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Choix du servoamplificateur: Par principe, les derniers étages sont con-
trôlés linéairement ou par impulsions.

Les arguments en faveur de l'une ou l'au-
tre technologie se trouvent à la page 32/33.

Choix du type de moteur: Sélectionnez le type de moteur ou
d’engrenage en fonction de la puissance re-

quise. Voir «Guide de Sélection» et égale-
ment page 162, points 1 à 8.

Choix du bobinage: Chaque régulation présente une plage
d'utilisation optimale ainsi que des valeurs li-
mites. Le bobinage doit être choisi de ma-
nière à ne pas utiliser le régulateur en per-
manence à ses limites.
1. Tenez compte de la chute de tension*

à travers le servoamplificateur
2. Par sécurité, calculez avec un couple de

10 % supérieur.
3. Calculez la valeur théorique de la cons-

tante de moteur kMi.

kMi = 30/� 103 U ( nL + �n/�M M L)-1

4. Choisir le bobinage
(voir données moteur, pages 50 - 144,
ligne 15) kM = kMi

Légende:

kMi = Constante de couple idéale
kM = Constante de couple

[mNm / A] (ligne 14)
nL = Vitesse de sortie en charge

[tr / min]
�n / �M = Pente de la caractéristique

[tr/min/mNm] (ligne 5)
ML = Couple à fournir [mNm]
U = Tension max. délivrée par le

régulateur [V]
* = Chute de tension

5 volts pour LSC
2 volts pour ADS

Choix de l'alimentation: Toute alimentation qui répond aux exigen-
ces des servoamplificateurs, peut être uti-
lisée:
� Tension de sortie VCCmin; VCCmax
� Ondulation résiduelle: � 5 %
� Courant: permanent Icont

max. Imax (0.1 s)

Note:
� La tension et le courant doivent corres-

pondre au point désiré de fonctionnement du
moteur.

� L'alimentation doit pouvoir absorber (par
exemple dans un condensateur tampon)
l'énergie refoulée lors de décélérations. Lors
de l'utilisations à stabilisation électronique il
faut s'assurer que la protection contre les
courants de surcharge ne limite pas les mo-
des de fonctionnement de l'unité

Conseils d'utilisation

Servoamplificateur 4-Q-Linéaire LSC
� Ne produit pratiquement aucune interférence

électrique due, à l'étage de puissance linéaire.
� Ne nécessite pas de self de lissage
� Cinq modes de fonctionnement: IxR-compensa-

tion, génératrice tachymétrique DC, régulateur
de tension, encodeur et régulateur de courant

� Stand alone – prêt à être connecté
� Tension de service: VCC 12 - 30 VDC
� Courant permanent max. 2 A, Icont = Imax

Servoamplificateur 4-Q-DC ADS Standard
� Etage final PWM
� Quatre modes de régulation: compensation

IxR, génératrice tachymétrique C.C., codeur
incrémental ou régulation de courant

� self de lissage intégrée
� En format carte europe ou en boîtier modu-

laire avec borne à vis
� Tension de service: 12 - 50 VDC
� Courant dynamique Imax jusqu'à 10 A
� Courant permanent Icont jusqu'à 5 A

Servoamplificateur 4-Q-DC ADS Power
� Etage final PWM
� Quatre modes de régulation: compensation

IxR, génératrice tachymétrique C.C., codeur
incrémental ou régulation de courant

� En format carte europe ou en boîtier modu-
laire avec borne à vis

� Tension de service: 12 - 50 VDC
� Courant dynamique Imax jusqu'à 20 A
� Courant permanent Icont jusqu'à 10 A
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