Ce qui nous mobilise

2/2017 Nous sommes thyssenkrupp

Projets

13

One World
Trade Center
Together

La puissance
des aimants

Huit des 74 ascenseurs
du 1WTC de New York
vont du hall d’entrée au
104e étage à plus de
406 mètres de hauteur.
Le sommet culmine
à 541,3 mètres.

Pourquoi a-t-on fait appel aux experts du
Transrapid et à l’induction magnétique
de Materials Services à Essen pour les
ascenseurs ultrarapides du nouveau One
World Trade Center de New York ?
Un câble
docile
’ascension jusqu’au sommet prend moins
d’une minute. Le 104e étage du nouveau One
World Trade Center surplombe New York à
406,6 mètres de hauteur. Les ascenseurs de
thyssenkrupp filent vers les hauteurs à la
vitesse record de 10,16 mètres par seconde. Une
première, y compris pour les spécialistes de thyssenkrupp
Elevator. « Ce sont les premiers ascenseurs à atteindre de
telles hauteurs à cette vitesse », explique Markus Jetter,
Directeur du Développement produit des systèmes et
composants à Neuhausen près de Stuttgart. « Ce qui fait
inéluctablement apparaître de nouveaux défis. »
Par exemple avec le câble de plus de 200 mètres de
long et de 400 kg qui assure l’alimentation électrique de la
cabine et la transmission des signaux aux capteurs. Fixé
à l’arrière du plancher de la cabine et à mi-hauteur de la
cage, il suit donc tous les trajets de la cabine. Si l’ascenseur s’arrête à mi-hauteur, il forme une énorme boucle.
Lors du contrôle de maintenance peu après la livraison du
bâtiment à l’été 2015, Scott Lahmers, l’expert technique
en chef d’Elevator Memphis, constatait un problème.
Le câble plat, neuf centimètres de large, 1,4 centimètre
d’épaisseur et ayant naturellement tendance à vriller,
sortait constamment du rail en acier monté sur la paroi de

L

la cage lorsque la cabine se trouvait à l’étage du dessous.
« Compte-tenu de ses dimensions, le câble risquait de
s’accrocher à des composants, d’être endommagé, voire de
se rompre », explique l’ingénieur. Dans le pire des cas, cela
pouvait entraîner un arrêt de plusieurs jours, ainsi qu’un
préjudice en termes d’image. Il fallait donc trouver une
solution. Rapidement.
Scott Lahmers s’est tourné vers l’équipe de Neuhausen.
Dans le cadre de projets en Chine et en Russie, elle y avait
développé une solution utilisant des élastiques aimantés
afin d’insérer les câbles renforcés de part et d’autre par
des courroies en acier. Cependant, les ascenseurs de New
York étant plus hauts, les tests avaient montré que la
force d’attraction du matériau composite en caoutchouc et
ferrite dure était insuffisante. Le câble continuait à sortir
du rail.

Des spécialistes des aimants chez eux
La recherche d’une solution s’est poursuivie. L’équipe
munichoise de thyssenkrupp Transrapid est d’abord
intervenue. Olaf Huber, spécialiste de l’induction
magnétique, a calculé le champ magnétique requis et
son orientation. Pour trouver une solution concrète avec
un matériau magnétique perfectionné, Markus Jetter a
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Les aimants de MX ont
dépassé nos attentes et
résolu notre problème dans
le One World Trade Center. »

Scott Lahmers,
Ingénieur chez Elevator Amériques (à gauche),
et Markus Jetter,
Head of Research & Innovation Center Rottweil
and Product Development Center MULTI

«
Avec plusieurs années
d’expérience, nous savons quel
matériau est le plus apte à générer
telle ou telle force magnétique. »
Wilhelm Cassing, physicien en induction magnétique,
Materials Services

Un câble plat
alimente la cabine
en électricité
et en signaux.
Avec ses 400 kg,
il nécessite un
guidage solide –
par aimants.

contacté ses collègues de thyssenkrupp spécialistes en
induction magnétique à Essen, et fournisseurs des aimants
permanents du MULTI. «Les concepteurs du matériau
adapté à un ascenseur sans câble et à moteur linéaire
auront certainement une idée pour le World Trade Center », a pensé Markus. C’est ainsi que Wilhelm Cassing de
Materials Services est entré en jeu. Le physicien s’y connaît
en aimants et sait quel matériau est en stock chez MX. Car,
comme le dit aussi Olaf Huber : « Les aimants permanents
en terres rares sont difficiles à trouver. Actuellement, les
terres rares sont majoritairement extraites en Chine. »
Wilhelm a suggéré d’utiliser un alliage néodymefer-bore. « Tous les aimants n’ont pas les mêmes applications », explique-t-il. « Au bout de plusieurs années
d’expérience, nous savons quel matériau est le plus apte à
générer telle ou telle force magnétique. » Avec son équipe,
il a notamment testé les propriétés des aimants destinés
à la station spatiale ISS en conditions de vieillissement
artificiel. « Ils y sont entre autres utilisés dans les paliers
magnétiques des satellites », explique Wilhelm. « Nous
devons nous assurer que chacun d’entre eux supporte
les conditions de l’espace et consigner précisément les
données. »
Dans le plus haut gratte-ciel de New York, l’aimant
permanent à base de néodyme démontre toute sa puissance. Avec son induction magnétique de 1 100 millitesla,
il est quatre fois plus puissant qu’un aimant en
caoutchouc et ferrite dure que les collègues avaient déjà
expérimenté et dont le champ était de 280 millitesla.
Ces excellentes propriétés magnétiques compensent le
coût plus élevé de leur montage. En effet, les aimants
néodyme-fer-bore étant plus petits en raison de leur mode
de fabrication, il faut en placer davantage sur les parois
gauche et droite des rails. « Mais la priorité était de livrer
vite et bien. Et nous y sommes arrivés ensemble », résume
Wilhelm Cassing.
La solution a fait ses preuves. Les aimants ont été
faciles à monter et maintiennent le câble dans le rail, qui
monte et descend comme prévu. Ils sont placés dans la
partie inférieure de cinq des huit ascenseurs qui relient le
rez-de-chaussée aux derniers étages. Les spécialistes des
immeubles de grande hauteur testent à présent différentes
options de fixation dans la tour d’essais de Rottweil. Pour
toujours plus de rapidité et de hauteur.
Spectaculaire : Scott Lahmers a filmé le montage d’un
escalier roulant dans le 1WTC depuis son sommet.
La vidéo est en ligne sur we.online.

