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* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

LA FORMATION PAR

INTÉGRER L’AXE ÉLECTRIQUE EN CONCEPTION n° 2

Déterminer et choisir un axe électrique

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de déterminer et choisir un axe électrique selon ses

conditions d’usage, identifier les éléments compatibles entre eux et soutenir le service maintenance dans

l’exploitation de l’axe électrique.

PROFILS

Technico- 
commercial

Travaux neufs

Bureau d’Études  

>   Avoir les bases en électricité

> Avoir les bases en automatisme

> Utiliser, convertir les grandeurs physiques de vitesse, accélération,

déplacement, positionnement, effort, mesure.

> Introduire une nouvelle technologie dans la conception de ses

machines (encombrement, répétabilité, énergie…)

> Optimiser son délai de développement

 
 E

 1 jour  1 456 €HT*                275 €HT* Site client ou
Centre de formation

SMC

Equivalent à7 h Tarif groupe Pour une personne



Approche 
pédagogique

> Exercices de simulation,
valise de test

> Pièces en coupe

> Support SMC

> Banc didactique

> Questions-Réponses

> Évaluation finale

> Remise d’une attestation
de fin de formation

Plus de détails 
et inscriptions

>  Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation

> Par e-mail
sensei@smc-france.fr

> Par téléphone

01 64 76 10 00

SMC France
Parc Gustave Eiffel
1 boulevard de Strasbourg
77607 Bussy St Georges

Tél: 01 64 76 10 00
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OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

DÉCOUVRIR L’AXE ÉLECTRIQUE
Les avantages d’un axe électrique, ses singularités
Les différences avec un autre type d’actionneur (comparatif)

COMPRENDRE SON FONCTIONNEMENT
Le principe de construction d’un axe électrique
Les principales caractéristiques d’un axe électrique
La chaîne cinématique associée à un axe électrique

DIMENSIONNER UN AXE ÉLECTRIQUE
Les principales composantes physiques d’une chaîne cinématique
Les différents guidages
La charge admissible, la course, la vitesse, la répétitivité et
l’encombrement

DÉFINIR UN AXE ÉLECTRIQUE
Les différents moteurs électriques (CC, pas à pas, brushless, 
linéaire)
Le rôle et fonctionnement des codeurs (incrémental et absolu)
Le rôle et fonctionnement d’un contrôleur (tout ou rien, im-
pulsion, bus de terrain, autres)

DIALOGUER AVEC UN AXE ÉLECTRIQUE
Les solutions de pilotage existantes

EXPLOITER UN AXE ÉLECTRIQUE
 Réf.: 4.0

LES BASES DE L’ÉLECTROTECHNIQUE
 Réf.: 22.0


