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Chère lectrice, cher lecteur,
La valeur des vêtements vendus dans le monde en 2017 a dépassé 1,4 trillion
de dollars. Vous imaginez la quantité de fil contenue dans cette montagne de
vêtements ? Non ? Nous non plus, mais ce sont très probablement des millions
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de kilomètres. Tout ce fil a été enroulé et déroulé de nombreuses fois pendant le
traitement. Et il ne s'agit là que de l'une des étapes des processus de l'industrie
textile dans lesquelles les entraînements compacts et durables de FAULHABER
font leurs preuves jour après jour.
FAULHABER a également fait ses preuves au concours « Usine de l'année » et
a remporté le premier prix dans la catégorie « Excellente production de petites
séries ». Je suis extrêmement heureux de cet honneur pour notre entreprise.
Ensemble - et c'est très important pour moi personnellement - nous avons réussi
à amener FAULHABER à la pointe en termes de production également. Grâce à
nos efforts constants d'amélioration des processus, à notre synchronisation entre
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les sites et à notre forte automatisation, nous avons réussi à convaincre le jury du
concours de référence le plus traditionnel et le plus exigeant.
Jetons un coup d'œil aux étoiles : que se passe-t-il sur la Voie Lactée ? Nous en
savons étonnamment peu à ce sujet, car bien souvent, l'arbre cache la forêt.
Mais le projet MOONS initié par des astronomes britanniques devrait apporter

Parution & abonnement :
FAULHABER motion parait deux fois par
an et est distribué gratuitement aux clients,
prospects et employés de FAULHABER.
FAULHABER motion est désormais
disponible en tant qu'application.

des changements décisifs dans le domaine. La technologie FAULHABER joue ici
un rôle important.
www.faulhaber.com/motion

Découvrez plus de détails sur ces sujets passionnants dans ce numéro de
FAULHABER motion – le magazine moteur.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro.
Avec mes très sincères salutations,

Thomas Bertolini
Directeur général
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ACTUALITÉS

L' É C O - É N E R G I E C E R T I F I É E
C H E Z FAU L H A BE R

POUR PLUS D’INFORMATIONS
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/
environmental-policy/fr

La protection de l'environnement est l'une des valeurs fondamentales
de Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG. C'est pourquoi l'entreprise de
Schönaich utilise des technologies respectueuses de l'environnement qui
contribuent à économiser les matières premières, l'énergie et l'eau. En
plus d'une centrale de cogénération, une installation photovoltaïque qui a
produit environ 336 mégawattheures d'électricité depuis sa mise en service
en 2015/2017 et a ainsi permis d'économiser plus de 201 tonnes de CO2,
est exploitée. Toute l'électricité supplémentaire dont nous avons besoin
provient également de sources renouvelables à 100 % : FAULHABER utilise
« regio natur », un produit d'électricité verte de l'entreprise de services
publics de la ville de Tübingen en Allemagne certifié « électricité verte
certifiée » par le TÜV NORD.

FAU L H A B E R A S A PROPR E S O C I É T É
C OM M E RC I A L E E N I TA L I E

POUR PLUS D’INFORMATIONS
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/
opening-fit/fr
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Depuis le 1er janvier 2019, FAULHABER Italia S.r.l. est
responsable des activités de vente et de service des produits de FAULHABER en Italie. La filiale à 100% située à
Lomazzo au nord de Milan a repris la vente et le service
des produits FAULHABER de son distributeur de longue
date, Servotecnica S.p.A. « L'Italie est un marché important à nos yeux, dans lequel nous souhaitons être omniprésents, souligne Marcus Remmel, Directeur général
des ventes chez FAULHABER Drive Systems et Directeur
général de FAULHABER Italia S.r.l. De nombreuses
sociétés très intéressantes sont présentes dans le pays,
entre autre dans les secteurs des outils à main comme

des technologies médicales et d'automatisation. Certaines d'entre elles font déjà partie de notre clientèle et
nous aimerions aussi gagner la confiance des autres. »
Avec la nouvelle filiale, les clients profitent encore plus
qu'auparavant du savoir-faire de FAULHABER. « Par
exemple, le contact direct offre d'énormes avantages,
en particulier lors de la sélection de l'entraînement idéal
pour un usage spécifique ou pour le développement
d'applications spécifiques au client. » FAULHABER Italie sera

également présent sur les salons professionnels,
notamment sur le salon sps ipc drives Italia, hall 5, stand
A051. L'équipe FAULHABER se réjouit de votre visite !

NOUVEAUTÉ

É N O R M E A C C É L É R A T I O N AV E C
L A T E C H N O L O G I E D E L'A I M A N T D I S Q U E
Schönaich/La Chaux-de-Fonds – Suite à l'acquisition
du fabricant suisse de moteurs pas à pas haute performance Dimatech, FAULHABER complète son
portfolio avec ce type de moteur haute puissance et
excellente dynamique. Ce qui distingue un moteur
à aimant disque d’un moteur conventionnel est son
rotor extrêmement léger. Il est composé d'un aimant
multipolaire en forme de disque assemblé sur l’arbre

du moteur. Son faible poids minimise l'inertie du
rotor et permet une accélération qu'aucune autre
technologie ne peut atteindre à ces dimensions.
Grâce à leurs propriétés spécifiques, ces moteurs
pas à pas sont particulièrement adaptés aux applications dans lesquelles la vitesse ou la direction changent fréquemment et rapidement et où de petites
charges doivent être déplacées avec souplesse.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/
dimatech/fr

NOUVEAUTÉ

S É R I E 16 4 5 – L A V E R S I O N C O U R T E
DE L A SÉR IE BH X

Outre les aspects d'encombrement et de poids, les
servomoteurs C.C. sans balais de la série BHx offrent
une vitesse de rotation élevée avec un faible niveau
de bruit, de vibrations et de dégagement de chaleur
- des valeurs encore inconcevables il y a peu. Les
entraînements de cette série sont ainsi prédestinés aux
pièces à main médicales, aux préhenseurs électriques
et aux systèmes robotiques nécessitant une puissance
élevée dans des applications où l'espace d'installation
est restreint. La nouvelle série 1645 … BHS élargit
la famille de produits avec une version encore plus
compacte longue de seulement 45 mm. Avec environ

100 000 min-1, elle atteint une vitesse nettement plus
supérieure aux moteurs de taille similaire dispo
nibles jusqu'à aujourd'hui sur le marché. Elle atteint
également des valeurs de pointe avec une charge
radiale (18 N), une densité de puissance (58,5 W)
et un couple (8 mNm) maximaux. Combiné avec un
réducteur planétaire approprié, le moteur est capable
de fournir un couple très élevé de 800 nNm à seulement 12 000 min-1. Avec un rendement de 90 % et un
dégagement de chaleur et des vibrations minimes, ce
moteur est très économe en énergie.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/
1645bhx/fr

FAULHABER motion
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Usine
DE

L'ANNÉE

Au concours « Usine de l'année », FAULHABER a remporté le premier prix dans la catégorie
« Excellente production de petites séries » pour 2018. Le jury a été séduit avant tout par la
recherche permanente d'amélioration des processus, la forte automatisation et la synchronisation
entre tous les sites de production. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 21 mars 2019
au cours de la 27e conférence « Usine de l'année » à Ludwigsburg en Allemagne.



La conférence « Usine de l'année », qui s'est tenue
les 21 et 22 mars 2019 et était organisée par SV Veranstaltungen GmbH en collaboration avec le cabinet
de conseil A.T. Kearney et la revue spécialisée Produktion, a marqué la fin de la 27e édition du concours de
référence annuel. Au cours de cet évènement de deux
jours, les directeurs des usines lauréates ont présenté
leurs solutions. Le responsable de la production chez
FAULHABER Hubert Renner a discuté du sujet « Production à la demande – La production sur commande
dans le contexte d'une production synchronisée entre
les sites et d'une grande diversité de variantes ». Le
moment fort en émotions de ces deux jours à Ludwigsburg a été la cérémonie de remise des prix le soir
du 21 mars 2019.

Production des petites séries exceptio
nnelles
Lors de l'audit effectué dans le cadre du concours,
A.T. Kearney a ainsi certifié que FAULHABER dispose
d'une structure organisationnelle remarquable orientée vers les processus, dans laquelle la synchronisation
et l'automatisation représentent des générateurs de
valeur de l'usine. Cela a également impressionné le
jury d'experts, qui a décerné à FAULHABER le prix
Usine de l'année dans la catégorie Excellente product
ion de petites séries.
Le responsable de la production Hubert Renner
a reçu le prix au nom de toute l'entreprise. Outre le
prix pour l'« Excellente production de petites séries »,
l'engagement social de FAULHABER a également été
salué sur scène. « Votre soutien aux pompiers volon-
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taires de Schönaich en permettant aux employés de
quitter leur lieu de travail pour répondre à un appel
est un grand service pour la communauté. Veuillez
exprimer notre gratitude pour ce service au reste de
votre équipe. »
Pour FAULHABER, la victoire dans cette catégorie confirme la capacité de production spéciale de
l'entreprise en termes de complexité et de grande
variété de commandes de clients, et concernant la
flexibilité requise pour le volume de production qui
en découle. « Notre philosophie consiste à avoir toujours une longueur d‘avance. Nous sommes pionniers,
nous concevons des solutions d'entraînement uniques
du point de vue de la précision et de la fiabilité dans
les espaces les plus restreints et nous nous rapprochons des limites du micromécaniquement possible,
souligne le PDG Thomas Bertolini, et ce, sur une base
adaptée au client pour des lots même ne comprenant
qu'1 seule pièce. »

Un concours riche en tradition
« L'Usine de l'Année est la compétition la plus rude
et la référence la plus exigeante pour les entreprises
manufacturières, explique Martin Eisenhut, partenaire et directeur général chez A.T. Kearney Central
Europe, avant la cérémonie de remise des prix le 21
mars 2019 à Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg, Allemagne). Les entreprises récompensées aujourd'hui
doivent être un exemple et une incitation pour les
autres à réfléchir aux innovations dans leur domaine.
Les innovations sont cruciales pour accroître la compétitivité globale de l'économie allemande. »

Dix à douze nouveaux produits par jour

Capacité de production et force d'innovation

Pour la solution d'entraînement optimale composée d'un moteur, d'un réducteur, d'un codeur, de
l'électronique et des accessoires, FAULHABER propose à ses clients plus de 25 millions de variations
possibles. « Dix à douze nouveaux produits n'ayant
jamais été produits sous leur forme donnée sont créés
chaque jour », déclare Hubert Renner, responsable
de la production. Néanmoins, toutes les commandes
sont traitées dans le but de pouvoir les expédier sous
deux semaines. « Pour que cela soit possible, nous
utilisons une méthode de production synchrone entre
les sites permettant de fabriquer les composants
d'entraînement pour des commandes spécifiques en
parallèle sur cinq sites différents en Allemagne, en
Hongrie, en Roumanie et en Suisse, pour les assembler ensuite », révèle le responsable de la production
Jan Patrick Schindler.

En outre, presque tous les collaborateurs sont
impliqués dans le processus d'amélioration continue : plus de 2000 suggestions d'amélioration faites
par le personnel sont mises en œuvre chaque année.
« Nous commençons par définir des objectifs qui
semblent inatteignables et travaillons d'arrache-pied
pour déterminer la manière d'y arriver », explique
Hubert Renner. La capacité de production confirmée
par le prix rencontre une grande force d'innovation,
l'entreprise a notamment été classée à nouveau dans
le « TOP 100 des innovateurs ». Le siège de Schönaich
figure pour la troisième fois parmi l'élite innovatrice
des petites et moyennes entreprises allemandes.
Lors du processus de sélection indépendant sous la
direction du professeur Nikolaus Franke, l'entreprise
a convaincu le jury, en particulier dans la catégorie
« Succès de l'innovation ».

FAULHABER motion
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« Amazonisation du monde »
Lors d'une discussion qui s'est tenue après la cérémonie de remise des prix, le responsable de la production chez FAULHABER Hubert Renner a expliqué
comment FAULHABER, motivé par ces deux prix, veut
continuer à l'avenir de se concentrer sur l'implication
active du personnel, l'optimisation des procédures,
des processus et des structures, ainsi que la satisfaction des clients.

Que signifie ce prix pour FAULHABER ?
Le concours « Usine de l'année » est la référence
la plus exigeante pour les entreprises manufacturières. Pour FAULHABER, la victoire dans la catégorie
« Excellente production de petites séries » est une
confirmation de nos activités passées et une motivation pour ce que nous planifions.

Pourquoi FAULHABER se distingue-t-il dans cette
catégorie en particulier ?
La production de FAULHABER se caractérise par
un haut degré de variance. 25 millions de variantes
sont possibles ; chaque jour, nous fabriquons jusqu'à
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10 produits qui ne l'ont jamais été sous cette forme
auparavant. Comme nous assemblons toutes les commandes dans la quantité commandée par le client
(production à la demande), nous produisons aussi
des lots de plus en plus petits. De plus, nous réalisons plus de 80 % de notre chiffre d'affaires avec des
produits qui contiennent des composants provenant
de plusieurs sites. Au vu de cette complexité, nous
avons réussi à réduire considérablement les délais de
livraison des combinaisons grâce à notre production
synchrone et au très haut degré d'automatisation
chez FAULHABER à Schönaich.

Quelle est l'importance de succès tels que le Top
100 et l'Usine de l'Année pour FAULHABER ?
Ces récompenses sont un feedback important sur
notre performance. Elles nous permettent de voir
exactement où nous nous situons sur le marché par
rapport à nos concurrents. Ces repères servent de
base à la révision de notre stratégie. La communication de ces prix à nos collaborateurs apporte en
interne considération et motivation. Pour le monde
extérieur, la communication constitue une impulsion
précieuse pour la commercialisation de nos produits.

Que comptez-vous faire pour garder une
longueur d'avance ?
Chez FAULHABER, la quasi-totalité du personnel
de production est impliquée depuis de nombreuses
années dans le processus d'amélioration continue.
Nous en sommes reconnaissants et souhaitons encore
renforcer cette coopération. Dans le traitement des
commandes, nous travaillons à profiter des potentiels
de valeur. Nous voulons continuer à utiliser le réseau
de production synchrone pour obtenir une structure
de coûts compétitive. Notre objectif est de rester
fidèle à ce résultat qui a été confirmé par le prix de
l'« Usine de l'année 2018 », avec la victoire dans la
catégorie « Excellente production de petites séries ».

Quelles mesures FAULHABER prend-il pour rester à
la pointe de l'innovation ?
Hubert Renner, responsable de la production chez FAULHABER

Que retirez-vous de la compétition
dans votre travail quotidien ?
Le rapport détaillé d'A.T. Kearney nous donne
beaucoup de matière à réflexion sur notre performance. Il nous montre, par exemple, où nous nous
situons au-dessus et en dessous de la moyenne des
entreprises industrielles. Le rapport nous donne des
indications sur le potentiel d'amélioration et est donc
important pour la révision de notre stratégie.

Nous avons pu augmenter la fréquence à laquelle
de nouveaux produits peuvent être développés.
Ce qui reste l'essentiel pour nous à l'avenir, c'est
d'accorder une attention absolue à la satisfaction de
nos clients. Nous voulons optimiser les processus de
production de manière à pouvoir raccourcir au maximum les délais de livraison. À l'avenir également,
nous continuerons de nous fixer des objectifs qui
peuvent paraître irréalistes à première vue, afin de
travailler de manière résolue à leur mise en œuvre.

Qu'attendez-vous du résultat de la compétition –
en termes d'image externe de l'usine gagnante ?
Nous pensons que la notoriété de l'« Usine de
l'Année » et la signification d'avoir remporté l'une
des premières places renforceront la confiance de nos
clients dans FAULHABER. Le classement montre que
nous sommes sur la bonne voie.

À quels défis vous voyez-vous confrontés ?
Les plus grands défis pour FAULHABER sont la complexité croissante due à la technique d'entraînement
spécifique au client et la gestion de lots de production de plus en plus petits. Non seulement le prix d'un
produit, mais aussi les délais de livraison de plus en
plus courts, seront décisifs pour le succès futur de
l'entreprise. « L'amazonisation du monde » se propage dans tous les domaines et mène immanquablement à la production à la demande.

Thomas Bertolini, Hubert Renner et Jan-Patrick Schindler

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/factory-of-the-year/fr
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UNE

TEMPÊTE D'IONS

au service de

LA MÉDECINE

Plus on en sait sur une tumeur, mieux on peut la combattre. La tomographie par émission de
positons (TEP) permet de distinguer très précisément les cellules cancéreuses des tissus en
vironnants. Des images très détaillées sont créées à l'aide d'isotopes faiblement radioactifs, qui
sont produits dans des accélérateurs de particules. Des entraînements de PiezoMotor sont
implantés dans les cyclotrons GENtrace de GE Healthcare pour cela. Les conditions inhospitalières
de ces machines ne les affectent pas du tout.

FAULHABER motion
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Chercher la tête d'une épingle
« La découverte de la tumeur mère est généralement assez facile et possible grâce à de nombreuses
techniques. Mais découvrir toutes les métastases,
dont beaucoup ont la taille d'une tête d'épingle, c'est
très difficile », explique Martin Pärnaste, ingénieur en
chef de la division Cyclotron Systems chez GE Healthcare à Uppsala, en Suède. La TEP aide à détecter de
telles métastases, ce qui peut être d'une importance
capitale pour la suite du traitement.
Tout comme les rayons X et la tomodensitométrie
(ou scanner), la TEP produit ses images en utilisant
une petite dose de rayonnement radioactif. Cependant, le rayonnement n'est pas émis par un appareil
qui le dirige de l'extérieur vers le corps. Il provient
plutôt de particules radioactives qui ont déjà été
administrées au patient. Celles-ci sont généralement
mélangées avec du glucose pour former ce qu'on
appelle un agent de radiodiagnostic ou « traceur »
pour être injectées dans le sang.

À la fin de cette trajectoire, les ions volent à travers
une mince feuille de graphite, ce qui leur fait perdre
leurs électrons et devenir des protons chargés positive
ment. Suite à cette inversion de charge, leur traject
oire en spirale se transforme en une ligne droite.
L'orientation de la feuille conditionne la direction du
faisceau de protons. Il est dirigé vers une chambre
de réaction appelée cible, dans laquelle se trouve le
matériau source des isotopes. Le faisceau de protons
y déclenche une réaction nucléaire et produit les isotopes nécessaires à partir du contenu de la cible.
Il y a quelques années, M. Pärnaste et son équipe
ont été chargés d'améliorer encore la réaction et de
développer une machine aussi petite et économique
que possible. L'objectif était de faciliter l'accès clinique aux isotopes de TEP et de rendre cette méthode d'imagerie encore plus accessible. Le résultat du
développement a été nommé GENtrace et a été lancé
avec succès en 2017.

Une demie-vie courte

Une technologie d'entraînement sans
aimant

Des substances faiblement radioactives relativement inoffensives sont utilisées comme agent de
diagnostic pour la TEP. Ces substances se décomposent rapidement et ne laissent aucun résidu critique.
Dans environ 90 % des cas, il s'agit de l'isotope 18F
de l'halogène fluor. Sa demi-vie n'est que d'environ
110 minutes, ce qui signifie qu'il a perdu pratiquement toute sa radioactivité en une seule journée.
Mais d'autres isotopes à la demi-vie semblable sont
également utilisés.
Comme les traceurs de TEP se décomposent très
rapidement, ils ne peuvent pas être stockés comme
les autres produits. Ils doivent être fraîchement
fabriqués, peu de temps avant d'être utilisés dans
un accélérateur de particules, le cyclotron. Celui-ci
ne doit pas être situé trop loin du lieu d'utilisation
car chaque minute compte, même celles de transport.

Course de particules sur une piste en spirale
Les premiers cyclotrons ont été construits dès les
années 1930 par des pionniers de la physique des particules. Depuis lors, leur principe de fonctionnement
a été maintes fois modifié et perfectionné - jusqu'au
plus grand accélérateur de particules du monde,
le CERN qui se trouve à Genève. La technologie a
également fait ses preuves dans la technique médicale. Pour produire des isotopes pour la TEP, des ions
d'hydrogène chargés négativement sont accélérés
dans une chambre à vide à l'intérieur du cyclotron.
Cela se fait au moyen de champs électriques maintenus sur une piste en forme de spirale par un champ
magnétique puissant.
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Afin de produire la plus grande quantité pos
sible d'isotopes ou des isotopes à partir de différents
éléments en un seul passage, le nouveau cyclotron
possède trois cibles. L'orientation du faisceau doit
donc être variable pour qu'il puisse atteindre les trois
cibles. Pour ce faire, le support sur lequel la feuille de
graphite est fixée est déplacé au moyen d'un moteur.
Cependant, il règne à l'intérieur d'un cyclotron des
conditions auxquelles les moteurs électriques conventionnels peuvent difficilement faire face : des champs
magnétiques, le vide, des champs électriques et des
rayonnements perturbent leur fonctionnement ou
le rendent totalement impossible. C'est pourquoi le
moteur qui dirige le faisceau est normalement situé
à l'extérieur du cyclotron proprement dit. Son mouvement est ensuite transmis au support de la feuille
au moyen d'une construction mécanique complexe.
Cela présente des inconvénients importants, notamment le jeu mécanique et l'étanchéité importante qui
s'avère nécessaire puisque des pièces mobiles traversent la paroi d'une chambre à vide.
Ces inconvénients sont éliminés si un moteur piézoélectrique est utilisé. Son principe fonctionnel le
rend insensible aux conditions inhospitalières du
cyclotron. Contrairement à un moteur électrique classique, il ne nécessite ni composants magnétiques ni
pièces rotatives pour convertir le courant électrique
en mouvement. Son principe de fonctionnement est
basé sur le fait que la forme d'un élément piézocéramique change lorsqu'une tension lui est appliquée.
Pour ces raisons, le moteur piézoélectrique peut
être placé directement au point de déflexion, puis-

© GE HEALTHCARE

La tomographie par émission de positons (TEP) permet de distinguer
très précisément les cellules cancéreuses des tissus environnants.
© GE HEALTHCARE

que ni les champs, ni le rayonnement ni encore le
vide ne peuvent nuire à son fonctionnement. Il suffit
de faire passer les câbles d'alimentation et de com
mande dans la chambre à vide. Et comme ceux-ci sont
immobiles, l'étanchéité est alors simple.

La technologie du voisin
Les experts de GE Healthcare avaient pris connaissance de la technologie de PiezoMotor grâce à
un article paru dans une revue spécialisée. Le hasard
a voulu que les deux sociétés sont basées à Uppsala.
« Après avoir testé plusieurs micromoteurs et solutions
de mouvement, nous avons finalement fait une percée dans le développement. Dans la conception finale,
nous utilisons deux moteurs de PiezoMotor, un moteur
linéaire de 20 N pour déplacer le faisceau de protons
et un moteur rotatif non magnétique d'un couple de
50 mNm pour ajuster l'extraction ionique », explique
M. Pärnaste.

Ce deuxième entraînement situé à l'intérieur du cyclotron est responsable du positionnement de la source
d'ions. Afin d'extraire autant d'ions que possible du
cyclotron à l'aide d'une électrode, la position relative
entre la source et l'électrode doit être constamment
réajustée. Grâce au moteur piézoélectrique, cela est
désormais possible pendant le fonctionnement, ce qui
réduit également considérablement le temps de maintenance pour l'étalonnage du système.
« PiezoMotor propose une large gamme de produits
modulaires. Nous avons trouvé de nombreuses options
pour des moteurs linéaires et rotatifs aux différentes
propriétés, parmi lesquelles nous avons pu sélectionner
les modèles appropriés, raconte M. Pärnaste. PiezoMotor dispose par ailleurs d'une équipe d'ingénieurs très
compétents qui ont beaucoup contribué au processus
de développement de notre produit. »

MO T E U R S P IE Z O
Moteurs rotatifs
∅ 23 mm, 50 mNm

Moteurs linéaires
22 x 21 x 17,5 mm (L x H x P)

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
GE HEALTHCARE
www3.gehealthcare.se
PIEZOMOTOR
www.piezomotor.com
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/cyclotron/fr
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DE LA HAUTE
TECHNOLOGIE
L E RÔLE PRINCIPAL
DANS

La valeur des vêtements vendus dans le monde en 2017 a dépassé 1,4 trillion de dollars. Vous
imaginez la quantité de fil contenue dans cette montagne de vêtements ? Non ? Nous non plus,
mais ce sont très probablement des millions de kilomètres. Tout ce fil a été enroulé et déroulé de
nombreuses fois pendant le traitement. Et il ne s'agit là que de l'une des étapes des processus de
l'industrie textile dans lesquelles les entraînements compacts et durables de FAULHABER font
leurs preuves jour après jour.


Tradition des machines
La révolution industrielle n'a pas débuté avec la
machine à vapeur comme beaucoup le pensent. Celleci servait alors à évacuer l'eau des mines de charbon.
Ce n'est qu'avec l'utilisation de la puissance thermique
pour le métier à tisser mécanique que le premier processus de production mécanique a été créé, marquant
ainsi le début de la production de masse moderne. Les
machines textiles bénéficient donc d'une tradition qui
remonte à plus de deux siècles.
Au fil du temps, elles sont devenues extrêmement
complexes et souvent très grandes. Aujourd'hui, elles
fabriquent le tissu pour le choix apparemment sans fin
de vêtements que nous trouvons en ligne et dans les
chaînes de magasins. La dimension des machines con-

traste de manière saisissante avec le matériau délicat
qu'elles traitent : des fibres légères comme des plumes
qui sont d'abord filées en fils parfois aussi fins qu'un
cheveu. Il en résulte des textiles – du latin textilis =
tisser – par kilomètres carrés. D'innombrables rouleaux
de fil sont consommés durant le processus.

Produit semi-fini en rouleaux
Les rouleaux doivent bien entendu être d'abord
enroulés. Cela s'effectue dans une filature où le fil est
créé à partir des fibres brutes. C'est là que le produit
semi-fini est enroulé sur de grandes bobines.

FAULHABER motion
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Mais celles-ci sont trop grandes pour la machine
à tisser qui nécessite de nombreuses bobines, souvent Le fil est donc généralement réenroulé sur de plus
petites bobines. Dès la production du fil, les fibres
individuelles sont souvent entrelacées pour former
un fil torsadé dans le but d'accroître son volume et
d'améliorer sa stabilité. Le fil est déroulé et réenroulé
à presque chaque étape du processus avant son traitement final. Cela contribue également à augmenter la
qualité des résultats intermédiaires.
Quiconque a déjà cousu un bouton ou réparé
une couture connaît les carreaux réguliers que le
fil forme sur la bobine. Dans l'industrie textile, c'est
pareil, mais en plus grand, même si d'autres modèles
d'enroulement sont également possibles. La surface,
le plus souvent en forme de losange, se forme parce
que le fil est enroulé sur la bobine selon un motif
très précis, généralement oblique. Il va généralement
d'une extrémité à l'autre, puis fait de même en sens
inverse. Cela garantit une distribution uniforme du fil
et permet de le dérouler ensuite sans problème.

Oscillation rapide
L'enroulement mécanique est extrêmement rapide.
Pendant ce processus, le fil doit être déplacé de
façon à la fois constante et très rapide entre les deux
extrémités de la bobine. Il ne doit pas y avoir de retard
lors du changement de direction. Il s'agit là d'une véritable prouesse technique car l'œillet guide-fil va et
vient environ 400 fois par minute, traitant ainsi près
de 1500 mètres de fil. Il existe également des guides
mécaniques passifs, mais le guide-fil motorisé leur est
nettement supérieur. Il est la norme dans les machines
modernes d'enroulement de fil.
Le moteur chargé de l'oscillation rapide doit avant
tout être capable de gérer les changements rapides
de direction sans délai et tout en gardant la même
vitesse, il fonctionne sans problème aussi longtemps
que possible. Les moteurs à aimant disque, tels que
le DM52, se sont avérés être une solution idéale pour
cette tâche.
Le rotor de cet entraînement est constitué d'un disque
à aimant en terres rares ayant été magnétisé avec
25 paires de pôles. Ce disque se déplace entre deux stators avec les enroulements disposés en conséquence.
Grâce à son extrême légèreté, l'inerte du rotor est très
proche du minimum réalisable. Cela permet au moteur
de changer de direction en cinq millisecondes environ
à pleine vitesse, rendant ainsi possible un mouvement
de va-et-vient ultra-rapide pendant le guidage du fil.
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Petit doigt motorisé
Pour l'amenée du fil, on utilise également ce qu'on
appelle un chargeur, par lequel passe le fil avant
d'entrer dans une machine à tricoter. Ce chargeur
n'est pas garant de l'uniformité de l'enroulement,
mais plutôt de la constance de la tension du fil. Dans
la tricoteuse mécanique, il joue le rôle du petit doigt
gauche lorsqu'on tricote à la main. Il est fixé à petite
distance devant les systèmes de tricotage de la machine
à tricoter. Une petite quantité de fil est enroulée
autour de son rouleau qui sert de tampon. Sa mécanique réagit aux variations de la tension du fil et les
compense par différents mouvements motorisés.
Ici, les mouvements n'ont pas besoin d'être aussi
rapides que pour l'enroulement de fil. Ce qui est
important, c'est la réaction prompte de l'entraînement
et le dosage fin de la puissance du moteur. Cependant, l'espace disponible est également très limité et
les moteurs ne doivent bien entendu pas déterminer
les cycles de maintenance. Comme pour toutes les
machines, la longévité est ici aussi une priorité absolue. Selon l'utilisateur, différents moteurs de FAULHABER sont utilisés pour cette tâche, par exemple les
moteurs C.C. à commutation graphite.

Parmi les différents processus de l'industrie textile,
les micromoteurs haute qualité servent également
dans de nombreuses autres applications. Par exemple,
ils sont employés dans les machines à coudre les boutons ainsi que dans les dispositifs d'essai des matières
pour examiner la qualité des fils. La vaste gamme
de produits de FAULHABER propose une solution
d'entraînement optimale pour toutes ces applications.

1

Série DM52100N
∅ 52 mm, longueur 32,6 mm
Couple 200 mNm

2

SERVOMOTEU RS C.C. PLATS SA N S BA LA IS
FA U LH A BER BX T
Série 4221 … BXT R
∅ 42 mm, longueur 21,2 mm
Couple 134 mNm

3

MICROMOTEU RS C.C.
FA U LH A BER CX R
Série 1727 … CXR
∅ 17 mm, longueur 27,2 mm
Couple 4,9 mNm

Technologie de tricotage
D'ailleurs, les machines à tricoter modernes ne se
contentent pas de tricoter des chaussettes et des pulls,
elles servent également à produire des tissus techniques. La nouvelle technologie de tricotage en 3D permet même de créer des structures en trois dimensions.
Elle est utilisée notamment pour la fabrication de composants techniques à partir de fils métalliques fins ou
de fibres céramiques. La tension correcte du fil est
alors primordiale car il s'agit d'un facteur déterminant
pour les dimensions et la qualité des produits.
Cette technologie de fabrication peut aussi être
employée pour le prototypage rapide. Elle utilise le
matériau de manière très économe, avec seulement
autant de fil que vraiment nécessaire. À la différence
de la plupart des autres méthodes de prototypage, il
n'y a pas de coupes ni d'autres résidus de matériau.

MOTEU R PA S À PA S BIPH A SÉ
AVEC A IMA N T D ISQU E

4

MICROMOTEU RS C.C.
FA U LH A BER CX R
Série 2237 … CXR
∅ 22 mm, longueur 37 mm
Couple 12 mNm

5

MICROMOTEU RS C.C.
FA U LH A BER CR
Série 2342 … CR
∅ 23 mm, longueur 42 mm
Couple 19 mNm

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/yarn-winding-machine/fr
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Un GPS
POUR LA

VOIE LACTÉE
Et que font les voisins ? Que nous l'admettions ou non, nous voulons tous le savoir. Appliquée
à l'ensemble de l'humanité et de la Terre, la question est même : que se passe-t-il sur la
Voie Lactée ? Nous en savons étonnamment peu à ce sujet, car bien souvent, l'arbre cache la
forêt. Mais le projet MOONS initié par des astronomes britanniques devrait apporter des
changements décisifs dans le domaine. La technologie FAULHABER joue ici un rôle important.


Manque de connaissances galactiques
Lorsqu'il s'agit d'explorer notre propre galaxie
spirale en disque, les astronomes ont un problème
fondamental : la Terre n'est pas exactement en son
milieu, mais elle est bien quelque part sur le disque
de la Voie Lactée. Si l'on veut regarder d'ici vers son
centre, ou même au-delà, la vue est obstruée par
d'innombrables étoiles. Et depuis notre point de
vue terrestre, il est très difficile, voire impossible, de
déterminer où ces étoiles se trouvent sur notre disque
commun. L'une des régions que nous connaissons
particulièrement peu est justement la partie dense au
centre de la galaxie, où des tas d'étoiles et de nuages
de gaz se regroupent autour d'un trou noir présumé.
Mais un grand projet d'astronomie est sur le point
de combler de nombreuses lacunes. Huit instituts de

18
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plusieurs pays sont impliqués dans cette entreprise. Le
projet a été commandé par l'Observatoire européen
austral (ESO). Cette organisation scientifique exploite
quelques-uns des télescopes les plus puissants du
monde dans le désert chilien d'Atacama, notamment
le Très Grand Télescope (VLT) de l'Observatoire du
Cerro Paranal, dont le diamètre de chacun des miroirs
est de 8,2 mètres.
L'objectif du projet est d'équiper le VLT d'un nouvel instrument pour l'acquisition de signaux optiques
en provenance de l'espace. L'instrument en question
est un spectrographe capable de détecter simultanément un grand nombre d'objets cosmiques dans les
parties visible et infrarouge du spectre. Son abrévia
tion donne son nom au projet : MOONS vient de

Multi-Object Optical and Near-infrared Spectrograph
(spectrographe optique multi-objets et proche infrarouge). Il est coordonné par l'United Kingdom Astronomy Technology Centre (UK ATC) depuis la capitale
écossaise d'Edimbourg.

Un spectre à la place d'une photo
« Sur un appareil photo de haute qualité, vous
pouvez changer l'objectif. Avec un télescope
d'astronomie, c'est le contraire : le VLT a un excellent
objectif, nous remplacerons simplement la « caméra » actuellement connectée par notre MOONS »,
explique William Taylor, chercheur à l'UK ATC. Avec
sa technologie innovante, MOONS ouvre de toutes
nouvelles possibilités dans l'observation de l'espace,

même s'il ne produit pas d'images grande format au
sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, il capture
des détails infimes.
Voilà comment cela marche : les lentilles et miroirs
géants du VLT sont dirigés vers la partie de l'espace
à observer, comme auparavant. Puis les extrémités
des exactement 1001 fibres optiques de MOONS
sont orientées vers les objets individuels de cette
région cosmique. Au lieu de reproduire l'ensemble
de la zone sélectionnée comme le ferait une caméra, le nouvel instrument focalise les fibres sur des
points spécifiques de l'Univers. Et même ces points
ne sont pas simplement photographiés : leur lumière
est fractionnée en ses différentes composantes, ses
longueurs d'onde, au moyen de prismes.

FAULHABER motion
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« D'un point de vue scientifique, cette méthode
fournit beaucoup plus d'informations qu'une simple
image, explique M. Taylor. Par exemple, nous pouvons
en apprendre davantage sur la composition chimique
de l'objet. Cela nous permet aussi de calculer sa dynamique, c'est-à-dire la vitesse et la direction de son
mouvement. Puisque MOONS capture le spectre du
proche infrarouge, nous pouvons analyser avec précision le décalage vers le rouge que la lumière des objets
éloignés subit sur son chemin vers nous. » Lorsqu'une
étoile s'éloigne de la Terre, la longueur d'onde de sa
lumière s'allonge. Une partie de la lumière visible se
décale ainsi vers l'infrarouge invisible, qui est encore
proche du spectre visible.

termes de reproductibilité de la position, ce qui est
aussi indispensable pour éviter les collisions entre les
extrémités des FPU, le système d'entraînement doit
être extrêmement précis. Pour assurer la précision
requise et éviter les collisions entre les pointes des FPU,
les systèmes doivent fonctionner avec une reproductibilité élevée. Les moteurs pas à pas de haute qualité proviennent de FAULHABER PRECISTEP et les réducteurs sans
jeu de FAULHABER Minimotor contribuent à la précision
du positionnement. La filiale de FAULHABER mps assure
la conception mécanique des modules.

Unité de positionnement
de fibres (FPU)

Des milliers d'objets en vue
La technologie disponible jusqu'à présent permettait d'observer au maximum une centaine
d'objets individuellement, et ce uniquement dans
le domaine de la lumière visible. Avec MOONS, non
seulement ce nombre sera décuplé, mais la profondeur de l'information augmentera également. Dans
la Voie Lactée, il sera donc possible de regarder plus
précisément entre les arbres et d'avoir une image
bien plus claire de la forêt entière.
« L'un des objectifs du projet est de créer une carte
3D de la Voie Lactée qui permettra une sorte de
navigation GPS à travers notre galaxie. La technologie MOONS avec sa résolution sans précédent nous
permet également de regarder très loin, et donc aussi
très loin dans le temps. Nous pourrons approcher le
Big Bang à quelques centaines de millions d'années
près. » Cela donnera aux scientifiques un aperçu de
l'enfance de l'Univers. Et bien qu'il soit déjà possible
aujourd'hui d'y jeter un coup d'œil, MOONS nous
donnera une image beaucoup plus claire et détaillée,
selon M. Taylor. « Nous serons capables de cartographier l'Univers à une profondeur sans précédent. »
Les astronomes veulent cibler plusieurs millions
d'objets sur une période d'environ cinq ans. Pour at
teindre cet objectif, les 1001 fibres optiques du spectrographe doivent être orientées rapidement et de
manière quasi-automatisée vers les cibles cosmiques.
Cette tâche est effectuée par autant d'unités de positionnement de fibres (FPU). Chaque FPU est équipée
de deux unités d'entraînement à moteur pas à pas
montées sur des réducteurs à étages à jeu réduit.
L'une, à l'arrière, déplace l'axe central (alpha) des
FPU. Montée de manière excentrique par rapport
à cette dernière, l'unité d'entraînement moteurréducteur à l'avant (bêta) déplace en même temps
l'extrémité de la fibre. La combinaison des deux
mouvements axiaux permet à chaque FPU de couvrir
une zone circulaire à l'intérieur de laquelle la fibre
peut être orientée à volonté. Cette zone chevauche
partiellement les zones des FPU adjacentes. De cette
façon, il est possible de cibler chaque point de la zone
de capture. Pour répondre aux exigences élevées en
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Réducteur moteur à l'avant
(axe bêta)

Réducteur moteur à l'arrière
(axe alpha)

© eso.org

Plaque focale équipée de
toutes les FPU
(pas le module réel)

MOONS après installation dans le VLT (pas le module réel)

© eso.org

Dispositif de visée sur mesure
« Nous avons reçu une contribution très précieuse
des trois sociétés participantes du FAULHABER Group,
rapporte Steve Watson, responsable du développement des FPU à l'UK ATC. Sans leur savoir-faire
unique, il nous aurait été impossible de développer
ce module central sous cette forme, et surtout de le
fabriquer dans les quantité requises. Outre la vitesse
à laquelle les fibres optiques sont orientées, une
précision maximale est également importante. Nous
atteignons une précision de 0,2 degré et une reproductibilité de la position jusqu'à 20 microns. Compte
tenu de la longueur des FPU et de la conception modulaire, ce sont des valeurs exceptionnelles. Par ailleurs,
l'alignement correct par rapport à la plaque focale sur
laquelle sont disposés les modules est également maintenu dans toutes les positions. »
La haute précision et l'extrême fiabilité des composants permettent de garder le contrôle simple, ce qui
est une autre condition pour le bon fonctionnement
du spectrographe. La complexité de l'électronique et
de la logique de commande serait un obstacle majeur
au contrôle rapide et simultané des 1001 unités. Grâce
à la haute qualité des composants, l'orientation précise est obtenue au moyen d'un simple contrôle en
boucle ouverte. La technologie doit également être
très robuste et pratiquement sans entretien afin de
pouvoir exécuter les tâches sans interruption pendant
la durée de vie prévue de dix ans de l'installation.
Le chef de projet Alasdair Fairley voit déjà plus loin
que ces préoccupations techniques : « Le travail avec
MOONS avance bien. Nous espérons pouvoir instal-

ler le spectrographe à l'été 2021. La mise en service
prendra environ six mois, de sorte que nous pourrons
probablement commencer la cartographie au début
de l'année 2022. Nous sommes confiants que les FPU
resteront pleinement opérationnels pendant dix ans
sans maintenance. »

MOTEU RS PA S À PA S
Série AM0820
∅ 8 mm, longueur 13,8 mm
Couple 0,65 mNm

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
MOONS
https://vltmoons.org
European Southern Observatory
www.eso.org/public/germany/teles-instr/elt
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/spectrograph/fr
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GRAND PUBLIC

E-motion
À

BICYCLETTE
Il ne fait pas de doute que l'Allemagne possède
une culture du vélo comme moyen de loco
motion. 97 % des habitants en Allemagne savent
faire du vélo. La bicyclette n'est pas seulement
utilisée pour faire des excursions pendant les
loisirs mais également au quotidien pour faire les
courses ou se rendre au travail. Compte tenu
de l'augmentation des prix de l'essence et des
embouteillages permanents aux heures de pointe,
les habitants des grandes villes, notamment,
considèrent la bicyclette comme une véritable
alternative à l'automobile. Les entraînements
FAULHABER sont installés ici dans différents
composants.


Les vélos en libre-service gagnent du
terrain.
Pas besoin de posséder sa propre bicyclette pour
pouvoir en utiliser une. Dans les villes surtout, il est
facile de nos jours de louer un vélo rapidement. Cela
permet d'économiser les frais d'achat et d'entretien
d'une bicyclette et minimise le risque de vol. Le cycliste bénéficie également de bienfaits pour la santé
et contribue à la réduction des émissions de CO2. La
durabilité constitue un autre avantage des vélos en
libre-service qu'il vaut la peine de mentionner : le
taux d'utilisation est en effet approximativement
quatre fois plus élevé que pour une bicyclette utilisée
individuellement.
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ELECTRONIC POWER SHIFT
M I C R O MO T E UR S C .C .

Série 1724 … SR
∅ 17 mm, longueur 24 mm
Couple 4,5 mNm

WHEEL DRIVE

SERVOMOTEU RS C.C. SA N S BAL A IS
Série 3274 ... BP4
∅ 32 mm, longueur 74 mm
Couple 162 mNm
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Systèmes de verrouillage signés
FAULHABER.

Le vélo a le vent en poupe.

Les fournisseurs de vélos en libre service misent
sur les entraînements de FAULHABER dans le cadre
de l'organisation de l'utilisation de ces bicyclettes. De
petits motoréducteurs FAULHABER sont montés dans
la fourche avant pour les systèmes de verrouillage
des vélos de location. Suivant le système utilisé, les
usagers des vélos en libre service peuvent les louer
à une station de location fixe ou même sans station,
en utilisant une application sur smartphone. Il existe
différentes sociétés de location de vélos qui proposent également des vélos ainsi que des pédélecs à
leur station.

Un pédélec (Pedal Electric Cycle) assiste le cycliste
grâce à un moteur électrique. Le degré d'assistance
peut être réglé individuellement, il dépend de la
force avec laquelle le cycliste appuie sur la pédale ou
de sa cadence. D'un point de vue juridique, un vélo à
assistance électrique équivaut à un vélo normal. Les
cyclistes n'ont par conséquent besoin ni de plaque
d'immatriculation ni de permis de conduire. Le
marché du pédélec connaît une croissance considé
rable en Europe depuis 2008 : en 2016, les ventes de
bicyclettes de ce type se sont élevées à 1,6 million.
L'Allemagne est leader dans ce secteur.

GRAND PUBLIC

LOCKING SYSTEM
MICROMOTEU RS C.C

Série 1624 … S
∅ 16 mm, longueur 23,8 mm
Couple 2 mNm

gré leur haute performance, ils peuvent être montés
de façon tellement astucieuse que, vu de l'extérieur,
on peut très bien ne pas voir qu'il s'agit d'un pédélec.
Le servomoteur C.C. sans balais 3274 … BP4 associé à
un réducteur planétaire est intégré dans le cadre et
la batterie correspondante « camouflée » en gourde.
Cette variante de bicyclette à assistance électrique
atteint une puissance maximale de 330 watts pour
une durée d'environ 5 minutes d'affilée.

Passer à la vitesse supérieure.
Les micromoteurs C.C. des séries 1524/1724SR
garantissent également un bon entraînement lors
du passage de vitesses, sur les bicyclettes standard
comme sur les pédélecs. Des systèmes de changement de vitesse électroniques assurent une conduite
efficace et augmentent le confort et la sécurité.
Parallèlement, ils réduisent l'usure des composants
du système de changement de vitesse. Le passage des
vitesses est accompli à l'aide des petits servomoteurs.

Perspectives.

Systèmes d‘entraînement pour bicyclettes
fabriqués à Schönaich.
À la base, le pédélec fonctionne de la façon
suivante : un capteur détecte que le cycliste est
en train de pédaler et transmet cette information
au contrôleur. En tant qu'unité de commande, le
contrôleur régule la batterie pour que celle-ci envoie
le courant requis au moteur. Dès que le courant
circule, l'assistance au pédalage du pédélec se met
en marche.
Utilisés comme système d'entraînement de
bicyclette pour pédélecs, les moteurs FAULHABER
garantissent un entraînement optimal. Les moteurs
fabriqués à Schönaich étant de très petite taille mal-

L'avenir de la bicyclette reste prometteur puisque
de nouveaux composants électroniques sont appelés
à faire évoluer le cyclisme. À titre d'exemple, le projet SmartFaraday Pedal, développé par une équipe
d'étudiants de la Faculté d'ingénierie de l'Université
de Fribourg (Allemagne), montre la direction que
c ette évolution

pourrait prendre. La pédale de
bicyclette intelligente offre un certain nombre de
fonctions qui assistent les cyclistes dans le suivi de
leur parcours – du traçage de la performance et de
l'itinéraire à la signalisation d'un vol, en passant par
une interface pour Internet et smartphone. Avec ce
projet, les étudiants ont remporté le concours Cosima
en 2017. La société FAULHABER était l'un de leurs
principaux sponsors.

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/bike/fr
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PA R R A I N A G E

ELISABETH BRANDAU

DE

SCHÖNAICH

POUR TOKYO 2020
Elisabeth Brandau se démarque dans le monde du cyclisme. Et ce n'est pas seulement à cause de la couleur
orange de son équipe ou de la blancheur éclatante du maillot qu'elle va porter durant la saison 2019 en tant
qu'actuelle championne d'Allemagne. La spécialiste de cyclo-cross et de VTT de Schönaich a toujours fait les
choses à sa façon. Elle peut par exemple passer la nuit précédant une course sur la plage sous une tente de
supermarché et remporter la victoire le lendemain. 2020 sera une année particulière pour cette mère de deux
enfants, puisqu'elle va se rendre à Tokyo pour participer aux Jeux olympiques. FAULHABER sera à ses côtés.


Passion, motivation, technologie – même le cyclisme
a besoin de l'entraînement adéquat. Tandis que les
cyclistes amateurs apprécient de plus en plus les vélos
électriques qui nécessitent des entraînements compacts et puissants, leur utilisation reste inimaginable
pour des professionnels tels que Elisabeth Brandau.
Mais la double championne d'Allemagne de cyclocross doit également trouver le bon équilibre entre
technologie, forme physique, talent et style de con-
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duite pour chaque course. « Le cyclisme proprement
dit ne représente qu'un bon tiers du travail – le reste,
ce sont la planification et la préparation physique et
mentale. »
Plus jeune, Elisabeth Brandau a remporté des
courses cyclistes sur route, elle a été championne
d'Allemagne de course en montagne et participé au
Championnat du Monde junior au Canada. Ensuite,
elle a pris une pause pour consacrer plus de temps

à sa formation de technicienne-frigoriste, jusqu'à
obtenir le titre de maître-artisan. À l'époque, elle ne
faisait du cyclisme que pour le plaisir. Elle a acheté
son premier VTT en 2006, est devenue championne
amateur d'Allemagne dans la catégorie marathon
en 2007 et championne d'Allemagne dans la catégorie professionnelle pour la première fois en 2008,
pour finalement rejoindre l'équipe nationale la
même année. En 2012, elle est devenue championne
d'Allemagne dans les catégories marathon et VTT.
En 2013, elle a créé sa propre équipe (Radon-EBERacing ou Radon Elisabeth Brandau Energie Racing
Team) pour laquelle elle continue de rouler actuelle
ment malgré les offres d'autres équipes. « Si je ne
suis pas engagée mentalement à 100 %, cela ne sert
à rien. Il vaut donc mieux que je fasse les choses à ma
manière. » Et cela s'est vérifié notamment lors d'une
course en Espagne. « Mon budget était très serré et
je ne voulais pas l'alourdir avec des frais d'hôtel en
plus. » Elle a trouvé une tente de supermarché bon
marché, emprunté une couverture et dormi sur la
plage d'un camping. Elle n'aime pas la prétention et
préfère garder les pieds sur terre. Le jour suivant, elle
a gagné la course. « Dans ces courses, mes adversaires
sont des habituées des Jeux olympiques et des Coupes
du Monde. Nombre d'entre elles ne savent pas
que j'ai deux enfants et elles sont plutôt surprises
lorsqu'elles l'apprennent. », ajoute Elisabeth Brandau
en souriant.
Seules peu de coureuses cyclistes de haut niveau
sont également mères. Les stages de préparation
avec l'équipe nationale sont presque des vacances
pour elles. « Quelques bonnes nuits de sommeil pour
se régénérer, j'adore ça. » Mais Elisabeth Brandau
préfère sacrifier une session d'entraînement si celle-ci
implique de la séparer de sa famille une nouvelle fois
après une compétition. Maintenant que ses enfants
vont à la crèche et à la maternelle, elle s'efforce
de s'entraîner le matin. Ensuite, elle va chercher
ses enfants à midi, leur fait à manger, s'occupe du
ménage, organise les quelques courses à venir, discute avec ses sponsors, participe à des conférences et
bien plus encore.
Il va sans dire que son équipe Radon-EBE-Racing
doit prendre plus de responsabilités directes. L'équipe
est constituée d'athlètes de haut niveau, juniors et
amateurs qui participent à des courses nationales et
internationales, telles que des Coupes du Monde et
des Championnats d'Europe et du Monde. C'est cette
équipe qui a finalement convaincu la mère de deux
enfants de revenir à la course, après ses congés de
maternité en 2017. « Après la naissance de mon deu
xième fils, j'étais quasiment déconnectée du cyclisme.
J'aurais probablement arrêté s'il n'y avait pas eu les
rencontres avec l'équipe. Ils m'ont remis en selle et
redonné le goût du sport. Je me suis dit : tu as donné
naissance à deux enfants, tu y arriveras aussi. Et je le
devais à mon équipe. »

L'année de son retour, 2018, a été l'année la
plus réussie de sa carrière avec deux titres de cham
pionne d'Allemagne, la médaille d'argent du relais
au Championnat du Monde et une qualification pour
les Jeux olympiques de Tokyo 2020. À un moment,
elle est passée de la 275ème à la 8ème place du classement mondial. À côté de cela, elle a aussi suivi une
formation de naturopathe.
Elisabeth Brandau fait également les choses à sa
manière durant la course. Lors de la Coupe du Monde
d'Albstadt 2018, elle était la seule à rouler constamment sur la ligne B. « Le terrain était très glissant,
toutes les coureuses sauf une dérapaient. Je voulais
éviter d'en faire autant. Je préfère perdre 4 secondes
et rester sur une ligne sûre. J'ai deux enfants qui
veulent aussi être cajolés le lendemain de la course. »
À Albstadt, elle est montée pour la première fois
sur le podium d'une Coupe du Monde. Elle espère
répéter cela en 2020, en plus de réussir aux Jeux
olympiques. À partir de 2019, Elisabeth Brandau et
toute son équipe seront parrainées par FAULHABER.

Elisabeth Brandau
née en 1985, mariée, mère de deux enfants
Championne d'Allemagne
2001 .............................. Coupe sur route (junior)
2002, 2003 .................... Route/montagne (junior)
2007 .............................. Marathon VTT
(amateur)
2008, 2011, 2012........... Marathon VTT (élite)
2012 .............................. Course VTT
2016, 2018, 2019 .......... Cyclo-cross
2018 .............................. Cross-country olympique
VTT
Vice-championne du monde
2018 .............................. Cross-country olympique
VTT (relais)

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
FAULHABER
www.faulhaber.com/m/eberacingteam/fr
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

Évolution
DE LA

MÉDECINE

La plus haute précision à grande vitesse
et avec une endurance infatigable : il y a
de bonnes raisons pour lesquelles la robotique médicale est déjà utilisée aujourd'hui
en chirurgie mini-invasive, dans les opéra
tions orthopédiques ou en chirurgie
d'urgence. Son utilisation présente également un grand potentiel pour d'autres
domaines spécialisés. Les experts considèrent l'utilisation de la robotique médicale
comme la prochaine évolution pour le
traitement des patients. Découvrez dans
le prochain numéro de motion comment
les applications de robotique médicale
bénéficient des solutions d'entraînement
FAULHABER.
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FAULHABER motion existe désormais
également en tant qu'application.
Flashez ce code QR
pour accéder au
téléchargement gratuit.

