs
intégrés. Ceux-ci transmettent leurs impulsions à l’unité de commande interne
de l’appareil par l’intermédiaire de câbles
plats confectionnés. Pour initialiser les
différents entraînements, une barrière
photoélectrique est affectée en plus à
chaque axe afin de définir le point de
départ. Avec ces informations, l’unité
de commande peut, par l’intermédiaire
des moteurs, conduire les différents axes
exactement sur la position voulue avec
un haut degré de répétabilité.

www..
www
schleuniger.com
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AUDIO ET VIDEO

Filmer l’océan – des conditions
de tournage difficiles pour les
hommes et les équipements

L E S M I C R O M O T E U R S S TA B I L I S E N T L A T E C H N I Q U E
DE PRISE DE VUE DANS LA MER
Dans l’environnement maritime rude, il n’est pas facile de réaliser des
des
prises de vue brillantes. Pour le tournage du film documentaire « OCEANS
S»
de la société de production française « Galatée Films », il a donc fallu perfectionner la technique de prise de vue existante. La stabilisation de la
caméra nécessaire pour garantir des images stables sur un fond variable en
permanence, a notamment constitué un gros défi à relever pour les développeurs. Une plateforme de montage gyroscopique équipée de plusieurs
micromoteurs C.C. par axe a apporté la solution souhaitée.
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partt on dépend encore
plus de la météo, d’autre part les voyages
sur place sont extrêmement coûteux et ne
peuvent pas être répétés à loisir. Cela
signifie que chaque prise de vue doit
impérativement fournir des résultats optimaux, car le clap de « nouvelle prise » est
généralement impossible. Dans le cas pré-

doivent affronter. Les silentblocs ne peuvent en bloquer qu’une partie, p.ex. les
vibrations du moteur. Comme les mouvements d’équilibrage doivent avoir lieu en
temps réel, il faut d’abord un traitement
rapide des données, puis un système
d’entraînement qui convertit rapidement
les ordres de l’ordinateur, avec aussi peu
de jeu que possible. Un processeur Pentium tournant à une fréquence de 1 MHz
assure la capacité de calcul nécessaire.
La plaque de montage de la caméra est
stabilisée dans toutes les directions par
l‘intermédiaire de trois gyroscopes. La
poursuite optique, c‘est à dire l’équilibrage
des vacillements permettant de toujours
orienter l’objectif sur le sujet, est assurée
par deux systèmes d’entraînement par axe
dans l’espace.

Prises de vue réalisées sur toutes les
mers du globe pour mieux comprendre
notre univers

se
sent,
e
le support choisi a été un bateau
semi-rigide
se
e
de 8 m de long et de 2,5 m de
large,
équipé d’un hors-bord de 200 CV.
la
a
Ce bateau permettait de transporter
C
l’équipement
cinématographique aussi
l’
’
bien près des côtes, sur des eaux plates,
b
qu’en haute mer. Le système de stabilisaq
ttion installé à bord se composait de la
plateforme Thetys, d’une grue de 4,5 m
p
de long, et d’un support de montage sur
d
le
e bateau. Monté à la proue, il fallait tenir
ccompte du poids admissible du système
pour ne pas trop entraver les aptitudes
p
marines du bateau. Selon ces exigences, la
m
grue devait avoir une longueur de 4,5 m
pour un poids de 300 kg, la plateforme de
stabilisation devait avoir un poids propre
de 75 kg plus la charge utile de la caméra.
La plateforme proprement dite stabilise
l’équipement cinématographique jusqu‘à
40 kg.

Point fixe dans l’espace
Sur un bateau, comme dans les avions, il
y a des mouvements dans les trois dimensions. En l‘occurrence, les embardées, le
tangage et le roulage sont souvent associés à de forts à-coups, à des facteurs
mécaniques que tous les composants

bustesse. La commande moteur a également été sélectionnée dans la gamme
FAULHABER. Une modulation d’impulsions en largeur à 4 quadrants sur une
fréquence de 50 kHz permet des mouvements sensibles du moteur. Avec jusqu‘à
10 A, la commande assure l’alimentation
électrique nécessaire même en cas de
mouvements d’équilibrage intenses. Des
micromoteurs modernes et des composants accessoires ad hoc, comme les transmissions et les commandes, permettent le
montage rapide d’une actorique originale
et complexe. Des performances élevées
dans un espace minimal, des dimensions
compactes et malgré tout une dynamique
importante, le tout associé à un positionnement précis, ouvrent de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines.

Des performances maximales
dans un espace minimal
Les facteurs limitatifs de performance
pour obtenir des mouvements dynamiques rapides et précis sont : le couple
initial de décollement du moteur, le jeu de
la transmission et son rendement. Le comportement non linéaire de ces facteurs
d’influence complique le calcul des ordres
de commande dans l’ordinateur. L’entraînement proprement dit se compose
d’un moteur C.C. de 24 V d’un diamètre
de 38 mm, et d’un réducteur planétaire de
diamètre adéquat fourni par l‘entreprise
FAULHABER. « Les principaux avantages
de ces entraînements, déclare Jacques
Perrin, metteur en scène et co-concepteur
de la plateforme de stabilisation, résident
dans le fonctionnement exempt de couple
de saillance. En outre, ils n’ont pas de perte par inversion magnétique et offrent
un dynamisme élevé grâce au faible
moment d’inertie du rotor. La densité de
puissance élevée profite également à
notre application ». Les moteurs développent une puissance de 220 W pour 400 g
de poids propre. Les transmissions à trois
vitesses (réduction 1 : 64) augmentent le
couple nominal à 15 Nm. Le couple maximal, p.ex. pour les situations d’arrêt
d’urgence, est de 30 Nm. Pour accroître la
précision de réaction et minimiser le jeu
de la transmission, deux entraînements
travaillent en mode « push-pull » sur chaque axe. Pesant moins de 2 kg, cette solution d’entraînement est optimale en
termes de vitesse de réaction et de ro-

www..
www
oceans-lefilm.com
faulhaber-france.fr
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TECHNIQUE MEDICALE

La surveillance durable de la
tension artérielle en format réduit
U N M I C R O M O T E U R P I L O T E L A S O U PA P E D E R É G U L AT I O N
S U R U N T E N S I O M È T R E P O R TA B L E
La tension artérielle excessive est une maladie souvent ignorée dans
notre société moderne. Cela pose un problème car une hypertension non
traitée pendant de nombreuses années entraîne toute une série d’affections
consécutives, qui font gonfler les coûts de traitement. Pour un diagnostic
optimal et une bonne posologie médicamenteuse, il est nécessaire de
surveiller la tension artérielle sur une longue période. Un nouvel appareil
de mesure de petit format permet de réaliser ce type d’examen de longue
durée sans gêner le patient dans son quotidien. En l‘occurrence, des micromoteurs modernes intégrés à des appareils assurent la conversion mécanique des ordres de commande électroniques.

Au mieux, les variations de tension artérielle
ou une tension durablement trop élevée
ou trop faible influent uniquement sur la
qualité de vie. Mais la plupart du temps, les
conséquences sont bien plus importantes, les
dommages indirects menaçant des organes
comme le cœur et les reins. Les appareils de
mesure électronique traditionnels de la tension artérielle ne fournissent des informations
que sur un court laps de temps, ne permettant pas d’établir un profil de tension artérielle sur plusieurs heures ou même plusieurs
jours. Pour cette raison, l‘entreprise Schiller
AG de Baar, en Suisse, a mis au point un tensiomètre mobile destiné à la surveillance
de longue durée de la tension artérielle.
Afin que le format de cet appareil soit aussi
compact que possible, l‘entreprise a opté
pour FAULHABER, le spécialiste des micromoteurs, pour développer une solution
d’entraînement optimale.

Un tensiomètre à l’épreuve du
quotidien
La tension artérielle est déterminée par
un grand nombre de facteurs. Une mesure
éloquente doit donc tenir compte du déroulement normal d’une journée et être aussi
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peu gênante que possible pour le patient.
Pour cette seule raison, les solutions mobiles
miniaturisées sont idéales. La solution du spécialiste suisse repose sur deux piliers : d’une
part le logiciel d’analyse bien conçu MT-300
servant à régler et à évaluer le déroulement et les données de la mesure ; d’autre
part, le tensiomètre BR-102plus proprement
dit, avec capteur et enregistreur de données.
Cet appareil facile d’utilisation est configurable en toute simplicité par logiciel informatique. Il permet notamment de mémoriser
les données du patient, ainsi que d’effectuer
une évaluation statistique des résultats de
mesure et de les enregistrer dans un journal
de bord. Le tensiomètre permet des mesures
sur 24 ou 48 heures, au moyen d’une méthode de mesure auscultatoire ou oscillométrique, au choix. Cela permet p.ex. la saisie
chez des patients souffrant de troubles du rythme cardiaque ou de tachystole
auriculaire. L’utilisation in situ est simple,
deux touches permettant de naviguer dans
le menu en toute convivialité. Quatre programmes de mesure peuvent être enregistrées, et il existe un algorithme spécial
pour adultes ou pour enfants. Une interface
USB assure la transmission des données à

partir de la mémoire de l’appareil. Malgré la
compacité de l’appareil, le pack d’accus de
3 Volt permet jusqu‘à 100 mesures pour une
charge. La grande variabilité de l’appareil est
uniquement possible grâce à la conversion
mécanique précise des ordres électroniques.
En l‘occurrence, les composants miniaturisés
et la technique de micromoteur sont la clé
permettant de résoudre le problème. Les
experts de Schiller ont mis au point une soupape de régulation de pression spéciale pour
le BR-102plus. Le fonctionnement sensible
de ce composant de précision est assuré à
son tour par un entraînement de 8 mm, qui
convertit avec exactitude les commandes
électriques en mouvement mécanique.

et le flexible de régulation. Ainsi, l’ensemble
du système est de faibles dimensions, il est
très compact et présente une longue durée
de vie. Les spécificités du moteur C.C. issu de
la gamme FAULHABER sont en l‘occurrence
déterminants : les entraînements commutés
par métaux précieux présentent des résistances de contact minimales au niveau du
collecteur / système de balais ; ainsi, ils peuvent démarrer dès les tensions les plus
faibles, ce qui constitue un gros avantage
pour les applications sur accus. Le rendement
de plus de 50 % permet également de longues périodes d’utilisation. En revanche,
l’usure des balais lors des actionnements brefs
du processus de régulation joue un rôle secondaire. L’amorçage toujours parfait, même
après de longues pauses, est beaucoup plus
important. Des paliers sans entretien avec
lubrifiants ajustés et un rotor équilibré avec
précision assurent un fonctionnement silencieux. En additionnant toutes ces propriétés,
on obtient en quelques millimètres un entraînement performant doté d’une longue
durée de vie, qui exécute les ordres électroniques de manière toujours constante et
fiable. C’est impératif pour enregistrer des
séries de mesures fournissant des données
éloquentes et comparables. Aujourd‘hui,
les micromoteurs modernes constituent une
solution idéale pour beaucoup d’applications,
pour toutes les formes de mouvements mécaniques. Sources de puissance dans un petit
format, ils conviennent pour exécuter des
tâches dynamiques tout comme des tâches
lentes, quasi-statiques ou des tâches par impulsions.

www..
www
schiller.ch

Un micromoteur C.C. à commutation par métaux précieux
La pression mesurée dans le sphygmomanomètre est le point de référence de chaque
mesure. Elle doit donc être réglable de manière aussi précise et reproductible que possible.
L’utilisation d’un micromoteur C.C. à commutation par métaux précieux s’est révélée
être la meilleure solution d’entraînement.
Piloté avec un moment de rotation régulé,
il forme une unité avec le corps de soupape
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ROBOTIQUE

Des servomoteurs C.C.
comme muscles, des tendons
en polyéthylène
U N E A R T I C U L AT I O N M U LT I - A X E S S O U L A G E L E B R A S D E
R O B O T PA R D É C O U P L A G E D E L’ E N T R A Î N E M E N T
Chacun a vu des bras de robot industriel :
des constructions massives pour outils lourds
qui représentent elles aussi un certain poids.
Cependant, pour de nombreuses applications, le poids d’une telle construction est
trop élevé. L’objectif du développement
d’une articulation multi-axes était, pour les
experts de la société igus de Cologne, de
pouvoir faire tourner ou pivoter de petites
charges sur un bras. Une grande flexibilité,
avec une masse minime et la possibilité
d’ajouter d’autres axes étaient exigées. Un
nouveau concept avec articulation multiaxes en plastique actionné par câble permet
maintenant de répondre à ces exigences. Les
commandes par câble elles-mêmes sont
mues au niveau de « l’ articulation scapulohumérale » du bras par des servomoteurs
C.C. compacts et performants sans balais.
Cela réduit l’inertie de masse dans le bras,
permet des mouvements dynamiques et
l’utilisation d’un bloc d’entraînement de
petite dimension.

Une base bionique
Comme un développeur ne doit pas avoir
à inventer une deuxième fois la roue, les
ingénieurs de Cologne ont misé sur un perfectionnement de l’articulation du coude
humain. Deux degrés de liberté ont ainsi pu
être réunis dans une seule articulation : la
rotation et le pivotement. De ce fait, une
grande précision est garantie pour les pièces
en mouvement. L’articulation en triboplastique n’exige pas d’entretien, est inoxydable
et n’est pas conductrice. Les « os » du bras
auxquels les articulations sont fixées sont
également des constructions légères. L’aluminium et le plastique à fibres de carbone
et à fibres de verre offrent une grande rigidité et assurent un bon amortissement des
vibrations. Comme pour l’homme, ce n’est
pas l’os (c’est-à-dire le tube du corps) ou le
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Ce n’est pas seulement pour les robots que les bras à mobilité flexible sont
une solution éprouvée pour déplacer des outils dans l’espace tridimensionnel. Les solutions appliquées jusqu’à présent sont cependant le plus
souvent lourdes et montrent une interaction négative entre l’entraînement
nécessaire sur l’axe de rotation et la stabilité exigée du bras. Si l’on renonce
à l’accumulation de la masse dans la partie mobile, les forces d’inertie diminuent dans le bras. Le bras est plus léger et peut travailler de façon plus
dynamique, avec une stabilité égale.

muscle (le moteur d’entraînement) qui, sur
les bras de robot de ce type de construction,
est le point le plus faible, mais le « tendon »
qui transmet la force. Pour les « tendons »
très sollicités, c’est-à-dire les câbles Bowden,
on utilise pour cette raison une fibre résistante à la charge de traction et très résistante à l’abrasion en PE-PMTE (polyéthylène
à poids moléculaire très élevé) hautement
cristallin et fortement étiré. Avec une résistance à la traction de 3000 à 4000 N/mm2,
elle ne se déchire sous son propre poids
qu’à une longueur de 400 km. Avec cette
structure, il est possible d’atteindre un rapport charge/poids propre de 1 : 1, et même
de rester au-dessous avec une forme de
construction optimisée. En plus des mouvements classiques des bras, l’articulation peut
aussi être utilisée pour des fonctions nouvelles comme les potences spéciales pour
caméras, capteurs ou outils qui exigent une
construction légère. Une future utilisation
dans des prothèses est également possible.
La séparation de l’outil, de la pièce mobile,
du module de commande et de l’entraînement proprement dit est justement idéale
pour une utilisation mobile. Comme les composants « sortis » de la pièce mue constituent déjà une sorte de contrepoids à la
masse du bras, la structure de l’ensemble est
très légère. Pour la précision, un capteur
magnétique de position angulaire est intégré dans chaque articulation. Il en résulte,
avec les entraînements ultra-dynamiques, un
module de robot pilotable avec précision.

Dynamique, puissant et compact
Pour pouvoir utiliser un nombre aussi élevé
que possible de commandes par câble sur
un espace minimal, des solutions d’entraînement compactes sont nécessaires.
Si une dynamique et un rendement de la
force élevés ainsi qu’un réglage précis sont
exigés, les servomoteurs commutés électroniquement comme ceux de FAULHABER
sont le choix optimal. Grâce aux faibles
masses mues et à l’excellent rapport puissance-volume, les petits entraînements
compacts sont idéaux pour une utilisation
dynamique. Le rayonnement de la chaleur
très satisfaisant permet ainsi une surcharge
sensible en cas de fonctionnement de
courte durée par rapport au fonctionnement permanent, ce qui est un autre
avantage, en particulier pour les mouvements de pivotement rapides. La tension
de service de 24 VCC permet l’alimentation
en courant par batteries, qui est justement
importante pour les applications mobiles.
Avec 32 mm de diamètre, il est ainsi possible

d’obtenir, en mode à 4 quadrants, une puissance continue d’un rendement de 80 %.
Le couple de 97 mNm des moteurs à quatre
pôles permet au réducteur planétaire
de passer le couple nécessaire pour l’actionnement du bras. Selon le domaine
d’application du pivotement, les réducteurs
planétaires offrent des rapports de réduction de 1 : 4 à 1600 : 1 ou un couple permanent de 6 à 20 Nm, avec un rendement
atteignant jusqu’à 96 %. Le boîtier en acier
spécial résiste aux influences de l’environnement aussi bien que les articulations en
plastique et les câbles de commande.
Comme les entraînements sans balais
n’ont aucune pièce d’usure mis à part le
palier de rotor, une longévité élevée de
plusieurs dizaines de milliers d’heures
est garantie. Les réducteurs de précision
ont une durée de vie importante et un
fonctionnement sans entretien. Le moteur
est utilisable à des températures de - 40 à
100 °C, le réducteur de - 25 à 90 °C. Tous
deux sont ainsi adaptés à des conditions
environnementales aussi différentes que
celles de l’Arctique et des tropiques ou
des déserts ainsi qu’à un large éventail de
conditions d’utilisation industrielles. Pour
des applications variées, les servomoteurs
modernes sont l’idéal pour mettre du
mouvement dans une structure. Une haute
précision et une grande longévité combinées à une connexion simple avec l’unité
de commande permettent une utilisation
tant dans le secteur mobile que dans les
installations compactes.

www..
www
igus.com
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EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

Production de panneaux solaires
dans un four horizontal
LES MICROMOTEURS METTENT DU MOUVEMENT
DANS LA LOGISTIQUE DES FOURS
La microélectronique moderne et la photovoltaïque « vivent » des puces de
silicium à revêtement. Pour fabriquer celles-ci dans des conditions économiques, on découpe les transistors, les puces UC et les cellules solaires dans
de grandes unités, les « tranches de silicium ». Les tranches de silicium, constituées d’un matériau très pur, doivent de plus être dotées ou revêtues, de façon
précise et parfaitement reproductible, des substances les plus diverses. On
utilise pour cela des fours horizontaux spéciaux dans lesquels les conditions
de la réaction désirée sont appliquées de façon rigoureuse. Pour la logistique
du four elle-même, à savoir le chargement et le déchargement des tubes du
four ainsi que l’ouverture ou la fermeture des portes, les petits entraînements
modernes très performants et très fiables sont parfaitement adaptés.
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Pratiquement tous les appareils électroniques modernes sont basés sur des puces
de silicium dans lesquelles un grand nombre
de composants, comme les transistors, sont
intégrés. Pour pouvoir proposer une puce
à un prix intéressant, de grandes quantités
doivent être produites rapidement. À cette
fin, les puces sont fabriquées en grand nombre sur des « wafers », des disques de silicium
d’un diamètre de 100 à 300 mm. Pour le traitement ciblé de la surface des tranches,
l’action atmosphérique de composés de
phosphore et de bore est possible, tout
comme le dépôt chimique en phase vapeur
(Chemical Vapor Deposition, CVD) avec souspression. Pour permettre aux fabricants de

puces d’être très flexibles, la société Tempress
Systems B.V. de Vaassen, aux Pays-Bas, a créé
sa série de fours horizontaux à haute flexibilité. On utilise également volontiers les fours
pour la fabrication en masse, avec des tranches, de cellules solaires de grande qualité.
L’alimentation des différents tubes des fours
est assurée par des petits entraînements
robustes fabriqués par le spécialiste des
micromoteurs, la société FAULHABER, dont
le siège est à Schönaich, près de Stuttgart. En
outre, ceux-ci ferment automatiquement la
porte du four, une fonction importante pour
la sécurité, car des produits chimiques très
réactifs sont utilisés dans le four.

Le traitement sur mesure
des wafers
Dans l’industrie électronique, les processus
de fabrication évoluent plus rapidement que
dans toute autre branche. Toutes les installations employées doivent être paramétrables de façon très flexible en fonction des
diverses modifications de la production. Les
fours horizontaux permettent de répondre
de façon idéale à cette exigence industrielle.
Les quatre chambres du four de réaction disposées horizontalement les unes au-dessus
des autres sont chargées, pour la production
de cellules solaires, de tranches de 156 mm x
156 mm. A raison de 400 à 500 wafers par
tube, jusqu’à 1500 wafers peuvent être revêtues en une heure et en une seule phase
de travail. En ce qui concerne la fabrication
des panneaux solaires, cela permet à la surface d’une tranche de gagner ultérieurement
en moyenne une énergie électrique de 4 W.
Si l’on considère qu’un toit de maison de
dimension moyenne porte environ 50 panneaux avec une puissance de sortie individuelle approximative de 200 W, la capacité
de production du four Tempress correspond
à une puissance électrique solaire de 30
à 35 MW par an. Le débit élevé permet de

fabriquer des cellules solaires en grande
quantité dans des conditions avantageuses.
Selon le processus, les fours travaillent sous
pression normale ou sous vide, les températures pouvant varier entre 380 et 1380°C.
Etant donné que la sécurité des processus est
très importante en raison du coût des plaquettes, tous les composants doivent
répondre à des exigences élevées. De la
gestion de la température à la régulation de
la pression en passant par le dosage exact
du gaz, une multiplicité de paramètres
peuvent être réglés par l’intermédiaire
du système Tempress-Data-Management.
C’est un système de chargement spécial qui
charge et décharge les différents tubes du
four à l‘aide de micromoteurs. L’exigence
principale imposée aux entraînements est
la production d’un couple élevé à partir
d’un volume minimal et avec un positionnement précis. Une autre exigence à laquelle il est impossible de renoncer est
la grande fiabilité des entraînements ; en
raison des coûts importants et de l’utilisation de produits chimiques corrosifs, on ne
peut se permettre aucune panne. Dans ce
cas, c’est surtout la conception robuste des
engrenages planétaires qui a été décisive.
En outre, la structure compacte de l’ensemble de l’entraînement, codeur compris, ainsi
que la dynamique et le réglage sensible
ont été déterminants lors du choix.

charge normale ou de charge lourde), on
utilise des entraînements de 32 ou 38 mm
de diamètre et des réducteurs planétaires
métalliques avec des ratios de 14 : 1 ou
3,71 : 1. Dans les deux variantes, des codeurs
fixables à 256 impulsions par tour de l’arbre
moteur permettent un positionnement précis des tranches dans l’installation.
La fonction, importante pour la sécurité, de
la fermeture de la porte du four est soumise
à des exigences encore plus élevées. Un
verrouillage fiable doit être assuré pour
empêcher tout échappement de gaz par les
tubes du four. En plus du moteur avec codeur
et réducteur planétaire, un frein électromagnétique est installé pour cette raison
dans certaines variantes. Il garantit une fermeture sûre même en cas de panne de courant. Le frein qui peut également être fixée
sur le moteur de 32 mm n’a, combinée avec
le moteur, qu’une longueur de 72,5 mm.
La technique moderne des petits entraînements offre, dans un volume minime, toutes
les fonctions habituelles des entraînements
de grandes dimensions. Codeurs, réducteurs
ou freins, sont également disponibles sous
forme miniaturisée. Par leur fiabilité, ils
garantissent un haut niveau de sécurité pour
les processus.

Les micromoteurs : robustes
et précis
Dans les fours, différentes solutions d’entraînement de la gamme FAULHABER sont
utilisés selon le modèle. Ainsi, les systèmes
de chargement travaillent avec un micromoteur C.C. La vitesse est réduite par
l’intermédiaire d’un réducteur planétaire
adapté au diamètre et, simultanément,
le couple de sortie est augmenté en conséquence. Selon le modèle (chargeur de

www..
www
tempress.nl
faulhaber.nl
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FA U L H A B E R W O R L D W I D E

Faulhaber s’étend
dans l’empire du milieu

La Chine fait partie des plus anciennes
grandes civilisations de l’humanité et est
devenue la troisième plus grande nation
commerciale du monde. Taicang fait partie

I N A U G U R AT I O N D U S I T E E N C H I N E

des sites les plus prospères.

La zone économique et industrielle de
Taicang est située entre Shanghai et Suzhou,
à proximité du fleuve Yangzi. En raison du
bon développement de l’infrastructure, et
notamment des liaisons optimales avec les
voies de navigation, les voies aériennes et
les chemins de fer ainsi que de l’abondance
de main d’œuvre spécialisée, quelque 1200
entreprises, dont plus de 130 entreprises
moyennes allemandes, ont investi depuis la
fondation de la zone de développement

Dr. Fritz Faulhaber, Président de FAULHABER
Chine (à gauche), avec M. Ernst Pfister, Ministre
de l’Économie du Bade-Wurtemberg, membre
du parlement du land
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en 1991 dans cette ville qui, à l’échelle chinoise, est de petite dimension.
En octobre 2010, FAULHABER a elle aussi
fondé sa première filiale à Taicang pour
pouvoir fournir produits et services aux
clients chinois dans des conditions encore
meilleures et ouvrir de nouveaux marchés
dans le domaine des systèmes d’entraînement en Asie. Les bureaux, salles de conférence et entrepôts du nouveau siège de
FAULHABER se trouvent au 5e étage d’un

immeuble de bureaux moderne et comportent une surface utile d’environ 310 m².
L’ouverture du nouveau site a eu lieu lors
d’une cérémonie solennelle avec des représentants des autorités locales et le
ministre de l’économie du land de BadeWurtemberg, M. Ernst Pfister, accompagné
par une délégation venue d’Allemagne
ainsi que des clients et partenaires du
groupe FAULHABER.

M. Sun Jinquan, directeur du Comité de Gestion
de la zone de développement économique de
Taicang (Taicang Economy Development Area)
(à droite)

la tradition et de la modernité. Un joueur
d’orgue, des jeunes filles en costume de la
Forêt-Noire et un sculpteur de masques ont
reflété les facettes traditionnelles du land.
Sa position bien en vue parmi les sites de
haute technologie les plus modernes
d’Europe, le Bade-Wurtemberg l’a mise en
valeur avec une sélection de produits et
de technologies d’avenir, comme l’hybride
Porsche Cayenne, l’hybride Mercedes S 400,
le scooter électrique EnBW « El Moto » et
les systèmes d’entraînement de FAULHABER
présentés aux visiteurs sur la surface de
l’exposition.

FAULHABER à l’EXPO Shanghai
Depuis mai 2010, l’exposition universelle
EXPO se déroule sur une surface de 5,28 km²
des deux côtés du fleuve Huangpu à
Shanghai, métropole de plusieurs millions
d’habitants. Avec son pavillon « balancity »,
l’Allemagne s’est présentée à l’EXPO
comme une nation aux multiples facettes,
riche de ses idées, un pays innovant et
orienté vers l’avenir qui accorde en même

temps une grande importance à la conservation des racines et à la préservation des
traditions.
De début mai à fin octobre, chaque land a
eu la possibilité de se présenter lui-même
pendant plusieurs jours aux visiteurs de
l’exposition universelle avec un programme
régional typique dans le pavillon allemand
et autour de celui-ci. L’image donnée par
le Bade-Wurtemberg est celle de l’union de
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ENVIRONNEMENT

FAULHABER se met au vert
Pour la protection et la conservation des
systèmes écologiques naturels, FAULHABER
maintient résolument le cap en vue de
l’amélioration de son bilan environnemental. Avec le diplôme du programme
de protection du climat GO GREEN, la Deutsche Post DHL certifie au site de Schönaich
qu’elle compense les émissions provoquées
par le transport de marchandises et les
envois postaux par des mesures internes de
réduction du CO2 et des projets externes
de protection de climat. Le certificat EnBW
Green Quality confirme en outre que 4400
MWh de courant électrique qui seront produits en 2011 pour l’entreprise Dr. Fritz
Faulhaber GmbH & Co. KG proviendront
de ressources énergétiques renouvelables.
Avec la participation à ces deux programmes,
FAULHABER souligne sa contribution active
à une gestion durable de l’environnement
et l’utilisation écologiquement responsable
des ressources naturelles.

www..
www
dpdhl-gogreen.de

NOUVEAUTÉS

Petit entraînement, grandes performances
Le nouveau servomoteur C.C. linéaire de
la série LM 0830
Avec l’entraînement direct ultra-dynamique, FAULHABER
complète son portefeuille de solutions d’entraînements
linéaires basées sur la technologie innovante QUICKSHAFT®.
Avec des dimensions de 8 x 12 x 30 mm et un poids de seulement 17 g, le LM 0830 développe, sur une distance de déplacement de 15 à 40 mm, jusqu’à 2,74 N de force linéaire
éaire
et est ainsi parfaitement adapté aux séquences de mouveuvements cycliques et aux opérations de positionnement sur
l’espace le plus réduit.

LM 0830 … 01
Force en régime continu [N]

14

1,03

Force de pointe [N]

2,74

Déplacement [mm]

15 / 40

Répétitivité [μm]

40

Précision [μm]

120 / 140

Vitesse [m/s]

1,8 / 2,4

Excellent rapport puissance/volume
Mouvement axial silencieux et constant sur
toute la longueur de course
Système de feed-back intégré avec trois capteurs
à effet Hall analogiques
Mise en service simple par Motion Controller
externe avec RS232 ou interface CAN

Puissant et ultra-précis
Les nouvelles séries Piezo LEGS®
PiezoMotor élargit sa gamme de produits avec de nouveaux entraînements à forces de réglage élevées. La
série Piezo LEGS® Linear LT20 est idéale pour les applications laser et optiques et atteint une force de réglage
maximale de 20 N pour une résolution extrêmement
précise de moins de 1 nm. Avec les séries Piezo LEGS®
BL01S et BL02S, des forces de réglage et de maintien
supérieures à 450 N sont atteintes.

Piezo LEGS®

LT 20

BL01S-11

BL02S-11

Course, max. [mm]

12,8

20

20

Vitesse max. [mm/s]

15

> 0,3

> 0,2

Résolution [nm]

<1

<1

<1

Force de réglage [N]

20

300

450

Force de maintien [N]

22

> 300 [mNm]

> 450 [mNm]

Entraînement direct sans jeu ne comportant
ni engrenage ni vis
En position de maintien, les entraînements
ne consomment aucune énergie
Disponible en versions non magnétiques
et adaptées au vide
Précision de positionnement et densité de
puissance élevée

Le plus petit entraînement du monde
avec Motion Controller intégré
Servomoteurs C.C. 4 pôles sans balais de
la série 2232/2250…BX4 CSD/CCD
Cette solution d’entraînement innovante combine
une structure compacte et un Motion Controller
intégré à diamètre identique à tous les avantages
de la technologie BX4. Une grande longévité et un
couple élevé sans réluctance sur un espace minime
font du moteur à commutation électronique la
solution d’entraînement parfaite pour les applications exigeantes.

2232…BX4CSD/CCD

2250…BX4CSD/CCD

Diamètre [mm]

22

22

Longueur [mm]

32

50

Tension nominale [V]

24

24

Couple permanent [mNm]

18

35

Couple de m
maintien [mNm]

57

110

Plus pe
petit entraînement du monde avec Motion
Contro
Controller intégré à diamètre identique
Structure modulaire, disponible en deux longueurs
Structu
Rappo puissance/volume maximal grâce à la
Rapport
constr
construction innovante
Pilotable par interfaces RS232 ou CAN
Pilotab
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D O C U M E N TAT I O N

Plus d’informations ?
Avec plaisir !
Société

Prénom, nom

Catalogue systèmes d’entraînement
2010-2011
FAULHABER présente sur les 420 pages
de son nouveau catalogue sa très vaste
gamme de systèmes de petits et
microentraînements. Les tableaux de
puissances clairs et les informations
techniques détaillées qu’il contient
permettent une sélection plus aisée et
donnent un accès rapide et précis aux
descriptions détaillées et caractéristiques techniques de chaque composant.
Veuillez s.v.p. m‘envoyer
votre catalogue de systèmes
d‘entraînement

Service / Poste

Rue, N°

Code postal, ville

Tél.

Fax

E-mail

Veuillez me radier de votre liste de destinataires
J’aimerais recevoir à l’avenir le bulletin d’information « FAULHABER info »
sous forme électronique (et non pas sur papier)

Faxez-nous simplement cette page remplie
au +49 (0) 70 31/638-83 22.

Hägar Dünor Le Viking

16

