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Construction de modèles réduits

Des micromoteurs C.C. puissants pour modèles réduits de
véhicules utilitaires

Fidèles à l'original,
à l'échelle 1:14,5
Les modèles réduits de véhicules utilitaires ﬁdèles jusque dans les détails ne font pas seulement battre plus vite le cœur
des collectionneurs, ils sont aussi de plus en plus utilisés comme véhicules de simulation pour les produits industriels de
qualité supérieure. La condition nécessaire est toujours d’avoir une copie aussi précise que possible quant à la forme, la
fonction et l’équipement technique. Miniaturiser les fonctions et les installations supplémentaires nombreuses et
complexes exige de la méticulosité et du savoir-faire en matière de mécanique de précision. La place est tout aussi
mesurée dans le modèle que dans le véhicule original, le constructeur est contraint dans les deux cas à l’adoption de
solutions compactes. C’est là que les micromoteurs à commutation par balais peuvent montrer leurs avantages. Assurant un rendement volumétrique élevé, ils ménagent les batteries pour de longues durées de vie opérationnelle. Le
réglage simple permet les mouvements précis et ﬁdèles à l'original et ainsi permet une utilisation comme outil avantageux pour la formation des utilisateurs du véhicule.
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Le modélisme technique de qualité supérieure impose des exigences particulières
au matériel et aux systèmes. D’une part, la
forme de la structure doit être reproduite à
l’échelle correcte et de façon aussi conforme
que possible à l’original, d’autre part, le fonctionnement technique requiert souvent des
compromis pour des raisons physiques et des
raisons liées à la technique de fabrication, par
exemple au niveau des engrenages ou des
composants hydrauliques. La société ScaleArt
de Waldsee, dans le Palatinat, s’est attelée à
cette tâche difficile et fabrique des camions,
des pelleteuses et d’autres modèles qui ne se
contentent pas de ressembler extérieurement
à l’original. Pour faire en sorte que les mouvements des modèles soient réalistes dans
tous leurs détails, les experts de la précision du Palatinat collaborent avec les spécialistes des micromoteurs de FAULHABER. Des
moteurs C.C. compacts de différentes dimensions et classes de puissance permettent aux
modèles de fonctionner de façon très fidèle
à l’original.

à plusieurs vitesses commandées à distance,
des transmissions primaires et des arbres
différentiels verrouillables sont disponibles
selon le modèle. Il est compréhensible que,
même avec des modèles relativement grands
(longueur d’environ 1 m), il n’y ait plus guère
de place.
En ce qui concerne les systèmes techniques
d’entraînement, on doit tenir compte de
chaque millimètre sans renoncer pour cela
à la puissance, à une bonne efficacité et à
la simplicité du réglage. Les entraînements
FAULHABER ont été retenus en premier choix.
Ceci est manifeste, par exemple, avec la chargeuse à chenilles : chacune des chaînes est
entraînée indépendemment par un moteur
d’environ 200 W, ce qui permet ainsi la rotation sur l’assiette, c’est-à-dire sur place autour
de l’axe vertical sous l’action des chaînes
contrarotatives.

conduite exige des durées de fonctionnement
aussi longues que possible. Ici, les moteurs
à commutation graphite d’un rendement
de 78 à 85 % permettent de transformer
de façon optimale l’énergie limitée dans le
mouvement souhaité. La grande diversité des
moteurs standard de la gamme FAULHABER
offre un choix idéal qui répond aux exigences
du modèle en matière d’entraînement. Les
puissances de 1,5 à 200 watts développées
par des moteurs d’un diamètre de 6 à 38
mm permettent la mise en œuvre réaliste
de fonctions supplémentaires et donnent à
l’entraînement principal l’énergie requise
pour des mouvements vigoureux. Exemple :
la pompe hydraulique montée sur certains
modèles fournit une pression de système
d’environ 17 bars. Dans le cas de l’excavateur
ou du tracteur à chenilles, cela permet de
soulever jusqu’à 50 kg avec la pelle. Ces concentrés de puissance sont adaptées aux fonctions secondaires comme la sortie des rampes
de semi-remorque pour la remorque plateforme surbaissée. Ici, ce n’est pas la force pure
qui est nécessaire, mais surtout un volume
réduit et un réglage précis.

Forme et fonctions conformes à l’original.
Les imitations de camions, de remorques, de
semi-remorques, d’excavateurs et de tracteurs
à chenilles présentent des systèmes techniques extrêmement élaborés. Avec un poids
de 18 à 20 kg, ce ne sont ne certainement
pas des « jouets », elles sont parfaitement à
la hauteur des exigences de concours. Le fait
qu’il ne s’agit pas seulement de fidélité aux
détails, mais aussi de fonctionnalité, apparaît

Le jeu devient sérieux. Si fascinants que
soient les modèles pour les amateurs et les
passionnés, il y a aussi d’autres domaines
d’utilisation. L’industrie travaille avec les
machines de plus en plus complexes qui
exigent une formation approfondie pour
l’opérateur. Cependant, une formation sur un
grand engin est très chère et peut presque
être comparée à la formation d’un pilote. À la
différence du pilote apprenant dans un simulateur (système très coûteux), le conducteur
d’une pompe à béton, par exemple, peut
s’entraîner à relativement bon marché. Au
lieu de positionner une flèche de 32 m avec

Les modèles sont fonctionnels ; ils ne sont pas
seulement fidèles jusque dans les détails, mais
travaillent aussi comme les originaux de grande
dimension

Pas seulement des véhicules sur roues : la chargeuse à chenilles fonctionne avec un entraînement par chaîne et est, de ce fait, aussi maniable
que l’original

Une structure compacte est exigée pour tous
les composants ; ici le bloc de transmission avec
électromoteur bridé

déjà au siège de la société : un parcours de
chantier de construction mis en place sur plus
de deux étages permet au client de tester son
modèle immédiatement sur place dans les
conditions de la « dure réalité quotidienne
». Ici, il est tout de suite clair que la fidélité de
la technique au modèle est la clé du succès.
Ainsi, les camions entièrement chargés peuvent maintenir sans problèmes leur vitesse
lors des descentes sur les rampes raides grâce
au seul frein moteur, comme les originaux de
grande dimension. Pour la montée, des boîtes

une importante consommation de carburant
sur un vaste terrain, il est possible d’utiliser
un modèle conforme à l’original. Toutes les
manœuvres sont guidées par l’intermédiaire
de l’unité de commande originale. Le modèle
effectue, de façon identique à l’original, les
mouvements correspondant aux ordres qui
lui sont donnés.

les mouvements dans la plage de vitesse
correspondant à l’échelle du modèle. En
outre, ce type de système de pilotage est
efficace, tolère les fluctuations de la tension
d’alimentation et peut être construit de façon
très robuste.

Des entraînements sur mesure et à l’échelle.
La quantité d’énergie limitée que peuvent
fournir les batteries actuelles est un véritable
défi pour les modèles sans fil. Le plaisir de la

Ce qui est commun à tous les moteurs est la
simplicité du réglage du régime et de la puissance délivrée par modulation d’impulsions
en longueur. Ainsi, l’utilisateur peut adapter
le moteur à son environnement technique
respectif avec ses propres modules de commande. Dans le cas des modèles, ceci est
indispensable pour mettre en œuvre tous

Plus d`informations
FAULHABER
www.faulhaber.com
ScaleART OHG, Waldsee
www.scaleart.de
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Technologie de l'équipement

Micromoteurs dans des instruments de mesure de champ électrique

Mesure de tension
électrique sans contact
Les tensions électriques élevées sont nécessaires pour de nombreuses applications, mais comportent toujours des risques. Ainsi, les décharges statiques et les champs de haute intensité peuvent
facilement détruire les composants électroniques modernes. Lors d’une décharge avec formation
d'étincelles, une explosion peut se produire en cas de présence de vapeurs inﬂammables. C’est
pourquoi un blindage ou une mise à la terre sont prescrits dans de nombreux domaines. D'autre
part, les systèmes techniques modernes fonctionnent aussi avec des charges électrostatiques
comme, par exemple, dans le cas des photocopieuses à laser, de l’application électrostatique de
la peinture ou de la puriﬁcation des gaz industriels. Il est alors important de connaître le niveau
réel de la tension électrique, et un instrument de mesure du champ électrique est l'appareil
approprié. Des micromoteurs sont également utilisés dans les appareils aisés à manier. L’intensité
du champ et, donc, la tension appliquée peuvent être déterminées sans contact et sans que la
valeur mesurée ne soit faussée.
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Les tensions élevées sont générées de
diverses façons. La séparation de charge
« naturelle » peut être provoquée par le
frottement de surfaces les unes sur les
autres, par le transvasement de liquides
à l’aide de pompes ou par l'influence de
rayonnements. Une autre possibilité est la
production artificielle de potentiels de haute
tension à des fins techniques. Dans tous les
cas, il est important de déterminer l’intensité
des champs électriques. Comme il est difficile
de mesurer les charges électrostatiques sans
les influencer, la société Kleinwächter GmbH,
située à Hausen, a développé un instrument
de mesure de champ électrique compact
permettant d’effectuer des mesures d’une
grande précision.
Le principe de mesure. L'appareil de mesure
est construit selon le principe du générateur à induction et permet de déterminer
l’intensité du champ électrique sans contact.
Une ailette-écran rotative empêche momentanément la pénétration du champ dans
l'appareil de mesure. Le champ atteint ainsi
l'électrode de mesure à intervalles réguliers
et une tension alternative est générée par
induction. Le courant alternatif proportionnel est mesuré.
Ce principe permet de déterminer les
champs et les charges électriques sans leur
retirer d'énergie. L’intensité E du champ
est mesurée en volts par mètre pour une
distance connue (d) et l'appareil calcule ainsi
la tension (U=E*d). Si la position de phase de
la tension produite par l'influence est comparée avec la position de la roue à ailettes,
la polarité de la tension ou la direction du
champ peut également être déterminée.
Cet appareil facile à utiliser est monté dans
un boîtier plastique antistatique, et peut
couvrir une large plage de tension dans cinq
zones de mesure. Ces zones sont situées à
une distance de mesure de 1, 2, 5, 10 et 20
cm. Il est ainsi possible de mesurer par exemple une tension de 0 à 10 kV à une distance
d’1 cm et de 0 à 200 kV à une distance de
20 cm. L'affichage peut également être
« gelé » en cas d’utilisation dans des
emplacements inaccessibles et être lu ultérieurement. L'affichage numérique montre
en haut la distance de mesure choisie et en
bas la charge mesurée. La grande stabilité
du point zéro du principe de mesure permet
de renoncer au réglage habituel du point
zéro. L'appareil est de dimension réduite :
seulement 122 x 70 x 26 mm pour un poids
d’environ 130 g. Une version élargie de
l’appareil offre en plus une sortie de tension analogique de ±1V. Les valeurs mesu-

rées peuvent ainsi être traitées également à
l’ordinateur par l’intermédiaire du convertisseur A/C UAC 110. Une batterie bloc de 9
V assure l'alimentation électrique. Pour permettre de longues durées d’utilisation avec
la réserve limitée d'énergie dont dispose la
batterie, tous les composants du mesureur
de champ doivent être optimisés de telle
sorte que la consommation électrique soit
minimale. Ceci vaut notamment pour le
composant mécanique, le moteur pour la
roue à ailettes. Pour l’entraînement optimal de l’ailette-écran du nouveau mesureur
de champ électrique, les développeurs ont
trouvé vite un moteur dans la gamme des
produits de FAULHABER.
Petit, léger, efficace. Le moteur C.C. plat
choisi a une hauteur d’à peine 6 mm sans
les axes ; cela permet un montage peu
encombrant dans la tête de l'instrument de
mesure. Le diamètre proprement dit n’est
que de 15 mm. Étant à courant continu et
à commutation métaux précieux, le moteur
est prédestiné à une utilisation dans les
appareils à accumulateur. Selon la tension
d’alimentation des appareils, des moteurs
d’une tension de service de 3, 6 ou 12 V
peuvent être utilisés. L'efficience est de 67 %,
cela prolonge la durée d’utilisation par
charge d'accumulateur. Le régime en marche à vide est d’environ 12 000 t/min. Avec
le boîtier en plastique, le moteur ne pèse
que 4,3 g. La puissance restituée se situe,
selon la tension du modèle, entre 0,15 et
0,22 W. Comme il s’agit d’un micromoteur
C.C. plat, le régime de l’entraînement est
facile à régler par l’intermédiaire de la tension d’alimentation. La faible tension de
démarrage et la facilité de la mise en marche même après un arrêt prolongé sont un
autre avantage de ces micromoteurs. Ainsi,
même les appareils de mesure qui ne sont
réactivés que selon des intervalles de temps
importants restent fiables. Si le modèle standard n’est pas adapté de façon optimale à
l’utilisation respective, l’entraînement peut
être modifié spécifiquement pour le client.
En plus de la plaque de montage, l'arbre a
également été adapté aux exigences particulières. L'arbre sort du moteur des deux côtés
et la charge destinée à la roue à ailettes, qui
est essentielle pour la mesure, passe simplement par le bas à travers le moteur.
Aujourd'hui, les micromoteurs C.C. modernes sont adaptés à de multiples applications.
L’éventail s’étend de la technique de mesure
et de réglage aux instruments mécaniques
de précision en passant par actionneur simple. La structure robuste et résistante, le

Mesureur de champ électrique compact avec
large plage de tension pour mesures sans contact

réglage simple par l’intermédiaire de la tension de service et une bonne compatibilité
électromagnétique permettent une utilisation dans les appareils de mesure sensibles ou
dans le domaine de la technique médicale.

Plus d`informations
FAULHABER
www.faulhaber.com
Kleinwächter GmbH, Hausen
www.kleinwaechtergmbh.de
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Technologie de l'équipement

Le mécanisme
d’orientation permettant de positionner
l’instrument comprend
un moteur pas à pas
ayant une grande densité de couple et un
réducteur.
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Sismomètres
déployés au fond
des océans
En combinant une densité de couple élevée et une grande précision de mouvement,
des moteurs pas à pas compacts assurent l’orientation des instruments à 360°

Les géophysiciens utilisent des sismomètres
pour surveiller les tremblements de terre,
causés par le déplacement des plaques tectoniques dans l’écorce terrestre. Pour que
les instruments fonctionnent efficacement,
ils doivent être mis à niveau avant utilisation. Si l’appareil est mis en œuvre sur terre,
au sec, cette tâche est relativement simple.
Mais pour les sismomètres, qui sont utilisés
au fond des océans, à des milliers de mètres
sous le niveau de la mer, la tâche est beaucoup plus compliquée. Pour simplifier la procédure, l’entreprise Nanometrics Inc. (siége
social à Kanata, dans l’Ontario, au Canada)
a associé des suspensions à cardan très perfectionnés et des microprocesseurs sophistiqués à des moteurs pas à pas extrêmement fiables et performants de l’entreprise
FAULHABER.
Dans la construction la plus simple, un sismomètre se compose d’un cadre, qui bouge
avec la roche sur laquelle il se trouve, d’un
pendule, qui agit pour l’essentiel comme
une masse inerte, et d’un système électronique qui enregistre le déplacement entre
ces deux composants. Les sismomètres de
Nanometrics sont équipés de trois masses
inertes placées le long d’axes orthogonaux,
qui permettent à l’instrument d’effectuer
des mesures tridimensionnelles.
Les sismomètres large bande utilisent en
règle générale une sorte de pendule inversé,
où un ressort exerce la force de rappel à la
place de la gravitation. Les pendules inversés
ne se centrent pas tout seuls. Ils doivent être
équilibrés.
Les sismomètres de fond de mer sont utilisés
à plusieurs kilomètres sous le niveau de la
mer. À une telle profondeur, il est pratiquement impossible d’employer des câbles. Les
instruments alimentés par batterie fonctionnent donc en isolement total pendant
la durée de l’expérience, parfois jusqu'à un
an. Ensuite, ils sont ramenés en laboratoire
pour analyse – et c’est là seulement que les
utilisateurs découvrent si les instruments ont
eu les performances souhaitées.
Les navires qui larguent puis récupèrent
les sismomètres de fond de mer sont très
coûteux. Il faut donc pouvoir être absolument sûr que le capteur fonctionne parfaitement, à chaque utilisation. Mais la fiabilité
n’est qu’une des exigences à respecter. Pour
mettre en place un sismomètre, les chercheurs le fixent à un largueur lesté et le font
descendre au fond de la mer. Ce processus
peut durer des heures. Arrivé au fond de la
mer, le sismomètre atterrit souvent sur un
sol boueux, dans une topographie inconnue. C’est là que débute son orientation.
Dans les grands fonds marins, les conditions

thermiques sont généralement stables, mais
l’inclinaison mécanique peut être à la fois
extrême et dynamique. Le système de nivellement mécanique doit donc être en mesure
d’orienter les capteurs même si l’instrument
a atterri la tête en bas au fond de la mer.
Les trois axes du Trillium Compact OBS
(instrument pour fonds marins) et du Compact All-Terrain (instrument pour sol sec)
sont fixés les uns aux autres de manière rigide, de sorte que le système oriente la plateforme comme un seul élément. Pour assurer
une multitude de réglages, Nanometrics a
installé les sismomètres dans une suspension
à cadran motorisée. Le cadre intérieur fait
pivoter l’instrument autour de son propre
axe. Le cadre extérieur le fait pivoter par
rapport au boîtier. Des accéléromètres placés sur le sismomètre et sur le boîtier déterminent le degré d’inclinaison. Le microprocesseur donne ensuite au moteur les ordres
nécessaires pour adopter la position requise.
En 20 minutes, le système est parfaitement
orienté.

L’équipe de concepteurs devait raccorder le
réducteur à vis sans fin et la tête motrice.
Elle a envisagé de visser les deux éléments
au moyen d’une vis de réglage, mais l’arbre
du moteur a un diamètre de seulement 2
mm. Pour cette raison fixation du réducteur
à l’arbre n’était pas assez fiable pour les
chercheurs. Avec le spécialiste d'applications
MICROMO, nous avons conçu un moyen de
souder un étage de boîte directement sur
l’arbre de sortie du réducteur. L’utilisation
de moteurs avec un étage de boîte directement intégré accélère et simplifie le processus d’assemblage pour Nanometrics.

Le mécanisme de positionnement a besoin
de couple pour équilibrer la masse utile
de l’instrument. La manière la plus simple de produire du couple est de choisir
un moteur plus gros, ou alors une combinaison avec un réducteur de rapport de
réduction approprié. L’équipe d’ingénieurs
était toutefois confrontée à des contraintes
d’encombrement due à la conception de
l’instrument. Il n’était cependant pas question d’utiliser un moteur plus gros. Un plus
gros instrument nécessiterait un plus gros
largueur pour son transport au fond de la
mer, ce qui aurait généré un poids supérieur et des coûts plus élevés. L’équipe avait
besoin de moteurs robustes, fiables et
compacts, ayant une densité de couplée
élevée : FAULHABER a pu lui fournir la solution parfaite.
L’instrument comporte deux moteurs pas
à pas commandés par un microprocesseur.
L’algorithme d’orientation utilise les données de l’accéléromètre pour calculer les
mouvements du moteur nécessaires pour le
positionnement. Toutefois, le résultat final
de l’orientation est contrôlé par le sismomètre lui-même. Utiliser un moteur pas à pas
pour exécuter les mouvements présente un
avantage décisif : la fiabilité.
Le transfert du mouvement du moteur au
sismomètre sur cardan s’effectue à l’aide
d’un réducteur à vis sans fin, d’une construction compacte et robuste. De plus, celui-ci
assure la stabilité même en cas de chocs et
de vibrations. Le réducteur à vis sans fin n’a
par exemple qu’un seul sens de rotation,
ce qui protège la charge de transmission.

Le mécanisme d’orientation permettant de positionner l’instrument comprend un moteur pas
à pas ayant une grande densité de couple et un
réducteur.

Plus d`informations
MICROMO, Clearwater, USA
www.faulhaber.com
Nanometrics Inc., Ontario, Canada
www.nanometrics.ca
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Robotique

Technique d’entraînement pour inspecter l'intérieur des tuyaux d'évacuation d'eaux
usées et des canalisations

La protection de
l'environnement mise en
œuvre dans le sous-sol
La tête de caméra
compacte ORION est
déplacée au moyen de
trois micromoteurs

La civilisation moderne ne peut faire l’impasse sur un système d’évacuation des eaux usées fonctionnant
bien. L’important étant que les eaux usées contaminées parviennent en toute sécurité à la station
d’épuration. Étant donné que bon nombre de réseaux d’assainissement et raccordements privés datent
de plusieurs décennies, des besoins de rénovation apparaissent souvent. Les réparations coûteuses se
planiﬁent avec exactitude grâce à une inspection préalable par chariot vidéo et se limitent aux emplacements vraiment pertinents. Aﬁn de pouvoir inspecter au mieux tous les emplacements de canalisations,
les micromoteurs confèrent à la tête de la caméra de l’appareil d’inspection une mobilité totale accompagnée d’une vue panoramique pour l’opérateur. Des dimensions compactes de tous les composants du
système d’inspection sont importantes aﬁn d’examiner même les canalisations et tuyaux étroits.
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L’évacuation des déchets a été et est, pour la
civilisation moderne, une fonction essentielle
à la survie. Une partie de cette évacuation
incombe au réseau de canalisation souterrain, qui s’occupe du drainage de la surface
et du transport des eaux usées jusqu’à la
station d’épuration. Les dommages dans ce
domaine peuvent entraîner aussi bien de
l’érosion par lavage, et donc des effondrements de routes, etc., qu’une contamination
du sol ou de l’eau souterraine. C’est la raison
pour laquelle de nombreux statuts relatifs
aux eaux usées prescrivent d’inspecter régulièrement les canalisations. Pour cet état des
lieux des dommages souterrains, la société
IBAK, basée à Kiel (nord de l’Allemagne), a
mis au point un système d’inspection mobile
aux dimensions très compactes dont le cœur
n’est autre qu’une caméra de télévision de
conception très réduite. Afin de pouvoir
l’orienter au mieux, les experts des canalisations travaillent en collaboration avec le
spécialiste des micromoteurs FAULHABER.
Plusieurs petits moteurs à engrenage à
l’avant déplacent la caméra de telle sorte
que l’opérateur peut régler les angles de
vue de son choix.
Surveillance des réseaux de canalisation.
Selon certaines estimations, il y aurait en
Allemagne environ 1 million de km de
canalisations d’égouts. Tous ces tuyaux et
canalisations en sous-sol sont soumis à plusieurs sollicitations à la fois : l’attaque « de
l’intérieur » du fait de la réaction chimique
et biologique des eaux usées avec la paroi,
et des influences extérieures comme la
vibration due à la circulation ou aux affaissements de terrain. Ce à quoi il faut ajouter
des intrusions de racines au niveau des manchons ou des fissures de murs qui peuvent
même faire éclater la paroi la plus solide.
Ce qui génère, à plus ou moins long terme,
des dommages qui doivent être supprimés le
plus rapidement possible.
Les travaux de rénovation d’un réseau de
canalisations peuvent être compliqués et,
dans de nombreux cas, entraver considérablement la circulation en surface. Plus on
identifie et localise avec exactitude les dommages au préalable, mieux une rénovation
peut être programmée et menée à bien.
Grâce aux installations d’inspection d’IBAK,
il est possible de parcourir les tuyaux de
canalisations et d’examiner et documenter
l’état des égouts.
Contrôleur sur place. Un système d’inspection moderne se compose normalement,
outre la caméra de télévision, d’un chariot assurant la progression nécessaire
de la caméra dans la tuyauterie. Pour
l’illumination du champ de vision, les caméras d’IBAK disposent d’une unité d’éclairage

intégrée. Pour l’utilisation dans des tuyaux
de très grands diamètres, IBAK propose des
projecteurs supplémentaires dotés d’une
plus grande portée. Outre l’éclairage, on
trouve « à bord » une multitude de capteurs de mesure électroniques, ce qui permet
notamment une détermination du contour
de la tuyauterie et donne une estimation de
grandeur objective des objets contemplés.
Un câble de caméra pouvant atteindre une
longueur de 500 mètres sert à la transmission de l’énergie et des données. Il relie le
système d’inspection au terminal de commande disposé en surface. Outre le matériel,
l’inspecteur a besoin de tout un ensemble
de logiciels afin de pouvoir évaluer et analyser correctement les affichages et photos
des capteurs. Des dimensions compactes et
une grande fiabilité sont essentielles pour
tous les composants mis en œuvre dans la
canalisation. Dans le cas de la caméra ORION
utilisée dans le cas présent, cela signifie que
la tête de la caméra doit pouvoir se déplacer
dans toutes les directions. Trois unités de
motoréducteurs de la gamme de produits de
FAULHABER tiennent lieu, en quelque sorte,
de « musculature cervicale ». Un moteur se
charge du mouvement de rotation (sans fin)
de la tête, le deuxième assure le pivotement
de la caméra et le numéro 3 tient lieu de
moteur de focalisation garantissant la netteté des images. Les trois entraînements
fonctionnent indépendamment les uns des
autres. L’opérateur pivote par exemple la
tête vidéo ou la caméra vers le haut et le
bas, cependant que l’ensemble de la tête
peut effectuer une rotation autour de l’axe
longitudinal et donc photographier le tuyau
de tous les côtés.
Petit mais robuste. L’entraînement rotatif
déplace l’ensemble de la tête de la caméra. C’est là le résultat du travail du moteur
d’env. 12 mm de diamètre, avec son boîtier
métallique et ses quelque 0,5 W de puissance, pour une tension de service de 6 V.
Moteur C.C. à commutation métaux précieux, son régime se règle aisément grâce à
la modulation d’impulsions en largeur. Un
engrenage planétaire avant de 10 mm, d’une
démultiplication de 256 : 1, réduit le régime
et accroît le couple de réduction. Des roulements à billes précontraints minimisent le
jeu des paliers et permettent un mouvement
continuel, ce qui est très important pour des
clichés sans à-coups. Le moteur pivotant et
la focalisation fonctionnent chacun avec
un moteur de 8 mm de diamètre à engrenage avant conforme au diamètre. Avec une
puissance utile de 0,2 W pour une démultiplication de 1024 : 1, ces entraînements
permettent un mouvement de pivotement
et un réglage de la focalisation tout en

Des moteurs rotatifs et pivotants en version compacte s’intègrent sans problème dans la tête de la
caméra

précision. Là aussi, précision et absence de
jeu du moteur sont sollicitées. En effet, la
caméra ne peut faire de bonnes photos que
dans la mesure où l’orientation assurée par
l’opérateur le permet (Photo 4). En dépit
de dimensions inférieures à 12 ou 8 mm,
les moteurs fonctionnent avec un degré de
rendement de plus de 70 % ou 50 %.
Les moteurs C.C. à commutation métaux précieux compacts, associés à des engrenages
avant adaptés, offrent une adaptation optimale du régime de réduction à l’application
respective. L’utilisateur peut en outre régler
en toute facilité le régime grâce à la modulation d’impulsions en largeur très simple.
Des roulements à billes précontraints, aisément manœuvrables et durables à l’intérieur
du moteur et de l’engrenage permettent
un fonctionnement sans à-coups tout en
précision à partir d’un régime 0. Ainsi, ces
petits prodiges conviennent même pour les
missions difficiles où une grande continuité
du régime ou un positionnement exact ont
toute leur importance.

Plus d`informations
FAULHABER
www.faulhaber.com
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG, Kiel
www.ibak.de
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Contribution technologique

FAULHABER propose le plus grand choix de solutions d’entraînement miniaturisées du monde.

La demande du marché détermine la fabrication en série dans les
limites de ce qui est techniquement réalisable

Dr. Thomas Bertolini

Les limites actuelles
et futures de la
microactorique
Sous le terme non univoque de microactorique, on entend d’une part des moteurs et
dispositifs d’entraînement qui permettent des positionnements exacts du niveau du
micromètre. Depuis de nombreuses années, il existe déjà à cet égard des solutions qui
ont fait leurs preuves et sont cependant améliorées en permanence. Les entraînements
piézoélectriques, les hexapodes et les entraînements à moteur pas à pas avec leur mode
micropas éprouvé en font partie. D’autre part, on désigne également sous ce mot des
actuateurs miniature qui contiennent des composants et des pièces dont les dimensions
atteignent pour certains 100 micromètres. Ceux-ci peuvent à leur tour être différenciés
de nouveau selon les systèmes technologiques : on distingue les microactuateurs qui
peuvent être fabriqués de façon micromécanique et ceux qui sont fabriqués selon le
procédé du masque lithographique (comme les semi-conducteurs). Les différents
composants sont réalisés, dans ce cas, par corrosion à partir d’une structure de base.

10
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Les problèmes de fabrication en grande
partie résolus. Aujourd’hui, les deux types
de micromoteurs à dimensions mécaniques
réduites peuvent être reproduits dans de
bonnes conditions de stabilité. La recherche
intensive menée au cours des 15 dernières
années, en particulier dans les domaines de
recherche spécifiques, est à l’origine d’une
immense avancée technologique. Ce qui est
aujourd’hui réalisable est impressionnant.
Mais la faisabilité et l’utilisation dans la
pratique industrielle sont deux choses
différentes. La fonction essentielle d’un
entraînement est de déplacer une charge le
long d’une voie définie. Les entraînements
dont les dimensions sont d’environ 1 millimètre ou moins ne mettent naturellement
en œuvre que de très faibles couples et des
forces très limitées. Les forces et les couples
suscités sont souvent si réduits qu’il est déjà
problématique de surmonter les forces de
frottement internes et les moments de friction des systèmes eux-mêmes.
Avec les entraînements fabriqués micromécaniquement et d’un diamètre de l’ordre de
2 à 5 mm, les forces et couples atteignent
au contraire un niveau déjà suffisant pour
satisfaire aux exigences réelles en matière
d’entraînement. Le nombre des possibilités d’application de ces entraînements
augmente maintenant progressivement.
Les principaux domaines d’application, qui
existent déjà dans l’industrie, concernent
actuellement surtout les appareils médicaux : ce sont des appareils conçus pour la
chirurgie à invasivité minimale et des outils
de diagnostic utilisés dans le corps humain,
tels que les cathéters cardiaques ou les capsules de radiographie. Mais les micromoteurs

Le plus petit micromoteur C.C. sans balais du monde avec réducteur mesure à peine de Ø 1,9 mm

sont maintenant également employés dans
le domaine de l’optique, par exemple dans
le guidage laser
La demande du marché est encore limitée.
Ce qui est important pour le développement
et la diffusion des micromoteurs, c’est la présence d’un besoin d’application. Sans cette
demande, ces entraînements ne sont pas
développés de manière ciblée et ne peuvent se répandre. Il faut des applications exigeant un entraînement mécaniquement très
réduit et non réalisables, de ce fait, sans un
tel entraînement. Les micromoteurs ne trouveront d’applications industrielles que par
l’intermédiaire du « technology pull », c’està-dire la demande du marché. Comme il est
indiqué plus haut, la technologie permettant
la production des micromoteurs est déjà
maîtrisée depuis longtemps mais, avec le
« technology push », c’est-à-dire la tentative
d’imposition d’une technologie disponible
et maîtrisée sur un marché, il ne faut pas
s’attendre à des résultats satisfaisants.
L’accroissement de la diffusion des micromoteurs ne se manifestera qu’avec retard en
raison, également, des conditions auxquels
ces systèmes sont soumis : les clients intéressés par ces entraînements doivent d’abord
s’efforcer de s’adapter à cette situation. Pour
pouvoir fabriquer des micromoteurs, un
environnement bien distinct de celui des entraînements aux dimensions conventionnelles
est nécessaire. Tout d’abord, la technique
de mesure est différente et le travail sur
les microactuateurs est beaucoup plus exi-

geant sur le plan de la propreté ambiante :
des flow-boxes ou même une salle blanche
sont requises. Les collaborateurs doivent
aussi être plus qualifiés et des procédures
particulières lors des contrôles d’entrée sont
également nécessaires. Ces quelques points
suffisent à montrer l’ampleur du travail et
les modifications imposées par la fabrication
des micromoteurs.
À mon avis, les micromoteurs d’un diamètre de 2 à 5 mm trouveront de nombreux
domaines d’application au cours des cinq
prochaines années, mais je ne vois pas actuellement de possibilités d’utilisation industrielle d’entraînements encore plus petits.
Globalement, le développement du marché des microactuateurs sera donc retardé.
Cependant, le potentiel de chiffre d’affaires
élevé pronostiqué il y a plusieurs d’années
peut parfaitement être atteint ainsi. Il est
intéressant de constater que la diffusion des
microactuateurs n’est pas une question de
technologie (à cet égard, les compétences
et capacités dépassent aujourd’hui les
be soins) ; c’est, en fait, une question de
possibilités d’application.

Plus d`informations
FAULHABER
www.faulhaber.com
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Nouveautés

Le plus compact de sa gamme
Servomoteurs C.C. sans balais série 1218 ... B
La nouvelle série 1218….B de servomoteurs C.C. sans balais
complète la gamme de produits 12 mm actuelle par une
nouvelle longueur de 18 mm. Cette nouvelle série est conçue pour équiper les applications où la compacité est une
exigence clé. Cette série 1218…B met en œuvre des caractéristiques hautement dynamiques et une longévité accrue
spécifique à la technologie sans balais.

Longueur réduite de 18 mm, idéale
pour les applications de taille compacte
Couple continu jusqu’à 0,8 mNm,
régime jusqu’à 60 000 tr/min.
Gamme de températures -20… +100 °C
Grande longévité
Idéale pour les réducteurs planétaires et
à étages

Conception solide en acier inoxydable
Réducteurs planétaires série 15/10
Les nouveaux réducteurs de précision 15/10 sont en mesure
de répondre à des exigences de haute performance dans un
espace limité. Grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux,
FAULHABER a atteint de nouveaux niveaux de performance
et de longévité.
Avec un diamètre extérieur de 15 mm et une capacité de
couple intermittente de 500 mNm, la série 15/10 est disponible avec une vaste gamme de ratios de réduction, allant de
3.33 à 1.367 : 1. La gamme inclut les réducteurs à manchons
frittés ou roulements à billes.
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Couple continu jusqu’à 350 mNm
Jusqu’à 30 ratios de réduction standard
Gamme de températures -30…+100 °C
Idéale pour la combinaison avec les
micromoteurs C.C. et les servomoteurs
C.C. sans balais
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Interne

FAULHABER MINIMOTOR SA

50 ans au service de l’innovation
FAULHABER MINIMOTOR SA est basée à Croglio dans le Malcantone. Chose étonnante,
le siège tessinois, créé en 1962 par Dr. Fritz
Faulhaber et Hans Stüssi est le pur produit du hasard – Fritz Faulhaber, Souabe
très inventif qui avait fondé, en 1947, à
Schönaich, un atelier de mécanique de
précision et avait suscité, en 1958, avec le
développement de la bobine de rotor sans
noyau en porte-à-faux à enroulement incliné, l’attention de toute la branche, avait sa
résidence secondaire à proximité de l’actuel
siège social.
Les 14 et 15 septembre 2012, l’entreprise a
fêté son 50e anniversaire, en compagnie de

ses partenaires commerciaux et ses collaborateurs. Dans les faits, les festivités avaient
commencé au cours des derniers mois, les
collaborateurs ayant eu la possibilité de
visiter la maison-mère en Allemagne et de
participer à la fête de l’été. En retour, la
succursale de Croglio avait invité pour la
fin août. En septembre, la journée portes
ouvertes a attiré plus d’une centaine de
clients et de fournisseurs suisses, qui ont pu
visiter les départements de production et la
division Recherche et Développement. Ce à
quoi s’ajoutait la possibilité de faire mieux
connaissance avec le vaste assortiment de
produits fabriqués et distribués par FAULHABER MINIMOTOR SA. À titre de divertis-

sement pour le public et en avant-goût des
applications très variées, les invités ont eu
droit à des démonstrations du domaine de
la robotique, comme par exemple un jeu de
baby-foot électronique sollicitant pleinement les moteurs FAULHABER.
Le marché des utilisateurs potentiels est
extrêmement vaste. D’innombrables applications dans chaque domaine d’activité ont
recours aux systèmes de micromoteurs. Les
applications pour lesquelles l’offre de produits FAULHABER est conçue sont presque
exclusivement des « applications high-tech »
typiques où précision, durabilité et fiabilité
sont essentiels dans un très petit espace.

Site Hongrie

FAULHABER Motors Hungaria a 15 ans
Fondée en 1997 par M. Ferenc Iker, Ikertechnika Kft. Hungaria a pris en 2004, après avoir
fusionné, le nom de FAULHABER Motors
Hungaria Kft. D’abord simple site de montage et de production spécialisé dans la
technique du bobinage et la fabrication de
micromoteurs C.C. plats équipés de balais et
sans balais, FAULHABER Motors Hungaria
Kft est devenue au fil des ans, pour toutes
les entreprises du groupe FAULHABER, un
fournisseur complet et performant, qu’il
s’agisse de produits, de processus ou de
production.
Dès 2006, une annexe a été ajoutée à la surface occupée par les installations de production et les bâtiments administratifs, qui est
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passée à 12 600 m². En collaboration étroite
avec le siège principal de FAULHABER, qui
est situé à Schönaich, l'infrastructure a été
aménagée en une unité complexe et ultraautomatisée en mesure de réaliser toutes
les opérations de la chaîne de processus,
depuis les prestations des ingénieurs dans
le domaine du développement des produits jusqu'à la production sur des moyens
d’exploitation spécialement construits et
fabriqués.
Aujourd'hui, l'entreprise d’Albertirsa
emploie 150 collaborateurs qui, en plus de
travaux de montage et de la fabrication de
moteurs industriels à rotor plats faisant partie de la gamme FAULHABER de systèmes

d’entraînement, sont responsables du développement des solutions d’entraînement
spécifiques pour les clients et basées sur la
technologie des micromoteurs C.C. plats.

Des nouvelles de la « Precision Valley »

ROLLA Microgear inaugure un nouveau bâtiment
Le Dr Bertolini, Président du Conseil
d’administration de Rolla Microgear
AG, a qualifié la société de « joyau » lors
de l'inauguration de son nouveau site.
D'autant qu'elle a bravé avec succès la crise
économique de ces dernières années. Elle a
même fait plus que cela : il y a déjà deux
ans, Philippe Nicotera, son PDG, annonçait
que Rolla Microgear, l'expert des microengrenages, était en pleine croissance,
sa production étant axée sur la technique
médicale, l'optique, le génie mécanique
ainsi que l'aéronautique et l'astronautique.
Ainsi, elle a pu augmenter ses effectifs, qui
sont passés de 19 collaborateurs en 2010 à
27 personnes aujourd'hui. Rolla Microgear
a acheté son nouvel immeuble, d'une surface de 2850 m², dès septembre 2011. Le Dr
Fritz Faulhaber, PDG du GROUPE FAULHABER, a également fait le voyage depuis les

USA pour être présent à l'inauguration ; il
a admiré le développement de l'entreprise,
notamment au vu de la forte concurrence
qui règne dans ce secteur à l'échelle mondiale. Invité à prendre la parole, le maire de
Granges, Boris Banga, a déclaré : « Je suis

ravi que l'entreprise reste attachée au site
de Granges, probablement le plus important
du canton. » Après la cérémonie de coupure
du ruban, les invités ont eu la possibilité de
visiter les nouveaux locaux à Granges, dans
la rue Lengnaustraße.

Environnement

Certificat EnBW Comfort Nature
La société FAULHABER continue à améliorer davantage son bilan environnemental
en faveur de la protection et de la conservation des écosystèmes naturels. Avec ce
certificat EnBW Comfort Nature, le service
technique TÜV Nord certifie à la localité de
Schönaich (Allemagne) l'acquisition d'un
courant entièrement écologique et produit
de manière régénératrice grâce à l'énergie
hydraulique.

Le courant est produit dans des centrales
hydraulique certifiées, ce qui est régulièrement contrôlé et confirmé par le service
technique TÜV Nord. Le certificat souligne
la participation active de FAULHABER à
une gestion durable de l'environnement
et l'utilisation responsable des ressources
naturelles.
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Nouveautés

Puissance élevée dans
un volume réduit
Micromoteurs C.C. sans balais série 0816…SR FAULHABER
La nouvelle série 0816…SR de micromoteurs C.C. fournit une performance
de première classe dans la gamme de diamètre de 8 mm. Cette nouvelle
série de produits fournit un couple atteignant 0,7 mNm et assure un comportement optimal en différentes conditions de charge du fait d’une caractéristique régime-couple supérieure. Ces micromoteurs C.C. sont parfaits
pour les applications les plus exigeantes.

PREMI
ER
DE LA
CLASS
E!

Plusieurs tensions
nominales disponibles :
3 V, 6 V, 9 V et 12 V
Couple : jusqu’à 0,7 mNm
Courbe régime/couple :
11 200 tr/min./mNm
Combinaison avec encodeurs optiques
ou magnétiques et avec réducteurs
planétaires ou à étages

Hägar Dünor Le Viking
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