Moteurs dotés de la
technologie de mouvement
Catalogue de produits

À propos de Moog
Moteurs CC avec et sans balais
Les moteurs CC à puissance fractionnaire / intégrale de Moog sont des
composants à commutation électronique (sans balais) ou à commutation
mécanique (avec balais) très performants et compacts conçus pour une grande
variété d’applications industrielles, aérospatiales et militaires.

Capacité
Depuis toujours, Moog Components Group fournit des produits d’excellente
qualité utilisés dans des applications militaires et aérospatiales critiques.
Au fil des ans, ses activités de base se sont étendues à une grande variété
de marchés industriels, notamment dans les secteurs du médical, de
l’automatisation, du maritime et de la communication. Cette société est certifiée
ISO9001 et AS9100. Elle a recours à des concepts manufacturiers de classe
mondiale, notamment au concept Six Sigma et au concept de la production
au plus juste, afin de pouvoir produire la meilleure qualité de produits possible
à des prix compétitifs.

Éventail de produits
Moog Components Group est une société technologique de premier
ordre dotée de capacités de conception et de production uniques.
Le présent catalogue vous donne un aperçu de nos produits motorisés.
Applications spécifiques :
• Automatisation des usines
• Manipulation des semi-conducteurs
• Scanners
• Matériel médical : pompes, soufflantes et compresseurs
• Centrifugeuses médicales
• Matériel de conditionnement
• Robotique
• Matériel d’exploration pétrolière
• Matériel aérospatial commercial et militaire
• Véhicules terrestres militaires
• Missiles : autodirecteurs et vérins de contrôle
• Radars
• SATCOM
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Moteurs CC sans balais
Moteurs CC® sans balais du rotor intérieur

La gamme Silencer de moteurs sans balais propose des diamètres allant de 1,2 à 4,1 pouces et des longueurs allant de 1,3 à 5,5 pouces.
Elle propose des couples continus allant de 2,4 à 519 pouces par once et une vitesse pouvant atteindre 40 000 tr/min. Conçus pour des
applications et des environnements extrêmes, les moteurs de la gamme Silencer sont pourvus d’aimants agglomérés à base de terres rares et
de carters en aluminium. Les options suivantes sont disponibles : dispositifs électroniques de commande, codeurs et réducteurs, ainsi qu’effet
Hall, résolveur et retour d’informations sans capteur. Nos modèles sans balais très silencieux et très efficaces conviennent parfaitement aux
applications dans lesquelles la limitation du bruit et un fonctionnement fiable et durable sont particulièrement importants.

Moteurs CC sans balais de la gamme Silencer®
Dimensions
en po.
(mm)

Longueur
disponible
en po. (mm)

Tensions
nominales
(VCC)

Plage de couples
nominaux en
po-once (Nm)

Plage de vitesses
nominales
(tr/min)

Plage de
puissances
nominales (W)

BN12

1,20
(30,48)

1,3 - 2,8
(33,02 - 71,12)

12, 24, 36

1,8 - 6,2
(0,0127 - 0,0438)

0 - 13 753

17 - 44,7

BN17

1,70
(43,18)

1,5 - 2,5
(38,1 - 63,5)

12, 24, 36

8,2 - 17,81
(0,058 - 0,126)

0 - 13 498

55 - 97

BN23

2,25
(57,15)

1,41 - 2,91
(35,8 - 73,9)

24, 36, 48

12,1 - 51,9
(0,035 - 0,366)

0 - 9 190

82 - 222

BN28

2,80
(71,12)

2,1 - 4,4
(53,3 - 111,8)

24, 48, 72

31 - 86
(0,2189 - 0,673)

0 - 9 240

210 - 306

BN34

3,40
(86,36)

1,40 - 2,90
(35,6 - 73,7)

24, 36, 48

60 - 258
(0,4237 - 1,8219)

0 - 7 550

328 - 696

BN42

4,15
(105,41)

2,3 - 5,3
(58,4 - 134,6)

24, 50, 100

102 - 451
(0,7203 - 3,1847)

0 - 6 140

456 - 874

Modèle

Remarque : des moteurs CC sans cadre et sans balais et des moteurs CC sans balais et dotés d’un indice de protection IP sont également disponibles.
Veuillez consulter le site Web pour voir les caractéristiques. (www.moog.com/components)

Moteurs CC sans balais et sans encoche de la gamme Silencer®
BMS09
BSS09

866
(21,99)

2,29 - 2,79
(58,2 - 70,9)

12, 24

4,0 - 6,5
(0,0282 - 0,0459)

0 - 41 400

25,2 - 153,8

Moteurs CC sans balais et haute vitesse de la gamme Silencer®
BN12HS

1,20
(30,48)

1,30 - 2,80
(33,0 - 71,1)

12, 24, 36

1,2 - 4,2
(0,0085 - 0,0297)

18 450 - 35 670

21 - 60

BN23HS

2,25
(57,15)

1,41 - 2,91
(35,8 - 73,9)

24, 36, 48

3,5 - 21,0
(0,025 - 0,148)

13 285 - 19 818

49 - 232
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Moteurs CC sans balais
Moteurs CC sans balais et haute vitesse de la gamme Silencer® - Suite
Modèle

BN34HS

Dimensions
en po. (mm)

Longueur
disponible
en po. (mm)

Tensions
nominales
(VCC)

3,40
(86,36)

2,50 - 3,50
(63,5 - 88,9)

24, 50 100

Plage de couples Plage de vitesses
Plage de
nominaux en
nominales
puissances
po-once (Nm)
(tr/min)
nominales (W)
34 - 78
(0,2401 - 0,5508)

9 340 - 14 640

381 - 591

4 750 - 15 000

42,2 - 110

2 796 - 5 151

71 - 148

Moteurs CC sans balais hautes performances de la gamme Silencer®
BS12

1,20
(30,48)

1,485 - 2,0
(37,7 - 50,8)

12, 24

BS23

2,60
(66,04)

191 - 2,91
(48,5 - 73,9)

24, 36, 48

10 - 12
(0,0706 - 0,0847)

29 - 58
(0,20 - 0,41)

Moteurs CC sans balais de la gamme Silencer® - Structure statorique unique
BSG23

2,25
(57,15)

1,90
(48,26)

12, 24, 48

45 - 57
(0,32 - 0,40)

4 000

133,14 - 168-64

BSG34

3,4
(86,36)

3,50
(88,90)

24

310
(2,10)

3 180

729

Moteurs CC sans balais de la gamme Silencer® dotés de systèmes d’entraînement intégraux
BN12

1,25
(31,75)

2,37 - 3,37
(60,2 - 85,6)

24

1,7 - 4,2
(0,0120 - 0,0297)

6 480 - 11 700

10 - 25

BN23

2,25
(57,15)

3,27 - 4,27
(83,1 - 108,5)

12, 24

11 - 22
(0,0777 - 0,1554)

2 280 - 10 850

36 - 95

Moteurs CC sans cadre et sans balais de la gamme Silencer®
Souvent, les applications des clients impliquent déjà des ensembles mécaniques complexes et
nécessitent également un moteur électrique (pompes, soufflantes, compresseurs, etc.). S’il n’est pas
judicieux de recourir à un moteur complètement monté, les ensembles de pièces rotor-stator s’avèrent
être une solution viable et économique. Moog propose une grande variété de moteurs CC sans cadre et
sans balais standard pouvant être configurés sur mesure pour répondre à toutes les exigences.

Moteurs CC sans balais à rotor externe

Nos moteurs CC sans balais sont la solution pour une grande variété d’applications. Ces moteurs sont conçus pour une
utilisation dans des applications caractérisées par une vitesse élevée et un fonctionnement continu, car ils font peu de bruit,
génèrent peu de chaleur et sont très fiables. La commutation électronique garantit une durée de vie très longue et un très bon
contrôle de la vitesse. Il est possible d’arriver à un rendement de 80 à 90 % grâce à eux. Nous pouvons concevoir ces moteurs
sur mesure afin de satisfaire vos exigences spécifiques concernant les moteurs. Ils sont disponibles en version complètement
montée et sous forme d’ensembles de pièces rotor/stator.
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Moteurs CC sans balais
Longueur disponible
en po. (mm)

Couple nominal
po-once (Nm)

Vitesse nominale
(tr/min)

Nombre
de pôles

BOF23

1,1 - 2,4
(27-9 - 61,0)

5,5 - 18,2
(0,0388 - 0,1285)

Jusqu’à 6 890

8 (standard)

BOF35

1,9 - 2,2
(48,5 - 55,9)

29,1 - 43,2
(0,2055 - 0,3051)

Jusqu’à 5 451

4 et 8 (standard)

BON35

2,0
(50,8)

58,0 - 76,0
(0,4096 - 0,5367)

Jusqu’à 4 900

4 et 8 (standard)

Modèle

Moteurs CC sans balais à entraînement direct hautes performances

Les moteurs-couples sans balais Moog sont conçus pour fonctionner sur une large plage de vitesses dans une grande variété
d’applications militaires, aérospatiales et industrielles. Ces différentes applications nécessitent des configurations uniques
de brides de montage, de carters, d’arbres de sortie, ainsi que des caractéristiques électriques spécifiques. Nos moteurs
présentent des rapports couple/puissance et couple/inertie élevés, une grande linéarité et des constantes de temps électrique
peu élevées. La fiabilité et la durabilité sont deux caractéristiques importantes de nos produits et, étant donné qu’il s’agit de
moteurs sans balais, aucun balai de charbon ne risque de s’user.

Moteurs de la gamme DB MatrixTM
Modèle

Couple
de pointe, TP
en po-once
(Nm)

Puissance
pour couple
de pointe, IP
en Amps

Sens. du
couple, KT
en po-once/
Amp
(Nm/Amp)

Const. du
moteur
KM en poonce/√W
(Nm/√W)

Poids
en oz (nom)
(kg)

D.E.
en po. (mm)

D.I.
en po. (mm)

Longueur
de pile
en po. (mm)

DB-1500

21 - 212
(0,15 - 1,48)

15,0

1,43 - 14,1
(0,01 - 0,10)

2,76 - 14,66
(0,02 - 0,10)

2,7 - 15
(0,08 - 0,43)

1,5
(38,1)

0,250
(6,35)

0,25 - 2,5
(6,35 - 63,5)

DB-2000

34,4 - 376
(0,24 - 2,63)

5,0

6,89 - 75,2
(0,05 - 0,53)

4,75 - 25,7
(0,03 - 0,18)

4,0 - 33
(0,11 - 0,93)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DBE-2000
avec
effet Hall

43 - 377
(0,30 - 2,64)

5,0

8,60 - 75,5
(0,06 - 0,53)

5,93 - 25,8
(0,04 - 0,18)

4,6 - 34
(0,13 - 0,96)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DB-3000

151 - 1210
(1,06 - 8,47)

10,0

15,1 - 121
(0,11 - 0,85)

10,4 - 51,2
(0,07 - 0,36)

8,0 - 41,0
(0,23 - 1,16)

3,0
(76,2)

1,250
(31,75)

0,25 - 2,0
(6,35 - 50,8)

DB-4000

2 000 - 5 000
(14 - 35)

30,1

66,5 - 166,1
(0,47 - 1,16)

67,2 - 129,7
(0,47 - 0,91)

5,9 - 13,6
(0,17 - 0,39)

4,0
(101,6)

0,44
(11,18)

2,0 - 5,0
(50,8 - 127,0)

DB-5000

578 - 9 024
(4,08 - 63,74)

8,0

72,0 - 1 128
(0,51 - 7,96)

22,2 - 186
(0,155 - 1,31)

31 - 255
(0,87 - 7,22)

5,0
(127)

2,0
(50,8)

0,25 - 4,05
(6,35 - 102,8)

DB-6000

1 686 - 10 083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

84,0 - 270,0
(0,59 - 1,89)

33,7 - 156
(0,95 - 4,42)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 74,93)

DBE-6000
avec
effet Hall

1 686 - 10 083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

84,0 - 270,0
(0,59 - 1,89)

45 - 168
(1,26 - 4,73)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 74,93)

DB-8000

3 619 - 17 979
(25,33 - 125,85)

14,6

250,0 - 1 223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)
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Moteurs CC sans balais
Moteurs de la gamme DB MatrixTM - Suite
Modèle

Couple
de pointe, TP
en po-once
(Nm)

Puissance
pour couple
de pointe, IP
en Amps

Sens. du
couple, KT en
po-once/Amp
(Nm/Amp)

Const. du moteur
KM en po-once/√W
(Nm/√W)

Poids en
oz (nom)
(kg)

D.E.
en po.
(mm)

D.I.
en po.
(mm)

Longueur
de pile
en po. (mm)

DBE-8000
avec
effet Hall

3 619 - 17 979
(25,33 - 125,85)

14,5

250,0 - 1 223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

DB-9000

5 102 - 30 665
(35,71 - 214,66)

20,0

255,0 - 1 533,0
(1,79 - 10,73)

176,0 - 636,0
(1,23 - 4,45)

75,0 - 357,0
(2,12 - 10,10)

9,0
(228,6)

6,375
(161,93)

1,6 - 2,95
(40,64 - 74,93)

DB-14540

2,1674 10,8319
(151,72 - 758,23

34,0

639,0 - 3 149,0
(4,47 - 22,04)

324,0 - 1 142,0
(2,27 - 7,99)

171,0 - 720,0
(4,84 - 20,38)

14,540
(369,32)

11,46
(291,08)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

Alternateur à aimants permanents sans balais de la gamme AG MatrixTM
Puissance
nominale
continue
(W)

Vitesse
nominale
(tr/min)

AG-5250

345 - 3 590

650 - 1 500

237 - 259

AG-7350

868 - 8 550

600 - 1 200

AG-12600

966 - 23 986

AG-15275

1 631 - 36 536

Modèle

Couple d’entrée
à la vitesse
nominale en
pi-lb (Nm)

Poids
en lb (Kg)

D.E.*
en po.
(mm)

D.I.
en po. (mm)

0,84 - 8,01

5,06 (6,86) 18,90 (25,63)

5,2 (2,36) 16,6 (7,53)

5,25 (133,35)

2,35 (59,69)

232 - 239

4,08 - 21,6

12,40 (16,81) 55,1 (74,72)

10,5 (4,76) 40,0 (18,14)

7,350
(186,69)

3,350 (85,09)

250 - 800

256 - 301

2,18 - 163,17

35,8 (48,54) 230,0 (311,88)

21,0 (9,53) 96,0 (43,55)

12,60
(320,0)

8,75 (222,25)

220 - 500

248 - 280

3,8 - 75,2

65,7 (89,09) 562,0 (762,07)

38,0 (17,24) 230,0
(104,34)

15,275
(387,99)

10,157
(257,99)

Tension
(Vrms)

Intensité
(Amps rms)

À la puissance nominale

*Les dimensions ne représentent pas la lèvre de montage.

Moteurs sans balais miniatures
Modèle

DBH-0472

Dimensions
en po.
(mm)

Longueur
disponible
en po. (mm)

Tensions
nominales
(VCC)

Plage de couples
nominaux
en po-once (mm)

Plage de vitesses
nominales
en tr/min (rad/sec)

Couple
de pointe
en amps

0,472
(11,98)

0,99 - 1,66
(25,15 - 42,16)

12

1,4
(9,88)

11 090
(1 161)

1,0

Moteurs à rotation limitée
Les moteurs-couples sectionnels sont des composants à mouvement uniques pouvant être utilisés pour
commander ou pour déplacer des éléments qui ne nécessitent qu’une rotation limitée. Ces dispositifs offrent
un couple très linéaire et un pouvoir d’accélération élevé. Ils sont parfaits pour les applications nécessitant
un mouvement limité car l’espace est important, par ex. s’il n’y a pas de place pour un grand moteur rond.
Étant donné que l’angle de rotation est limité, ces moteurs ne nécessitent pas de commutation, ils ne
comportent donc pas de balais, peu importe la méthode d’excitation utilisée.

Moteurs CC sans balais à enroulement toroïdal
Les moteurs toroïdaux Moog présentent le double avantage d’être sans balais et de fournir un couple
constant et sans ondulation maintenu grâce à l’angle requis. L’élimination de l’effet de crantage des
fentes rend l’utilisation des modèles toroïdaux souhaitable dans un grand nombre d’applications, tout
particulièrement dans les systèmes à mouvement incrémental et pour les instruments de commande. Par
ailleurs, il est possible de les remplacer par des moteurs dotés d’un rotor présentant une plus faible inertie
si une constante de temps mécanique élevée a été intégrée pour filtrer l’ondulation du couple.
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Moteurs CC avec balais
Moteurs CC avec balais

Moog Components Group conçoit et fabrique des composants et sous-systèmes dotés d’une technologie de mouvement de
précision destinés à des applications militaires, aérospatiales et industrielles. Notre large éventail de composants comprend
des moteurs-couples et servomoteurs CC et des dispositifs de réaction de mise en position.
Nos moteurs-couples et servomoteurs CC avec balais spéciaux peuvent être fournis sous forme d’unités montées présentant
une grande variété de configurations d’arbres, mais, en règle générale, sous la forme d’un ensemble de pièces rotor/stator à
entraînement direct directement fixé à la charge.

Moteurs-couples avec balais
Les moteurs-couples de Moog sont équipés d’un fil de bobinage à température élevée et double isolation
afin de réduire au maximum les fuites de courant et de produire une excellente isolation. Notre ensemble de
blocs de balais moulé présente des blocs de balais interchangeables, ce qui permet d’optimiser la position
des balais sur le collecteur. Le façonnage des balais est effectué sur des outils automatiques, et non pas
« exécuté » de façon individuelle. L’armature de ces moteurs présente de grands trous axiaux afin de faciliter
leur application sur les arbres et les bossages. Le matériau stable résistant à de hautes températures réduit
au maximum le mouvement ou l’exploitation des bobinages en cas de variations de température importantes.

Moteurs-couples cubiques
Notre gamme de moteurs-couples CC cubiques à aimants permanents miniatures contient des moteurs
disponibles avec des dimensions de cadre de 0,75 et 1 pouce. Ces moteurs sont conçus pour convenir à
une grande gamme d’applications, notamment des servosystèmes à entraînement direct, des enregistreurs
d’entraînement, des systèmes de commande à couple de maintien et à couple élevé-basse vitesse. Il s’agit
d’un moteur à temps de réponse réduit pour toutes les vitesses de fonctionnement grâce à son rapport coupleinertie élevé et à sa petite inductance propre. À des fins de linéarité, le couple augmente directement avec
le courant d’entrée. Puisqu’il s’agit d’une servocommande directe, il offre une résolution élevée. Sa forme
cubique permet un gain de poids et de place et facilite son montage.

Moteurs miniatures à couple élevé (samarium-cobalt C13)
Modèle

C13

Longueur
en po. (mm)

Tensions
nominales
(VCC)

Plage de valeurs
nominales
(VCC)

Plage de vitesses
nominales (tr/min)

Plage de
puissances
nominales (W)

1,902 - 2,802
(48,3 - 71,2)

12/24/36/48

5,8 - 14,0

1 643 - 3 000

9,6 - 22,2

Moteurs à aimants permanents (C23, 34 et 42)
C23

3,33 - 5,45
(84,6 - 138,1)

12/24/36/48/60

7,5 - 43,5

887 - 4 700

20 - 67,9

C34

6,00 - 8,00
(152,40 - 203,20)

24/36/48/60/72

55,1 - 115,0

952 - 4 450

53,6 - 247

C42

5,00 - 9,00
(127,0 - 228,6)

80,3 - 341

80,3 - 341

1 060 - 3 226

137 - 359
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Capteurs de position
Capteurs de position

Les résolveurs sans balais Moog sont économiques et très précis. Les capteurs de réaction aux mouvements peuvent être
utilisés pour fournir des informations concernant la vitesse et la position pour la commande électronique en boucle fermée, ainsi
que pour la commutation du moteur CC sans balais. Ils ne contiennent aucun composant électronique ou optique interne et ne
sont pas affectés par le bruit électrique, la chaleur, les chocs et les vibrations.

Résolveurs numériques
Le résolveur numérique de taille 11 de Moog est un transmetteur de position angulaire compact à bas coût doté
d’une entrée CC et d’une sortie numérique. Aucun circuit externe n’est requis. Il suffit de le mettre sous tension
avec une source de ±5 VCC pour obtenir des données série 12 bits pour une interface informatique directe,
ou les sorties A Quad B et North Marker d’un codeur incrémental. Les résolveurs sans balais sont supérieurs
aux codeurs en termes de robustesse, de taille, de précision et de résolution. Les résolveurs sont très efficaces
dans les environnements soumis à des températures extrêmes, de l’humidité, des chocs et des vibrations.

Transducteur différentiel à variation circulaire (RVDT)
Entrée
Modèle

Tension
(Vrms)*

Gamme AS-927

Sortie

Fréquence

Échelle
V/deg.

Précision
+/- deg.

Variation / temp
(deg. C max.)

Poids
(oz)

8,0

1 870

0,061 - 0,068

0,2 - 0,6

0,05

2,0

Gamme AS-865

6,0

3 000

0,061

0,2

0,05

4,0

Gamme AS-887

7,0

3 000

0,052

0,25

0,05

2,0

Gamme
RV-08-B-05C

5,7

3 500

0,019

0,50**

0,05

2,0

Gamme
PRV-15-A-15A

3,5

2 879

0,015

0,2

0,05

1,0

Gamme
SLH-14-E-3

5,0

À déterminer

0,116

0,25 - 0,60**

0,05

1,0

*La tension et les fréquences indiquées sont des valeurs types. Les RVDT peuvent fonctionner à d’autres tensions et fréquences. Nos ingénieurs
concepteurs sont en mesure de concevoir un RVDT de façon à ce qu’il réponde à vos besoins en matière de tension et de fréquence. **La précision
varie en fonction de l’angle d’excursion.

Résolveurs sans balais de taille 11 à une vitesse
Conçus pour une utilisation dans des applications allant des machines-outils commandées par ordinateur
à des instruments médicaux sophistiqués, les résolveurs de Moog Components Group, grâce à leur
conception sans balais éprouvée, constituent la solution la plus précise, la plus sûre et la plus silencieuse
permettant de détecter la position et/ou la vitesse de votre système de réaction de mise en position. Leur
conception robuste offre des performances fiables, même en cas d’application dans les instruments ou
dans les environnements industriels les plus difficiles soumis à des vibrations.
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Capteurs de position
Résolveurs discoïdaux sans balais à bas coût
Taille 15
Élément
principal

Vitesse

Tension
d’entrée

Courant
d’entrée

Puissance
d’entrée

Rapport
Trans.
+/-10 %

Déphasage

Tension
nulle

Erreur
électrique †

Tension
de sortie

Rotor

1

4 Vrms 3,4 KHz 7 Vrms 10 KHz

50 mA 75 mA

0,046 0,2 W

0,5

1° à 5°

15 mV 20 mV

+/- 15 min à
+/- 20 min

2 Vms 3,5 Vms

Élément
principal

Vitesse

Tension
d’entrée

Courant
d’entrée

Puissance
d’entrée

Rapport
Trans.
+/-10 %

Déphasage

Tension
nulle

Erreur
électrique †

Tension
de sortie

Rotor

1-4

4 Vrms 5 KHz 7,5 Vrms
6,6 KHz

2,5 mA 70 mA

0,007 0,29 W

0,46 1,0

-8° à -14,5°

20 mV 30 mV

+/- 10 min à
+/- 21 min

2 Vms 7,5 Vms

Rotor

1-4

4 Vrms 5 KHz 7,5 Vrms
6,6 KHz

2,5 mA 70 mA

0,007 0,29 W

0,46 1,0

-8° à -14,5°

20 mV 30 mV

+/- 10 min à
+/- 21 min

2 Vms 7,5 Vms

Taille 21

Taille 22

Caractéristiques de performance types à 25 °C

† Précisions plus élevées disponibles

Résolveurs militaires / aérospatiaux
Les résolveurs fournissent des informations précises sur la position et la vitesse et permettent également la
commutation dans l’équipement de précision, sans les limites de structure et de température imposées par
les autres dispositifs de réaction électroniques. Ils résistent bien aux chocs et aux seuils de vibration souvent
rencontrés dans les applications militaires et aérospatiales. Ces résolveurs sont disponibles sous forme de
modèles de tailles standard ou de modèles personnalisés. Notre service technique est à votre disposition si
vous avez besoin d’aide pour personnaliser un résolveur de façon à ce qu’il convienne à vos besoins.

Synchroniseurs
En tant qu’élément de circuit, le synchroniseur est essentiellement un transformateur à couplage variable.
L’amplitude du couplage magnétique entre les circuits principal et auxiliaire, et donc l’amplitude de la
tension de sortie, varie en fonction de la position de l’élément rotatif. En pratique, le synchroniseur est un
transducteur électromécanique. Une entrée mécanique, telle que la rotation d’un arbre, est convertie en
un ensemble unique de tensions de sortie, ou un ensemble de tensions d’entrée est utilisé pour tourner un
rotor de synchroniseur à la position souhaitée.
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Dispositifs électroniques de commande et réducteurs planétaires
Dispositifs électroniques de commande

Les dispositifs électroniques de commande de la gamme Moog Silencer® sont assortis à notre gamme de moteurs sans balais
pour des performances optimales. Les dispositifs de commande sont des modules à bas profil conçus pour être montés facilement
dans une petite enveloppe, nécessitant un espace minime dans un coffret / une enceinte.

Dispositifs électroniques de commande de la gamme Silencer®
Mode de
fonctionnement

Puissance max.
(W)

Tension d’entrée
(V)

Intensité max.
du moteur (Amps)

Poids
en oz (gm)

BDO-Q2-40-05-01

2 quadrants Vitesse

175

12 - 40

5

4,37
(124)

BDP-Q2-50-10

2 quadrants Vitesse

475

20 - 50

10

5,00
(142)

BDO-Q2-50-18

2 quadrants Vitesse

850

20 - 50

18

13,76
(390)

BDO-Q2-50-40

2 quadrants Vitesse

1 900

20 - 50

40

13,76
(390)

Modèle

Réducteurs planétaires de précision

La principale raison associée à l’utilisation d’un réducteur est qu’il rend le contrôle d’une charge d’inertie élevée possible avec
un moteur à inertie relativement petit. Moog propose une sélection de bobinages pour chaque taille de cadre qui, associée à
une sélection de rapports de réduction, offre une gamme de solutions permettant de répondre à différentes exigences.

Réducteurs planétaires de précision
Rapports
disponibles

Nombre de niveaux

Couple de sortie

Inertie de l’arbre en
gcm2

32 mm
(diamètre de
1,26 pouce)
Bas coût

4:1 (3,70:1)
à
308:1 (307,54:1)

1à3

0,40 Nm (56,6 po-once)
à
2,0 Nm (283,2 po-once)

1,35 à 0,89

32 mm
(diamètre de
1,26 pouce)

4:1 (3,70:1)
à
308:1 (307,54:1)

1à3

0,75 Nm (106,2 po-once)
à
4,5 Nm (637,3 po-once)

1,54 à 0,96

52 mm
(diamètre de
2,05 pouces)

4:1 (3,70:1)
à
308:1 (307,54:1)

1à3

4,0 Nm (2,95 pi.-lb.)
à
25,0 Nm (18,4 pi.-lb.)

16,57 à 9,21

1à3

8,0 Nm (5,90 pi.-lb.)
à
50,0 Nm (36,88 pi.-lb.)

0,037 à 0,017

Modèle

62 mm
(diamètre de
2,44 pouces)

10

4:1 (3,70:1)
à
308:1 (307,54:1)

81 mm
(diamètre de
3,19 pouces)

4:1 (3,70:1)
à
308:1 (307,54:1)

1à3

20,0 Nm (14,75 pi.-lb.)
à
120,0 Nm (88,50 pi.-lb.)

0,165 à 0,089

120 mm
(diamètre de
4,72 pouces)

4:1 (3,70:1)
à
308:1 (307,54:1)

1à3

50,0 Nm (36,88 pi.-lb.)
à
300,0 Nm (221,3 pi.-lb.)

1,112 à 0,519
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Résumé du produit
Technologie de mouvements
Bagues collectrices

Moog Components Group est le leader mondial de la conception et de la fabrication de bagues
collectrices, puisqu’elle en propose des milliers de modèles. Les bagues collectrices sont
utilisées dans des systèmes nécessitant une rotation continue, tout en transmettant la puissance
et les données provenant d’une unité stationnaire à un dispositif rotatif.

Joints tournants pour fibre optique

Les joints tournants pour fibre optique (FORJ) de Moog Components Group sont aux signaux optiques
ce que les bagues collectrices sont aux signaux électriques : un vecteur de transfert des signaux
via des interfaces rotatives, en particulier pour la transmission de grandes quantités de données.

Moteurs

Moog Components Group propose une gamme complète de moteurs CC avec ou sans balais.
Ces moteurs hautes performances ont été conçus pour une multitude d’applications, notamment
dans les secteurs du médical, de l’automatisation, de l’industrie, de l’aérospatial et de la défense.

Capteurs de position

Moog Components Group propose un grand nombre de résolveurs, de transformateurs
synchros et de transformateurs différentiels variables rotatifs (RVDT) pour les applications
militaires et aérospatiales exigeantes. Ces dispositifs fiables et résistants fournissent des
positions et des retours de vitesse précis et permettent également la commutation, sans les
limites de structure et de température imposées par les autres dispositifs de réaction.

Actionneurs

Moog Components Group propose des actionneurs linéaires et rotatifs électromécaniques utilitaires
et hautement technologiques pour les applications aérospatiales et industrielles. Ces actionneurs
utilisent des moteurs CC avec ou sans balais, des engrenages planétaires, des servo-amplificateurs
intelligents modulés, des amplificateurs MLI, des résolveurs multivitesses et des potentiomètres.

Raccords rotatifs pour fluides

La gamme étendue de raccords rotatifs pour fluides de Moog Components Group offre des
solutions de transmission fiables pour les fluides de commande, de puissance, de procédé et
de réanimation médicale. Les raccords rotatifs pour fluides peuvent être associés aux bagues
collectrices, aux joints tournants pour fibre optique, aux moteurs et aux résolveurs.

Ventilation

Moog Components Group propose désormais des produits de circulation de l’air sur mesure,
conçus à partir de composants disponibles dans le commerce afin d’offrir des solutions
économiques. Grâce au savoir-faire de Moog en matière de technologie de moteurs innovants
et de gestion thermique, il existe de nouvelles solutions permettant de répondre aux problèmes
de température, de circulation de l’air, d’acoustique et d’efficacité.

Systèmes à fibres optiques

Moog Components Group a étendu et amélioré ses capacités en matière de mouvements
grâce à son expertise dans le domaine du développement des systèmes à fibre optique.
Des interrupteurs à fibre optique basés sur des microsystèmes électromécaniques (MEMS),
aux grands joints rotatifs et aux multiplexeurs, en passant par les modems à fibre optique,
nous offrons une multitude de solutions pour toutes les applications modernes exigeantes.

Solutions sur mesure

Moog Components Group ne s’arrête pas aux modèles standard. Au fil du temps, nous avons
compris que beaucoup de projets requièrent des produits aux spécifications uniques et doivent être
conçus de toute pièce ou modifiés à partir d’un autre modèle. Moog Components Group s’engage
à vous fournir la solution exacte sur mesure qui vous convient et c’est là l’un de ses points forts.

Voici quelques une des dernières nouveautés ajoutées au catalogue de
produits : Moog Aspen Motion Technologies, Moog Protokraft et Moog Tritech.
Les spécifications et les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
© 2009 Moog Inc. MS2083, rév. 3 10/14
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Amériques		
Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA 24060
United States

Royaume-Uni
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

E-mail : mcg@moog.com
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