
1Mobilité
Qu'est-ce qui fait bouger une métropole européenne ?
Par terre, par mer, par rail et à pied -  
le profil mobile d'Amsterdam

L'innovation gelée
Pourquoi l'électromobilité ne s'installe que lorsqu'il fait 
froid autour de la prise

Habile dans le domaine de la verticale
La construction spectaculaire de la tour de Rottweil
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« La voiture est un phénomène temporaire.  
Je crois au cheval. »

L'empereur Guillaume II

« Où irions-nous si tout le monde disait,  
mais où allons-nous et que personne n'y 
allait pour voir où nous irions,  
si nous y allions ? »

Kurt Marti, écrivain et théologien suisse

phoenixcontact.fr
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Bougez s'il 
vous plaît !

Michael Heinemann et Ralf Döhre,  
directeurs généraux Phoenix Contact E-Mobility

Chères lectrices, chers lecteurs,
La mobilité n'est pas seulement technique, utile ou rapide. La mobilité 
est aussi quelque chose d'émotionnel. Quelque chose que nous-mêmes, 
au sens propre du terme, nous vivons et dont nous faisons l'expérience 
chaque jour. 

En tant que directeurs généraux de Phoenix Contact E-Mobility, 
nous sommes naturellement très proches du sujet relatif aux moyens 
de locomotion électrifiés. Dès 2011, Phoenix Contact marque en effet 
de son empreinte le domaine de l'électromobilité avec de nombreux 
produits et technologies, dont le développement de la solution de charge 
haute puissance refroidie qui occupe actuellement le devant de la scène. 
Pour en savoir plus sur le développement d'un seul bloc en un système 
complexe de charge HPC adapté à l'utilisation quotidienne, voir page 28.

L'utilisation quotidienne de l'électromobilité fait l’objet de discussions, 
découvrez les expériences individuelles des collaborateurs de Phoenix 
Contact.

La mobilité est cependant bien plus que le véhicule électrique. 
L'exemple d'Amsterdam illustre bien quels sont les moyens nécessaires 
pour maîtriser les moyens de locomotion individuels à une époque où les 
métropoles prennent de plus en plus d'ampleur. Les moyens de transport 
dans cette métropole néerlandaise innovante ne sauraient guère être 
plus différents. Le jeu de piste captivant commence à la page 14.

Ainsi, la construction spectaculaire de la tour de Rottweil (à partir de 
la page  44) prouve que le déplacement ne doit pas être exclusivement 
horizontal, mais qu'il peut être tout aussi passionnant lorsqu'il est 
vertical.

D'ailleurs, vous en apprendrez davantage sur nous à ce sujet sur le blog 
de notre magazine d'innovation UPDATE. Vous y trouverez également des 
photos, reportages et actualités supplémentaires sur Phoenix Contact. À 
consulter à l'adresse update.phoenixcontact.com/en.
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de passagers aériens 
dans le monde 
entier (2017)

de vélos en 
Allemagne (2018)

le plus long navire au monde,  
supertanker « Jahre Viking »  
(ferraillé en 2010)

le plus long tunnel ferroviaire 
au monde (tunnel de base 
du Gothard, Suisse)

1 545 lignes de bus
existent à elles seules 

110 000 kilomètres
de réseau de voies  navigables 
en Chine (2013)

Istanbul
le plus grand 
aéroport au monde  
construit en 4 ans (!)82 kilomètres

c'est la longueur du canal 
à deux voies de Panama

New York
La plus grande ville des États-

Unis (21,25 millions d'habitants)

Utrecht
la ville la plus favorable au 
vélo dans le monde (2019)

136 500 kilomètres
de réseau autoroutier 

Immatriculation 
de  véhicules neufs 

Allemagne

Chine

Tous les Américains 
considèrent que les 

transports publics locaux 
sont bien développés

de la superficie de 
circulation de la ville 
de Munich servent 
de parking (2018)

des nouvelles 
immatriculations 

en Allemagne 
sont des voitures 

des émissions mondiales 
de  CO2 sont produites 

par le trafic aérien (2015)

Longueur des embouteillages sur les autoroutes en 
 Allemagne dans les années 2002 à 2018 (en kilomètres)

Source : Statista 2019
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Route 66  
l'axe routier légendaire 

(3 945 km),  
 ouverture à la 

 circulation en 1926

150 t
c'est la capacité de charge de 
la nouvelle fusée lourde Big 
Falcon de SpaceX
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L'eau contre la terre, la voiture contre le vélo et le 
train - comment une métropole gère-t-elle 
l'équilibre ?

USA - un pays plein 
de contrastes : 

comment vit-on entre 
Big Block et Tesla ?

42

Que se cache-t-il 
derrière la coque 
en plastique d'une 
fiche à charge-
ment rapide ? 

28

Une tour pour 
les essais - une 

excursion verticale 
passionnante

44

Les perles d'une voiture de 
sport rouge vif signalent la 
dynamique de la mobilité 
dans toutes ses facettes 
fascinantes et stimulantes.
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La dernière cabine téléphonique
Une victime de la génération du téléphone portable 

La disruption est souvent décrite 
par « Tu te rappelles ... », et voilà 
encore un souvenir d'enfance qui 
disparaît : le glas a sonné pour la ca-
bine téléphonique jaune. La dernière 
en son genre a été démantelée en 
avril.

En fait, elle était bien cachée. À 
savoir sur la rive sud-ouest du lac 
bavarois de Königssee, accessible 

uniquement par bateau et camou-
flée dans le hangar à bateaux de la 
pêcherie de St. Bartholomé. Après 
tout, cela ne devait pas perturber le 
magnifique paysage alpin. Et c'est 
précisément ce panorama qui a 
offert à l'ancienne cabine jaune le 
décor parfait pour ses adieux.

telekom.com/fr/blog

Le filet  
se resserre
Un écart est comblé pour 
les chargeurs rapides

Sur l'aire de service Köschinger Forst Ost sur l'auto-
route A9, Tank & Rast et le fabricant de stations de 
charge Ionity ont inauguré les premières stations de 
charge haute puissance sur cette autoroute bavaroise, 
en collaboration avec leur partenaire Audi. Le parc de 
charge fait partie du réseau Ionity HPC, qui doit être 
étendu à plus de 400 sites dans toute l'Europe d'ici 
2020. 

Tank & Rast exploite environ 360 stations- services 
le long des autoroutes allemandes en plus de nom-
breuses aires de repos, l'entreprise est donc un parte-
naire important dans le projet d'équipement des plus 
grands axes de transport en Europe avec des stations 
de chargement rapide. 

Ionity représente un partenariat commercial entre 
BMW, Daimler, Ford, Audi et Porsche, dont l'objectif est 
de rendre HPC accessible à tous.

ionity.eu

Panta rhei - tout coule
Production d'électricité à partir de cours d'eau

Dans le cas de la bouée électrique, la 
formule en grec ancien mentionnée 
ci-dessus n'est pas seulement d'ordre 
philosophique. La société autrichienne 
Aqua Libre se consacre au développe-
ment de turbines sur rivières. Et avec 
la bouée électrique, une centrale de 
production d'électricité visant mainte-
nant à utiliser l'énergie du Rhin moyen a 
été lancée. 

Dans les eaux navigables de 
Prinzenstein, près de St. Goar, 16 turbines 
sous-marines d'une longueur individuelle 

de onze mètres et d'un poids de sept 
tonnes ont été installées. La capacité de 
l'installation est d'environ 65 kilowatts 
pour une vitesse d'écoulement moyenne. 
Les exploitants du « MittelrheinStrom » 
de Bingen s'attendent à une production 
annuelle d'électricité pouvant atteindre 
jusqu'à 400 000 kilowatts/heures. Le 
principal avantage de cette production 
d'énergie régénérative : la météo et l'heure 
de la journée sont sans importance.

strom-boje.de

Ne pas  laisser 
tomber !
Des lignes électriques 
intelligentes

Les lignes à haute tension sont 
sensibles aux influences météoro-
logiques. Quand il fait chaud, elles 
se dilatent et s'affaissent. Le débit 
doit être réduit. Les chercheurs de 
l'Institut technologique de Karlsru-
he (KIT) s'appuient sur l'intelli-
gence artificielle sensorielle et leur 
système de contrôle pour optimi-
ser le pilotage du débit en fonction 
des conditions  météorologiques. 

transnetbw.de

NOUVELLES DE L A BRANCHE NOUVELLES DE L A BRANCHE

Panorama 
alpin pour 
le dernier 
voyage d'une 
légende du 
téléphone

Qui va bientôt s'élever dans les airs ?
La technologie des piles à combustible et des drones a pour objectif de rendre 
 l'espace aérien accessible presque sans aucune émission

La question ci-dessus n'est donc 
plus du tout absurde. Car depuis 
que les transporteurs opérant au 
niveau mondial ont décidé d'uti-
liser l'espace aérien pour livrer 
des colis, les premières start-up 
se tournent vers la possibilité ré-
aliste d'envoyer des taxis volants 

ultra-légers dans les airs.
La start-up « Alaka'i » montre 

à quel point elle est proche d'une 
production en série arrivée à 
maturité. L'entreprise du Massa-
chusetts a chargé Designworks, 
la filiale de BMW, de réaliser une 
étude. En collaboration avec la 

société américaine, Designworks 
a maintenant présenté « Skai », 
le taxi aérien cinq places. 
L'arrière-plan technologique est 
un drone à six moteurs avec une 
pile à combustible qui devrait 
atteindre une portée de 640 kilo-
mètres.  BMW reste cependant 

elle-même plutôt sceptique sur le 
sujet, car le bruit, l'absence d'un 
site d'atterrissage et les régle-
mentations environnementales 
rendent l'utilisation urbaine plutôt 
improbable.

skai.co

Développé par 
Designworks : 
le taxi volant 
« Skai »

Des petits bonshommes 
intelligents sur les feux 
de signalisation
Un trafic fluide grâce à 
l'intelligence artificielle

Avez-vous déjà dû vous arrêter à un feu de circula-
tion bien qu'aucun piéton n'était en vue ?

Des chercheurs de l'université technologique 
de Graz en Autriche ont mis au point un système 
qui utilise la technologie des caméras pour 
enregistrer le souhait d'un piéton de traverser la 
rue. Un système de contrôle intelligent évalue les 
mouvements et détecte si l'approche du feu est 
réellement ciblée de manière à ce que la signalisa-
tion routière soit commutée de manière sensée. 
tugraz.at

Des centimètres à la 
place des mètres
Une réaction rapide comme l'éclair rend  
la conduite autonome plus sûre

Avec de nouveaux modules de cap-
teurs radar, l'Institut Fraunhofer de 
Berlin vise à rendre la conduite 
autonome nettement plus sûre 
et plus pratique. Lorsqu'une 
personne roulant à 50 km/h re-
connaît une situation d'urgence, 
il lui faut environ 1,6 seconde 
avant de pouvoir réagir. Pendant 
ce temps, le véhicule parcourt une 
distance de plus de 20 mètres. Les 
capteurs d'aujourd'hui n'ont certes 
plus besoin que de 0,5 seconde, mais 
les nouveaux automates de l'institut 
Fraunhofer réagissent encore environ 
cinquante fois plus vite. La voiture 
ne parcourt plus qu'une distance de 
15 centimètres entre la détection et le 
début du processus de freinage.

Ceci est possible grâce à des ré-
seaux neuronaux connectés à des cap-
teurs radar et vidéo. Les données sont 
directement alimentées sur un module. 

Seules les données pertinentes sont 
lues et évaluées sur la base de proces-
sus d'apprentissage machine. Ce sont 
exclusivement les instructions de réac-
tion qui sont envoyées aux actionneurs.

Le projet de recherche devrait être 
clôturé dès 2020. Des essais dans la 
densité du trafic de Berlin sont actuelle-
ment en cours. Et s'avèrent très positifs.

fraunhofer.de
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Les personnes plus âgées qui s'entourent au-
jourd'hui de jeunes gens sont plus susceptibles 
de remarquer la vitesse à laquelle notre monde 

évolue sur le plan technologique. Ceux qui arrivent 
au coin de la rue avec des mots comme « téléphone à 
cadran », « magnétophone » ou « tourne-disques » ne 
rencontrent plus que des regards interrogateurs de la 
part des jeunes. 

Le sujet de la mobilité, qui n'a pris son plein essor 
que ces dernières années, est en pleine mutation. Où 
allons-nous ? Qu'est-ce qui fera bouger les gens en 
2040 ? Pour le savoir, nous allons faire un petit voyage 
dans le temps. Du moins dans notre esprit. Mais avec 
un professionnel. Notre accompagnateur : Dirk Kunde. 
Le journaliste hambourgeois se trouve en plein cœur 
de la « nouvelle mobilité ». Urbain, sans véhicule in-
dividuel, toujours par routes et par chemins, en ligne 
24h/24, connecté jusqu'à Elon Musk. 

Écoutons donc la conversation en 2040 et les sou-
venirs de l'année 2019 …

Tu te souviens 
à l'époque, 
en 2019 ?
Dans 20 ans, comment allons-nous analyser l'évolution actuelle 

de la mobilité ? Comment expliquer à nos petits-enfants des 

termes comme embouteillages, pistolet à carburant, particules 

fines ou échappement ? Un regard visionnaire sur l'année 2019.

Partenaire professionnel du voyage dans le temps :  
Dirk Kunde, journaliste et expert en électromobilité

RÉ TRO-PERSPECTIVES
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è C'est vrai, elles ont totalement disparu du paysage urbain.
Aujourd'hui, les véhicules sont presque uniquement rechargés 
de manière inductive. Tu te souviens à l'époque quand on avait 
les mains qui puaient le diesel après être passé à la pompe ? 
Ou la manipulation des lourds câbles électriques ? 

è  C'était une sacrée discussion il y a 20 ans, cette ques-
tion de savoir si l'électromobilité allait percer ou non.
Vraiment bizarre. Il fallait rompre avec beaucoup de vieux sys-
tèmes. Les constructeurs automobiles ne voulaient pas renon-
cer à leurs bénéfices. Aujourd'hui, plus aucun jeune ne sait à 
quel point l'air était irrespirable dans les villes. Tu te souviens 
encore des vieilles photos des métropoles chinoises ou encore 
de Stuttgart ? Comment on appelait ça déjà ? Ah oui, exact, le 
smog.

è  Au  début,  les  véhicules  électriques  n'avaient  quasi-
ment pas d'autonomie.
Effectivement, c'était un problème au début. Mais aujourd'hui, 
nous avons une autre compréhension du trafic. La mentalité 
tout-en-un a changé. Aujourd'hui, plus personne ne le fait - 
utiliser une seule voiture pour aller à la boulangerie le ma-
tin, travailler tous les jours et même partir en vacances. À 
l'époque, les gens voulaient rouler à l'électricité de la même 
façon qu'à l'essence ou au diesel. Cela n'a aucun sens, les gens 
l'ont compris rapidement.

è  Sur  le  plan  technologique,  beaucoup  de  choses  ont 
changé. 
Après l'étape d'électrification des moteurs, les choses ont bou-
gé dans le développement des supports de stockage. Avec leurs 
énormes densités d'énergie, je fais l'éloge des batteries à corps 
solides en alliage léger d'aujourd'hui.

è  Le Proche-Orient était à l'époque parsemé de monar-
chies ultra riches dans les déserts. Vous souvenez-vous 
des termes « pétrodollar » ou « cheikh du pétrole » ?
À l'époque, on parlait même de «  combustibles fossiles  ». 
Comme si ces précieuses matières premières ne pouvaient 
tout simplement que servir de combustibles. La fixation sur 
le pétrole représentait l'un des principaux obstacles à la pour-
suite du développement des chaînes de création de valeur 
au niveau mondial. À l'époque, l'électricité était considérée 
comme une matière première coûteuse. Grâce à nos réseaux 
énergétiques décentralisés et intelligents, ce n'est aujourd'hui 
plus un problème. L'électricité ne manque pas.

è Par contre, le rail est menacé d'extinction.
C'était déjà prévisible en 2019. Les chemins de fer n'ont jamais 
réussi à se moderniser. À cette époque, c'était spectaculaire, 
mais les transports des passagers n'étaient jamais à l'heure. 
Qu'est-ce qu'on a attendu dans les gares ! Et le rail n'était tout 
simplement pas assez flexible pour le transport de marchan-
dises. Avec la percée de la technologie Hyperloop, le chemin 
de fer est aujourd'hui réservé aux nostalgiques. 

è  À  propos  Hyperloop  -  qu'est  devenu  Elon Musk  ?  À 
l'époque,  vous  avez  eu  des  entretiens  plutôt  spectacu-
laires avec cet anti-conformiste innovant. 
Oh oui, Elon. Il a déménagé sur Mars à un âge avancé au mo-
ment où son SpaceX a été repris par les Chinois. Il avait pris 
ses dispositions contractuelles pour se faire garantir qu'il se-
rait parmi les premiers colons. J'ai entendu dire qu'il s'était 
cryogénisé.

è  Dirk, comment vit-on aujourd'hui dans ta ville natale 
de Hambourg en 2040 ?
Merveilleusement bien. Comme il y a 20 ans. Bien que Ham-
bourg ait encore un peu grandi, elle compte aujourd'hui trois 
millions d'habitants et reste la perle de l'Elbe.

è  Trois millions d'habitants : qu'est-ce que cela signifie 
pour la mobilité en ville ? 
Le trafic urbain reste un défi pour notre société. Il y a toujours 
des embouteillages. C'est que l'on aime bien évoluer dans un en-
vironnement personnel. Les places de parking sont aussi rares 
qu'il y a 20 ans. Mais heureusement, nous conduisons de manière 
autonome. Nos véhicules cherchent eux-mêmes leur emplace-
ment de stationnement une fois que nous sommes descendus.

è C'est vrai, la mobilité a connu un changement radical. 
Plus personne n'a besoin de sa propre voiture...
... mais beaucoup en ont encore une. Cependant, aujourd'hui 
ce n'est plus par nécessité, mais plutôt par nostalgie. Même 
si, bien sûr, la plupart d'entre eux se déplacent sans produire 
d'émissions. Merci ici au covoiturage et aux transports publics. 

è  Eh oui, les vieux trésors. Avez-vous encore une diesel 
ou une essence ?
Non, ni l'une ni l'autre depuis plus de 20 ans. J'ai été l'un des 
premiers à renoncer à ma propre voiture. Et où peut-on encore 
trouver des stations-services aujourd'hui ? 

è Dans les années 2020, les constructeurs automo-
biles ont rencontré de nombreuses difficultés. Beaucoup 
étaient au bord de la disparition du marché.
Ils étaient en fait « too big to fail » (trop gros pour faire fail-
lite). Certains d'entre eux ont d'ailleurs fini par être balayés du 
marché. J'ai lu récemment de vieux articles qui parlaient du 
« dieselgate », ce scandale avec les moteurs diesel. À l'époque 
un scandale, de notre point de vue d’aujourd'hui, l'impulsion 
nécessaire à un changement vers une mobilité durable. Cela a 
ouvert des failles que des spécialistes logistiques comme Ama-
zon et Alibaba ainsi que des géants de l'Internet comme Google 
et Apple ont exploité avec leurs propres véhicules. Ou encore 
des start-up innovantes telles que les scooters de route, qui do-
minent aujourd'hui le marché des véhicules utilitaires légers.

è  Dirk, veuillez terminer la dernière phrase de notre en-
tretien. La mobilité c'est …
... encore l'un des sujets les plus émouvants de notre socié-
té, cependant libéré depuis longtemps de la stigmatisation de 
l'incompatibilité de la nature et de la technologie. La mobilité 
individuelle est un atout précieux d'une société libérale. 

www.textkunde.de

Les graffitis existeront certainement encore en 2040 :  
une station de charge publique dans le 
quartier Schanzenviertel de Hambourg

« La mobilité 
individuelle est un atout 
précieux d'une société 
libérale. »

En 2019, encore innovante et en 2040, de l'histoire ancienne : 
l'électrification du mode de locomotion individuelle

RÉ TRO-PERSPECTIVES
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MOBILITÉ URBAINE

Amsterdam, 
une ville en 
effervescence

Dans la métropole commerciale 

historique d'Amsterdam, les chemins 

se sont toujours croisés. Le trafic est 

un problème central dans la capitale 

néerlandaise. L'endroit idéal pour se 

pencher un peu plus sur le 

phénomène de la mobilité urbaine. 
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Nous nous dirigeons également en voiture vers le pro-
jet d'infrastructure suivant. Nous allons au port d'Ams-
terdam. Entre le bassin du port et de hautes barrières, 
nous nous approchons d'un tunnel. « Tout comme 
le Schinkelbrug, les deux tubes du tunnel Coen font 
partie du périphérique autoroutier d'Amsterdam », ex-
plique Braam. « Ici, l'éclairage du tunnel est réalisé avec 

Le tunnel Coen 
passe sous le port 

vironnement ? Et quelle est la contribution de Phoenix 
Contact ? Nous voulions expérimenter les réponses à 
ces questions par nous-mêmes. Et ce de manière très 
concrète. Une journée. Une ville. Le plus de moyens 
de transport différents possibles. En lien avec Phoenix 
Contact. C'est parti pour le jeu de piste mobile à travers 
la capitale néerlandaise d'Amsterdam.

Au Moyen Âge, le port d'Amsterdam était le plus 
grand port du monde. Les voies fluviales marquent 
aujourd'hui encore le paysage urbain. Un réseau de ca-
naux, d'écluses et de ponts garantit que la circulation 
flottante atteint le cœur de la ville.

Mischa Braam est directeur industriel de l'infrastruc-
ture chez Phoenix Contact Pays-Bas. Quand il s'agit de 
ponts, de tunnels et d'écluses, personne ne lui arrive à 
la cheville. Le premier arrêt de notre tour d'horizon est 
le Schinkelbrug, une construction de l'autoroute péri-
phérique A10 autour d'Amsterdam.

« Au total, le système se compose de sept ponts, 

tous mobiles », explique Mischa Braam. « Le métro, 
le réseau ferroviaire longue distance, l'autoroute 
ainsi que les pistes cyclables et les voies piétonnes 
traversent le fleuve. Si un gros bateau veut passer, 
les éléments du pont se relèvent ». Ceci se produit 
presque uniquement la nuit lorsque le volume 
de trafic est plus faible. «  Nous développons la 
commande de signaux complexe qui fonctionne 
bien avant le pont.  » Tous les produits utilisés 
doivent être certifiés SIL, c'est-à-dire qu'ils 
doivent être conformes aux normes de sécurité. 
La communication des différents moyens de 
signalisation se fait par câble.

Les métropoles de notre planète sont de plus en 
plus vastes. La mégatendance de l'urbanisation 
est ininterrompue. Si le trafic devient un pro-

blème, comment les marchandises et les personnes 
peuvent-elles être transportées raisonnablement ? 
Quels sont les problèmes qui rattrapent chacun 
d'entre nous ? Quelles sont les alternatives pour éviter 
ou réduire la paralysie du trafic et la pollution de l'en-

Le Schinkelbrug

1972
construction

8
voies de circulation

14
mètres 

largeur maximale 
de transit

2
tubes

160
mètres 

de longueur totale

7
Ponts pour la circulation 
automobile et ferroviaire 

longue distance, 
métro et piétons

200 000
véhicules par jour

Le tunnel Coen
nos modules de commande. La lumière dans un tunnel 
est divisée en différentes zones de lumière qui peuvent 
être contrôlées de manière à ce que le conducteur 
n'entre pas dans l'obscurité et ne soit en même temps 
pas ébloui par la lumière soudaine du soleil lorsqu'il 
sort du tunnel. » 

La commande et la communication électroniques 
sont également nécessaires si les signaux sur les barres 
transversales au-dessus de la chaussée doivent réagir 
au flux de trafic. Les unités des caméras doivent en 
outre envoyer leurs données à un centre de contrôle 
du trafic. « En collaboration avec nos collègues alle-
mands, nous développons actuellement une solution 
facile à mettre en place et à connecter pour de telles 
applications. La communication avec le système radio 
Radioline par exemple peut alors s'effectuer sans fil. »

On se dirige vers le centre-ville. Sur la gauche 
un canal, sur la droite des maisons - typique d’Ams-
terdam. La voie d'eau s'appelle Westerkanaal, c'est 
une extension du Singelgracht. Vers 1660, elle 
constituait encore la limite de la ville.

#sil

#feuxdesignalisation
#télécommande

#commandesécurisée 

MOBILITÉ URBAINE

#éclairagedestunnels 
#systèmedecontrôle 

#parafoudrebassetension
#proficloud #ventilation 

#transmissionparcaméra

Mischa Braam, Phoenix Contact NL
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Le pont-levis qui se trouve devant nous s'appelle logi-
quement Singelgrachtbrug et est une combinaison de 
trois ponts ferroviaires.  

Les canaux ne sont pas seulement omniprésents, 
mais des moyens de locomotion encore actifs. Environ 
200 d'entre eux sont disposés en anneau autour du 
vieux centre-ville, au-dessus ou en-dessous desquels 
le reste du trafic doit passer. Comme s'il y avait ici une 
ligne ferroviaire à voies multiples. Ce qui est inhabituel, 
c'est que de nombreux ponts peuvent être déplacés en 
les relevant ou en les basculant. Le grand avantage : 
comme de longues rampes d'accès ne sont plus néces-

saires, les bâtiments s'intègrent parfaitement dans le 
paysage urbain. Amsterdam compte trois fois plus de 
ponts qu'à Venise. 

Inconvénient pour tous ceux qui ne voyagent pas 
avec de l'eau sous la quille : ils ne sont pas prioritaires. 
Pour coordonner les flux de trafic et s'entraver réci-
proquement le moins possible, la transmission des 
signaux des véhicules les plus différents les uns des 
autres est passionnante. Transfert de données, alimen-
tation électrique, centres de contrôle, armoires élec-
triques - un vaste domaine.

1 281
ponts

200
canaux

75
kilomètres de longueur totale 

du système de canaux

1977
Inauguration

295 000
passagers par 

jour/107,7 millions par an

52,2
km au total

Le métro

Ici aussi, les voies de circulation elles-mêmes sont mobiles

Les installations multimédia facilitent l'orientation

Le Singelgracht-
brug (pont-levis)

#radioline 
#centredecontrôle

#transmissionparcaméra 

#contrôledesfeuxdecirculation 

#capteursinfrarouges 
#contrôledespassagers 

#câblage 

#transmissiondedonnées

MOBILITÉ URBAINE

Continuons en direction du centre-ville et entrons 
ici dans un parking. Nous garons la voiture sur la 
Heinekenplein, un endroit chargé d'histoire. Dès 1323, 
la ville encore jeune eut le privilège d'obtenir le mono-
pole d'importation de la bière de Hambourg. La bière 
joue donc un rôle important dans l'histoire de la ville 
d'Amsterdam. La brasserie Heineken est aujourd'hui la 
deuxième plus grande brasserie au monde.

Mais la bière n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. 
Nous nous immergeons dans les profondeurs d'Ams-
terdam. Au-dessus l'ancien, en dessous l'ultramo-
derne : les premières parties du métro d'Amsterdam 
ont été mises en service en 1977. La désignation de 
« souterrain » n'est cependant pas vraiment correcte, 
car seulement 10,6 des 52,2 kilomètres sont vraiment 
sous terre. 

Les coûts de construction ont été énormes, car le so-
lide sous-sol d'Amsterdam ne commence qu'à une pro-
fondeur de plus de 18 mètres ; au-dessus, on y trouve 
des sous-sols boueux et marécageux. La ligne 52 que 
nous avons utilisée n'a été mise en service qu'en juillet 
2018. Et les stations sont tout aussi modernes. Des so-
lutions architecturales sophistiquées sont également 
typiques d'Amsterdam. Le Vijzelgracht, c'est ainsi que 
l'on appelle notre station, se distingue aussi par ses 
immenses installations multimédia et sa navigation 
sophistiquée pour les passagers. L'enregistrement des 
usagers est important pour le contrôle des trains. Un 
capteur infrarouge situé au-dessus des portes auto-
matiques détecte et compte les passagers. Une appli-
cation pour laquelle Phoenix Contact propose égale-
ment des solutions.
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Seulement deux stations, puis nous quittons à nouveau le métro. 
Au fait, à 21 mètres de profondeur. Nous sommes au cœur d'Ams-
terdam. Trois îles artificielles et 9 000  poteaux de bois ont été né-
cessaires pour créer le sous-sol du métro pour le carrefour d'Ams-
terdam Centraal. La gare a ouvert ses portes en 1889. Le métro 
passe directement sous l'ancien bâtiment. 

Bien que de l'extérieur, elle ressemble à une vieille bâtisse, elle 
est à la pointe du progrès sur le plan technologique. Eurostar, ICE 
International et Thalys sont les liaisons ferroviaires avec le réseau 
à grande vitesse des chemins de fer européens à longue distance. 
Les bus se rendent vers leur propre terminus à l'intérieur, la gare 
routière « IJzijde » avec un système sophistiqué de guidage des 
passagers et des arrêts. Ce terminal de bus est situé à 22 mètres 
de hauteur sous une immense coupole en verre de 360 mètres de 
long et 22 mètres de large et offre une vue fantastique sur le port 
d'Amsterdam. À propos : à partir de 2022, les bus à moteur diesel 
ne seront plus autorisés à circuler dans le centre-ville d'Amsterdam.

213 tramways transportent les passagers sur 16 lignes. La plu-
part d'entre eux traversent le carrefour Station Centraal. À elle 
seule, la ligne S5 transporte plus de 37 000 passagers par jour.

Nous nous dirigeons maintenant vers le côté de l'eau, la Waterplein 
Oost, où les ferries font partie de la mobilité urbaine. Au milieu 
d'une foule de vélos et de piétons, nous montons dans le véhicule 
flottant. Sur le ferry, les piétons (voetgangers) et les cyclomoteurs 
(brumfietse) distinctement séparés, traversent l'Ij, le fleuve sur les 
bords duquel la ville d'Amsterdam s'étend. Le trajet en ferry ne 
prend que quelques minutes, puis la porte avant s'ouvre et la foule 
de cyclistes et de piétons afflue sur le sol ferme.

Nous recherchons des stations de charge pour les péniches. 
Les moteurs à deux temps sont interdits depuis 2017 et, à partir 
de 2025, Amsterdam interdira tous les moteurs à combustion sur 
les voies navigables. Une mesure radicale, car il existe ici plus de 
20 000 embarcations. Cependant, beaucoup d'entre elles circulent 
aujourd'hui déjà avec des systèmes totalement électriques.

En plus de la navigation à l'intérieur de la ville, Amsterdam est 
un port de croisière important, où les paquebots et les navires de 
transport maritime s'amarrent.

1889
construction

7
lignes de ferry

160 000
passagers de trains longue 

distance par jour

110
péniches

100
autobus par heure  
dans le terminal

> 3,8
millions de passagers par an

5 500
habitants en maisons-péniches

Centraal Station

Ferry portuaire 

Le terminal de bus avec 24 arrêts 
trône à 22 mètres au-dessus du sol

#éclairagepublic

#coffretélectrique 
#push-in 

#contrôledesignal 
#commandemoteur 

#commandenavale

MOBILITÉ URBAINE

Les « fietsers » ont le droit 
de passage partout
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Thijs van den Akker, 
Phoenix Contact NL

Amsterdam est la ville du vélo. Pendant notre périple, 
ils sont omniprésents. Avec ses quelque 900 000 habi-
tants, on compte environ 880 000 vélos à Amsterdam. 
La part du trafic dans les centres-villes est de 58 %, ce 
qui est incroyable. 

Toutefois, nous n'avons pas grimpé sur le vélo. 
La participation aux «  fiets  », une véritable lutte 
pour la survie, exige des compétences particulières. 
C'est ici que la cordialité mutuelle, pourtant si 
bien répandue, s'arrête. Le seul stationnement 
n'est possible qu'avec des pontons spéciaux sur 
l'eau, où les vélos peuvent être garés sur deux 
étages. Au cours des dernières années, environ 
11 000 nouvelles places de stationnement ont été 
créées à la Centraal Station. En tant que visiteur, 

Nous rencontrons Thijs van den Akker, le collègue et 
chef de produit néerlandais de Device Connections 
et E-Mobility. Nous parcourons les kilomètres 
suivants en mode électrique avec sa Volkswagen 
Passat Hybride. La métropole néerlandaise mise 
sur la puissance de la batterie et de la station de 
charge - malgré sa proximité de la côte, elle est 
fortement polluée par les particules fines.

D'ici fin 2018, 4 000 stations de charge devraient 
être disponibles dans la ville. D'ici 2040, tout le 
trafic devrait être électrifié - des objectifs ambitieux. 
Notre prochaine destination est l'une des stations 
de charge rapide Fastned sur le périphérique 
autoroutier d'Amsterdam. La construction en bois 

881 000
vélos

2
millions de km à vélo par 

jour à Amsterdam

6 000
« fietsen » sont repêchées 

chaque année dans les canaux

Les Fietsen 
(bicyclettes)

Électro-
mobilité

Conclusion    
sur la mobilité

vous vous émerveillez devant des murs entiers 
de vélos en acier. La part de vélos électriques 
est étonnamment faible. L'habitant de la ville 
d'Amsterdam préfère apparemment s'asseoir sur 
son vélo typiquement hollandais, qui n'est ni 
particulièrement ergonomique ni vraiment léger. 
Les vélos électriques sont principalement utilisés 
par les Hollandais pour les excursions le week-end. 

Nos pas nous ont reconduits maintenant au 
parking de stationnement. Au moins ici, nous 
trouvons une petite station de charge et quelques 
vélos de location avec moteur électrique. 

avec toit solaire est déjà visible de loin. Alors que 
Thijs arrive, trois véhicules sont en cours de charge, 
deux d'entre eux sur la station de charge rapide de 
350 kW. 

Le nom Fastned est synonyme du programme. Il 
se compose de Fast (qui veut dire rapide) et de ned 
(sigle qui correspond aux Pays-bas). Fastned mise 
sur la technologie de l'électromobilité de Phoenix 
Contact, comme me l'explique Thijs avec fierté. La 
vision, tous les 40 km une station de charge rapide 
le long du réseau autoroutier - en Hollande, c'est 
déjà une réalité.  

À la fin de la journée, les pieds font mal et la tête 
fume. Impressionnant comment Amsterdam évolue 
systématiquement vers l'électrique et combine 
des concepts de mobilité alternatifs les uns avec 
les autres. Bien que la plupart du temps presque 
invisibles, celui qui cherche trouvera toujours 
des produits de Phoenix Contact au milieu des 
installations. 

2012
création

tous les 40
km d'autoroutes,  

une station de charge rapide

21 000
cycles de charge par mois 

(septembre 2018)

#stationdecharge 
#câblederecharge 

#HPC 
#solaire

MOBILITÉ URBAINE

#nousnysommespas
#çaviendra

Plus d'informations sur le trafic à 
Amsterdam, la ville elle-même et les 
applications de solutions mobiles de 
Phoenix Contact sur  
update.phoenixcontact.com
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SWISSLOOP

Scène de crime à Zurich. Cette fois-ci, ce n'est pas le quar-
tier des banques, mais le campus de l'École polytechnique 
fédérale de Zurich qui est sous les feux de la rampe. Parce 

que c'est ici que réside Swissloop. Ce nom est synonyme de projet 
d'innovation dans le centre de formation et de recherche le plus 
prestigieux au monde.  

L'objectif est le développement de technologies innovantes 
pour des systèmes de transport rapides et tubulaires atteignant 
des vitesses jusqu'à 1 200  km/h, selon la vision Hyperloop du fon-

dateur de Tesla, Elon Musk. La recherche et le développement 
sont réalisés dans le monde entier par différentes équipes. 

Une grande compétition, le Hyperloop Pod Competition, a 
lieu une fois par an dans l'entreprise de Musk SpaceX à Los 
Angeles, où les participants démontrent les performances 
de leurs véhicules. Sur les 1 000  équipes qui ont participé 
au concours en 2018, il n'en restait au final que 18. Après 
avoir atteint la 3e place en 2017, l'équipe Swissloop en-

tretenait à nouveau de grands espoirs pour l'une des 

Le bolide 
suisse
À 500 km/h à travers le tube, la précision suisse et 

l'innovation Blomberg ouvrent la voie des transports 

à très grande vitesse du futur.

La fusée électrique suisse 
pour une fois sans carénage

Hanno Kappen  
était membre de  
l'équipe Swissloop 2018

premières places en 2018. Cependant, au 
dernier moment, un problème avec le régu-
lateur du moteur dans le tube à vide a empêché 
l'équipe de monter sur le podium.

Hanno Kappen, toujours étudiant en électrotechnique à 
l'ETH Zurich en 2018, était l'un des 20  membres de l'équipe étu-
diante qui forma le groupe de développeurs en 2018. 

Accélération comme une super voiture de sport
« Dans le tube d'essai de la société SpaceX de Musk, le proto-
type connu sous le nom de Pod doit accélérer à une vitesse aussi 
élevée que possible en quelques secondes et s'immobiliser en 
temps voulu », explique Kappen. La course des Pod sans pilote 
se déroule aux États-Unis dans un « Hypertube » construit par 
SpaceX, un tube partiellement évacué de 1,25 km de long et 
1,8 m de diamètre. Les véhicules se déplacent le long d'un rail 
droit ancré dans le sol et s'étendant sur l'ensemble du tube. Le 
profil d'exigences rappelle les courses de dragsters : le vain-

queur est celui qui atteint la vitesse maximale la plus élevée 
sur la distance disponible et qui parvient en même temps à ne 
pas crasher à la fin du parcours. L'énergie de propulsion doit 
être générée (sans moteur à combustion) à bord du Pod. Dans 
le véhicule conçu par Swissloop, celui-ci est alimenté par des 
batteries de 250 kWh. Quatre moteurs à moyeu, chacun avec 
110 kW dans les roues et équipés d'un revêtement en mousse 
PU spéciale, qui permet la transmission de forces d'accéléra-
tion et de freinage élevées, assurent la propulsion. La « Mu-
jinga  » développe une puissance totale de 540  ch. En 2018, 
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l'objectif de l'équipe Swissloop était d'atteindre une vitesse 
d'environ 500 km/h. Cela exige une accélération moyenne de 
12 m/s2 environ– une dimension uniquement atteinte par les 
super bolides de sport. 

High-tech dans les moindres détails
«  Pour atteindre ces valeurs, les équipes de différentes dis-
ciplines doivent travailler en étroite collaboration  », décrit 
Hanno Kappen. Pour le Pod, des experts dans les domaines 
de la construction mécanique, de la technique automobile, de 
l'électrotechnique/électronique ainsi que de l'hydraulique et 
de la pneumatique travaillent ensemble. 

L'ensemble du véhicule est construit avec des matériaux ul-
tralégers. Le châssis et de nombreux autres composants sont fa-
briqués en matériaux légers tels que la fibre de carbone ou l'alu-
minium. Le poids de chaque composant a été examiné et on a 
essayé d'employer toutes les astuces possibles pour économiser 
quelques grammes à un endroit ou à un autre. Ce n'est que de 
cette manière qu'il est possible de maintenir le poids total dans la 
gamme de 300 kg malgré l'énorme performance. 

Le bolide électrique au niveau de la Formule 1 
«  Des défis particuliers se sont posés dans le domaine de la 
technologie des capteurs, de la commande et des action-
neurs », ajoute Monsieur Kappen. En raison de la vitesse éle-
vée, ces composants doivent être utilisés aux limites de leurs 
capacités. À 500 km/h, même la plus petite inégalité provoque 

des forces d'impact considérables sur les roues et l'ensemble 
de la mécanique, qui doivent être compensées à la vitesse de 
l'éclair. Les essieux, la suspension et l'amortissement doivent 
satisfaire aux exigences de la Formule 1. 

Le véhicule n'a pas de direction. Les changements de 
direction doivent être effectués par un réajustement minimum 
des différents entraînements des roues motrices. Le contact 
avec le rail en I est particulièrement délicat car il est réalisé 
par de petits galets, non seulement latéralement, mais aussi 
verticalement par le bas. Ces galets sont pressés contre le rail 
par l'intermédiaire d'éléments à ressort et d'amortisseurs et 
signalent les écarts de position au système de commande par 
l'intermédiaire de capteurs. Ce dernier doit alors réagir dans 
une plage de millisecondes, car les tolérances d'écarts de 
trajectoire sont extrêmement faibles. En outre, les rouleaux 
verticaux doivent également appliquer des forces de pression 
contrôlées afin de contrôler l'angle d'inclinaison vertical du 
véhicule - par exemple lors de l'accélération et du freinage.

Travail d'équipe avec l'industrie
« Nous n'aurions pas pu mener à bien ce projet sans le soutien 
de nombreuses entreprises  », explique Hanno Kappen. Ceci 
s'appliquait non seulement aux nombreux composants du 
Pod, mais aussi aux conseils de conception et d'application. 
Seule la technologie de pointe a été prise en compte. Son 
groupe, composé de quatre étudiants en technique électrique, 
avait pour mission de maîtriser l'ensemble des enjeux liés à l'approvisionnement et à la maîtrise de l'énergie. Il s'agissait 

notamment de la gestion des batteries et de divers sous-
systèmes électroniques pour les capteurs et les actionneurs 
ainsi que de la conception du réseau de liaison, qui doit gérer 
le flux de données et de commandes entre le contrôleur et les 
nombreuses unités périphériques.  

Les voies neurologiques en vert
«  Pour notre groupe de technique électrique, le fait d’avoir 
trouvé avec Phoenix Contact un partenaire pour la connexion 
électrique connu dans le monde entier pour sa qualité haut de 
gamme a été très précieux », déclare Kappen. Phoenix Contact 
a en outre fourni des conseils et un soutien intensifs. « Il s'est 
avéré que les connecteurs circulaires au format M12 étaient les 
mieux adaptés à cette tâche », les câbles multipolaires peuvent 
également être confectionnés par l'utilisateur si nécessaire. 
Phoenix Contact a également fourni le matériau de câble ap-
proprié à cet effet. Grâce à la couleur verte des capuchons, ces 
« voies neurologiques » du Pod se distinguent visuellement, en 
particulier dans la carte contrôleur réseau centrale développée 
par Kappen avec son total de 20 ports de communication mul-
tipolaires. « J'ai été particulièrement heureux que l'entreprise 
ait pu fournir une assistance rapide, non bureaucratique et 
surtout très compétente par l'intermédiaire de sa succursale 
suisse locale », déclare Hanno Kappen, en résumant son expé-

rience. Aujourd'hui, il vit et travaille à Los Angeles.
Bien entendu, les membres de l'ETF de Zurich ne veulent 

pas rester sur l'échec de l'élimination technique de 2018 
et travaillent depuis longtemps à des améliorations et à 
une nouvelle tentative. La Suisse, pays des tunnels, prévoit 
également sa propre version du tube à très grande vitesse sous 
vide. Bien entendu avec des véhicules adaptés. 

Klaus Vollrath, journaliste scientifique et technologique indépendant

Le Pod 2018 a été nommé « Mujinga »

À des vitesses supérieures 
à 500 km/h, des liaisons 
extrêmement résistantes 
sont demandées

« Quand tu te réveilles 
le matin et que tu 
penses que l'avenir va 
être meilleur, alors c'est 
une belle journée qui 
s'annonce. Sinon, elle 
ne peut pas l'être. »

SWISSLOOP

Le magazine de l'innovation de Phoenix ContactLe magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 1/20UPDATE 1/20



CHARGE HAUTE PUISSANCE

L'avenir de  
l'électrique  
s'appelle 
HPC
L'électromobilité est de l'histoire ancienne. 

Même les tout premiers véhicules motorisés 

étaient déjà équipés d'un moteur électrique. 

Problème d'hier comme d'aujourd'hui : 

comment puis-je obtenir le plus 

d'énergie possible le plus 

rapidement possible dans les 

réserves d'énergie mobiles ?  

140 ans plus tard, nous avons fait 

des avancées décisives.  
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Dirk Moseke est l'un des développeurs du High 
Power Charging System de Phoenix Contact.

Visite du site de production d'électromobilité à Schieder en Allemagne

CHARGE HAUTE PUISSANCE

Déjà en 1881, le Français  Gustave  Trouvé présentait 
son sensationnel tricycle. 12  kilomètres à l'heure, 
rapide et assez semblable à une diligence. Avec une 

autonomie d'environ 14 kilomètres, le véhicule était presque 
adapté à un usage quotidien, car à cette époque, seul le cheval 
était le concurrent sur la longue distance. 

Werner Siemens, Andreas Flocken, Ferdinand Porsche - la 
liste des pionniers de l'électrique est longue et contient des 
noms étonnants. Entre 1896 et 1939, il existait 565 marques 
différentes de voitures électriques dans le monde. À New York, 
la part de véhicules électriques en 1901 était de 50  % (les 
autres étaient des voitures à vapeur ou des véhicules à naph-
talène, à acétylène ou à air comprimé). Même Henry Ford a dé-
veloppé une Ford modèle T avec moteur électrique, qui n'a ce-
pendant pas été produite en série. L'électromobilité a ensuite 
été plongée dans un profond sommeil de quasiment 100 ans.

La réanimation de l'électrique
Ce n'est que vers 2010 que le sujet a été remis en mouvement. 
Phoenix Contact s'est d'abord concentrée « uniquement » sur 
quelques composants individuels. Des applications telles que 
les connecteurs industriels pour batteries interchangeables, 
qui sont encore utilisées aujourd'hui dans les bus chinois, 
étaient déjà disponibles à un stade précoce. Cependant, la de-
mande de temps de charge plus rapides pour les voitures de 
tourisme s'est rapidement intensifiée. Phoenix Contact a éga-

La première tâche consistait à déterminer d'où provenait la 
chaleur. En fait, c'est le fil lui-même qui se réchauffe. Mais la 
chaleur peut aussi provenir du véhicule, c'est-à-dire d'un point 
sur lequel nous n'avons aucune influence. L'idée suivante était 
le refroidissement par liquide. C'est-à-dire de rincer le cuivre 
directement avec un fluide caloporteur. Nous avons rejeté une 
solution à base d'huile, parce qu'elle était beaucoup trop com-
pliquée à gérer. Et tout sauf innovante. 

Recherche en atelier de tricotage
Nous avons ensuite essayé l'air. Pour ce faire, nous avons souf-
flé de l'air dans des tubes contenant les câbles chauds. Mais 
l'air devait aller quelque part et ressortait ensuite dans le 
connecteur. De plus, l'air n'absorbe pas la chaleur aussi rapide-
ment. Ce n'était pas viable. Nous avons donc effectué d'autres 
recherches sur des liquides de refroidissement alternatifs et 
nous nous sommes retrouvés avec un glycol facile à manipuler 
et écologique. Nous avons en complément utilisé de la pâte 
thermoconductrice dans le câble. Cela a même partiellement 
fonctionné, mais ce n'était pas adapté à la production en série.   

lement réalisé ses premiers développements préliminaires à 
cet effet. L'un d'entre eux, le développeur Dirk Moseke présent 
presque depuis le début, décrit comment les étapes suivantes 
se sont déroulées : 

Chaud oui, très chaud non
«  Bien sûr qu'il y avait aussi des cahiers des charges et des 
normes dans le développement. Mais il n'y avait rien. Et 
c'était il y a seulement deux ans  ! Nous avons donc dû dé-
velopper nous-mêmes. Que devons-nous faire pour obtenir 
quelque chose de complètement différent de la norme CCS 
déjà existante avec le modèle d'enfichage défini ? 200 ampères 
n'étaient pas un problème, mais ensuite 300 ampères et bien 
plus étaient nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes à 500 am-
pères. Dans le bâtiment, une pancarte jaune serait apposée de-
vant la porte d'accès à de telles intensités de courant avec les 
mots « Accès interdit ». Et c'est là que nous devons rendre les 
installations qui sont exposées aux intempéries et aux éven-
tuels abus librement accessibles. 

Le premier point était le développement de câbles 
appropriés. Avec de telles intensités, il n'existe que deux 
possibilités  : de plus grandes sections de câbles ou un 
réchauffement nettement plus important. Le câble ne doit 
cependant pas devenir trop épais, sinon il devient trop lourd 
et rigide. Nous nous sommes donc consacrés à la question du 
développement thermique.  

Entre-temps, nous avions également découvert qu'il était judi-
cieux de faire en sorte que la surface soit aussi grande que pos-
sible. Plus la surface est grande, plus la dissipation de la chaleur est 
meilleure. Nous avons donc fait des tests avec un grand nombre 
de brins individuels. La pièce ressemblait en partie à un atelier de 
tricotage, avec des gaines thermorétractables, des attache-câbles 
et du ruban adhésif. La recherche fondamentale telle qu'on peut la 
trouver dans n'importe quelle université. Aujourd'hui, nous avons 
un câble qui conduit deux fils en cuivre de 25 mm2  en double. 
Deux pour le plus, deux pour le moins. Ceci permet d'obtenir un 
câble qui n'est pas trop lourd et reste flexible. 

Nous avons intégré une couche dans la gaine extérieure qui 
indique à quel moment le câble est usé ou endommagé. Comme 
le câble peut être recouvert, il ne doit pas être réchauffé à plus de 
60 degrés - comme l'indique la norme. Cet état est surveillé par 
des capteurs et couplé à un dispositif de coupure. De plus, des fils 
de communication traversent le câble, dont le connecteur a égale-
ment besoin en combinaison avec la station.

Le défi suivant était le connecteur lui-même. Au début, 
l'exigence portait également sur le refroidissement des en-
trées par le câble. Ce n'est cependant pas possible.  

Ce composant accélère la charge 
- le connecteur HPC refroidi

« Dans les bâtiments abritant 
de telles intensités, on se trouve 
habituellement face à une porte avec 
un panneau 'Accès interdit !' »
Dirk Moseke sur la manipulation des intensités HPC
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High Power Charging Technology

commandé, sans même se renseigner sur le prix. Parfois, nous 
nous sommes sentis comme Elon Musk, qui récupérait aussi 
des commandes en blanc pour sa Tesla. 

Un développement sans fin
Fin 2018, nous avons commencé la production en série de nos 
connecteurs HPC. En même temps, nous avons développé des 
solutions pour les marchés internationaux, où des normes 
parfois totalement différentes régissent le marché.

Aujourd'hui, en matière de performance, 500  ampères 
peuvent faire face à l'avenir. Nous travaillons cependant sans 
relâche à des optimisations. C'est justement bien plus qu'un 
simple connecteur. Ce composant est tellement intelligent 
qu'il est vraiment sûr dans sa manipulation. Et des sujets tels 
que la télémaintenance, l'acheminement des câbles de charge 
- nous sommes ici dans un échange permanent avec les fabri-
cants de stations de charge. Nous ne sommes donc pas à court 
de travail. »  

CHARGE HAUTE PUISSANCE

Le système le plus innovant au monde
Nous avons mis au point un dissipateur thermique, initiale-
ment constitué d'un tube de cuivre tourné, encapsulé et au-
quel les tuyaux étaient raccordés. Cela a également fonction-
né, mais encore une fois, la production était beaucoup trop 
onéreuse. Aujourd'hui, nous disposons d'une série de dissipa-
teurs thermiques imprimés en 3D qui entourent un corps iso-
lant. De cette façon, on refroidit jusqu'aux contacts. 

Tous les points d'étanchéité devaient être parfaits pour les es-
sais sur le prototype. 13 ou 14  points d'étanchéité, certains dans 
des compositions de matériaux délicates et équipés de capteurs 
de fuite. Nous avons testé différents matériaux dans notre propre 
laboratoire d'essai, notamment pour leur conductivité. Bien sûr, 
aucun fabricant ne vous le dira. Un investissement énorme. 

Le développement a été réalisé avec nos collègues de Pro-
tiq, qui est également une filiale de Phoenix Contact. Au-
jourd'hui, nous mesurons et surveillons la température aux 
points les plus chauds de la transmission, juste devant les 
contacts. Nous protégeons ainsi l'ensemble de notre système 
des influences extérieures, par exemple du côté du véhicule. 
C'est actuellement le système le plus innovant de toute l'élec-
tromobilité. Nous avons fait breveter la mesure de tempéra-
ture en temps réel. 

Il existe un système de verrouillage qui empêche le démarrage 
du véhicule pendant la charge. Si le connecteur tombe et est en-
dommagé, il n'a pas besoin d'être complètement remplacé. Nous 
avons élaboré le cadre d'enfichage de telle manière qu'il soit in-
terchangeable. Cela rend la maintenance peu onéreuse et flexible. 

Se sentir comme Elon Musk 
Nous avons développé les outils de pré-série en collaboration 
avec notre atelier d'outillage. Dans certains cas, nous avons 
osé utiliser des technologies totalement nouvelles pour nous, 
comme le soudage par ultrasons des câbles de cuivre aux 
contacts ou le moulage de la zone de contact CC. Le déve-
loppement de cette production de composants extrêmement 
complexes reste un défi, car la croissance reste tumultueuse 
et se poursuit sans répit. En production de pré-série, la fabri-
cation d'un connecteur a pris deux jours. C'était comme dans 
une manufacture. Entre-temps, nous sommes arrivés à un ni-
veau de véritable production en série. 

La dynamique du développement de l'électromobilité s'est 
manifestée après la présentation de nos premiers échantil-
lons début 2018. Les clients ont quelquefois tout simplement 

Le challenge de la production en série - Dirk Moseke est très proche de la production

La production exige beaucoup de 
savoir-faire de la part des spécialistes

Matériau de base dans la 
fabrication de connecteurs

Porte-contacts 
avec une excellente 
conductivité thermique 
servant également de 
dissipateur thermique

Le 
microprocesseur 
et les capteurs 
transmettent 
les données 
d'analyse en 
temps réel

Le modèle 
d'enfichage 
remplaçable permet 
une maintenance 
et une réparation 

Alertes du capteur 
de fuite en cas de 
fuite de liquide de 
refroidissement Des capteurs de 

température intégrés 
mesurent en temps 
réel la production 

Un indicateur 
dans la gaine 
du câble avertit 
de la rupture 

Le liquide de refroidissement 
écologique et facile à 
entretenir évacue la chaleur 
et empêche la surchauffe

Poignée 
ergonomique pour 
une manipulation 
facile

500
ampères de puissance de charge 

sont aujourd'hui considérés comme 
une valeur sûre pour l'avenir
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L'ÉLECTROMOBILITÉ AU QUOTIDIEN

Récemment à la station de charge - où peut-on encore 

mieux parler du quotidien avec son véhicule électrique 

que là où le véhicule se recharge en énergie ? Nous vous 

avons donc invité à une petite discussion sur les pièges et 

les plaisirs de l'électromobilité dans la vie quotidienne. 

Peut-on dès maintenant franchir le pas vers le véhicule 

électrique ?

Discussions 
à la pompe

Nous avons prié devant la station de charge - ou 
faut-il encore faire le plein d'électricité  ? La star 
secrète de notre reportage sur la vie quotidienne 

de l'électromobilité, l'ancienne pompe à essence DEA, 
gère parfaitement l'équilibre entre pompe à carburant et 
le connecteur de charge. Et c'est aussi le symbole de la plus 
grande critique à l'égard de l'entraînement alimenté par 
batterie  : manque d'autonomie et temps de charge trop 
long. D'où le manque d'aptitude à l'usage quotidien.Pour de 
nombreux conducteurs, l'électromobilité reste encore un 
terrain inconnu. Très peu d'automobilistes se déplacent avec 
des voitures électriques. Le sujet suscite beaucoup d'intérêt, 
mais encore plus d'ignorance. Disponibilité, autonomie, 
temps de charge, aptitude à l'usage quotidien, complexité – 
le scepticisme est encore grand. Le passage à l'électromobilité 
est d'ores et déjà possible sans problème, comme le montrent 
les entretiens suivants avec des automobilistes qui utilisent 
activement la voiture électrique et des collègues de Phoenix 
Contact.

L'admirateur
L'innovation par conviction
Chez Johannes Springst, la passion pour la technique est une 
maladie professionnelle. La passion pour l'innovation trans-
paraît également dans ses yeux lorsqu'il se gare près de la sta-
tion de charge.

Qu'est-ce  qu'il  conduit  ? Tesla Model S. Une limousine de 
luxe rapide, déjà culte et 443 ch purement électriques.
Depuis  quand  ? Depuis 2014, je conduis un véhicule élec-
trique, d'abord Renault Zoe, puis Tesla.
Pourquoi l'électrique ? C'est la « faute » de notre fils aîné, qui 
aurait eu mal à la tête à cause du bruit et de l'odeur du diesel. 
On avait déjà la Zoé à l'époque, donc on pouvait comparer. 
Comment  le  véhicule  est-il  utilisé  ? Partout et toujours. 
Chez les Springst, quelqu'un roule-t-il encore à l'essence 
ou au diesel ? Oui, la tondeuse à gazon. 
La  première  virée  dans  le  véhicule  électrique  ? Chez le 
concessionnaire Renault où nous habitons. C'était absolument 
incroyable. C'était très impressionnant de voir comment une 
petite voiture avec seulement 80 ch développe une telle accé-
lération.
La plus grande virée ? Avec la Tesla, je me suis rendu à Lau-

sanne en Suisse pour passer le Wave Trophy. 
La virée la plus excitante ? La participation au Wave Trophy. 
Où rechargez-vous ? Partout où j'ai besoin d'électricité. 
Conducteur quotidien ou troisième voiture ? Conducteur 
quotidien, c'est évident. 
Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste ? La combinai-
son du silence, de l'élégance et de l'innovation. La possibilité 
de mettre à jour les fonctions essentielles par téléchargement. 
Non, en fait, il n'y a rien que je n'aime pas sur cette voiture. 

Le magazine de l'innovation de Phoenix ContactLe magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 1/20UPDATE 1/20



à

L'ascète
Le renoncement comme 
moyen stylistique
Markus Kroner travaille chez Phoenix Contact E-Mobility en 
tant que chef de groupe dans le développement. Pour ainsi 
dire, à la source de l'électromobilité.

Qu'est-ce qu'il conduit ? Renault Twizy, véhicule purement 
électrique de 18 kW, « c'est plutôt un scooter de luxe qu'une 
vraie voiture. Mais à deux places ».
Depuis quand ? Deux ans (« et un mois »).
Pourquoi  l'électrique  ? Je trouve fascinant de parcourir la 
région avec la puissance du soleil et du vent. C'est pourquoi 
je travaille également pour Phoenix Contact E-Mobility. Il y a 
deux ans, le choix était encore plus restreint et les prix encore 
plus élevés. Le Twizy était tout simplement l'offre du moment. 
Entièrement électrique et bon marché.
Comment le véhicule est-il utilisé ? Pour tous les voyages 
dans les environs. En été, quand il fait plus chaud, ma femme 
l'utilise pour aller au travail, environ 60 km par jour.
Chez  les Kroner,  quelqu'un  roule-t-il  encore à  l'essence 
ou au diesel ? Oui, mais seulement pour de plus grands tra-
jets.
La première virée dans le véhicule électrique ? Une action de 
l'Université de Bochum. Le but était de comparer une pure voiture 

élec-

trique avec une hybride. C'était captivant et cela m'a montré 
que les voitures étaient déjà suffisantes à l'époque.
La plus grande virée ? Je n'ai pas encore fait de zèle avec le 
véhicule. 60 km, c'est un trajet courant.
La virée la plus excitante ? C'était un test extrême d'auto-
nomie plutôt involontaire. Je suis presque arrivé jusqu'à ma 
porte d'entrée, j'ai pu atteindre le Twizy avec trois dérouleurs 
l'un branché sur l'autre et le remettre en marche.
Où rechargez-vous ? À la maison uniquement. Le soir dans 
la prise de courant et le matin, le véhicule est prêt à repartir.
Conducteur  quotidien  ou  troisième  voiture  ?  Il ne s'agit 
pas d'une voiture de remplacement, mais son utilisation est 
quotidienne.
Qu'est-ce qu'il  aime, qu'est-ce qu'il déteste  ? Le purisme 
est la note spéciale. La finition n'atteint bien entendu pas le 
niveau du haut de gamme. Le prix pour changer les disques 
de frein l'atteint bien par contre. La maintenabilité ne sem-

blait pas faire partie des priorités absolues pour les dé-
veloppeurs.

Le prochain véhicule sera-t-il un véhicule 
électrique  ? C'est certain, il n'y aura 

plus d'essence ou de diesel chez 
nous.

L'épicurien
La passion de la vitesse
Le professeur Gunther Olesch est l'un des quatre directeurs 
généraux de Phoenix Contact. Le chef d'entreprise dynamique 
est un adepte des moyens de locomotion très rapides. 

Qu'est-ce qu'il conduit ? BMW i 8 Roadster, une hybride avec 
un total de 374 ch (moteur à essence trois cylindres de 231 ch 
et moteur électrique de 143 ch). « C'est tout simplement une 
voiture géniale, un véritable plaisir. »
Depuis quand ? Mai 2018, et avant ce modèle déjà la version  coupé.
Pourquoi l'électrique : d'une part, apporter sa contribution à 
l'environnement, tout en conduisant quand même une voiture de 
sport. Et bien sûr aussi parce qu'en tant que directeur général de 
Phoenix Contact, je soutiens l'électromobilité et nos concepts.
Comment  le véhicule est-il utilisé ? Presque quotidienne-
ment sur le chemin du bureau. Lorsqu'il fait beau, les week-
ends avec une capote ouverte. Mais aussi pour des voyages 
d'affaires, comme des conférences par exemple. 
La plus grande virée ? Avec le système électrique, la BMW 
parcourt jusqu'à 60  km. Je peux aussi conduire avec le seul 
moteur à combustion, mais là elle ronronne comme une Lam-
borghini (sourires). Mais si j'ai beaucoup plus que 550  km à 
parcourir, alors je prends un véhicule de notre flotte.

La première virée dans  le véhicule électrique ? Avec l'un 
de nos Volkswagen  E-Up il y a plusieurs années. Monter, tour-
ner la clé du contact et à l'exception de quelques témoins, le 
silence seulement - le moteur ne pouvait pas tourner. Mais si, 
il tournait. Il suffisait d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur 
et le Volkswagen Up est parti. Et quand j'ai tourné, quelqu'un a 
failli me rentrer dedans. Il ne m'avait pas entendu. 
L'expérience la plus frappante ? L'accélération. Aucune Por-
sche ne fait mieux, sauf une Porsche Turbo éventuellement. 
Mais alors, il lui faut 22 litres sur 100 km, 4 litres seulement 
pour la BMW.
Où rechargez-vous ? Le soir, à la maison. Et ici, sur le parking 
de l'entreprise, où nous avons des stations de charge.
Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste ? Sportivité et 
accélération, plus le look. Ma seule contrariété concerne la 
charge. Le fait que le câble ne s'enroule pas, mais puisse salir 
les vêtements. Et que les stations de charge électriques soient 
pour la plupart à l'extérieur. Il est difficile de tenir un parapluie 
d'une main et le lourd câble de l'autre. 
Le prochain véhicule sera-t-il un véhicule électrique ? C'est 
évident, mais ce sera encore une fois un hybride. L'infrastructure 
n'est tout simplement pas encore suffisamment développée.

L'ÉLECTROMOBILITÉ AU QUOTIDIEN
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Le surfeur
Onboard parfois 
 aussi Offroad
Ralf Bungenstock a grandi avec le skate-
board. Le responsable marketing de Phoe-
nix Contact E-Mobility arrive donc bien 
entendu avec le véhicule « mobile » le plus 
spectaculaire.

Qu'est-ce  qu'il  conduit  ? Un skateboard 
électrifié avec une puissance d'entraîne-
ment de 800  watts, une vitesse de pointe 
de 40 km/h et une autonomie maximale de 
20 km environ.  
Depuis quand ? Depuis huit ans, emporté à 
l'occasion d'un salon de l'innovation. À cette 
époque, il n'y avait que la première Tesla. 
Mais il existait déjà de nombreux produits à 
moteurs électriques, comme les bicyclettes 
ou les motocyclettes. Et aussi justement un 
skateboard électrique. Je l'ai essayé et je l'ai 
commandé tout de suite.
Comment le véhicule est-il utilisé ? Seu-
lement dans un cadre privé. La circulation 
dans la rue est interdite (clin d'œil). Idéal 
sur les chemins forestiers et de terre, par 
contre trop dangereux, trop imposant et 
beaucoup trop rapide sur les sentiers pé-
destres ou les pistes cyclables.
Chez les Bungenstock, quelqu'un roule-
t-il  encore  à  l'essence  ou  au  diesel  ? Je 
fais moi-même beaucoup de vélo, jusqu'à 
20 km. On fait les courses en voiture. 
La première virée dans le véhicule élec-
trique ? Au salon dont je vous ai parlé. Tout le 
monde était étonné que je puisse rouler avec 
ce véhicule. Mais j'avais justement déjà de 
l'expérience en skateboard. Si on met pleins 
gaz avec la télécommande déjà au départ, 
alors n'importe qui va partir dans les décors. 
La virée la plus excitante ? Avec le board, 
chaque virée est captivante. 
Le prochain véhicule sera-t-il un véhi-
cule électrique ? J'attends un véhicule qui 
a une véritable autonomie de 400 km, même 
en hiver. Le futur est à 100 % électrique avec 
la batterie comme source d'énergie. 

Le développeur
Berlin en voiture électrique
Marco Seelig est ingénieur en développement chez les spécia-
listes des véhicules électriques de Phoenix Contact, donc un 
professionnel. Et son véhicule n'est pas épargné.

Qu'est-ce qu'il conduit ? Une Golf électrique de 136 ch.
Depuis quand ? Depuis fin 2017.
Pourquoi l'électrique ? J'ai conçu l'interface pour la Golf et 
la Up électrique. Je voulais conduire un produit dans lequel je 
pourrais retrouver mon propre travail. 

Comment le véhicule est-il utilisé ? Quotidiennement 90 km.
Chez les Seelig, quelqu'un roule-t-il encore à l'essence ou 
au diesel ? Oui, pour d'autres trajets. Avec la Golf, nous fai-
sons cependant tout ce qui est à proximité. L'autonomie de 200 
à 260 km est largement suffisante.
La première virée dans le véhicule électrique ? Quand les 
premières Up électriques ont été ici utilisées chez Phoenix 
Contact. C'est cependant l'essai avec ma Golf actuelle qui m'a 
vraiment convaincu.  
La plus grande virée ? À Berlin. Jusqu'à l'entrée de la ville, ce 
n'était pas un problème. Il existe suffisamment de stations de 
charge rapide sur l'A2. Mais à Berlin, il n'existe que des four-
nisseurs privés et une confusion avec les cartes de recharge. Il 
me restait neuf kilomètres d'autonomie et je n'avais nulle part 
d'accès - là, j'avais les gouttes de sueur qui commençaient à 
me perler sur le front. On a fini par acheter un dérouleur dans 
un magasin de bricolage.
Le prochain véhicule sera-t-il un véhicule électrique ? Oui, 
c'est définitif. Avec les connaissances de base que je détiens 
sur les prochaines étapes de développement, c'est certain.

La pragmatique
Prix et performances écologiquement compatibles
Beatriz Garcia est une personne responsable. Au travail dans 
la communication de l'entreprise, en privé, en tant que mère 
et propriétaire d'un chien. La voiture doit donc être fiable, 
compacte et pratique.

Qu'est-ce qu'elle conduit ? Renault Zoe, une petite voiture 
pratique. Depuis quand ? Depuis environ deux ans.
Pourquoi l'électrique ? Par amour pour l'environnement. Et 
il était d'abord possible de charger ici dans l'entreprise, gra-
tuitement. 
Comment le véhicule est-il utilisé ? Pour le trajet quotidien 
aller-retour au travail, cela fait environ 80  km. Charger une 
fois tous les trois jours, c'est suffisant. Dans la vie de tous les 
jours, nous utilisons le véhicule électrique. Nous y prêtons 
également attention pour des raisons écologiques.
Chez les Garcia, quelqu'un roule-t-il encore à  l'essence 
ou au diesel ? Oui. C'est important pour nos voyages dans 
ma famille en Espagne. Là, je ne vois pas d'alternative.
La première virée dans le véhicule électrique ? Je me suis 

sentie comme dans « Retour vers le futur ». Quel ronronnement 
élégant. Et l'accélération. C'est comme dans une voiture de sport.
Où rechargez-vous ? Au travail. Les places de stationnement 
électriques se trouvent juste à côté de l'entrée. J'utilise aussi 
les offres gratuites des supermarchés.
Qu'est-ce qu'elle aime ? Les déplacements en ville. Tout d'abord, 
la Zoé est petite et maniable. Ensuite, il existe des places de sta-
tionnement supplémentaires pour les véhicules 
électriques, qui sont très centrales.

L'ÉLECTROMOBILITÉ AU QUOTIDIEN
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Charger sur la 
voie rapide

L'électromobilité ne décolle pas encore vraiment. Autonomie, prix, 

possibilités de charge - à l'exception des premiers adeptes et de leur 

Tesla, les clients ne veulent pas vraiment se rapprocher dé l'électricité 

mobile. Mais un argument n'est plus valable : le temps de charge !

L e lieu de la scène : Jettingen en Bavière. Il y a beaucoup 
d'animation sur la plate-forme logistique routière. Les 
voitures de tourisme refont le plein en essence et en 

diesel, les camions passent avec fracas. Le quotidien sur l'A8. 
En plein milieu, on retrouve un groupement de photographes, 
cinéastes, journalistes et experts en matière d'électromobilité. 
La raison de cet attroupement qui recherche plutôt un site 
peu pittoresque : la mise en service de la première station de 
charge à haute puissance de 450 kW en service public.

La mystérieuse bête noire
Tous attendent encore deux acteurs principaux. Ils arrivent 
successivement : une rapide BMW i3, dont la banquette arrière 
et le tableau de bord ne sont évidemment pas standard, car il 
est parsemé de câbles, d'ordinateurs et d'électronique. Et un 
camion noir au contenu mystérieux. Lorsqu'il ouvre la porte, 
un étrange occupant noir est dévoilé aux yeux remplis de 
curiosité - un prototype électrique de Porsche. Le véhicule, 
qui n'est pas autorisé à circuler sur la voie publique, est 
décoré d'accessoires sauvages rapportés et à l'intérieur encore 
plus bourré d'électronique de puissance que la petite voiture 
bavaroise.

Les deux voitures électriques sont destinées à véhiculer ce 
qui est désormais technologiquement possible. Il n'existe en 
effet encore aucun véhicule de série capable de supporter les 
énormes courants de charge jusqu'à 450 kW que la station de 
charge Allego fournit à son maximum. Les deux prototypes de 
BMW et Porsche serviront donc d'objets de démonstration lors 
de l'inauguration de cette première station de charge publique 
HPC. 

Innovation avec les partenaires industriels
phoenixcontact-emobility.de

La charge ultra-rapide au quotidien - il manque encore 
les véhicules électriques adéquats

Outre Phoenix Contact E-Mobility, citons Porsche, BMW, 
Siemens et Allego en tant que fabricants de stations de charge, 
qui sont représentés dans l'ambitieux projet FastCharge. 
L'objectif est de «  tester les limites techniques et physiques 
de tous les composants et systèmes impliqués dans le 
chargement  », comme l'explique Stephan Elflein, chef de 
projet chez BMW, leader du consortium. 

Trois minutes pour 100 kilomètres
La station de charge officiellement inaugurée est la première 
ouverte au public. Lorsque des voitures électriques « normales » 
s'y arrêtent, l'électronique de la station de charge détecte la 
puissance de charge maximale possible du véhicule et réduit 
automatiquement la puissance de courant afin de ne pas 
endommager la batterie sensible. Mais si le courant de charge 
est envoyé à fond, les puissantes intensités provoquent alors 
un réchauffement rapide des composants. Jusqu'à 920 volts et 
500 ampères sont atteints. Pour maintenir ce niveau dans des 
limites acceptables, les câbles et les connecteurs sont refroidis 
à l'aide d'une solution d'eau glycolée écologique. Un processus 
d'enregistrement et de facturation automatisé fait partie 
intégrante de la station de charge innovante d'Allego.

Alors que l'alimentation électrique provient de Siemens 
et la station de charge d'Allego, Phoenix Contact fournit le 
câble de charge et la fiche de charge refroidie ainsi que bon 
nombre de composants électroniques pour la station de 
charge. Lorsque la puissance est pleinement exploitée, le cou-
rant circule pour assurer une autonomie de 100  km en l’es-
pace de trois minutes. En 15 minutes, un véhicule électrique 
est rechargé à 80  %. Juste le temps de prendre un café à la 
station-service. 

CHARGE RAPIDE
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Entre  
Big Block et Tesla
En tant que Directeur E-Mobility North America, Vince Carioti est très proche de l'évolution 

de l'industrie automobile aux États-Unis. Nous avons interrogé le manager de 60 ans 

sur les différences entre l'interprétation américaine et européenne de la mobilité.

nant responsable du développement et de l'implantation de 
nos solutions d'électromobilité sur le marché américain, soit 
le Canada, l'Amérique et le Mexique.

è  Tu viens du pays des Big Block, V8, Muscle Cars, pick-
ups et de l'essence pas chère. Mais en même temps, Tesla 
montre au reste du monde ce qui est possible en matière 
d'électromobilité. Comment l'électromobilité s'intègre-t-
elle dans le mode de vie américain ?
Tout d'abord, je dois dire que c'est bien Elon Musk, en tant 
qu'entrepreneur en Amérique du Nord, qui nous a sérieuse-
ment confrontés à la question de l'électromobilité. Avec Tesla, 
il continue à dominer le marché. Le modèle  3 est la voiture 
électrique la plus vendue aux États-Unis.

Il existe de nettes différences en termes de mobilité. Il est clair 
que les gens de la côte ouest sont plus avancés que ceux du centre-
ouest. Mais les grands constructeurs automobiles investissent des 
moyens considérables pour faire avancer le dossier. Cependant, il y 
a encore beaucoup de choses à rattraper, surtout dans l'infrastruc-
ture, c'est-à-dire dans le domaine de la charge. 80 à 90 % de toutes 
les procédures de charge n'ont pas lieu publiquement, mais à la 
maison ou au travail.

En clair, un fabricant allemand construit l'infrastructure, 
à coups de plusieurs milliards d'euros, notamment dans le 
domaine de la technologie de charge en courant continu. Bien 
que ce ne soit pas totalement volontaire, parce que cela fait 
en effet partie de la pénalité infligée suite au dieselgate. Il 
existe bien sûr encore chez nous ceux qui voient grand. Mais 

quand même  : le véhicule le plus vendu aux États-Unis, le 
Pick-up F150, va bientôt être commercialisé dans une version 
purement électrique (sourire). 

Le temps de charge, l'infrastructure et une petite sélection 
de véhicules - les entraînements alternatifs ont encore du mal 
à s'adapter. Toutefois, tout va changer à partir de 2020. Tous 
les grands constructeurs ont annoncé de nouveaux modèles.

è  En  Europe,  notamment  en  Allemagne,  la  voiture 
comme moyen de transport numéro 1 doit pouvoir  tout 
faire : le déplacement au supermarché, le déplacement au 
travail, mais aussi le voyage d'affaires et les vacances à 
travers l'Europe. Les États-Unis sont un vaste pays. Deux 
côtes avec une grande densité de population, et entre les 
deux, de vastes étendues. Comment un Américain normal 
se déplace-t-il d'un endroit à  l'autre ? Quels moyens de 
transport utilise-t-il ? Les avions ou les trains sont-ils une 
alternative ?
Aux États-Unis, la voiture est aussi le moyen de transport nu-
méro 1. Pensez aux coûts nécessaires lorsque des familles avec 
deux ou trois enfants doivent voyager. La voiture est alors le 
moyen de transport le moins cher. Et nos transports en com-
mun, notre infrastructure sont tout simplement misérables, 
qu'il s'agisse du bus ou du train. C'est pourquoi il ne reste que 
la voiture la plupart du temps. Mais ici aussi, il y a un change-
ment de mentalité. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent de plus 
en plus les modèles Uber ou de covoiturage. La voiture perd du 
terrain. Cela modifie le comportement d'utilisation. 

Nous travaillons également à l'électrification des véhicules utili-
taires lourds et légers. Il s'agit d'un énorme marché, tant aux États-
Unis que dans le monde entier. 

è  Phoenix Contact E-Mobility en Allemagne et  Phoenix 
Contact E-Mobility aux États-Unis – quels  sont  les défis 
auxquels les deux entreprises doivent faire face ? 

Le développement de la techno-
logie est ici clairement contrôlé et 
initié à partir de l'Allemagne. En tant 
que propre division d'électromobilité, nous 
ne sommes présents aux États-Unis que depuis 
deux ans et ne sommes donc pas actifs depuis longtemps sur 
le marché américain. Aux États-Unis, nous ne travaillons pas 
avec nos propres développeurs. Ceci reste une particularité du 
site de Schieder en Allemagne. Nous définissons bien enten-
du nos besoins spécifiques à chaque pays, puis nos collègues 
allemands les mettent en œuvre. À l'avenir, nous allons avoir 
besoin de notre propre développement et de notre propre pro-
duction aux États-Unis, car notre marché est énorme. Mais 
c'est mon analyse tout à fait personnelle.

è  Véhicules  hybrides  ou  pures  voitures  électriques  - 
quelles technologies gagnent actuellement la course aux 
États-Unis ? 
Personnellement, je penche clairement vers les purs véhicules 
électriques. Et Tesla montre bien le chemin. Il existe bien en-
tendu aussi des amateurs de technologies hybrides, surtout 
en raison de l'absence de couverture. Mais pour moi, ce n'est 
qu'une technologie de transition. 

Par ailleurs, aux États-Unis, la construction de moteurs 
classiques est actuellement en pleine mutation. Plus aucun 
grand constructeur n'investit dans le développement et la 
production de nouveaux moteurs à essence ou diesel.

è  Avec quelle voiture roules-tu toi-même ? 
Une BMW M3. Mais nous avons aussi une Chevrolet avec un 
gros Big-Block de 5,7 litres dans le garage. Pour moi person-
nellement, les autonomies ne sont pas encore vraiment op-
timales. Quand cela approche des 300  milles, et quand des 
constructeurs comme Mercedes, Audi ou BMW sont impli-
qués, alors cela deviendra également captivant pour moi.  

Vince Carioti, 
Directeur  
électromobi-
lité Amérique 
du Nord

è  Bonjour  Vince,  quelles  sont  tes  expériences  profes-
sionnelles et tes responsabilités chez Phoenix Contact ?
Je travaille chez Phoenix Contact depuis 22 ans déjà. Je suis 
ingénieur de formation et j'ai travaillé pendant longtemps sur 
des sujets tels que la conception électrique, les logiciels et le 
matériel. Cependant, au cours de ma vie professionnelle, les 
tâches ont plutôt davantage évolué vers la gestion et le déve-

loppement des affaires. Chez Phoe-
nix Contact, je suis mainte-

ENQUÊ TE
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MOBILITÉ VERTICALE

La 
construction 
de la tour  
de Rottweil
La mobilité est généralement envisagée horizontalement. 

Mais le mouvement vertical est aussi un défi 

technologique. À Rottweil, en région souabe, ceci est 

même devenu une attraction architecturale.

R ottweil se décrit comme la «  ville des 
tours ». La petite ville entre la Forêt Noire 
et le Jura souabe a été fondée par les 

Romains, qui ont apporté pour la première fois la 
haute technologie à l'Allemagne encore sauvage il 
y a environ 2 000 ans déjà.

Le décor médiéval du Neckar n'a guère changé 
depuis le XVIe siècle. Mais entre-temps, Rottweil 
s'est enrichie d'une attraction très spéciale. En 
effet, le département Ascenseurs de Thyssen 
Krupp, thyssenkrupp Elevator, y a construit une 
tour d'essai unique en son genre.
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Thyssen Krupp est le leader mondial du marché 
des installations d'ascenseurs. Avec un chiffre 
d'affaires de 7,5 milliards d'euros en 2017/2018 et 
des clients dans 150 pays, l'entreprise s'est imposée 
comme l'un des leaders mondiaux de la fabrication 
d'ascenseurs depuis son entrée sur le marché il y 
a 40  ans. La construction de la tour d'essai a été 
précédée d'une recherche approfondie du site, car 
la géante a besoin de fondations particulièrement 
solides. En même temps, elle devrait être proche 
du site de production de Neuhausen. Elle ne devait 
cependant pas être trop proche de l'aéroport 
de Stuttgart. En fin de compte, Rottweil s'est 
avéré être l'endroit idéal, notamment en raison 
des universités environnantes et des nombreux 
travailleurs qualifiés. 

Un pendule de 240 tonnes contre le vent
La fosse des fondations, d'une profondeur de 
30  mètres a d'abord été érigée. En mars 2015, un 
sprint vers les hauteurs a commencé. La tour d'es-
sai grandissait de 3,60  mètres par jour. Seule la 
méthode de construction innovante des coffrages 
glissants permettait de progresser aussi vite. Dès 
juillet 2015, les fiers propriétaires ont célébré la cé-
rémonie d'achèvement des travaux. 

L'aménagement intérieur avec les plafonds en 
mezzanine et un pendule de 240 tonnes ainsi que le 
revêtement extérieur innovant ont été achevés en 
2017. Le pendule est un amortisseur de vibrations 

La tour d'essai de 
Rottweil est utilisée pour 
tester la technologie 
des ascenseurs du futur 
- verticalement avec 
entraînement linéaire.

La plate-forme panoramique 
est la plus élevée d'Allemagne

La tour d'essai est un nouveau  
symbole dans la région

Une grande salle de 
conférence de 157 m2 
se situe à 220 mètres 

de hauteur, une plus 
petite à 216 mètres

qui équilibre activement les forces du vent qui 
tirent sur la tour. Ce poids en béton est suspendu à 
une corde de 9 mètres de long. Il peut être déplacé 
activement au moyen de deux moteurs linéaires, 
compensant et réduisant ainsi les mouvements du 
vent de la structure. Cette fonction est soutenue 
par l'enveloppe extérieure exceptionnelle de 
la tour d'essai composée de tissu de fibres de 
verre en polytétrafluoroéthylène (PTFE), semi-
transparent, à entretoisement spiralé vers le haut 
et recouvert de téflon. Plus de 17 000 mètres carrés 
de tissu sont fixés à une sous-construction en acier. 
L'enveloppe extérieure blanche sert non seulement 
à isoler la tour, mais aussi à absorber les forces 
supplémentaires du vent qui sont dégagées par la 
spirale.

Les ascenseurs à l'intérieur sont reliés à un sys-
tème de récupération d'énergie, qui fonctionne 
d'autant plus efficacement que les cabines d'ascen-
seur sont chargées. Jusqu'à 30 % de l'énergie utili-
sée est ainsi récupérée de cette manière. 

Sans câble au-dessus de l'abîme
Des ascenseurs qui parcourent 18  mètres par 
seconde sont testés. Il faut déjà 90  mètres pour 
atteindre la vitesse maximale. thyssenkrupp 
Elevator teste, entre autres, l'occupation d'une 
cage d'ascenseur à deux cabines et développe un 
système d'ascenseur sans câble qui, à l'instar d'un 
train à suspension magnétique, permet aux cabines 
de circuler à grande vitesse dans la cage.

Douze cages d'ascenseur sont disponibles dans 
la tour d'essai. La technologie des ascenseurs 
conventionnels sera testée dans neuf d'entre eux, 
et trois autres seront utilisés pour développer 
le système sans câble. Phoenix Contact travaille 
depuis longtemps avec thyssenkrupp Elevator. Des 
bornes et des armoires électrique prémontées, des 
PC industriels et des câbles à fibres optiques, y 
compris la technique de raccordement, sont entre 
autres utilisés dans les systèmes.

L'exiguïté de la technique installée, les charges 
mécaniques élevées, les normes de sécurité les plus 
élevées pour les ascenseurs - les seuls faits se rap-
portant à la tour d'essai de Rottweil montrent clai-
rement que la mobilité verticale est aussi un défi 
fascinant.  

testturm.thyssenkrupp-elevator.com

15 000
mètres-cubes de béton

40 000
tonnes, c'est le poids du 

colosse de Rottweil. 8 000 
éléphants d'Afrique réunis 
sont d'un poids équivalent

30 000
mètres-carrés de terre excavés, 
ce qui correspond au poids de 
60 millions de bouteilles d'eau

10 000
mètres-carrés de terrain qui suf-
fisent pour 50 terrains de tennis

2 500
tonnes d'acier

100
ingénieurs ont planifié et 

accompagné la construction

3,60 
mètres par jour, voici la 

vitesse de croissance de la 
tour, c'est-à-dire trois fois 

plus vite que le bambou dans 
un environnement parfait

>10 
mois, c'est la durée de la 

phase active de construction

232 
mètres au-dessus du sol : 

c'est là que se trouve la 
plus haute plate-forme de 

visiteurs en Allemagne
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Roland Bent, Jens Butenandt,  
Werner Neugebauer (de g. à dr.)

DANS LES COULISSES DANS LES COULISSES

Sécurité  certifiée 
et prouvée
Phoenix Contact certifiée pour le déve-
loppement de la sécurité informatique

Phoenix Contact, l'une des toutes premières entre-
prises allemandes, a été certifiée par le TÜV Süd 
pour ses efforts dans le domaine de la sécurité, 
notamment pour le développement de produits 
sécurisés par conception (CEI 62443-4-1) et pour la 
conception de solutions d'automatisation de sécu-
rité (CEI 62443-2-4). Ces certifications soulignent 
la stratégie de Phoenix Contact visant à proposer 
une sécurité standardisée pour les produits, les 
solutions industrielles et les prestations de conseil, 
afin d'assurer le fonctionnement des machines, des 
installations et des infrastructures dans le futur.

Dans le cas des produits Secure-by-Design, les 
exigences de sécurité pour les logiciels et le ma-
tériel sont prises en compte dès la phase de déve-
loppement d'un produit. Une tâche de plus en plus 
importante dans un monde connecté. Un concept 
de sécurité, avec les mesures de protection 
exigées, est élaboré pour les solutions d'automati-
sation. « Secure-by-Design fait partie intégrante du 
développement d'un produit de sécurité », déclare 
Roland Bent, CTO Phoenix Contact.

Une puissante distinction
La technologie HPC remporte un prix du jury et du public 

Phoenix Contact E-Mobility est 
« Innovateur de l'année 2019 ». Au 
cours d'une cérémonie officielle à 
Düsseldorf, le média « DDW – Die 
Deutsche Wirtschaft » a remis 
le Prix de l'Économie à Michael 
Heinemann, CEO Phoenix Contact 
E-Mobility. La technologie High 
Power Charging a été récompen-
sée à la fois par le jury officiel du 
magazine économique et, avec un 
deuxième prix, par le public.

« Pouvoir recharger une voiture 
électrique en seulement trois à 

cinq minutes pour une autonomie 
de 100 kilomètres avec cette 
technologie sera un élément 
décisif pour la mobilité du futur », 
a souligné Armin Reins pendant 
son éloge, propriétaire de l'agence 
Reinsclassen et lauréat du prix 
2018. Le prix a été remis par Vladi-
mir Klitschko, qui a lui-même reçu 
le prix honorifique en 2019. 

phoenixcontact-emobility.com

3D international
Nouvelles installations de produc-
tion aux États-Unis et en Inde

La fabrication d'additifs est un 
sujet d'avenir absolu. Protiq, 
filiale de Phoenix Contact, est 
spécialisée dans ce domaine 
et fabrique aussi bien pour des 
besoins internes que pour des 
clients externes. La coopération 
avec les services internes de 
fabrication d'outils et de production 
s'est avérée si fructueuse qu'un 
système de frittage laser sélectif 
pour l'impression des matières 
plastiques a été mis en place aux 
États-Unis. En Inde, grâce à un 
système de fusion sélective au 
laser, il est désormais possible 

d'imprimer des objets métalliques 
qui sont utilisés dans les 
opérations de fabrication d'outils 
de l'entreprise. 
protiq.com

Nouveau directeur 
 général 
aux États-
Unis
Kevin Zak est un 
visage bien connu 
dans une nouvelle 
position

Le nouveau General 
Manager USA était déjà en activité chez Phoenix Contact 
depuis 1994. Il a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur 
d'application, puis a occupé différents postes de direc-
tion dans le département des ventes. Il fait partie de 
l'équipe de Harrisburg depuis 2007, d'abord en tant que 
directeur général régional des ventes pour l'industrie. En 
2011, il endosse la responsabilité globale des ventes des 
composants industriels et électroniques. Et maintenant, 
voici le nouveau défi à relever pour ce « vieux routard » : 
la promotion au poste de directeur général. En plus des 
ventes, ses responsabilités comprennent le marketing 
et le SAV.

phoenixcontact.com/news

Le robot mobile
Entrée dans le monde des véhicules autonomes en intralogistique

En mai, Phoenix Contact Innovation 
Ventures GmbH s'est associée avec 
le fond d'investissement local LIOF, à 
l'entreprise néerlandaise Unconstrained 
Robotics B.V., connue également sous 
le nom d'Accerion. 

La start-up qui a son siège à Venlo, 
est une entreprise technologique qui 
développe et commercialise déjà des 
systèmes de positionnement sans 
infrastructure, pour les robots mobiles 
ainsi que pour les véhicules autonomes. 
Grâce à cette technologie, qui ne néces-
site pas de données GPS par satellite 
pour déterminer la position, il est égale-
ment possible de déterminer la position 
et de naviguer dans les bâtiments. 
Actuellement, deux séries de produits 
sont déjà disponibles. Ces systèmes 
sont élémentaires pour l'automatisation 
de la production et de la logistique. La 
technologie qu'Accerion a développée, 
permet de toutes nouvelles utilisations, 
car elle fonctionne intégralement sans 

infrastructure », explique Marcus Böker, 
directeur général de la Phoenix Contact 
Innovation Ventures GmbH.

www.accerion.tech

Trois millions de 
pièces préparées
Nouveau record dans la lgis-
tique de Blomberg

Le trois millionième envoi de matériel à être 
directement préparé et expédié à partir d’un poste 
de préparation sans passer par la zone d’emballage 
vient d’être livré.
Une gestion plus efficiente pour la logistique 
interne, une livraison plus rapide pour le client 
et une réaction inattendue de la part de notre 
collègue Eugène Moore qui a été surpris par ce 
record de commandes allouées automatiquement 
par ordinateur..

L'Inde mise sur la croissance
Superficie plus que doublée avec le nouveau bâtiment de production

Le géant asiatique représentée par 
l'Inde poursuit sa croissance industrielle 
de manière robuste et inchangée, dont 
Phoenix Contact ressent également les 
effets avec une demande soutenue. 

Il est donc grand temps que cette 
situation soit prise en compte par 
l'extension de la surface de production. 
Les 9 000 mètres carrés du premier 

bâtiment étaient largement dépassés 
depuis longtemps. Aujourd'hui, un 
deuxième bâtiment de production a été 
inauguré à l'occasion d'une cérémonie. 
Avec 11 250 mètres carrés supplé-
mentaires, Phoenix Contact India est 
« bien préparée pour poursuivre sa 
croissance », selon Dinesh Parwanda, 
Président de Phoenix Contact India.

de g. à dr. : Dirk Moseke, Robert Ewend, Michael Heinemann 
(tous Phoenix Contact), Wladimir Klitschko, Michael Oel-
mann (directeur général de Die Deutsche Wirtschaft)
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5ème EDITION
du Concours

National du club
EEA

« Mon projet en 5
minutes »

Grande Finale
Juin 2020

Valenciennes

Vous êtes un groupe d’étudiants,
réalisant un projet durant cette
année universitaire 2019-2020
en automatique, informatique
industrielle, productique ou

robotique, …
traitement du signal, électronique,

énergie électrique, …

Vous voulez gagner le Concours
National

du meilleur projet 2020 décerné par le
club EEA

… alors Candidatez

Contactez les organisateurs au plus vite !
pascale.marange@univ-lorraine.fr

pascal.vrignat@univ-orleans.fr
http://laris.univ-angers.fr/fr/vie-unite/concours-eea-2020.html

Ouverture du Concours : 30 Octobre 2019
Pré-inscription : 27 Mars 2020

Clôture de la réception des dossiers : 12 Mai 2020
Notification des finalistes retenus : 22 Mai 2020

Finale à Valenciennes : 10 Juin 2020

Club des Enseignants et des Chercheurs en
Electronique, Electrotechnique et Automatique
Electronique and Information Engineering

Site Internet pour le règlement

Le Concours est également ouvert aux projets
étudiants 2018 - 2019.

Prix du meilleur projet

500€

Education
Le Club EEA relance en 2020 le Concours 
National «Mon projet en 5 minutes»

Dans le cadre de ses activités d’animations 
scientifiques et technologiques, le Club EEA 
propose un concours national destiné à l’ensemble 
des établissements académiques depuis 4 années. 
Ce concours a pour vocation de valoriser et de 
récompenser des projets étudiants tuteurés dans les 
domaines de « l’Électronique », « l’Électrotechnique 
», « l’Automatique », du « Signal » et de « l’Image ». 
Le concours « Mon projet en 5 minutes » permet à 
des étudiants de tout niveau universitaire (L1 à M2) 
de présenter un projet effectué durant leur cursus. 
Une fiche de présentation accompagnée d’une vidéo 
de 5 minutes permettent ainsi de valoriser le travail 
accompli. Les collaborations industrielles par le biais 
de nos disciplines sont au cœur de nos missions 
en matière de R&D. Deux industriels ont répondu 
présent pour cette 5ème édition du concours.
Phoenix Contact et B&R Automation seront 
représentés respectivement par la présence 
de Mme Elisabeth FERREIRA (Responsable 
Marketing Distribution) et de M. Stéphane 
POTIER (Directeur Marketing). Elisabeth et 
Stéphane feront partie du grand jury lors de la 
finale qui aura lieu le 10 juin à Valenciennes. 
Le palmares sera dévoilé en janvier 2021.

Toutes les informations sont disponibles sur : 
aris.univ-angers.fr/fr/vie-unite/
concours-eea-2020.html

DANS LES COULISSES

Des bâtiments 
 intelligents
Quand une pièce s'endort

En matière d'immotique, le bâtiment 4 de l'entre-
prise à Bad Pyrmont sert de terrain d'essai idéal. 

Tout le monde le sait : vous entrez dans une 
salle de conférence et le projecteur ronronne, la 
salle est bien éclairée ... et personne à l'horizon. 
Dans le bâtiment 4, des multicapteurs sont installés 
dans chaque pièce. Ils détectent si des mouve-
ments ont lieu dans l'espace et les interprètent. L'in-
tégration dans l'outil de réservation de salle permet 
au système de déterminer s'il y a une pause ou si la 
salle n'est pas utilisée du tout. Dans un tel cas, la lu-
mière s'éteint, le projecteur s'arrête et toute la pièce 
passe en « mode de veille ». Même le projecteur 
est surveillé et, si la durée de vie de l'ampoule est 
atteinte, une activité de service est déclenchée. 

Les taux d'inoccupation et les temps d'utilisation 
sont évalués et contribuent ainsi à améliorer la 
planification.

Connecté et efficace grâce 
au contrôle du bâtiment

Deuxième manche de 
l'Automation Hackathon
En recherche de cerveaux

Le salon SPS de Nuremberg, le salon leader mondial de l'au-
tomatisation, a été l'occasion d'un hackathon. Le défi : les 
participants devaient travailler ensemble avec des experts 
de l'industrie sur de nouvelles idées et solutions pendant 
deux jours. Sept start-up sélectionnées auront l'occasion 
de se présenter dans un environnement passionnant et de 
nouer de précieux contacts. Le montant total du prix de 
15 000 euros n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?

Phoenix Contact est l'une des sociétés d'automatisation 
représentées au Hackathon. Inscription : 
sps.mesago.com

Le prochain numéro sera publié en  septembre 2020 

Update maintenant 
aussi en ligne
L’offre numérique complète l’édition imprimée
Phoenix Contact soutient désormais l’édition imprimée du magazine d’in-
novation UPDATE avec sa propre offre numérique. Rapports, interviews et 
 développements techniques forment la base du blog bilingue. Des images 
supplémentaires, des liens complets, d’autres sujets et des contenus 
 entièrement nouveaux complètent la version imprimée du magazine client. 
Ou en fait un canal de communication à part entière, qui peut être lu partout, 
même dans une version optimisée pour le mobile.
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