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Un système très pointilleux

Plus de confort dans la
technologie du bâtiment

Nouveaux produits

Des moteurs pas à pas dosent l'alimentation
en ﬁl à souder/braser de manière adaptative

Serrure à barillet électromécanique pour
fermeture à commande automatique

Nouveau moteur à
commutation graphite

Construction mécanique

Des moteurs pas à pas dosent l’alimentation
en fil à souder/braser de manière adaptative

Un système
très pointilleux
Module compact
d’avance de fil pour
les procédés de soudage et de brasage

Il existe plusieurs procédés de soudage et de brasage automatisé. Qu’il s’agisse de soudage/brasage au fer, par induction ou au laser, le métal d’apport est souvent transporté au
point de soudure sous forme de ﬁl. C’est justement là que se
situe la difﬁculté : d’une part il faut toujours qu’une longueur
reproductible de métal d’apport arrive sur place, et d’autre
part il ne faut pas que le ﬁl reste bloqué ou se plie.
Un nouveau dispositif automatique d’alimentation en ﬁl,
entraîné par micromoteur contrôlé, apporte aujourd'hui
une solution à ce problème en toute ﬁabilité.
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Le brasage et le soudage sont des procédés
très anciens pour réaliser des joints métal
sur métal. Ils conviennent aussi parfaitement pour une fabrication moderne et
automatisée. Pour obtenir des résultats
reproductibles, il est important que tous les
paramètres soient respectés, notamment
la température et la quantité de métal
d’apport. L’entreprise allemande EUTECT
GmbH, installée à Dusslingen, s’est attaquée à cette dernière exigence et a conçu
un système d’avance de fil de soudage/
brasage variable, ajustable individuellement.
En l'occurrence, un feedback automatique
sur la quantité de métal transporté permet
un dosage optimal ainsi que l’enregistrement des données de fonctionnement. Pour
pouvoir transporter le fil de manière variable
et précise, les experts du soudage ont collaboré avec le spécialiste des micromoteurs
FAULHABER, situé à Schönaich. C’est ainsi
qu’a été créée une unité de distribution de
fil compacte mais adaptable précisément aux
exigences spécifiques.
Exploiter de manière optimale les bases du
procédé. D'un côté, il existe souvent
plusieurs solutions pour la plupart des tâches
techniques ; de l’autre, le dicton « pourquoi
faire compliqué quand on peut faire
simple » est souvent vrai aussi. Dans le
domaine de l’automatisation, moins peut
tout à fait être plus. Les concepteurs du
système Sensitive Wire Feed sont partis de
cette idée fondamentale. Comme par
principe, pour tous les métaux d’apport sous
forme de fil, c’est toujours celui-ci qui est
posé sur la pièce, le nouveau module a été
construit de manière à pouvoir transporter
une large palette de métaux d’apport. Alors
que l’idée de base semble simple, il faut
beaucoup de savoir-faire en matière
d’automatisation pour la concrétiser en
détail. Lors du premier réglage, il faut tenir
compte de paramètres aussi différents que
l’épaisseur du fil, la stabilité du fil et la
géométrie de la pièce. Voilà pourquoi le
module de distribution intègre différents
capteurs qui détectent avec précision la position actuelle du fil. Ainsi, les fils à souder fins
et souples peuvent être dosés selon les
besoins au même titre que les fils d’acier
relativement rigides utilisés pour le rechargement au laser. Ce dispositif complexe de
capteurs s’adapte automatiquement au
procédé de soudage. Mais sans entraînements qui mettent en œuvre ces consignes
avec précision, le meilleur dispositif de saisie
des données et d’évaluation ne sert à rien.
C’est là qu’interviennent les micromoteurs
compacts.

Le fil est transporté à la position souhaitée
par des petits moteurs pas à pas dont le pas
est défini. La vitesse de transport résulte du
nombre d’impulsions par unité de temps. De
plus, un codeur optique communique à la
commande la rotation effective. Il est placé
avec précision sur le pignon d’entraînement
du moteur pas à pas et détecte les glissements comme les tolérances, mesurant ainsi
la longueur de fil effectivement transportée.
Grâce aux nombreux rapports de réduction
du moteur pas à pas compact de
FAULHABER, il est possible de choisir le
rapport optimal pour chaque exigence. La
combinaison entre transmission et moteur
pas à pas, dimensionnée selon les souhaits
du client (aujourd'hui, entre 14 : 1 et
134 : 1), a permis aux concepteurs de
travailler pour la première fois selon le
principe « action-réaction » : un dispositif de
surveillance intelligent mesure la force de
réaction produite par l’arrivée du fil au point
de soudage. Les moteurs pas à pas de
22 mm, d’une précision absolue, associés au
codeur permettent en l'occurrence une
régulation ultra-précise de l’avance. Les
possibilités de transport sûr du fil qui en
résultent font désormais référence en termes
de qualité et de reproductibilité pour les
différents procédés de soudage/brasage.
C'est ainsi que le fil d'apport est transporté
directement au point de soudure, via le
capteur mécanique quasiment inusable. Cela
permet aussi de détecter les tolérances
inévitables au niveau du positionnement ou
de la géométrie des pièces, en même temps
que le processus d’assemblage à cet endroit.
Un transport adapté à l’application.
L’application a besoin d’un moteur dont la
vitesse de transport et la force d'apport sont
facilement réglables. Si l’on compare

Module d’entraînement compact formé
d’un moteur pas à pas et d’un codeur monté
directement sur celui-ci

différents entraînements sur ces critères, le
moteur pas à pas biphasé s’impose. Avec 24
pas par rotation et un pas défini par
impulsion, il est simple à piloter. Simultanément, il offre la possibilité d’appliquer un
couple défini de presque 40 mNm en cas de
besoin. Ainsi, la force de pression du métal
d’apport peut être maintenue en continu sur
une large plage. En l'occurrence, les vitesses
de transport alternées avec un régime
moteur supérieur à 10.000 tours/minute
resp. plus de 4.000 pas par seconde ne
posent aucun problème. Pour garantir la
précision nécessaire, un codeur optique est
placé sur le pignon de contrôle. Il peut
générer entre 100 et 500 impulsions par
rotation de l’arbre, avec ou sans top zéro, ou
en haute résolution jusqu'à 1.024 impulsions. Un réducteur de vitesse améliore
encore la résolution au niveau du rouleau
d’entraînement qui au final transporte le fil.

Plus d`informations
FAULHABER, Allemagne
www.faulhaber.com
EUTECT GmbH, Dusslingen, Allemagne
www.eutect.de

Un transport précis du fil malgré des
dimensions compactes
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Construction mécanique

Des micromoteurs entraînent
un module CNC 5 axes compact

Petit, mais costaud
Aujourd'hui, la tendance à la miniaturisation touche aussi les
composants mécatroniques, partout où cela est possible. Cela
permet d'économiser des matières premières et des coûts. Mais
même la production proprement dite de ces composants recèle
un potentiel d'économie certain. Une nouvelle machine CNC 5
axes compacte facilite désormais la production de petites pièces
complexes. Malgré sa petite taille, elle possède toutes les
propriétés qui étaient jusqu'ici réservées aux installations plus
grandes, grâce à l'utilisation de micromoteurs sans balais.
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L'efficacité est le rapport entre le les coûts
et les avantages. Souvent, l'utilisation de
gros centres d'usinage CNC pour produire
des petites pièces n'est pas optimal. C'est
là qu'intervient l'entreprise Wegera Oy,
opérant à Oulunsalo, en Finlande. Avec sa
machine CNC 5 axes compacte Kolibri, elle
offre une alternative pratique pour une production sur une petite surface. Pour obtenir la précision requise avec des dimensions
minimes, les concepteurs ont collaboré avec
FAULHABER, l'expert des micromoteurs.
La qualité sans concessions. Beaucoup de
grandes machines-outils sont surdimensionnées pour la production de pièces de petite
taille. En revanche, une installation de fabrication conçue pour répondre à ces exigences
permet d'obtenir des performances
optimales pour des coûts d'investissement
et d'entretien raisonnables, sans compromis
sur la qualité des produits. Pour concevoir
Kolibri, les spécialistes finlandais de l'usinage sont partis des principales exigences
habituelles et ont élargi leur centre CNC

au moyen d'options modulaires installables
a posteriori. Ils ont ainsi développé un
système évolutif en fonction de l'application spécifique, qui peut fonctionner tant de
façon autonome qu'intégré dans une ligne
de fabrication.
L'installation Kolibri existe en deux versions :
la Kolibri 500 et la Kolibri 750, de plus
grande taille. Malgré leurs dimensions
compactes de 500 resp. 750 x 740 x 910
(l x h x p), c'est-à-dire environ un tiers d'une
table normale, ces petits centres d'usinage
sont utilisables universellement. Le système
étanche permet une lubrification par
brouillard d'huile, respectueuse de l'environnement. Le logiciel de commande requis
peut être chargé via Ethernet, avec ou sans
câble. En cas de besoin, il est même possible
d'équiper l'installation d'une télécommande
via Ethernet. La machine 5 axes peut être
dotée d'un sixième axe ; elle est pourvue en
standard d'un arbre à vitesse régulée.
Pour les applications moins exigeantes, il
existe aussi des versions à trois et quatre
axes. Toutes les machines ont une plage
d'usinage de X = 265/470 mm, Y = 420 mm
et Z = 160 mm. L'axe A peut être incliné de
+/- 120°, et l'axe C peut pivoter de n x 360°.
Un changeur d’outil automatique, en
option, avec un espace de rangement pour
22 outils, permet un remplacement d’outil
rapide, sans intervention manuelle.
Les micromoteurs sans balais éprouvés de
FAULHABER sont employés pour entraîner le
quatrième et le cinquième axe. Malgré
l'espace limité, ils assurent un fonctionnement efficace et de longue durée. Les
modules brevetés de remplacement rapide
pour les axes 4 et 5 ont été équipés chacun
de deux micromoteurs de 200 W et contrô-

leurs de vitesse correspondants. Un autre
micromoteur avec une transmission de
même diamètre assure l'entraînement du
magasin d’outils. Toutes les fonctions
motrices des entraînements sont gérées par
contrôleur de vitesse, ce qui décharge le
contrôleur principal de cette tâche qui
requiert beaucoup de puissance et de de
temps de calcul.
Performance et compacité. Les servomoteurs
C.C. sans balais se distinguent par une
longue durée de vie et une très bonne
dynamique. Ils ont une capacité à supporter
des surcharges ponctuelles dépassant
largement la puissance nominale, ce qui
améliore encore la capacité d'accélération et
de freinage. Comme les micromoteurs, de
par leur construction, atteindent leur performance surtout avec des vitesses de rotation
élevées, le régime requis pour l'application
en question est souvent délivré par le montage d'un réducteur en diamètre conforme.
Simultanément ce réducteur augmente le
couple ainsi que la résolution au niveau de
l'arbre de sortie, notamment quand on
utilise un codeur. Il est possible d'obtenir des
puissances de sortie supérieures à 200 W et
plus de 190 mNm avec un diamètre de
moteur de seulement 40 mm, pour une
vitesse d'environ 16.000 tours/minute. La
plage rapports de réduction va de 4,8 à
2.548 : 1 pour ces réducteurs planétaires
solides, lubrifiés à vie, dotés d'engrenages
en acier.
Commande moteur. Les entraînements sont
tous pilotés par des contrôleurs de vitesse
parfaitement ajustés. Ainsi, on peut obtenir
la transposition idéale des ordres de
commande pour chaque construction
d'entraînement. Les contrôleurs PWM

La machine CNC compacte Kolibri
pour un fonctionnement en autonomie ou une intégration à une
ligne de fabrication

Une fabrication économique de
petites pièces respectant des exigences
maximales

4-Quadrants fonctionnent avec un rendement de plus de 95 % et déchargent l'API
resp. la commande de l'installation du
« travail administratif » nécessaire pour
réguler le moteur. Parallèlement à la
régulation de vitesse, au positionnement ou
à de nombreuses fonctions de protection, ils
permettent aussi de transmettre au moteur
des profils de vitesses spécifiques. Les
données sont lues via une interface RS232.
Des signaux analogiques de capteur à effet
Hall ainsi que des codeurs incrémentaux et
absolus peuvent également être utilisés
selon le type de moteur. Pour une programmation simple, une vaste liste de
commandes ASCII est disponible. Le logiciel
« FAULHABER Motion Manager » facilite la
programmation grâce à une présentation
graphique claire, qui permet un accès aisé à
l'univers de la commande des micromoteurs.

Plus d`informations
MOVETEC OY, Finlande
www.movetec.ﬁ
Wegera Oy, Oulunsalo, Finlande
www.kolibri-cnc.ﬁ
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Technologie de sécurité

Serrure à cylindre électromécanique pour
fermeture à commande automatique

Plus de confort
dans la technologie
du bâtiment
Il ne sufﬁt pas de concevoir des systèmes de fermeture
modernes au niveau de la sécurité et du confort, il faut
également prendre en compte le rôle croissant de
l'automatisation dans la gestion du bâtiment. Les serrures
à barillet à actionnement manuel ne répondent alors plus
dans tous les cas aux exigences requises. Dans les zones
sensibles notamment, le verrouillage/déverrouillage
programmable, l'ouverture automatique à l'approche
d'un individu autorisé ou les fonctions commandées par
système de contrôle du bâtiment sont de plus en
plus demandés. Pour une adaptation universelle aux
nombreuses ferrures de porte, une forme compacte de
la poignée de porte est également nécessaire.
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Les systèmes modernes d'automatisation
dans le bâtiment et les concepts de sécurité dédiés au bâtiment nécessitent de plus
en plus des serrures à barillet à commande
électronique. Mais dans de nombreux cas, la
fonction éprouvée de commande manuelle
doit être conservée. Pour les applications
qui doivent associer ces deux fonctions dans
une seule serrure, EVVA a développé le
nouveau cylindre d'entraînement compact
EMZY. La forme compacte du bouton de
porte convient pour une large gamme de
portes et de ferrures. Afin de réaliser une
structure électromécanique aussi compacte
que possible, les experts en sécurité collaborent avec les spécialistes des micromoteurs
FAULHABER de Schönaich (Allemagne). Un
petit entraînement présentant une grande
puissance et des réducteurs planétaires
compacts constitue le choix idéal pour
exécuter des instructions de commande électroniques dans un système de verrouillage
mécanique robuste.
Bouton motorisé dans le système modulaire. Les aspects confort et sécurité sont
aujourd'hui des critères de choix essentiels
pour les systèmes de fermeture. Les serrures de porte automatisées proposent en
la matière une grande diversité de fonctions à partir desquelles l'utilisateur peut
élaborer son concept de sécurité propre.
L'électronique intégrée permet ainsi par
exemple un verrouillage de la porte temporisé ou à commande par impulsions. Ce
paramètre peut être intégré dans une gestion de sécurité de bâtiment. Aussi, des
zones frappées d'une grande exigence en
matière de sécurité comme les laboratoires,
les archives, les départements recherche et
développement ou plus généralement les
« restricted areas », c'est-à-dire les zones à
accès réglementé, sont rapidement équipées
de commandes d'accès. Mais les exigences
tout à fait ordinaires affectant par exemple
les portes extérieures des bâtiments d'une
entreprise qui ne doivent être utilisées que
ponctuellement peuvent également être
satisfaites. L'essentiel pour une approche
cohérente dans ce concept de sécurité est
de pouvoir équiper, dans la mesure du possible, toute porte traditionnelle avec ce
système. Ces experts en sécurité de Vienne
ont réussi à réduire encore leur système
de fermeture actuel. En effet, la serrure à
barillet électromécanique s'adapte désormais également aux portes vitrées modernes
à châssis tubulaire. Il a fallu pour ce faire
réduire l'ensemble de l'unité sur une entrée
(distance entre le point central de la poignée de porte ou l'entrée de serrure et le

bord externe) de 35 mm maximum. Autre
nouveauté que les développeurs ont intégrée : une touche pour l'actionnement sur
place. Cela permet à l'utilisateur d'économiser au niveau du câblage et du montage,
opérations coûteuses, d'un bouton externe.
Bien sûr le verrouillage/déverrouillage
automatique à l'approche d'un individu
par le biais d'un détecteur de présence ou
le contrôle d'accès est également possible.
Techniquement, tout est possible, mais cela
doit rester économique. Dans ce cas, il a
été possible de remplacer les pièces fabriquées auparavant spécifiquement pour le
client comme les réducteurs et les arbres de
sortie avec flasque spéciale dans la version
actuelle par des modèles standard. Cela
facilite la logistique et réduit les coûts. Et
malgré cette version à bas prix, le nouveau
système conserve les normes de sécurité
élevées exigées par l'entreprise. Le cylindre
d'entraînement surpasse ainsi aisément la
longévité garantie de 125.000 à 130.000
cycles d'actionnement pour un couple d'env.
1 Nm à chaque processus de fermeture. Les
altérations causées au fil du temps comme
l'usure de la serrure de porte, un montage
en extérieur ou dans un environnement présentant une atmosphère agressive comme
dans des piscines, des ateliers de galvanoplastie ou des usines, sont naturellement
prises en considération. Et une période
d'immobilisation plus ou moins longue sans
actionnement de la fermeture n'entame en
rien son fonctionnement.
Petit ascète puissant. Les moteurs compacts
á bobinage oblique sans fer dotés d'un
r é d u c t e u r d e l a f i l i a l e FA U L H A B E R
MINIMOTOR SA répondent aux exigences
élevées en termes de puissance, de rendement et de fiabilité pour les micro-conceptions. La bobine de rotor à bobinage oblique
autoportant permet de réduire le poids et
d'élaborer, pour une puissance comparable,
des rotors sensiblement plus petits que les
rotors classiques. Grâce au faible poids du
rotor, l'entraînement est très dynamique
au démarrage, ce qui réduit les temps de
fermeture. Le dispositif d'entraînement
ne fonctionnant toujours que brièvement
pour le processus de fermeture, l'usure
par frottement au niveau du collecteur est
infime. Par contre, la commutation mécanique autorise une mise en marche même
en cas de tension très faible et fonctionne
donc en toute fiabilité. Bien sûr, le savoirfaire s'impose. Un alliage spécial pour les
collecteurs et des matériaux de balais sélectionnés sont la garantie que la résistance
de contact reste minime, même dans des

conditions environnementales défavorables,
et donc que la longévité reste intacte. C'est
là d'ailleurs la seule modification que le
moteur standard de FAULHABER ait dû subir.
La structure mécanique, le palier et le revêtement de surface correspondent à l'équipement normal de série. Les micromoteurs
tirant leur puissance du régime (puissance
= régime x couple), le régime de sortie du
moteur doit être réduit à la valeur adaptée
à l'utilisation par un réducteur planétaire
de diamètre conforme. En conséquence,
dans le même temps, le couple de l'arbre
de sortie s'accroît. Ainsi, toute serrure peut
être ouverte à l'aide d'un cylindre de profil
européen en moins d'une seconde. Pour le
réducteur également, tous les composants,
dans leur version standard, sont à la hauteur
des sollicitations d'une utilisation impliquant
la sécurité. Il en va de même pour la lubrification à vie grâce aux lubrifiants sélectionnés et développés spécifiquement pour les
petits réducteurs à rendement élevé. Ainsi
le degré d'efficacité total du moteur et du
réducteur qui lui est associé peut être maintenu au haut niveau requis ; la fiabilité est
garantie sur de nombreuses années, à savoir
pour des centaines de milliers de cycles de
fermeture.
Plus d`informations
ELRA Antriebstechnik, Autriche
www.elra.at
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Wien
www.evva.com

La structure compacte permet son intégration dans
pratiquement toutes les portes classiques et leurs
ferrures
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Ingénierie de l’environnement

Des micro pompes gérotor avec micromoteurs C.C.
refoulent des volumes précis sur de longues périodes.

Un dosage ultrafin
Aujourd'hui, l'électronique moderne et la mécanique de précision permettent de
miniaturiser beaucoup de chose de la vie quotidienne et professionnelle. Les micro
pompes gérotor utilisées dans le domaine du transport des ﬂuides en sont un
exemple réussi. Leur construction simple, sans valve, permet des dimensions compactes
pour un débit de sortie presque sans pulsations et aisément réglable. Pour entraîner
ces machines de transport de ﬂuide, les micromoteurs C.C. à commutation électronique
conviennent particulièrement bien. Ayant eux aussi des dimensions très compactes,
ils offrent une densité de puissance élevée et une plage de régime importante pour une
très bonne dynamique. Ainsi, il est possible de réguler les débits avec précision, des
plus petits volumes aux débits maximaux constants.

La nouvelle micro pompe gérotor hermétique
refoule presque sans pulsations
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Rotor externe

Admission

Côté aspiration

Rotor interne

Sortie

Côté refoulement
Construction et fonctionnement des pompes
à gérotor, sans valves et avec seulement deux
pièces mobiles

Plus un appareil est petit, plus il est facile
de le transporter, de l'installer ou de
l'intégrer dans des installations existantes.
Les procédés de fabrication précis utilisés
pour les pièces en métal, en céramique
ou en plastique permettent en outre des
ajustements et des jeux étroits, ce qui est
particulièrement avantageux pour le rendement des machines de transport de fluide de
taille petite et minuscule, comme les pompes
volumétriques. L'entreprise allemande HNP
Mikrosysteme GmbH, implantée à Parchim,
près de Schwerin, exploite ces nouvelles
possibilités et fabrique une micropompe à
couronnes dentées compacte, hermétiquement fermée, pour le dosage en continu de
fluides, notamment agressifs. Pour trouver
un entraînement idéal correspondant
aux caractéristiques de refoulement de la
pompe en matière de taille et de puissance
de sortie, les spécialistes des pompes ont
collaboré avec les experts de l'entraînement
de FAULHABER, installée à Schönaich. C’est
ainsi qu’a été conçu un groupe de refoulement compact composé d'une pompe et
d'un entraînement, qui convient à de nombreuses applications, même exotiques.
Un refoulement précis, hautes performances. Il existe de multiples domaines où
il faut doser de manière ciblée des petites

quantités de liquide. S'il faut en plus un
fonctionnement de longue durée et une
construction sans joints, il faut recourir
aux technologies de pointe. Ces champs
d'application sont p.ex.: le transport de substances cristallisables, sensibles à la lumière
ou dégageant des gaz, ainsi que les piles à
combustible, le transport de solution d'urée
(AdBlue) pour la dénitrification des effluents
gazeux sur les moteurs diesel, ou la technique de dialyse et d'analyse.
La tête de pompe, hermétiquement fermée,
est entraînée par un solide embrayage
magnétique aux terres rares, ce qui évite
les fuites côté entraînement. En association avec les matériaux disponibles, comme
le carbure basé sur nickel, les aciers inox,
la céramique sur base d'aluminium ou
d'oxyde de zirconium, le carbure de silicium ou les matières plastiques comme le
PTFE, le PEEK et le FKM, les pompes peuvent être adaptées aux substances les plus
diverses, même agressives. La pompe, d'un
diamètre de seulement 22 mm et d'une
longueur de 69 mm pour une tension d'alimentation de 24 V, pèse env. 100 g et peut
débiter 4,8 à 72 ml/min, à une pression de
refoulement pouvant aller jusqu'à 5 bar. La
construction à couronnes dentées permet
une plage de viscosité de 0,3 à 100 mPas.

En l'occurrence, la pulsation est d'env. 6% et
la pression différentielle est comprise entre
0 et 5 bar. Le principe de construction avec
des engrenages cycloïdaux, qui fonctionne
sans valve, garantit des faible tensions de
cisaillement lors du refoulement.
Micromoteurs compacts. La pompe est
entraînée par un moteur à courant continu
à commutation électronique avec contrôleur
de vitesse intégré. La construction sans balais
augmente la durée de vie et la fiabilité de
l'entraînement. Une régulation de la vitesse
de rotation ajustée au moteur est garantie
au moyen d'un contrôleur de vitesse dont le
diamètre est identique au moteur et qui est
monté en aval du moteur. Ainsi, l'utilisateur
peut facilement régler la vitesse de rotation,
via une entrée analogique de 0 à 10 V. Une
entrée numérique définit le sens de rotation. La sortie fréquence numérique fournit
un signal de sortie de 15 mA pour d'autres
fonctions de surveillance, avec 6 impulsions
par rotation. La tension d'alimentation des
entraînements est de 12 ou 24 VDC; en
l'occurrence, les moteurs de 22 mm ont une
puissance d'env. 9 W et un couple allant
jusqu'à 59,9 mNm. Le contrôleur de vitesse
est alimenté en 5 à 28 VDC par un câble plat
séparé. Le rendement élevé du moteur (env.
68%) et de l'électronique de régulation
(plus de 95%) assurent de longues durées
de fonctionnement, même dans les appareils
mobiles fonctionnant sur batterie. Le solide
boîtier en acier inox et la grande plage de
température d'utilisation (-40°C à +85°C)
permettent également des utilisations à
l'extérieur, p.ex. pour les mesures environnementales sur le terrain. Les micromoteurs
ayant une capacité de surcharge ponctuelle
considérable, ils peuvent aisément surmonter l'augmentation des couples initiaux de
décollage de la pompe (p.ex. après la chute
de température nocturne et donc la hausse
de la viscosité du fluide).

Plus d`informations
FAULHABER, Allemagne
www.faulhaber.com
HNP Mikrosysteme GmbH, Parchim
www.hnp-mikrosysteme.de

FAULHABER info 2 | 2011

9

Robotique

Les micromoteurs confèrent au robot de
service humanoïde des traits humains

Le visage
du futur
Le rêve d'un humain
artiﬁciel remonte à la
nuit des temps.
Aujourd'hui la
technologie moderne
peut concrétiser ce
rêve de robot à
l'image d'un humain.
Même si de considérables
travaux de développement
sont encore nécessaires, un
projet commence toujours par les
premières étapes et pour ce genre de
débuts, un robot de service humanoïde,
travaillant de façon autonome requiert à lui
seul une multitude de performances. Problème
principal outre l'interaction entre les nombreux
composants : l'approvisionnement en énergie et
l'encombrement de chacun des éléments. Les
micromoteurs apportent une solution à ces deux
principales difﬁcultés. Leur grande puissance,
associée à un très bon rendement et un encombrement minimal, améliore le rapport poids/puissance
et offre des temps de service plus longs sans avoir
à recharger les batteries.

10
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Les capteurs et un écran tactile
permettent au robot de s'orienter
et de communiquer

Plus un robot doit ressembler à un humain,
plus l'application mécatronique demandée
est complexe. En particulier pour les
domaines où les « manières humaines »
sont requises, comme pour les activités de
service, la restitution d'informations dans les
musées, les aéroports ou encore dans les
hôpitaux par ex., la technologie avancée
pour la construction de robots est un
impératif. La société Pal Robotics S.L. de
Barcelone se consacre depuis des années à la
construction de robots humanoïdes
dédiés à des applications spécifiques. La
communication non-verbale, c'est-à-dire le
langage corporel, joue également un rôle
essentiel dans l'acceptation de ces robots
humanoïdes. Afin de pouvoir loger un
nombre maximum de fonctions dans ce
corps, tout en tenant compte des exigences
sévères, les experts en robotique collaborent
avec les spécialistes des micromoteurs
FAULHABER de Schönaich (Allemagne). C'est
ainsi qu'est né un type de robot qui présente
de véritables traits humains et est en mesure
d'insister plus particulièrement sur le
« langage corporel ».
Robot de service pratique. Les robots
humanoïdes qui remplissent des tâches
quotidiennes, doivent satisfaire certaines
conditions. Les développeurs de robots ont
voulu intégrer les domaines de la restitution
d'information et des petites tâches de
transport ainsi que des opérations de service
dans le nouveau robot REEM. Résultat : un
robot de 1,65 m avec lequel il est possible de
communiquer « d'égal à égal ». Le poids
également ne devait pas être trop élevé,

d'un autre côté le centre de gravité devait
être relativement bas et l'espace de logement pour les batteries suffisant. Pour
l'instant le poids est d'environ 90 kg, cela
suffit pour un kit de batteries permettant un
fonctionnement autonome de huit heures.
Outre son propre poids, cette machine de
service peut supporter jusqu'à 30 kg de
charge utile sur sa plateforme de chargement inférieure. Les deux bras peuvent
déplacer jusqu'à 3 kg chacun indépendamment l'un de l'autre. Les roues, logées à la
base du robot, se chargent du déplacement
effectif de ce dernier. D'une part il présente
ainsi une faible consommation électrique et
une grande régularité de fonctionnement,
d'autre part le concept est suffisamment
mobile, jusqu'à 4 km/h, pour le domaine
d'application prévu. Outre d'un écran tactile
dédié aux multiples applications programmables, le REEM est également doté
d'un microphone, d'une caméra stéréo, de
capteurs laser, de capteurs à ultrasons ainsi
que de capteurs d'accélération et de gyroscopes. Le robot peut ainsi détecter sa
position actuelle dans l'espace, bouger de
façon autonome au sein de son secteur
d'activité, éviter les obstacles soudains et
croiser des humains sans les heurter. Deux
micromoteurs C.C. logés dans la nuque et
dans la taille du corps du robot sont en
charge de la force d'expression nécessaire.
Grâce à sa petite structure, les dispositifs
d'entraînement peuvent être utilisés sans
problème également au niveau de ces deux
« strictions » du corps. La tête et le torse
peuvent se mouvoir indépendamment l'un

de l'autre grâce à de petits actionneurs et
adopter différentes postures. Cela permet au
robot d'imiter les traits humains propres au
langage corporel en fonction de chaque
situation.
Les micromoteurs offrent de la flexibilité.
Les petits moteurs ne se contentent pas
d'être le reflet de moteurs plus grands, ils
offrent également, pour des raisons
physiques, plus de dynamique, plus de
puissance ou même un rendement supérieur
à ce que l'on pourrait attendre d'un modèle
réduit. Dans la pratique, de très grandes
puissances de surcharge momentanées sont
possibles sans avoir de conséquence sur la
longévité. Cela s'avère particulièrement
avantageux pour la gestuelle, que les actions
soient plutôt rares ou brèves. Outre ces
caractéristiques applicables à tous les micromoteurs, les différentes variantes offrent
d'autres atouts, selon l'application. Les
moteurs pas à pas peuvent se positionner
avec précision grâce à un pas défini pour
chaque impulsion de commande sans codeur
supplémentaire. Les moteurs à commutation
à balais fonctionnent même si la tension
d'alimentation est faible, idéal pour les
systèmes autonomes, fonctionnant sur
batterie, qui, même en cas de rupture
de tension, ne doivent pas s'arrêter de
fonctionner immédiatement. Pour les
longues durées d'exécution et une dynamique maximale, les moteurs C.C. à commutation électronique sont le bon choix.
Les contrôleurs de mouvement intelligents
peuvent commander le dispositif d'entraînement dans un fonctionnement à 4 quadrants
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Robotique

Le nouveau robot de service REEM
aux multiples applications

et décharger ainsi la commande réelle
du robot. Les différentes combinaisons
d'entraînement permettent de régler tous
les dispositifs miniatures sur le régime
adapté à l'application ou sur le couple de
sortie souhaité. Les micromoteurs ne répondent pas seulement aux sévères exigences de
la construction robotique humaine ; en
effet, ils sont, depuis longtemps déjà, mis en
œuvre également dans des « auxiliaires
robotiques » dédiés aux humains comme les
prothèses de main ou de jambe dotées d'une
assistance motorisée. Le domaine d'application des micromoteurs modernes est très

12
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diversifié, pour chaque application il existe
des versions très diverses. Mais cela seul ne
constitue pas de garantie pour un usage
universel pouvant être mis en œuvre sur
toutes les applications. C'est là que le
concept du système entre en jeu. Seul un
accessoire très complet comme les modules
de commande, les contrôleurs de mouvement, les codeurs, les connexions par bus,
les différents dispositifs d'entraînement
adaptables ainsi qu'une électronique opérationnelle définie et flexible font des micromoteurs un muscle mécanique idéal dans la
fabrication robotique.

Plus d`informations
FAULHABER, Allemagne
www.faulhaber.com
Pal Robotics S.L., Barcelona, Espagne
www.icub.org
www.pal-robotics.com
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Une apprentie FAULHABER obtient une bourse d'encouragement

A travers le monde avec
une bourse de la CCI
Depuis 1980 déjà, la CCI région Stuttgart par le biais de sa fondation créée à l'occasion de son jubilé - encourage de jeunes
talents en leur attribuant une bourse pour
partir à l'étranger et permet ainsi chaque
année à quatre apprentis particulièrement
doués de suivre une qualification supplémentaire à l'étranger pendant deux à six
mois en leur octroyant une bourse d'un
montant de 6 000 euros chacun.
Conditions à remplir pour l'octroi de cette
bourse tant convoitée pour : des résultats
exceptionnels aux examens. Les candidats
doivent obtenir la note minimale de 92
points à leur examen de fin d'études professionnelles de la CCI, ce qui correspond à la
note de 1,4 (18,5/20). Sont pris également en
considération l'évaluation des connaissances
en langues étrangères la motivation, la
personnalité et l'appréciation de l'entreprise
dans laquelle l'étudiant était apprenti.
Parmi les lauréats de cette année figure
Natalia Walz, de Renningen, qui a clôturé
son apprentissage en 2010/2011 au poste de

technico- commerciale dans la société
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG de
Schönaich. Depuis, elle est embauchée là-bas
en tant qu'employée spécialisée achats et
désire réaliser un séjour dans une entreprise
internationale du groupe FAULHABER
supportée par cette bourse de la CCI. « Il me
tient à cœur d'apprendre à connaître une
autre culture et d'approfondir mes connaissances en langue », déclare cette lauréate de
24 ans.
En tant qu'entreprise à rayonnement
international dans le domaine de la haute
technologie, FAULHABER accorde une très
grande importance à la formation professionnelle initiale et continue de ses collaborateurs. Parmi les 557 collaborateurs basés
sur le site de Schönaich, on trouve près de 26
apprentis, étudiants en alternance et
stagiaires dans le domaine commercial et
technique qui se préparent au mieux à leur
future vie professionnelle au travers de
programmes d'encouragement spécialisés
et personnels.

www.faulhaber.com
MINIMOTOR SA
Croglio · Suisse
Tél.: +41 (0)91 611 31 00
Fax: +41 (0)91 611 31 10
Email: info@minimotor.ch
www.minimotor.ch
MICROMO
Clearwater / Floride · USA
Phone: +1 (727) 572 0131
Fax:

+1 (727) 572 7763

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

Conception:
Regelmann Kommunikation
Pforzheim · Germany
www.regelmann.de
Le magazine FAULHABER info
est distribué gratuitement
aux clients, personnes intéressées, employés et amis de la
Société.
Si vous n’avez pas encore reçu
ce magazine personnellement
et si vous êtes intéressé par les
prochains numéros, veuillez

FAULHABER maintenant
également sur Facebook
Plus de 800 millions de personnes sont déjà
enregistrés sur Facebook. Vous aussi ? Alors,
découvrez la page Facebook de FAULHABER.
Nous serions très heureux de vous compter

vous enregistrer dans la liste
de distribution.
Un bref mail à une des
adresses ci-dessus suffit.

parmi nos fans. Ainsi vous ne manquerez
aucune information issue de notre établissement entre deux éditions de notre
magazine.
FAULHABER info 2 | 2011
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Nouveautés

Nouvel ouvrage technique

Cet ouvrage est disponible chez:
Süddeutscher Verlag onpact GmbH
ISBN 978-3-86236-017-8

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

Nouveau moteur à commutation graphite
Micromoteurs C.C. FAULHABER
de la gamme 3272 … CR
Avec la gamme 3272… CR, FAULHABER établit de nouvelles
références dans la catégorie des micromoteurs C.C. à
commutation graphite. Sa bobine de rotor perfectionnée,
avec sa bobine autoportante à bobinage oblique est un
élément essentiel de sa densité de puissance.

Couple permanent dynamique
de 120 mNm avec une pente
extrêmement plate de la courbe n/M
Compacité : 32 mm de diamètre
et 72 mm de long
Construction robuste et durable avec
commutation graphite éprouvée
Construction modulaire combinable
avec un codeur à trois voies et un
programme de réducteurs adaptés
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La nouvelle plateforme de
contrôleurs de mouvement v2.5
Contrôleur de mouvement MC... 3003 et 3006
Avec sa nouvelle plateforme de contrôleurs de mouvement
v2.5, FAULHABER propose une gamme de contrôleurs
couvrant tous les types de moteur, incluant à présent aussi
ceux avec codeurs absolus, qui offre à l'utilisateur plus de
flexibilité et une utilisation encore plus simple et pratique.
En raison de la résolution élevée du codeur, les servomoteurs C.C. sans balais avec codeur absolu peuvent être
encore mieux commutés, ainsi que réglés de manière
extrêmement précise également à très faibles couples.
L'information d'angle absolu est disponible dès la mise en
marche, une propriété importante pour de nombreuses
applications de positionnement.
Ce qui est également nouveau, c'est le mode opératoire
du contrôleur de mouvement MCBL qui est désormais
librement sélectionnable et peut être reconfiguré via le
logiciel Motion Manager 4.6 pour passer des entraînements

sans balais à 2 pôles aux entraînements sans balais à
4 pôles. L'assistant Moteur permet de sélectionner en
toute simplicité le moteur raccordé, et donc les paramètres
adéquats. Le nouvel assistant Tuning permet ensuite
d'optimiser manuellement les paramètres du contrôleur.
Parmi les nouvelles fonctions du contrôleur de mouvement,
il faut aussi mentionner la configuration via un adaptateur
USB, les drivers requis étant intégrés dans la dernière
version (4.6) du logiciel Motion Manager.
Au niveau du matériel, signalons la plage de température
élargie jusqu'à -40° C et les connexions unifiées côté moteur
pour les moteurs sans balais, ce qui permet de changer
facilement entre la régulation vitesse et la commande de
positionnement.
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Jubilé

Les 50 ans de MICROMO
Systèmes d'entraînement FAULHABER aux États-Unis
De l'agence commerciale au partenaire
à services complets dédiés à la technique
médicale, l'aérospatiale, la robotique et
une multitude d'autres branches : depuis sa
fondation en 1961, la filiale de FAULHABER,
MICROMO, poursuit de façon continue la
success story de la marque « FAULHABER »
sur le marché américain.

Aujourd'hui, MICROMO est l'un des grands
noms de société à services complets pour
les composants d'entraînement standard,
les systèmes d'entraînement modifiés ou
les solutions d'entraînement complètes
développées spécifiquement pour les clients
pour le compte de grandes entreprises aux
États-Unis.

En 1961, fondée par Ella Buehler sous
la forme d'une agence commerciale à
Cleveland, dans l'Ohio, MICROMO a débuté
avec la commercialisation de dispositifs d'entraînement FAULHABER à des clients issus de
la technique médicale et de l'aérospatiale
en Amérique du Nord. A la fin des années
60, le siège de la société a été transféré à
St. Petersburg, en Floride et MICROMO
devint rapidement l'un des leaders du
marché des micromoteurs faisant appel à
la haute technologie pour de nombreuses
branches et domaines d'application. A la
suite d'une croissance saine, les locaux de
la société ont été transférés au début des
années 90 sur le site actuel de Clearwater,
en Floride.

Hägar Dünor Le Viking
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