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Asservissement & positionnement

• Un système d'asservissement se compose
de 3 parties :
- Le système de contrôle, indiquant la
tâche que doit réaliser le moteur. Ce
peut être une commande numérique,
un calculateur ou simplement un
potentiomètre de consigne.
- L'unité de puissance ou
amplificateur, qui transforme les
consignes de bas niveau de
l'utilisateur en signaux de puissance,
propres à actionner le moteur. En
général, cet amplificateur est dédié à
un type de moteur et adapté à une
puissance donnée. Il comporte au
moins une partie des correcteurs
(boucle de courant minimum )
permettant l'asservissement du
moteur.
- Le moteur, qui peut être un moteur
pas à pas, un moteur à courant
continu, un moteur brushless ou un
moteur moins répandu tel que le
moteur couple ou le moteur linéaire.

Rappel sur quelques principes
fondamentaux d’électromagnétisme
Le principe de base de tout moteur repose sur 2 lois
fondamentales d’électromagnétisme :
- Quand un courant traverse un conducteur situé dans
un champ magnétique, une force F est exercée sur ce
conducteur (Force de LAPLACE).
- Quand une force est exercée sur un conducteur situé
dans un champ magnétique et provoquant son déplacement,
une tension est induite dans le conducteur.

Un montage simple :
- une source de courant
- une résistance variable (potar) pour faire varier l’intensité
- un ampèremètre en série pour mesurer I

Le conducteur se déplace : il est soumis à une force F (Force de
Laplace). La force développée est fonction de la force du champ
magnétique, de la magnitude du courant, et de la longueur du
conducteur :
F = Bli

Si on déplace un conducteur perpendiculairement dans un
champ magnétique, on mesure une tension induite à ses
bornes fonction de la force du champ magnétique, de la
vitesse de déplacement du conducteur et de sa longueur :
E = Blv

Généralités sur le
fonctionnement d’un moteur
En fixant le conducteur à un point de rotation, un couple T est
alors créé (Bras de levier)

Avec T = FL lorsque la force F est perpendiculaire à L
Durant la rotation, F ne reste pas perpendiculaire à L et
devient proportionnel à l’angle de rotation. On a alors :
- T = FL cos(θ)

Considérons maintenant une bobine entièrement située dans
le champ magnétique.

En passant le même courant
dans les fils a et b, deux forces
de même amplitude mais de
direction opposée se créent
(figure 4a). Ces forces induisent
un couple, provoquant la rotation
CW de la bobine.
Néanmoins, lors de la rotation de la bobine, le couple décroîtra
jusqu’à 0 à la position 90° dû au cosinus de l’angle.(Figure 4b)
Mais, si à ce moment là, on inverse le courant dans la bobine,
alors le couple continuera à se développer et la rotation sera
assurée.(Figure 4c)

En plaçant des bobines additionnelles à divers angles, chacune
développera un couple maximum et un couple minimum à
différentes positions, et le couple total sera égal à la somme de
chaque couple, amoindrissant ainsi les « sautes de couple »
(Torque Ripple)
L’inversion du courant dans les bobines en fonction de leurs
positions est appelée :

LA COMMUTATION
La commutation peut se faire :
- soit à partir d’une table théorique (indépendamment
de la position réelle du rotor) : principe du moteur synchrone
pas à pas
- soit par un système mécanique (balais) : principe du
moteur CC courant continu
- soit en fonction de la position réelle du rotor, donnée
par un système de rétro-action (résolver ou codeur) : principe
du moteur brushless

Motorisation pas à pas
La chaîne de pilotage
Pulses

Indexeur

Translateur

Moteur

Direction

L’indexeur est la partie intelligente du système, qui
génère des impulsions bas niveau.
La partie puissance ou translateur transforme ces
signaux bas niveau en signaux de puissance (pilotage
de transistors)

Motorisation pas à pas

Les moteurs pas à pas hybrides
Il combine les avantages du
moteur pas à pas à
reluctance variable et du
moteur pas à pas à aimants
permanents : couple
important et grande
précision angulaire.
L'angle de pas des moteurs
hybride est généralement de
1,8 degrés.
Au centre du rotor, on trouve
un aimant bipolaire avec
aimantation axiale, qui porte
à chaque extrémité une
structure dentée en fer,
semblable à un gros pignon.
Les dents du rotor et celles
du stator s'alignent en
fonction de l'alimentation des
phases.

Le rotor se compose d’aimant(s) avec 50 pôles Nord et 50
pôles Sud décalés d’1/2 pas par rapport au pôles Nord.
Le stator se compose de 8 pôles avec un bobinage.
Chaque pôle a 5 dents séparées de 7.2 degrés.

Dans le cas d’1 phase alimentée
Au pas 1, la phase A est excitée
Le pôle Sud du rotor est attiré
par les pôles 1,5 du stator (N) et le pôle Nord du rotor est attiré
par les pôles 3,7 du stator (S). Les pôles 2,6 et 4,8
correspondant à la phase B ne sont pas alimentés et la différence
d’angle entre les dents du stator et celles du rotor est de 1.8°.
Au pas 2, le rotor bouge de 1,8° pour aligner ses pôles sur ceux
du stator, à savoir 2,6 et 4,8.
De façon générale, SPR = N.φ avec
SPR=Steps Per Revolution ; N=nombre total de pôles du rotor
Φ = Nombre de phases du moteur

•

Le rotor a généralement 50 dents au pôle Nord et 50 dents au
pôle Sud et 2 phases :
SPR = 100x2 = 200 pas/tr
Que l’on soit en 2 phases alimentées ou une phase alimentée,
il y a 4 séquences possibles pour commuter les phases :

Pas
1
2
3
4
•

Phase
A
+1
+1
-1
-1

B
+1
-1
-1
+1

Pas
1
2
3
4

Phase
A
+1
-1
-

B
-1
+1

2 phases ON
1 phase ON
4 séquences x 50 dents = 200 pas par tour.

• Notion de couple de maintien : dès que le moteur
est alimenté, il prend une position d'équilibre. A
cette position, le couple est nul, mais si on
cherche à écarter le rotor de cette position, il
présente une résistance dont la distribution est
approximativement sinusoïdale, jusqu'à une valeur
maximale qui est le couple de maintien.
• Si l'on force le rotor à dépasser cette valeur de
couple, il va continuer seul jusqu'à la prochaine
position stable. Il s'est alors décalé de 4 pas
entiers, ou encore d'une dent. On dit qu'il a
décroché.

Il est possible de façon électronique de créer des pas
intermédiaires. Il faut pour cela alimenter les bobines du
moteur simultanément avec un rapport de courant tel que le
rotor trouve sa position d'équilibre à mi-chemin des 2 pôles
qui l'attirent (dans le cas de demi-pas) ou dans une position
intermédiaire choisie.
On peut ainsi atteindre des résolutions de 50000 pas/tour.
Plus la résolution est grande, plus le profil de courant envoyé
dans les bobinages est proche de la forme sinusoïdale.

La problèmatique du micropas
Le couple idéal délivré par le moteur en fonction de la position de son
rotor est donné par la formule suivante :
T = -h.sin(((π/2)/S)θ)
Avec :
T = Couple
h = Couple de maintien du moteur
S = angle d’un pas, en radians
θ = angle du rotor, en radians
La courbe théorique est alors :
Figure 1

Dans notre cas, S vaut 1,8 degrés.
Θ est l’angle mécanique, 50.θ ( en degrés) est l’angle électrique.
La figure 1 montre une période de 4.S ( soit dans notre cas 7.2 degrés).
On parle de pas stable ou position 0 du rotor tous les 7.2 degrés.
Certaines électroniques sont capables, lors d’une prise d’origine de venir
chercher le capteur puis la phase 0 du moteur ( position de stabilité ).

Lorsque aucune alimentation n’est présente dans les
bobinages moteur, le couple n’est néanmoins pas nul. En
effet, de par sa construction ( notamment la magnétisation
permanente du rotor) , le moteur pas à pas possède un
couple résiduel aussi dénommé couple de détente ou couple
de cogging.
La figure 1 montre la courbe du couple en fonction de l’angle
rotor dans le cas d’une seule phase alimentée à la fois.
Les électroniques actuelles permettent en fait d’alimenter 2
phases à la fois.
La séquence de contrôle du courant dans les phases moteur
devient alors pour un fonctionnement en plein pas :
Seq1
1a +
1b 2a 2b +

Seq2
+
+
-

Seq3
+
+
-

Seq4
+ etc…
+

Dans ce cas, la courbe du couple en fonction de la position
du rotor sera la somme des courbes de chaque bobinage :

Figure 2

Le couple de maintien pour 2 bobines alimentées devient
alors :
2

h2 = 1,414 . h1
avec h1 = couple de maintien pour 1 bobine alimentée
h2 = couple de maintien pour 2 bobines alimentées.
La plupart des constructeurs de moteurs ne donne que la
valeur h2 ( qui est la plus avantageuse).

• En « mixant » le mode 1 phase ON et le mode 2 phases ON,
on obtient alors le mode demi-pas. La séquence de contrôle
deviendra alors :
Seq1 Seq2 Seq3
Seq4 Seq5 Seq6 Seq7 Seq8
1a +
+
+
1b +
+
+
2a +
+
+
etc…
2b +
+
+
En contrôlant alors le courant dans chacune des 2 bobines,
l’électronique permet alors de subdiviser le pas et d’obtenir
ainsi le mode micro-pas.

De façon générale, le mode micro-pas permet d’obtenir la
courbe de couple suivante en fonction de la position angulaire
du rotor :
•

La résultante du couple
est alors :
h=(a²+b²)0.5
x=(S/(π/2))arctan(b/a)
avec :
a – couple de maintien dû
au courant dans la phase
a.
b – couple de maintien dû
au courant dans la phase
b.
h –résultante du couple
de maintien.
x –position de stabilité, en
radians.
S –pas angulaire, en
radians.

Couple dû à
la phase 1

Couple dû à
la phase 2

Couple
résultant

Les 3 courbes de couple en fonction de la position angulaire
du rotor ne tiennent pas compte du couple que le moteur
doit fournir pour vaincre la friction. On distingue en fait 2
types de couples de friction :
- la friction statique (indépendante de la vitesse),
- la friction dynamique (ou visqueuse) dont la valeur dépend
de la vitesse de rotation du moteur.
Supposons (cas extrême pour l’exemple) que le couple
nécessaire pour vaincre la friction soit égal à la moitié du
couple crête du moteur.

Seule la partie du couple au-delà des pointillés est alors
disponible pour réellement faire bouger le rotor.

La courbe de couple disponible est donc :

On voit donc qu’il existe une zone dite zone morte autour de
la position d’équilibre.
Si le rotor moteur est positionné dans cette zone morte, le
couple de friction sera alors supérieur au couple induit par le
courant dans le bobinage moteur, et le rotor ne tournera pas.
La valeur théorique de la zone morte est donnée par :
d=2(S/(π/2))arcsin(f/h) = (S/(π/4))arcsin(f/h)
avec :
d – largeur de la zone morte, en radians
S -- pas angulaire, en radians
f – couple nécessaire pour vaincre la friction statique
h – couple de maintien
La zone morte limite donc la précision.

Pour 1 moteur pas à pas de 1,8 degré par pas, dans le cas où
le couple de friction vaut la moitié du couple de maintien du
moteur, la largeur de la zone morte vaudra : d= (1.8/45)
arcsin(0.5) = 1.2 degré
Cela voudrait dire que les pas pourraient être au maximum de
( 1.8+1.2 =) 3 degrés et au minimum de (1.8-1.2 =) 0.6
degrés suivant la position du rotor dans la zone morte !!!
De plus, c’est cette notion de zone morte qui a une influence
sur le comportement en mode micro-pas.

Soit x la largeur de la zone morte : 1 micro-pas avec un
pas inférieur à x ne fera absolument pas bouger le moteur.
Le couple généré par 1 micro-pas vaut : h sin(90/SDR) avec :
- h = couple de maintien du moteur
- SDR = Step Divisor Rate (nbre de micro-pas par pas)
Ex : 2000 pas /tr donne un SDR de 10
En 50000 pas/tr, le SDR vaut 250.
Pour un moteur ayant un couple de maintien de 1.25 Nm
accouplé à une vis à billes de couple à vide de 0.25 Nm,
chaque micro-pas produirait 0.0078 Nm
Il faudrait donc au maximum : 0.25/0.0078 = 32 micro-pas
avant que le rotor moteur ne bouge réellement si ce dernier
est dans la zone morte.

En conclusion, si le micro-pas offre des avantages tels que :
- le positionnement du rotor entre 2 demi-pas,
- un fonctionnement moins saccadé à basse vitesse,
- moins de bruit à des vitesses moyennes,
- une réduction des problèmes de résonance
Il permet néanmoins rarement d’améliorer la précision du
positionnement.

Moteurs brushless rotatifs
Le moteur synchrone auto-commuté:
Il est aussi appelé moteur " brushless " (sans balais) ou
moteur à courant continu sans collecteur. Il est constitué:
- d’un stator fait d’un empilement de tôles dans lequel est
disposé un bobinage généralement triphasé connecté en
étoile,
- d’un rotor formé d’un assemblage de tôles et d’aimants
créant le flux inducteur.
Le moteur se compose d'un rotor à aimants permanents,
d'un stator généralement triphasé et d'un dispositif de
commutation.
L’absence de contacts glissants améliore la fiabilité.
Les aimants utilisés sont:
- les ferrites, peu coûteuses,
- le samarium cobalt (SmCo5, Sm2Co17), dont les
performances du point de vue de l’énergie spécifique sont
exceptionnelles.

Motorisations brushless
Moteurs rotatifs

Moteurs brushless rotatif
Le rotor du moteur peut être à " aimants déposés " ou à "
concentration de flux ". Cette dernière réalisation utilise un
plus faible volume d’aimants.

rotor à " aimants
déposés " (sans
pièces polaires)

rotor à " concentration
de flux " (avec pièces
polaires)

• Les différents pilotages:
• pilotage rectangulaire (rotor sans pièces polaires) et pilotage
sinus (rotor avec pièces polaires):

- Le pilotage en courants rectangulaires est plus simple à
réaliser et ne nécessite qu’un capteur de position du rotor à
faible résolution (6 informations par période ) de type effet
Hall.
- Le pilotage du moteur en courants sinusoïdaux permet de
supprimer les commutations brutales (sources de bruit ) et
d’obtenir une meilleure régularité du couple moteur. La
génération de courants sinusoïdaux est faite par onduleur à
modulation de la tension M.L.I. Le capteur de position du rotor
doit avoir une grande résolution (de l’ordre de 2000 points par
tour). On utilise un resolver associé à un Convertisseur
Analogique Numérique, ou un codeur incrémental.

SYSTEMES DE RETOUR
Pour les moteurs rotatifs :
- Résolver
- Codeur digital incrémental
- Codeur analogique (SinCos)
- Codeur absolu
Pour les moteurs linéaires :
- Règle linéaire SinCos
- Règle linéaire absolue

Résolver
Principe :
- Transformateur tournant constitué d’une bobine
rotor et de 2 bobines stator. L’excitation par une tension
sinusoïdale du rotor est le signal de référence. Les tensions
induites dans les 2 enroulements orthogonaux du stator
ont une forme sinusoïdale décalées de 90° qui restitue la
position de l’arbre moteur.

Le variateur, par l’évaluation de l’arctangente des 2
signaux accède à la position angulaire de l’arbre
moteur.

Résolver
Avantages :
- Robuste de par sa conception
- Résistance à la chaleur, aux radiations …
Limites :
- Résolution sur position dépend de la résolution du CAN
(12 ou 16 bits); typiquement 12 bits pour 4096 points/tr
- La vitesse étant dérivée de la position, une erreur de
quantification sur le calcul de celle-ci entraîne un bruit sur le
calcul de la vitesse. Ce bruit passe par la boucle de vitesse, qui, si
elle a un gain élevé, va se répercuter au courant du moteur.
- Un éventuel filtre du second ordre peut améliorer la
résolution de la position, mais limite alors la bande passante de la
boucle d’asservissement vitesse/position.
- Erreur globale du positionnement : 15 arcmin (due au
montage mécanique du résolver + erreur conversion)

Codeur digital
Principe :
La lumière émise par une diode électroluminescente passe
à travers un disque en rotation solidaire de l’axe du moteur
comportant des marques fixes transparentes ou opaques.
Le signal délivré se présente alors comme une succession
d’impulsions (en fait un signal carré), dont la périodicité est
représentative de la vitesse.

1 codeur 1024 lignes donne 4096 points par tour

Codeur digital
Avantages :
- Erreur de mesure faible : typiquement
proportionnel à la résolution du codeur, soit 2.16 arcmin
pour un codeur 10000 pts/tr.
Inconvénients :
- Pas de connaissance de la position absolue du
moteur dans le tour. (Nécessité de pistes de
commutations)
- Limitation de la résolution du codeur par la
fréquence d’entrée du variateur et l’implantation
mécanique sur le disque.

Codeur analogique
Principes :
- Identique au codeur digital, mais les pistes A et B
délivrent des sinus / cosinus.

L’électronique calcule alors (idem principe résolver) la
position à l’intérieur d’une période de la résolution de base.
Cette technique est appelée interpolation fine de la
position.
Ex : Codeur Sin/Cos de 1024 lignes et interpolation de 256
On a : 1024 x 4 x 256 = 1 048 576 points/tour

Codeur analogique
Avantages :
Le codeur SinCos permet une précision accrue et des gains
plus élevés :

Performances et
Systèmes de retour
• Les 3 paramètres principaux d’un système de rétro-action affectant

les performances globales du système sont :
- La précision
- La résolution
- Le temps de réponse
• Influence de la précision d’un système de rétro-action
- Une imprécision au niveau du capteur se traduit directement au
niveau de la position du moteur
- La vitesse étant dérivée de la position, cela engendre une
imprécision au niveau de la vitesse provoquant des fluctuations
de couple au niveau du moteur.
- Limitation des gains : plus les gains des boucles
d’asservissement sont élevées, plus le servo-système va suivre
les erreurs dues au capteur.
Nota : La précision finale du mouvement est fonction de la
précision mécanique, du capteur de retour et des gains des
boucles.

• La précision d’un capteur de position a de multiples

composantes :
- La valeur donnée par le fabricant
- Le montage mécanique du capteur
- L’erreur due au convertisseur Analogique / Digital
- 1 LSB d’erreur due au systèmes digitaux

• Valeurs typiques :
- 5 à 20 arcmin pour un résolver
- 3 arcmin pour un codeur incrémental type 1024 lignes/tr
- Moins de 1 arcmin pour les codeurs analogiques type
SinCos

-Importance de la résolution d’un capteur de retour
Résolution = distance ou arcmin pour 1 bit codeur
Ex : resolver 16 bits
Résolution = 360deg/65536 soit 1,3 Arcmin
(Typiquement 15 fois plus petite que la précision )
La résolution est surtout importante pour la boucle de vitesse.
La vitesse est obtenue par dérivation de la position.
Une résolution trop faible entraîne un calcul erroné de la vitesse

- La 2ième conséquence d’une faible résolution est une tendance
oscillatoire à vitesse nulle (mode vitesse ou mode position)
- Par nature, la vitesse est interprétée uniquement quand le
capteur de position a suffisamment bougé pour signaler un
changement. Par exemple, pour 1 codeur 4096 points, cela
donne 5 Arcmin avant que le codeur ne signale un
changement de position.
Pendant ces 5 Arcmin, les boucles de vitesse et de position
sont en boucle ouverte.
Le moteur peut dériver dans un sens, jusqu’à ce que la vitesse
soit détectée, puis corrigée en forçant le courant dans le
moteur pour qu’il retourne en position.
La boucle détecte alors un mouvement incorrect dans ce sens,
et change le courant : d’où oscillation.
Gain élevé + résolution faible : phénomène accentué
Résolution élevée : phénomène amoindri

Comparaison des 2 technologies
- Technologie pas à pas :
- Moteur de conception simple et robuste
- Electronique de puissance facile à réaliser
- Idéal applications à vitesse faible et moyenne
(1200 tr/min)
- Fonctionnement en boucle ouverte

- Technologie brushless :
- Fonctionnement idéal sur toute la plage de vitesse
(0 à 6000 tr/min)
- Dynamique élevée (fortes accélérations)
- Fonctionnement en boucle fermée

Systèmes mécaniques associés
Axes linéaires
Tables de précision
Vérins à tige
Plateaux rotatifs

Axes linéaires

Axes linéaires
1/Caractéristiques générales
• Profils aluminium section 40 à 120 mm
• Transmission par vis à billes, courroie
ou crémaillère
• Guidages par galets, patins à billes
et patins lisses
• Courses jusqu’à 12 mètres
• Précision de 0,2 à 0,05 mm
• Vitesse jusqu’à 5 m/s

Axes linéaires
2/Avantages / Limites
• Economiques
• Réalisation facile de systèmes
multi-axes
• Grande plage de vitesse
possible
• Précision moyenne
• Rigidité moyenne

Tables de précision
1/Caractéristiques générales
• Profils aluminium ou acier
• Transmission par vis à billes
• Guidages patins à billes ou douilles à billes
• Courses jusqu’à 3 mètres
• Précision de 0,05 à 0,005 mm
• Vitesse jusqu’à 1 m/s

Tables de précision
2/Avantages / Limites
• Précisions importantes
• Réalisation facile de systèmes
multi-axes
• Grande rigidité
• Limitées en vitesse
• Courses réduites

Vérins à tige
1/Caractéristiques générales
• Profils aluminium section 32 à 130 mm
• Transmission par vis à billes ou vis à rouleaux satellites
• Courses jusqu’à 1,5 mètres
• Précision de 0,05 à 0,01 mm
• Vitesse jusqu’à 1,5 m/s
• Effort de poussée jusqu’à 40000 N

Vérins à tige

Vérins à tige
2/Avantages / Limites
• Permet un positionnement précis avec un effort
important
• Implantation facile
• La charge doit impérativement être guidée
• Limités en vitesse
• Courses réduites

Plateaux rotatifs
1/Caractéristiques générales
• Diamètre 150 à 500 mm
• Transmission par roue et vis
• Charge jusqu’à 15000 N
• Précision jusqu’à 5 arcsec
• Vitesse jusqu’à 15 tr/min
• Passage intérieur possible

Plateaux rotatifs
2/Avantages / Limites
• Précision importante
• Implantation facile
• Autorise des charges élevées
• Limités en vitesse de rotation
• Coût relativement élevé

Motorisation brushless
Direct Drive
Système où la charge est directement accouplée au moteur
- élimination des jeux et des erreurs mécaniques
- réduction du couple de friction
- rigidité mécanique accrue
- résolution augmentée
- couple élevé
On distingue 2 types de motorisations Direct Drive :
- DDL : Direct Drive Linear
- DDR : Direct Drive Rotatif

Motorisation brushless
Direct Drive

Moteurs brushless Linéaire

Les principes électro-magnétiques sont les mêmes que
pour un moteur rotatif.
Le rotor devient le chemin d’aimants, et le stator
devient le slider.

Moteurs brushless Linéaire
On distingue 2 types de moteurs brushless linéaire :
- Moteur IRONCORE

- Moteur IRONLESS

Moteurs brushless linéaire
1)

Moteurs IRONCORE
-

2)

Nom exact : moteur synchrone à aimant permanent
Chariot = paquet de tôles bobinées
Intégration aisée (entrefer typiquement de 0.6 mm)
Idéal pour les fortes poussées

Moteurs IRONLESS
- Nom exact : moteur synchrone à aimant permanent à
bobine mobile
- Zéro cogging car pas d’interaction magnétique entre les
bobines et les aimants
- Idéal pour les applications faibles charges / haute
vitesse

Moteurs brushless
linéaire
- Performances générales
FORCE MAX

IRONCORE

IRONLESS

15625 N

1600 N

FORCE CONT. 7496 N

450

ACC théo max 34 g

115 g

Moteurs brushless
linéaire
-Engrenages, pignons, courroies
chaînes … disparaissent
-Raideur mécanique élevée permettant
boucles d’asservissement plus rigides
-Précision de positionnement élevée
-Robustesse et fiabilité améliorées

Moteurs brushless
Direct Drive Rotatif (DDR)
- Moteur avec ou sans
roulements
- Utilise éventuellement les
paliers de la machine
comme support du rotor
moteur (Cartridge)
-Précision jusqu’à 50 fois
plus grande
-Rapport inertie de 1/250
(voire 1/800)
-Couple maxi jusqu’à 1017
Nm

Actuateur linéaire à bobine
mobile

Actuateur linéaire à bobine
mobile
Principe identique au moteur
IronLess
1 seul aimant :
- Pas de commutation
- Pas de cogging

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Moteur rotatif & Codeur
Assemblage Magnétique
Bobine

Couplage Flexible
Axe avec vide

Piston
Codeur Linéaire

Guide Linéaire

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Actionneurs Linéaire & Glissière
Course: 5mm à 600mm
Force: 0.1N à 500N
Résolution du codeur linéaire: 5 µm à 5 nm
Précision du déplacement (+/-2 pas codeur)

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Application n°1 :Test d’interrupteurs

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Application n°2 : Test de connecteurs

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Application n°3 : Test de filetages

Système Automatisé pour la
Vérification à
100% du Filetage

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Application n°4 : Scanning XY

Actuateur linéaire
à bobine mobile
Application n°5 : Pick and Place
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La société ROSIER vous remercie de
votre attention

B. CARRADOT et J-L MAVET
LAMOURA, le 26 septembre 2006

