À propos de Moog Components Group
Actionneurs et servo-actionneurs polyvalents
Les actionneurs et servo-actionneurs polyvalents de Moog peuvent être
utilisés dans une grande variété d’applications haute performance et sont des
éléments standard utilisés dans les systèmes renforcés. Dans les ensembles
indiqués ci-après, nous nous servons de notre expertise en matière
d’électromagnétisme CC, d’électronique servo associée à l’engrenage,
au débit et à la boucle de position, et de mécanique. Les actionneurs
électromécaniques rotatifs et linéaires de Moog sont utilisés dans les :
• Aéroplanes et aérogires
• Véhicules autonomes / véhicules télécommandés
• Véhicules terrestres
• Radars
• Tourelleaux distants
• Pylônes de commande SATCOM
• Détecteurs IR / observation de la Terre
• Dispositifs de verrouillage de porte de poste de pilotage
• Actionneurs de vanne / clapet

Capacité
Moog développe depuis plus de 25 ans de hautes technologies spécialisées et
des actionneurs électromécaniques utilitaires. Nos compétences s’étendent à
la conception interne, le savoir-faire manufacturier, l’assistance technique et
la qualification associés à ces produits.  

Éventail de produits
Nous proposons les modèles de 25 à 2 500 po-lb pour les actionneurs
rotatifs et les modèles de 100 à 2 000 lbf pour les actionneurs linéaires.
Nous pouvons vous proposer des modèles dotés de l’électronique
de servocommande intégrée. Moog propose une grande variété d’interfaces
de communication, notamment de type analogique (+/-10 VCC par exemple),
RS232/422/485, MLI R/C et bus CAN. Nous concevons nos systèmes en
ciblant la redondance, tel que requis par les clients.
Moog Components Group est un Centre de réparations agréé FAA et il peut
vous fournir du matériel pour faciliter les services AOG.
Emplacement du Centre de réparations agréé FAA/EASA, Springfield, PA
Centre de réparations FAA : L17R251Y
750 West Sproul Road
EASA (JAA) : 145.5497
Springfield, PA 19064-4084 USA
Code Cage : 1K426
Tél. : +1-610-328-4000
Fax : +1-610-605-6216
Emplacement du Centre de réparations agréé FAA/EASA, Blacksburg, VA
Centre de réparations FAA : 21MR057C
1213 North Main Street
Code Cage : 99932
Blacksburg VA 24060-3127 USA
Tél. : +1-540-552-3011
Fax : +1-540-557-6719
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Actionneurs rotatifs
Actionneurs rotatifs

Les servo-actionneurs rotatifs utilisent des moteurs CC avec et sans balais en se servant d’aimants en néodyme
et en terres rares. Ces unités ont été conçues avec des amplificateurs analogiques ou numériques autonomes ou
intégrés, un engrenage cylindrique et des potentiomètres jouant le rôle de dispositifs de réaction. Applications types :
véhicules aériens sans pilote, véhicules téléguidés, engins cibles et avions utilitaires.
Dimensions
(pouces)

Couple de
serrage (po-lb)

Course

Poids

Puissance

220

0,90 x 2,9 x 4,1

50 ou 100 po-lb
(en fonction de
la configuration
de sortie)

±45◦

0,9 lb
(sans le bras
de réglage)

28 VCC

819

1,5 x 3,2 x 4,5

80 po-lb pour 6◦/s

0-90◦

2,8 lb

28 VCC

820

1,5 x 3,2 x 4,5

80 po-lb (nominal)
150 po-lb (maximum)

0-90◦

2,8 lb

28 VCC

863

1,6 x 4,09 x 4,45

Couple de maintien
continu 150 po-lb

±45°

2,0 lb
max.

28 VCC

865-66

2,3 x 4,75 x 5,0

300 po-lb
(décrochage)

±46◦

3 lb

28 VCC et ±15 VCC

888

7,30 x 6,40 x 5,0

336 à 1 176 po-lb

15◦ à 45◦
(selon le modèle)

15 lb max.
(sans chape)

28 VCC

905-01/04

2,3 x 4,9 x 5,4

150 po-lb (nominal)
300 po-lb (maximum)

±33◦

3 lb

28 VCC et ±15 VCC

915

4,95 x 4,5 x 6,2

300 po-lb
(maximum)

±46◦

7 lb

28 VCC

918

4,06 x 2,50 x 4,35

5,8 oz-po à 300 tr/min

±3 600◦

2 lb

20 VCC

935

2,3 x 4,8 x 5,6

350 po-lb (nominal)
600 po-lb (maximum)

±46◦

3,2 lb

28 VCC
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Actionneurs rotatifs / linéaires
Dimensions
(pouces)

Couple de
serrage (po-lb)

Course

Poids

Puissance

965

3,50 x 7,10 x 8,90

2 200 po-lb (nominal)
2 500 po-lb (maximum)

±45◦

10,7 lb

28 VCC et ±15 VCC

971

3,0 x 3,48 x 6,56

15 po-lb (nominal)
200 po-lb (maximum)

±30◦

(actionneur
seul)

28 VCC

993

Diamètre 4,10 x 7,9

170 po-lb (nominal)
205 po-lb (décrochage)

±120◦

7,4 lb

28 VCC

Modèle

3,2 lb

Actionneurs linéaires (puissance fractionnaire)
Les actionneurs linéaires transforment un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. Ils présentent les mêmes
caractéristiques et sont utilisés dans les mêmes applications que les dispositifs rotatifs. Ce modèle d’actionneur
sert à contrôler les mouvements linéaires. Il utilise des moteurs CC très performants couplés à un engrenage à
haut rendement. En règle générale, il utilise un ensemble vis sphérique ou vis-mère / écrou pour transformer le
mouvement rotatif en mouvement linéaire. Aussi, il intègre généralement un transmetteur de position et un frein de
sécurité dans une conception structurelle robuste. Moog Components Group peut coupler l’actionneur à l’électronique
de servocommande à boucle de position. Nous pouvons également vous proposer l’actionneur redondant par
l’intermédiaire du moteur et du dispositif de réaction.
Dimensions
(pouces)

Force (lb)

Course

Poids

Puissance

310

2,00 x 3,34 x 8,42

300 lb (nominale)
1 000 lb (maximum)

3 po

4,5 lb

28 VCC

868

10,17 x 2,75 x 4,95

150 lb +/450 lb à
13 Hz (nominale)

0,81 po

7 lb
max.

28 VCC

973

3,25 x 3,56 x 11,17

350 lb (nominale)
1 120 lb (décrochage)

4,50 po

6,3 lb

28 VCC

974

3,88 x 4,75 x 14,75

1 500 lb (nominale)

7,25 po

8,1 lb

28 VCC

981

2,50 x 4,05 x 14,00

10 lb (nominale)
30 lb (décrochage)

±0,65 po

4,75 lb

28 VCC

Modèle
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Actionneurs à rotation continue
Actionneurs à rotation continue
Les actionneurs électromécaniques à rotation continue permettent une rotation à au moins 360 degrés pour un grand
nombre d’applications critiques. Ces actionneurs s’adaptent aux pylônes de commande dotés de radars, au ciblage
électro-optique et à d’autres besoins liés au positionnement haute résolution. Les produits disponibles offrent un jeu
d’engrènement très réduit et/ou un retour et une commande de positionnement très élevés.
Dimensions
(pouces)

Couple de
serrage (po-lb)

Course

Poids

Puissance

940

3,18 x 3,15 x 4,69

165 po-lb (nominal)

Rotation continue

2,8 lb

270 VCC

813

7,76 x 4,33

320 po-lb (nominal)

Rotation continue

12,5 lb

28 VCC

250

D.E. 3,15 x 11,29

270 po-lb (nominal)

Rotation continue

<8,5 lb

48 VCC

873

1,6 x 3,5 x 5,8

40 po-lb (nominal)
130 po-lb (maximum)

Rotation continue

3,9 lb

150 VCC et ±15 VCC

874

1,25 x 2,35 x 4,0

12 po-lb (nominal)
30 po-lb (maximum)

Rotation continue

1,4 lb

150 VCC et ±15 VCC

875

2,2 x 2,6 x 6,8

21 po-lb (nominal)
46 po-lb (maximum)

Rotation continue

3,0 lb

150 VCC et ±15 VCC

878

6,09 x 3,22 x 1,61

37 po-lb à 84 tr/min

Rotation continue

2,4 lb
max.

28 VCC

917

11,30 x 4,59 x 6,53

220 oz-po
à 960 tr/min

Rotation continue

11 lb

115 VRM, 400 Hz

980-10
980-20

4,06 x 4,06 x 14,0

168 po-lb (nominal)

Rotation continue

(actionneur
seul)
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17,3 lb

Triphasée, 120/208
400 Hz
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Transmetteurs
Transmetteurs
Des transmetteurs ont été utilisés sur les aéronefs militaires et commerciaux afin de fournir des informations sur la position
des gouvernes aux ordinateurs de vol, aux pilotes automatiques et aux écrans d’habitacle.
Modèle
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Description

Dimensions
(pouces)

Puissance

Caractéristiques

D.E. 4,0 x L 5,2

Tension
d’entrée :
28 VRMS,
400 Hz

• Contacteurs de position (jusqu’à 6)
• Transducteur différentiel à variation
circulaire (RVDT)
• 1 synchroniseur de vitesse
• Engrenage anti-jeu
• Conception structurelle robuste
• Réducteur d’hélice en acier à haut rendement
• Pare-flamme

D.E. 2,0 x L 4,75

Tension
d’entrée :
26 VCA,
400 Hz

• Se compose de 3 synchroniseurs et d’un
arbre d’entrée
• Engrenage 1:1
• Connecteur électrique unique pour relier
les tensions d’excitation et les signaux de
sortie synchro

D.E. 2,0 x L
45,25

Tension
d’entrée :
26 VCA,
400 Hz

• Se compose de 2 synchroniseurs et d’un
arbre d’entrée
• Engrenage 4:1
• Connecteur électrique unique pour relier
les ensions d’excitation et les signaux de
sortie synchro

D.E. 3,26 x L
4,70

Tension
d’entrée :
28 VRMS,
400 Hz

• Transducteur différentiel à variation
circulaire (RVDT)
• 1 synchroniseur de vitesse
• Pare-flamme
• Engrenage anti-jeu
• Conception structurelle robuste
• Réducteur d’hélice en acier à haut rendement
• Engrenage 5:4
• Deux transducteurs différentiels à variation
circulaire (RVDT)
• Connecteur électrique unique pour relier les
tensions d’excitation et les signaux de sortie
des RVDT

800-XX

Le modèle 800
surveille la position
du stabilisateur des
aéronefs commerciaux
Boeing 757 et 767

932-02

Le modèle 932-02 est
conçu pour le repérage
de la position de l’arbre
sur l’avion de transport
militaire C-5

933-01

Le modèle 933-01 est
utilisé sur les avions
de transport militaire
C-5 pour convertir la
position mécanique
en signaux électriques
appropriés pour
indiquer la position

943-XX

Le modèle 943
surveille la position
du stabilisateur de
l’aéronef commercial
Boeing 747-400

976

Le modèle 976 surveille
la position du fuseau
d’un véhicule aérien
sans pilote (UAV)

D.E. 2,0 x L 4,75

Tension
d’entrée :
6 VCA,
3 000 Hz

978

Deux RVDT pour le
retour d’informations
sur la position des
gouvernes

D.E. 2,5 x L 2,53

6 VCA à
3 000 Hz

• Cadre ouvert
• Fils volants

982

Deux véhicules à
propulsion humaine
résolveurs pour la
détection de la position
de l’embout de tuyau
de ravitaillement

2,5 x 8,3 L

28 VCC

• Double capteur redondant
• Système électronique à étalonnage automatique
• Doubles connecteurs MIL standard
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Capacités
Solutions

Problème
Le client devait être assuré des performances du système et de la fiabilité des gouvernes
pour un véhicule aérien sans pilote (UAV) de haute altitude et longue endurance. L’UAV peut
être déployé pour plusieurs jours, à des altitudes pouvant atteindre 65 000 pieds. Il était donc
essentiel de tenir compte des variations de température pour sa conception.
Solution
Moog a fourni un servo-actionneur électromécanique rotatif standard d’un couple nominal
de 150 po-lb et a développé un système de gestion thermique en mesure de détecter les
environnements froids (dans lesquels la température peut atteindre -85 °C). Cet actionneur utilise
une servocommande complètement intégrée et un système d’information sur la position avec
potentiomètre à feuilles métalliques, ainsi qu’un réducteur d’hélice en acier inoxydable très fiable.
Le système thermique et le circuit de chauffage intégré permettent un fonctionnement à 100 %
des performances, même en cas de conditions d’exploitation extrêmes.
Problème
Le client devait développer rapidement une source d’interface numérique plus fiable pour
les servo-actionneurs d’un UAV à gestion tactique. Les actionneurs constituent un produit de
substitution sur toutes les gouvernes et ils améliorent les performances liées à l’environnement
et aux interférences électromagnétiques.
Solution
La réponse de Moog à ce problème fut un mode de contrôle par DSP permettant de faire
bouger les volets, l’aileron et l’empennage papillon malgré les charges variables. Étant
donné que les charges aérodynamiques sont doublées à plusieurs endroits de l’appareil,
Moog a mis au point une boîte d’engrenages boulonnée avec étage secondaire, permettant
de doubler le couple de sortie (de 50 à 100 po-lb) et donc d’utiliser la même configuration
de base à plusieurs endroits. Moog a également conçu une solution à semiconducteurs très
fiable pour le retour d’informations sur la position à l’aide d’un encodeur magnétique.
Problème
Continuer à proposer à notre client la capacité de produire sur demande pour un soutien continu du
programme CH-47. Moog travaille depuis plus de 25 ans avec notre principal client et l’armée
américaine sur ce programme. 		
			
Solution
Moog gère et maintient une source d’alimentation pour les vérins de compensateur. Le vérin sert
à compenser l’axe longitudinal des commandes de vol. Il est commandé à l’aide des interrupteurs
AFCS TRIM, placés sur les manches de pas cycliques du pilote et du copilote. Un servomoteur est
intégré pour le couplage du directeur de vol sur l’axe longitudinal. Deux CCDA sont installés dans
l’aéronef CH-47F pour l’axe collectif et l’axe longitudinal. Outre la responsabilité suivie relative au
soutien pluriannuel, Moog a également réalisé une requalification environnementale complète des
unités. Les efforts qui en résultent nous permettent de proposer des recommandations des clients,
visant à améliorer la conception, et des modifications pour assurer la conformité continue.

Solutions de haut niveau
La gamme unique de produits dotés de la technologie de mouvement (contacts tournants, moteurs, résolveurs, dispositifs
d’entraînement et actionneurs) et de la fibre optique de Moog offre les atouts et les possibilités techniques essentiels pour
concevoir, fabriquer et intégrer ces produits discrets à un mécanisme monté sur cardan. Dans le contexte commercial actuel,
dans lequel un grand nombre de stratégies opérationnelles consistent à se concentrer sur les compétences clés, le mieux
est de laisser Moog se charger de la conception et de l’intégration de ces composants discrets dans des sous-ensembles
complètement fonctionnels et testés, prêts à être installés dans l’ensemble final. Si votre stratégie consiste à externaliser ces
ensembles à la demande, nous sommes prêts à utiliser nos ressources pour que vous puissiez également atteindre ces objectifs.
Nos ensembles intégrés vont de simples associations de contacts tournants et de résolveurs à des ensembles
électromécaniques sophistiqués, comprenant le moteur, les systèmes électroniques d’entraînement, les articulations simples
à fibre optique, les tourillons hydrauliques et pneumatiques et les articulations simples RF. Nous proposons également
des servo-actionneurs et actionneurs utilitaires entièrement intégrés, équipés d’engrenages, d’embrayages et de freins
de précision, et d’un système électronique de commande en boucle fermée.
Notre stratégie commerciale est simple : laisser Moog se concentrer sur ce que nous faisons de mieux, de façon à ce que nos
clients puissent se concentrer sur ce qu’ils font de mieux. Cette stratégie est source de nombreux avantages pour nos clients.
Crédits photos : (aéronef militaire, couverture et couverture intérieure), département de la Défense des États-Unis
Les spécifications et les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Amériques		
Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA 24060
United States

Europe
Moog Components Group
30 Suttons Business Park
Reading, Berkshire RG6 1AW
England

www.moog.com/components

Tél. : +1 540-552-3011
Fax : +1 540-557-6400

Tél. : +44 (0) 118-966-6044
Fax : +44 (0) 118-966-6524

Email : mcg@moog.com

