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Les	Gaulois	et	
le	cyberespace

Torsten	Gast,	directeur	des	services	
du centre de compétence pour la 
sûreté et la sécurité industrielle

Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis l'époque où le chef d'Astérix et Obélix, Abraracourcix, avait peur 
que le ciel ne lui tombe sur la tête, le monde a beaucoup changé. Mais 
le désir de sécurité est toujours omniprésent. Et c'est ce défi que nous 
relevons chez Phoenix Contact.

Bien entendu, il s'agit avant tout de protéger la vie et l'intégrité 
physique. Que se passe-t-il lors d'un impact de foudre  ? Comment 
sécuriser les machines  ? Et comment tenir les intrus indésirables à 
distance ? Aujourd'hui, nous relevons ces défis de manière un peu moins 
tangible que les Gaulois, par exemple grâce à des repérages RFID lisibles 
sur nos installations parafoudre (à partir de la page 40). Et les anciens 
Romains seraient également impressionnés par une bonne surveillance 
vidéo (à partir de la page 44). 

Seules les voitures électriques sont probablement aussi écologiques 
aujourd'hui que les anciens chars. Nous avons examiné comment la 
fiabilité de leurs batteries est testée (à partir de la page 34). Les Gaulois 
aussi connaissaient le vent et le soleil. Cependant, l'alimentation de 
ces énergies dans les réseaux pose de nouveaux défis à nos réseaux 
de distribution actuels. À partir de la page 30, découvrez comment les 
services publics de Kempen parviennent à le faire en toute sécurité.

L'homme moderne est confronté à des menaces totalement nouvelles 
dans son monde interconnecté. Nous relevons les défis du cyberespace 
avec tout un bouquet de mesures, du matériel au développement de 
logiciels en passant par les services de conseil holistiques. Une protection 
globale à 360° pour nos clients.

Ainsi protégé, même le chef du petit village gaulois n'aurait plus peur 
que le ciel ne lui tombe sur la tête !

É D ITORI AL
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Facteur	protection	du	climat	50
Le Danemark surprend avec un plan audacieux pour un retournement radical de la situation énergétique

La conférence sur le climat de 
Madrid n'a pas vraiment été un 
succès car la plupart des pays 
industrialisés, à l'exception 
de l'UE, ont refusé de partici-
per à de nouvelles mesures 
concrètes en vue d'un véritable 
redressement de la situation 
énergétique.

Il en va tout autrement 
du Danemark qui a fait une 
déclaration claire lors de la 

conférence des Nations unies. 
Et ce, avec un plan que l'on 
ne connaît habituellement 
que des grandes puissances 
pétrolières arabes : ce pays 
nordique entend utiliser une île 
artificielle qui sera construite 
comme une plaque tournante 
pour les parcs éoliens en mer 
environnants afin de contri-
buer de manière significative 
à l'assainissement du climat. 

Les éoliennes produisant une 
énergie renouvelable de l'ordre 
de 10 GW, des technologies 
de conversion de l'énergie 
implémentées sur l'île trans-
formeront l'énergie en énergie 
stockable comme l'hydrogène, 
les carburants synthétiques 
ou le gaz avant qu'elle ne soit 
ramenée à terre par bateau-ci-
terne. À titre indicatif : il faut 
pour cela environ 1 000 éo-

liennes haute performance. 
L'énergie produite alimenterait 
plus de 10 millions de foyers, 
soit plus que le nombre 
d'habitants du Danemark. La 
recherche d'un emplacement 
et l'approbation devraient être 
achevées dès 2021, après quoi 
le début effectif de la construc-
tion est prévu. 

energinet.dk

Les	parcs	éoliens	en	
mer doivent fournir 
de l'énergie dans un 
réseau ;	énergie	qui	
sera transformée sur 
une	île	artificielle

Bugatti parmi les 
artistes mathé-
maticiens
Le Mac de  série 
le plus cher

Lorsqu'il s'agit de l'achat de 
nouveaux PC de bureau, l'œil 
du service de contrôle surveille 
de près les utilisateurs d'ordinateurs Mac. 
En effet, l'image de style de vie accompagne 
également l'activité principale de l'entreprise 
de Cupertino. Ces ordinateurs coûteux sont-ils 
vraiment nécessaires ?

Mais les Mac sont les outils de prédilection 
de tous les artistes. Il ne serait venu à l'idée de 
personne de retirer son pinceau à Rembrandt 
pour le mettre devant une toile muni d'un simple 
morceau de craie. En revanche, les 52 000 dol-
lars (prix record) qui peuvent être utilisés 
pour transformer le nouveau Mac Pro haut de 
gamme en une machine informatique de pointe 
sur le lieu de travail constituent en soi une 
déclaration plus que confiante. 

apple.com

Quand les lunettes rendent intelligent
Une nouvelle forme de miniaturisation affiche des 
 données dans des lunettes normales

On les appelle les « lunettes intelli-
gentes » : des lunettes qui utilisent 
la technologie de projection pour 
faire apparaître des informations 
supplémentaires dans le champ de 
vision. Jusqu'à présent, cependant, 
elles étaient peu pratiques et trop 
encombrantes.

Bosch Sensortec a maintenant 
développé une nouvelle génération de 
lunettes intelligentes. Un scanner à 
faisceau lumineux permet de scanner 
un élément holographique intégré 
dans le verre des lunettes. Cet élé-
ment dirige le faisceau directement 
sur la rétine, où une image haute 
résolution est produite – nette, lumi-
neuse et facilement visible même en 
plein soleil.

Le « Light Drive System » lui-
même est si petit qu'il peut être inté-
gré dans presque toutes les paires 
de lunettes modernes. Les  données, 

telles que les informations de naviga-
tion, sont fournies par un smartphone 
connecté. Bosch Sensortec fournit 
également avec les lunettes des 
capteurs adaptés qui peuvent être 
insérés dans le cadre.

Le système a été présenté pour la 
première fois au Consumer Electro-
nics Show CES à Las Vegas au début 
du mois de janvier 2020.

bosch-sensortec.com
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Au	lieu	d'avoir	recours	à	un	refroidissement	à	forte	consommation	
d'énergie, ces armoires de serveur servent pour le chauffage

Chauffer avec le serveur
Green IT – une utilisation intelligente de la chaleur superflue

Le plus grand facteur d'éco-
nomie dans les centres de 
données est la technologie de 
climatisation et de ventilation. 
Cela représente jusqu'à 60 % 
des coûts énergétiques. En ef-
fet, la chaleur produite par les 
processeurs des ordinateurs 
pendant leur fonctionnement 
permet de cuire des œufs sur 
le plat sans aucun problème. 
« Une plaque chauffante 
fournit une chaleur d'environ 
huit watts par centimètre 
carré », explique Nicolas Röhrs. 
« La dernière génération de 
processeurs pour serveurs 
atteint facilement 31 watts par 
centimètre carré », explique le 
fondateur de la start-up.

Dans les salles de ser-
veurs, il fait rapidement une 
température insupportable si 
la chaleur n'est pas dissipée, 
ce qui signifie que les salles 

doivent être climatisées, et 
cela est laborieux et coûteux. 
Un sujet pour ainsi dire brûlant 
à l'heure de la protection du cli-
mat et de l'efficacité en terme 
d'émissions de CO2. La start-up 
Cloud&Heat a développé une 
solution intelligente à cet effet. 
L'entreprise basée à Dresde 
utilise un système innovant de 
refroidissement direct à l'eau 
chaude qui permet de réutiliser 
la chaleur perdue pour le 
chauffage des bâtiments ou 
pour le raccordement aux 
réseaux de chauffage urbain et 
local. Cela permet de mainte-
nir le niveau de température 
constant à 60 degrés sans 
avoir recours à des pompes à 
chaleur.

La start-up a baptisé sa 
vision « Green IT ». Et entend 
par là bien plus qu'un simple 
système de chauffage. Pour 

rendre transparent l'im-
pact climatique des tâches 
informatiques, Cloud&Heat a 
développé un nouveau logiciel 
qui détermine le bilan CO2 des 

tâches informatiques en temps 
réel.

cloudandheat.com

Les	premiers	
pas	de	la	5G	
Projet de recherche 5G  Industry 
Campus Europe

Le plus grand projet européen de recherche 
industrielle sur la 5G démarre sur le campus 
de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle. Des 
possibilités d'utilisation des réseaux mobiles ul-
tra-rapides seront développées et testées sous 
l'égide de l'Institut Fraunhofer des technologies 
de production (Fraunhofer Institut für Produk-
tionstechnologie, IPT). 

L'objectif est de pouvoir contrôler par 
exemple l'utilisation de la robotique mobile. La 
surveillance de processus de production plus 

importants 
ou de chaînes 
de production 
entières est 
également à 
l'ordre du jour. 

ipt.fraunhofer.de

La	course	à	l'énergie	
L'Est devient une zone de haute technologie

Pendant longtemps, le sujet des batteries a été considéré 
comme un sujet sans avenir pour les 
industries occidentales. L'avance 
technologique des leaders 
asiatiques du marché sem-
blait trop importante. Mais 
depuis que Tesla a annoncé ses 
projets de gigantesque usine près de 
l'aéroport de Berlin, le sort semble avoir 
été rompu. BASF suit maintenant le mou-
vement en planifiant une usine de batteries 
sur son site traditionnel de Schwarzheide.

L'objectif est de produire des cathodes de 
batterie pour environ 300 000 voitures élec-
triques par an, annonce BASF. Les matériaux 
de base tels que l'oxyde de nickel-cobalt-alu-
minium ou l'oxyde de nickel-cobalt-manganèse 
proviennent de l'usine finlandaise de Harjavalta. 
Cependant, selon BASF, il n'est pas prévu de réaliser la 
production finale de batteries ou d'éléments de batterie.

La décision de s'attaquer au marché du stockage 
d'énergie mobile est attendue au printemps 2020 selon la 
direction de l'entreprise.

basf.com
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De par sa formation, Lutz Jänicke est en fait électrotech-
nicien. Mais au cours de son doctorat et des tâches qui 
ont suivi, il s'est en quelque sorte « retrouvé dans le 

vif du sujet ». Entre-temps, il est devenu un expert de renom-
mée internationale en matière de sécurité des données. Et la 
toute première adresse chez Phoenix Contact en matière de 
protection systémique des réseaux. L'interview s'est déroulée 
comme il se doit dans le vieux complexe du château et palais 
de Bad Pyrmont.

è  Monsieur Jänicke, sommes-nous ici en sécurité ?
(rires) Eh bien, peut-être il y a 1 000 ans de cela. Mais com-
ment les châteaux étaient-ils attaqués dans le passé ? On leur 
tirait dessus, on les prenait d'assaut, on les assiégeait et fina-
lement on creusait des tunnels pour faire tomber les murs. On 
cherchait donc les points faibles. La situation n'est pas diffé-
rente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 1 000 ans. 

La sécurité n'était et n'est pas une question technique, mais 
une question de processus. L'important, c'est qu'il n'y ait au-
cune faille. 

è  Une fois établie, la sécurité est-elle permanente ?
Non, il s'agit d'un processus continu. Vous devez réfléchir à 
l'avance à la façon d'organiser votre défense de manière à être 
prêt à faire face au plus grand nombre d'éventualités possible. 
Et puis la défense doit avoir si possible une longueur d'avance 

Le gardien 
des réseaux
Quand les données doivent être sécurisées, c'est son heure 

de gloire. Dr Lutz Jänicke est responsable de la sécurité des 

 produits et des solutions chez Phoenix Contact. Une  interview 

sur les châteaux, les capelines, la mafia et la motivation.

à

sur l'attaquant. Au Moyen Âge, vous aviez des années pour 
cela, aujourd'hui, il faut être plus rapide. 

Les erreurs se produisent souvent selon des schémas clas-
siques. En termes de programmation, on espère également 
que les collègues ont bien fait leur travail. Si des erreurs se 
glissent dans une répartition des tâches, ce sont des portes 
ouvertes pour une attaque. Le principe des quatre yeux est 
utile à cet égard. Comme pour la construction d'un château 
classique, le concept de défense doit être élaboré dès le début. 
C'est ce que nous entendons par « Security by Design ». 

Il s'agit d'une activité fastidieuse, ennuyeuse pour les es-
prits créatifs et également coûteuse. Au final, vous vous re-
trouvez avec un produit qui n'a même pas l'air différent d'un 
produit non sûr, mais qui est uniquement plus cher. Il faut 
donc savoir argumenter. Le législateur apporte ici son aide 
dans le cas des infrastructures critiques.  Des arrêts de pro-
duction peuvent rapidement coûter plusieurs millions d'euros, 
voire entraîner une perte massive de clients en raison de l'in-
capacité à livrer ou de l'effondrement de l'entreprise. C'est ce 
qu'on appelle faire des économies au mauvais endroit. 

è  Les menaces augmentent-elles ?
C'est certain. Des statistiques de notre industrie sont diffi-
ciles à obtenir, mais les dommages signalés au FBI à la suite 
d'incidents de cybersécurité aux États-Unis ont été multipliés 
par dix au cours des dix dernières années, de 2008 à 2018, de 
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200 millions à 2 milliards de dollars. Ce sont des chiffres ab-
solument réalistes. 

è  Qui sont les méchants ? Et quels sont les motifs ?
Les attaquants sont très différents. Il y a les individus qui 
agissent seuls ; les dommages ne sont généralement pas trop 
importants. Leurs motifs peuvent être des motifs anarchiques 
ou encore liés à des raisons économiques très concrètes. 
Souvent, des logiciels malveillants qui peuvent être achetés 
comme des applications sont utilisés. 

Il existe aussi des organisations commerciales qui vendent 
des attaques de haute qualité, comme des prestataires de ser-
vices du crime organisé en Russie. Et on entend aussi parler de 
groupes chinois qui, pour leur part, agissent au nom de l'État. 
Il s'agit alors d'une action semi-étatique. 

Et puis il y a encore les acteurs étatiques, c'est-à-dire la 
NSA, l'Armée populaire chinoise ou encore l'armée nationale 
par exemple qui prennent les armes. Il est possible de recon-
naître les acteurs présumés en consultant les horodatages des 
activités du serveur. On y trouve souvent des heures corres-
pondant à un fuseau horaire très spécifique. Parce que même 
les cyberpirates ont des heures de bureau standard. 

è Comment faire pour améliorer ses cyberdéfenses 
lorsque  l'on fait soi-même partie des « gentils » ? Com-
ment obtenir les outils nécessaires lorsque l'on n'est pas 
soi-même un attaquant ?
Il n'est même pas nécessaire de se rendre sur le Darknet. 
Même la NSA (agence nationale de sécurité américaine) publie 
de temps en temps des outils que l'on peut tout simplement 
télécharger. Ou les acheter sur eBay pour 10  dollars. Il est 
également possible de les utiliser en Allemagne à titre expé-
rimental dans son propre environnement mais pas à des fins 
d'attaque en plein champ.

Mais l'on a également besoin de l'environnement réel pour 

tester ses outils et ainsi sa défense. Et si on laisse de tels outils 
traîner entre ses quatre murs, il peut se produire des choses 
dans notre environnement connecté que nous ne pouvons tout 
simplement pas contrôler. C'est pourquoi nous sommes très 
prudents. Mais l'objectif doit être que nos réseaux puissent y 
résister.

è Nous vivons dans un monde de plus en plus inter-
connecté. Mais on ne pense toujours à la sécurité qu'après 
des incidents. Une perception réaliste ?
De nombreuses petites entreprises agissent de cette manière, 
ce qui est vraiment critique. Les grandes entreprises sont gé-
néralement nettement plus prudentes. Le service de techno-
logie informatique de Phoenix Contact, par exemple, est très 
alerte. La production par exemple est complètement décou-
plée du réseau normal de bureaux. 

è  Comment  le  sujet  a-t-il  attiré  l'attention  de 
 Phoenix Contact ?
Nous avons commencé en 2002 avec le thème des pare-feux 
mobiles dans le cadre de la start-up berlinoise Innominate 
mais nous nous sommes rapidement intéressés au domaine 
de l'automatisation industrielle. En 2008, Phoenix Contact a 
alors repris Innominate. 

Mais le Groupe Phoenix Contact ne peut pas se contenter 
de faire uniquement confiance aux pare-feux, il doit égale-
ment prendre en compte la sécurité des données dans tous ses 
processus. Ma tâche consiste à rendre le thème de la sécurité 
un peu plus populaire. Nous créons des programmes de for-
mation, nous formons le personnel et nous développons des 
outils. Toute personne qui écrit des logiciels doit faire face à la 
question de la sécurité et suivre certaines directives. 
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è  Comment la cybersécurité s'harmonise-t-elle avec l'in-
dustrie classique et la technologie informatique conven-
tionnelle ? 
Plutôt bien. Nous sommes experts dans notre domaine spé-
cialisé. Ceci est généralement apprécié dans le domaine de la 
technologie informatique.

La situation est souvent très différente dans le domaine 
de la production. En général, personne n'est responsable de 
la sécurité. Lorsqu'une machine est mise en place, personne 
ne pense à son intégration correcte dans le réseau. Pour fina-
lement se plaindre car l'automate n'est pas connecté. Il n'y a 
qu'un seul « câble à tirer ». 

Pour les finances, en revanche, nous ne sommes souvent 
qu'un facteur de coût. Au niveau duquel il y a sûrement des 
économies à faire. On peut certainement s'en passer. Les dé-
gâts sont souvent très importants, mais ils sont assez rares. 
Par conséquent, chacun croit que cela n'affectera pas son en-
treprise. 

è  Quels sont les domaines d'activité de Phoenix Contact 
en matière de cybersécurité ?
Nous sommes actifs à la fois dans notre propre entreprise et 
auprès de nos clients. Cela aide dans les deux sens, car cela 
nous permet également de mieux appréhender les différentes 
problématiques. Et nos nouvelles certifications montrent que 
nous pouvons implémenter et proposer avec compétence tous 
les processus, de l'état des lieux à la mise en place, la mise en 
service et la formation. Tout cela contrôlé par le TÜV, au sens 
propre du terme. 

Nous venons d'achever et de réussir une procédure de cer-
tification très complexe en plusieurs étapes avec l'institut TÜV 
Süd. Cela montre à quel point nous prenons le sujet au sérieux.  

è  Selon vous, à quoi  les entreprises devront-elles  faire 
face à l'avenir en matière de sécurité ?
En principe, on peut supposer que la menace en forte crois-
sance exercera une pression sur les directions. Dans la chaîne 
d'approvisionnement, la pression des clients augmente car la 
sécurité devient de plus en plus un problème dans l'évaluation 
des fournisseurs. Le législateur fixera également de nouvelles 
règles. 

è Transparence et dissimulation – les services de pro-
tection des réseaux ne se mettent-ils pas eux-mêmes des 
bâtons dans les roues en exagérant la confidentialité des 
cyberattaques ?
C'est une question de culture. Il est vrai qu'un échange sur 
les menaces et les attaques qui ont eu lieu est important 
pour tout le monde. Les entreprises qui ne sont pas cotées en 
bourse communiquent déjà assez ouvertement à ce sujet. La 
dissimulation, quant à elle, est carrément nuisible. 

Mais lorsqu'une société cotée en bourse, par exemple, si-
gnale une attaque réussie, la valeur de ses actions chute. Mais, 
ici aussi, on constate lentement un certain changement de 
mentalité. Tous subissent des attaques. Ce n'est pas un signe 
de faiblesse. Seul celui qui n'agit pas fait preuve de négligence. 
Et celui qui prétend ne pas être attaqué ne remarque proba-
blement pas l'attaque. 

è  Ceci s'applique-t-il également à Phoenix Contact ?
Bien sûr. Si, au vu de notre importance sur le marché, nous 
n'étions PAS attaqués par certains États d'Asie du Sud-Est à 
des fins d'espionnage industriel, alors nous aurions sans doute 
raté quelque chose. Nous aussi, nous continuons d'évoluer au 
cours des combats défensifs quotidiens ; nous nous entraînons 
donc pour nous-mêmes ainsi que pour nos clients. 

phoenixcontact.de/services

« Se	faire	attaquer	ne	
signifie	pas	que	l'on	
fait mal son travail. 
Ne	pas	se	défendre	en	
	revanche	le	signifie. »
Dr	Lutz	Jänicke

E N QUÊ TE
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GARDIEN DES DONNÉES

Big Brother is watching you. C'est encore mieux s'il s'agit d'un 

membre de votre propre famille et non d'un intrus inconnu. 

Les services publics de Bad Pyrmont ont donc tendance à 

faire confiance à leur « grande sœur », à savoir l'IRMA.

IRMA est aux 
aguets

Les	deux	pompes	de	distribution	
alimentent	la	distribution	d'eau
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Frank Jakob et Thorsten Hamann ne peuvent être ap-
prochés que si ces messieurs le souhaitent. Car leur 
empire est séparé du reste des services publics de Bad 

Pyrmont par une porte de sécurité. Et pour cause, car ils tra-
vaillent tous les deux pour le système de contrôle des services 
publics. C'est ici que les informations sur les conduites d'ap-
provisionnement en électricité, en eau, en eaux usées et en 
gaz convergent, sont vérifiées et, si nécessaire, que des travaux 
de réparation ou d'entretien sont initiés. Il ne s'agit donc pas 
d'une zone où des visiteurs devraient pouvoir entrer et sor-
tir sans contrôle. « Cela fait déjà partie du premier niveau de 
notre concept de sécurité ».

Une station thermale de tradition
« Dans cette salle de contrôle, nous surveillons l'approvision-
nement d'environ 18 000 habitants dans notre zone urbaine », 
rapporte Frank Jakob, responsable du service en charge du 
système de contrôle. «  Outre les réseaux d'électricité, d'eau 
et de gaz, nous surveillons également la fourniture de chauf-
fage urbain aux grands clients. Parmi eux, on compte par 
exemple les Thermes publics avec l'hôtel Steigenberger, la 
Salle de concerts (Konzerthaus) et la Wandelhalle ». En effet, 
Bad  Pyrmont est une ville thermale riche en traditions, avec 
de nombreux édifices publics et une grande richesse histo-
rique. «  La technologie des capteurs avec laquelle nous sur-

veillons l'alimentation est presque entièrement reliée par des 
câbles de cuivre », explique Thorsten Hamann. « Bien sûr, nous 
aussi, nous comptons de plus en plus sur la numérisation de 
nos systèmes pour agir plus rapidement et de manière plus 
fiable. Non seulement nous installons, mais nous assemblons 
aussi nos propres armoires électriques et nous programmons 
nos propres automates qui assurent la maintenance à distance 
sur place. » Le technicien est non seulement très au fait des 
nombreux cas particuliers qui découlent du mélange de su-
jets concernant le gaz, l'eau et l'électricité, mais Hamann est 
également responsable du suivi de la surveillance, notam-
ment pour l'IRMA. « En tant que fournisseur d'électricité, nous 
sommes soumis aux exigences relatives aux infrastructures 
dites critiques. Le législateur nous demande de prendre des 

Dans	la	salle	de	contrôle,	
Thorsten	Hamann	garde	
toujours un œil sur 
l'approvisionnement de 
« sa »	ville	de	Bad	Pyrmont

à

4
secteurs sont surveillés dans 
la	salle	de	contrôle :	gaz,	eau,	
électricité	et	chauffage	urbain

18 000
habitants	sont	dénombrés	dans	
la zone d'approvisionnement des 
services	publics	de	Bad	Pyrmont
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mesures particulièrement strictes pour protéger et 
sécuriser les systèmes. »

Ces mesures sont contrôlées en permanence 
par des experts qui analysent en détail les instal-
lations et leurs structures lors de visites régulières 
aux services publics de Bad Pyrmont. Ces visites 
sont désignées par le terme d'audits. Si un fournis-
seur réussit cet audit, il reçoit la certification selon 
DIN 27001 nécessaire pour la poursuite de son ex-
ploitation. « Lors du dernier audit, il a été détermi-
né que notre pare-feu central ne répondait plus aux 
exigences de cybersécurité », rapporte Frank Jakob. 

La surveillance en arrière-plan
« Il était donc urgent d'aborder la question en pro-
fondeur. Et de manière à ce que nous puissions à 
l'avenir effectuer notre propre travail administra-
tif ici. Et c'est là que nous nous sommes intéressés 
de plus près à l'IRMA. » Que se cache-t-il derrière 
cette abréviation à consonance russe ? Hauke Käs-
ting, un des experts en sécurité de Phoenix Contact, 
explique : « IRMA est l'acronyme de Industrial Risk 
Management Automation et se base sur une appli-
cation Linux robuste installée sur un PC industriel 
de Phoenix Contact. Le système fonctionne en ar-
rière-plan et surveille de manière autonome tous 

« On	nous	remarque	
uniquement lorsque 
quelque chose se 
passe et que plus rien 
ne	fonctionne. »
Thorsten	Hamann,	 
Services	publics	de	Bad	Pyrmont

L'infrastructure	en	partie	historique	est	trompeuse :	 
la technologie est de pointe

Photo	ci-dessous :	 
Frank	Jakob	est	responsable	du	
système	de	contrôle	et	montre	ici	
le	« lieu	de	résidence »	de	l'IRMA
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Cette pompe fonctionne 
toujours. Et est 

surveillée	à	distance !

Photo	du	milieu :	 
Ils	ont	un	œil	sur	tout	et	
alertent les techniciens 
si	nécessaire :	Thorsten	
Hamann	et	Frank	Jakob

les participants et toutes les connexions de com-
munication. »

Ce n'est pas le contenu de la communication qui 
est surveillé, mais le trafic de données. Les données 
circulent en permanence dans le réseau des ser-
vices publics de Bad Pyrmont, les automates trans-
mettent des valeurs de mesure, des compteurs in-
telligents signalent les consommations de courant, 
des capteurs transmettent des niveaux d'eau. Cette 
communication de données est tout d'abord saisie, 
puis « apprise », par l'IRMA. « Ça, c'est notre vrai 
travail », déclare Thorsten Hamann. « Nous devons 
« enseigner » à l'IRMA les différents partenaires de 
communication, en quelque sorte les inscrire ». Une 
fois que l'IRMA est assez intelligent, le système sait 
quelles activités sont normales. Et, surtout, il dé-
tecte lorsque des anomalies apparaissent. Lorsque, 
par exemple, un automate commence à commu-
niquer non seulement avec la salle de contrôle 
mais aussi avec d'autres automates du réseau. Ou 
bien lorsqu'un participant au réseau établit une 
connexion vers Internet alors que cela ne fait pas 
partie de ses tâches. « L'IRMA tire alors la sonnette 
d'alarme et nous avertit de toute anomalie éven-
tuelle. Mais l'IRMA reste toujours en arrière-plan ; 
il s'agit d'un pur système de surveillance qui n'a au-
cune répercussion sur nos systèmes actifs. » 

Nous apprenons à connaître notre réseau 
Pour Frank Jakob et ses collègues, c'est l'un des 
principaux avantages du système. Mais il y a aussi 
un effet secondaire très agréable, comme le décrit 
Thorsten Hamann : « Avec l'IRMA, nous avons ap-
pris à connaître notre propre réseau d'une manière 
totalement nouvelle. C'est l'IRMA qui nous a mon-
tré qui communique réellement avec qui. Et à partir 
de ces connaissances, l'IRMA nous fournit un plan 
de réseau toujours à jour, ce qui est important pour 
le prochain cycle de certification. Il suffit d'appuyer 
sur un bouton. »  

stadtwerke-bad-pyrmont.de

Cyberattaques 

Services publics dans la 
ligne de mire 

Octobre

2019
Attaque	 

Services	publics	de	
Langenfeld

Septembre

2019
Attaque	 

Services	publics	 
de Stuttgart

En	2018,	plus	de

150
cyberattaques	signalées	

contre des infrastructures 
critiques

Jusqu'en

2032
plus	de	40 millions	de	

passerelles	Smart Meter	
installées	en	Allemagne
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CY BERSÉCURITÉ

Lorsque la sécurité des données devient  importante, 

c'est leur heure de gloire. La société Cyber  Security de 

Phoenix Contact à Berlin mène un  combat  rapproché 

contre chaque pirate informatique. Une  visite 

chez les gardiens de données dans la capitale.

Les gardes du 
corps des données

Ces deux-là n'ont pas 
d'humour lorsqu'il s'agit de 
la	sécurité	des	données :	 
Martin	Dickopp	et	
Kilian	Golm
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Ils étaient une start-up : jeune, audacieuse, prospère. Et, 
d'une certaine manière, ils sont toujours une start-up, 
bien que faisant partie du groupe Phoenix Contact. La so-

ciété Cyber Security Berlin a conservé son indépendance. Vous 
le remarquez immédiatement lorsque vous frappez à sa porte 
à Berlin, dans le quartier Adlershof. Ou mieux encore, lorsque 
vous sonnez à la porte. Façade moderne, réception décontrac-
tée. Et puis c'est terminé. Tous ceux qui veulent continuer ici 
seront accompagnés.

Car on n'est pas désinvolte dans la Richard-Willstät-
ter-Straße. Lorsqu'il s'agit de la sécurité des données et de la 
cybercriminalité, il n'y a en effet pas lieu de l'être. « Bien sûr, 
nous suivons de près les dernières cyberattaques », révèle Ki-
lian Golm dans un entretien. La dernière victime est une en-
treprise qui est elle-même active dans le domaine de la sécu-
rité des données. « Mais il n'y a là aucune jubilation », souligne 
le directeur général de la filiale berlinoise de Phoenix Contact. 
« Cet incident nous montre clairement à quel point la menace 
de la cybercriminalité s'est entre-temps accrue. »

Une victoire avec un m
Cette entreprise berlinoise a débuté en 2001 comme une start-
up classique avec quatre employés, dès le début sur le site d'in-
novation Adlershof. Tout a commencé avec l'idée de rendre les 
données des voyageurs d'affaires plus sûres. Mais, bientôt, les 
nouveaux venus se sont réorientés et ont consacré leur atten-
tion à la communication dans les réseaux industriels. « Nous 
avons développé la sécurité industrielle à une époque où per-
sonne d'autre n'y pensait », explique le directeur général Ki-
lian Golm. « Cela nous a permis d'établir des relations avec des 

clients, dont certaines durent encore aujourd'hui. La confiance 
est un facteur existentiel dans le secteur de la sécurité. »

Martin Dickopp est l'une des personnes qui nous a accom-
pagné pratiquement depuis le début : « L'un des fondements de 
notre succès a été le développement des produits et solutions 
mGuard », explique l'expert en sécurité. « Ces composants ma-
tériels et logiciels sont en quelque sorte un pare-feu mobile. 
D'où le m pour mobile. Toutefois, ces derniers n'interviennent 
pas dans les systèmes et ne jouent pas de rôle actif mais 
agissent plutôt comme un dispositif invisible en arrière-plan 
pour surveiller la sécurité, c'est-à-dire qu'ils agissent toujours 
en mode Stealth. »

L'idée est devenue une réussite, la technologie a été bre-
vetée et l'ancien client Phoenix Contact a repris la start-up 
en 2008. En 2016, l'entreprise berlinoise a ensuite été rebap-
tisée Phoenix Contact Cyber Security. Aujourd'hui, la filiale 
 Phoenix Contact compte environ 40 collaborateurs. Les logi-
ciels de sécurité sont développés et améliorés sur le site de 
Berlin, les experts travaillent sur des solutions intégrées avec 
formations, tandis que le matériel mGuard est assemblé à Bad 
Pyrmont.

Tout le monde est vulnérable
Les dispositifs de sécurité réseau « mGuard » ont des fonction-
nalités qui prennent en charge le routeur, le pare-feu, le VPN 

2008
Reprise	par	Phoenix	Contact

2001
Fondation de l'entreprise 

comme start-up

Des   
centaines

de	lacunes	en	matière	 
de sécurité sont  

documentées  
quotidiennement

40
collaborateurs

à

Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 2/20 19



Course aux armements
Quiconque veut protéger 

des données doit penser au 
niveau	international.	Après	la	
terre, l'air, la mer et l'espace, 
le		cyberespace	devient	un	

champ	de	bataille	

« La		cybersécurité	
ne doit pas être 
considérée	à	la	fin	
d'un développement, 
mais	à	son	début. »
Kilian	Golm

Travailler sur le ring
Chaque	logiciel	présente	des	failles	de	sécurité.	Compte	tenu	de	la	complexité	des	systèmes	actuels,	cela	ne	
peut	plus	être	évité.	Il	est	crucial	que	ces	lacunes	soient	comblées	le	plus	rapidement	possible	lorsqu'elles	
sont	connues.	L'équipe	interne	de	réponse	aux	incidents	de	sécurité	des	produits,	« Product	Security	Incident	
Response	Team »,	PSIRT	en	abrégé,	travaille	exclusivement	sur	les	produits	de	la	gamme	mGuard.	Cette	force	
de	réaction	rapide	passe	au	crible	et	analyse	quotidiennement	les	éventuelles	lacunes	en	matière	de	sécurité.	
Et	si	vous	pensez	que	cela	est	ennuyant :	des	centaines	de	failles	de	sécurité	sont	découvertes	et	documen-
tées	chaque	jour !
Après	avoir	filtré	les	messages	qui	concernent	leurs	propres	produits,	les	experts	analysent	les	effets	que	peut	
avoir	la	faille,	parfois	jusqu'au	niveau	du	code	source.	Si	le	message	est	identifié	comme	une	menace	grave,	la	
plus	haute	priorité	est	accordée	et	tous	les	efforts	sont	faits	pour	rectifier	la	situation	immédiatement.
Si,	en	revanche,	la	menace	n'est	pas	urgente,	c'est-à-dire	si	un	seul	des	nombreux	murs	de	sécurité	est	
tombé,	un	correctif	de	sécurité	sera	appliqué	lors	de	la	prochaine	mise	à	jour	régulière	pour	combler	
cette	lacune.	« C'est	de	ce	travail	en	arrière-plan	que	dépend	la	qualité	réelle	de	notre	gestion	de	
la	sécurité »,	décrit	Martin	Dickopp.	« Les	réseaux	de	nos	clients	restent	sécurisés	sans	qu'ils	
n'aient	à	s'inquiéter,	car	nous	travaillons	discrètement	en	arrière-plan. »	Des	cyber-combattants	
de	l'ombre...

(Virtual Private Network), la QoS (Quality of Service) et la 
détection des intrusions (Intrusion Detection). La gamme de 

services est complétée par un logiciel de gestion des appareils 
hautement évolutif. « mGuard propose plus de 1 000 possibili-
tés de configuration et est donc l'un des produits les plus com-
plexes de tout le portefeuille de Phoenix Contact », explique 
Martin Dickopp avec confiance.

«  Une protection absolue  », explique Dickopp, «  n'existe 
pas pour autant. Tout le monde est vulnérable. Mais nous es-
sayons de rendre le niveau d'intrusion si élevé que les efforts 
ne vaillent pas la peine pour un attaquant. » 

Les cyber-gardes du corps font essentiellement la distinc-
tion entre deux types d'attaques. Certaines sont aléatoires, 
se propagent sans être dirigées et attaquent tous les réseaux 
qu'elles rencontrent. Les autres sont des cyberattaques ci-
blées. Elles sont soit mises en scène par des pirates privés qui, 
avec une ambition sportive, se jettent sur les pare-feux et les 
concepts de sécurité pour faire preuve de leur propre finesse. 
Ou bien il s'agit de groupes organisés ayant des intentions 

C Y B E RS É C URITÉ
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Les plus connues 

des cyber-
attaques 

La liste des incidents de sécurité 
dans l'industrie est de plus en plus 

longue.

L'un	des	plus	célèbres	était	l'attaque

Stuxnet
en	2010,	qui	avait	spécifiquement	

touché	les	systèmes	SCADA.

Le	virus	

Industroyer
a	fait	sensation	en	2016,	et	un	an	

plus tard

Triton
s'attaquait plus spécialement aux 

automates de sécurité.

 WannaCry
était un logiciel de chantage qui avait 
infesté	plus	de	230 000 systèmes	en	

2017.

URGENT/11
est une faille de sécurité découverte 
et	dévoilée	en	été	2019	et	qui	touche	

plus	de	2 milliards	d'appareils	
industriels dans le monde. Et contre 

laquelle les clients peuvent se 
protéger à l'aide de la gamme de 

produits	mGuard.

Martin Dickopp sourit : « Non, ce n'est pas si dramatique. Mais 
il est vrai que nous assistons également à des conférences de 
pirates informatiques, nous effectuons des recherches dans 
des domaines plus difficiles d'accès sur Internet et nous échan-
geons des informations dans des forums et des communau-
tés.  » Les experts berlinois peuvent également sur demande 
faire réaliser une attaque simulée sur un réseau d'entreprise 
prétendument sécurisé. La devise étant ici de «  Trouver la 
faille ».

Qui a besoin de la protection des gardes du corps 
professionnels des données ? « En fait, chaque entreprise. Nos 
clients vont des petits constructeurs de machines familiales 
aux grandes entreprises industrielles du monde entier. Et 
bien sûr aussi notre propre entreprise. La cybercriminalité 
ne connaît pas de frontières  », souligne Kilian Golm  : «  La 
cybersécurité est un processus continu et non un événement 
unique. Il faut penser la sécurité comme un système – Security 
by Design. Les entreprises et les technologies d'aujourd'hui 
devraient prendre en compte la sécurité dans leurs produits 
et leurs installations de production dès le début et ne pas la 
considérer comme la dernière ceinture de sécurité à la fin 
du développement qu'elles ajoutent au système comme un 
greffon. »  

phoenixcontact.com

mGuard
Le	matériel	est	assemblé	sur	
le	site	de	Bad	Pyrmont

criminelles ou même d'acteurs étatiques. « Dans nos analyses 
de menaces, que nous préparons pour nos clients, nous exa-
minons les attaquants avec différentes ressources », explique 
Kilian Golm, en décrivant le concept de service de cybersécu-
rité, qui est intégré dans le portefeuille complet de services de 
sécurité du groupe. 

La recherche mise en question
Quiconque veut se battre correctement doit connaître ses 

adversaires. Cela signifie-t-il que les 
gangsters et capelines entrent dans la 

Richard-Willstätter-Straße comme 
dans un moulin ? 
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DÉ TECTION DE GEL

Un pansement  
pour les pales

22



Les pucerons ont choisi là un endroit vraiment confortable. À 

plus de 100 mètres d'altitude, au-dessus de la forêt souabe, au 

soleil couchant. La tâche de l'alpiniste industriel professionnel : 

l'installation d'un système innovant de détection de gel. 

L'objectif ? Protéger tous ceux qui doivent rester à terre.
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Lukas	Christ	et	Karl-Heinz	Meiners	avec	l'un	des	
24 pansements de capteurs qui envoient leurs 
signaux à l'électronique de l'automate

Les pucerons – c'est le nom que se donnent eux-mêmes 
les alpinistes qui s'aventurent dans les hauteurs des 
installations d'énergie éolienne. Et l'éolienne souabe 

installée à Lauterstein est l'un des plus grands spécimens ins-
tallés sur la terre ferme  : 140  mètres de hauteur de moyeu. 
Mais, bien sûr, les alpinistes industriels ne connaissent pas le 
vertige. Ainsi, même Tommy Liebmann ne se laisse pas ébran-
ler par sa position aérienne à plus de 100 mètres de hauteur. 
Calmement, il rend la surface de la pale du rotor rugueuse 
avant d'y coller un pansement très spécial avec des mouve-
ments de main habiles.

« Il s'agit de donner à l'éolienne une nouvelle sensation », 
explique Karl-Heinz Meiners. Le chef de projet de Phoenix 
Contact se tient au pied de cette impressionnante structure 
et ajoute  : « À savoir, lui permettre de détecter la glace à sa 
surface. L'objectif est d'équiper une installation d'énergie éo-
lienne existante d'un système de détection de gel qui puisse 
réellement mesurer la formation et l'épaisseur de la glace. »

Une brise étonnamment tiède permet encore d'installer 
le pansement capteur à une période aussi tardive de l'année. 
L'emplacement dans le Jura souabe a été choisi par le parte-
naire et l'opérateur du projet, la société wpd windmanager. Un 
système alternatif est déjà utilisé ici. L'objectif est d'obtenir 
des résultats encore plus précis sur la formation de la glace. 

Machine à glaçons indésirable
La glace est un véritable trouble-fête pour les installations 
d'énergie éolienne. Dans les régions froides, par temps frais 
ou à haute altitude, l'humidité peut se condenser sur les pales 
et se transformer en glace. Les cristaux se regroupent pour 
former des couches de glace. Celles-ci peuvent rapidement at-
teindre une épaisseur de quelques centimètres.

Le problème, c'est que ceci ne se produit pas de manière 
uniforme. Une pale de rotor lisse de forme aérodynamique de-
vient un paysage de glace plissée. Cela ralentit l'élan et donc le 
rendement de l'énergie éolienne. Et cela de manière radicale.

En outre, le système finement équilibré perd ainsi son 
équilibre. Toutes les unités rotatives sont soumises à une 
charge nettement plus élevée, ce qui réduit considérablement 
la durée de vie en service du système. Des dommages coûteux 
risquent de survenir sur l'installation.

Et lors du dégel ou si les pales se mettent à vibrer involon-
tairement à cause de la charge inégale, des plaques de glace de 
plusieurs kilos peuvent perdre leur adhérence et être projetées 
dans le sens de rotation. Un système de détection de gel est 
déjà utilisé dans les mâts de Lauterstein, alors personne n'a 
besoin d'avoir peur. En outre, des étiquettes d'avertissement 
sont disposés dans ce parc éolien souabe pour mettre en garde 
contre des jets de glace. 

DÉ TE CTION D E GE L
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La	sécurité	d'abord :	les	alpinistes	industriels	escaladent	le	mât	
d'éolienne	de	l'extérieur.	Les	travaux	sur	l'armoire	électrique	de	la	nacelle	
sont	ensuite	effectués	par	les	experts	de	Phoenix	Contact

Sur les traces du cristal
Le seul remède est d'arrêter l'éolienne. Ou d'installer un chauf-
fage. « Mais cela est très cher car un tel chauffage est extrê-
mement complexe à fabriquer ou à équiper ultérieurement », 
explique l'expert Meiners. «  Cela ne vaut vraiment la peine 
que lorsque les éoliennes sont installées dans des environne-
ments qui sont véritablement froids à long terme. » L'électri-
cien industriel et ingénieur diplômé en technique de précision 
et technique médicale sait de quoi il parle car il fait partie 
de l'équipe éolienne de Phoenix Contact depuis dix ans et a 
déjà travaillé sur les installations d'énergie éolienne partout 
dans le monde. «  La nouveauté de notre système, que nous 
appelons Blade Intelligence, est la mesure réelle de la glace 
et de son épaisseur. En effet, aucun autre système présent sur 
le marché n'en est capable. » Un tel système de détection de 
gel est déjà utilisé dans le parc éolien sélectionné du parte-

naire du projet, wpd windmanager. Désormais, l'intelligence 
des pales est testée parallèlement. wpd windmanager espère 
obtenir des résultats encore plus précis grâce à la nouvelle 
technologie de capteurs.

Le capteur de marathon
Le pansement de la taille d'une aisselle que les pucerons 
collent à la surface de la pale, en revanche, utilise la mesure 
inductive pour détecter la présence réelle de glace et son 
épaisseur. En outre, il mesure également la température. « Ces 
données sont ensuite transmises à l'armoire électrique de la 
nacelle et évaluées par un automate  », explique Karl-Heinz 
Meiners. « Et la formation réelle de gel étant déterminée de 
cette manière, le système peut également redémarrer auto-
matiquement lorsqu'il n'y a plus de menace de formation de 
gel. » Les interventions coûteuses des équipes de service sont 
considérablement réduites et la disponibilité de l'éolienne 
nettement augmentée.

L'appareil plat contient non seulement des capteurs induc-
tifs et des sondes de température, mais aussi un petit panneau 
solaire, une antenne et une batterie. «  Le système est actif 
pendant de nombreuses années sans entretien », répond Mei-
ners à la question sur la durabilité de l'utilisation. Pas éton-
nant que le puceron fasse un effort particulier à 100 mètres 
de hauteur pour coller ces pansements haute technologie avec 
une propreté méticuleuse.  

« Nous,	nous	savons	avec	
 certitude qu'il y a de la 
glace.	Tandis	que	d'autres	
ne font que soupçonner 
qu'il	s'en	est	formé. »
Karl-Heinz	Meiners,	 
chef	de	projet	senior	chez	Phoenix	Contact

Le	système	Blade	Intelligence	empêche	la	
projection	de	glace	et	augmente	la	disponibilité
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Plus le portier est sensible, plus l'entrée est agréable.  

Une visite de la ville de Lippstadt montre pourquoi cela 

n'est pas uniquement possible pour l'admission dans des 

lieux  renommés. C'est là que se trouve la société ASO Safety 

 Solutions GmbH. Et là, ils savent comment enseigner les 

bonnes manières aux contrôleurs d'accès mécaniques. 

Des portiers 
sensibles
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L a fermeture fait partie de leur travail, mais le chef de 
projet Norbert Pewny et le développeur de matériel 
Dennis Mettner n'ont pas du tout l'esprit fermé lorsqu'il 

s'agit du dernier produit issu de leurs séries : « Avec Drico 2.0, 
nous avons atteint une flexibilité qui n'existe pas encore sur 
le marché sous cette forme », déclare N. Pewny, résumant les 
avantages du nouveau système de commande de portes. Les 
deux experts travaillent dans la société ASO Safety Solutions 
à Lippstadt. La société est l'un des développeurs, fabricants et 
distributeurs leaders de solutions de sécurité pour les portes, 
les portails et la construction mécanique. Près de 170 colla-
borateurs travaillent ici et sur des sites aux États-Unis et en 
Chine sur des solutions pour la manutention, les techniques 
de levage et d'accès, la technologie de transport par chariots 
industriels et le secteur de la sécurité, des capteurs et des 
commandes.

La porte est une machine 
Dans ce dernier domaine, ASO fabrique trois grands groupes 
de produits qui garantissent que les éléments mobiles des 
portes et des portails ne se déplacent pas de manière incon-
trôlée  : des bandes de contact de sécurité, des tampons de 
contact de sécurité et des tapis de contact de sécurité. Ils ont 
tous en commun une unité de commande qui collecte les don-
nées des capteurs et transmet les ordres nécessaires au sys-
tème de commande de l'installation ou du véhicule.

Cela semble simple, mais dans les détails, cela est rempli de 
défis technologiques. Parce que le plus important est une ac-
quisition et un traitement des signaux fiables et aussi rapides 

que possible. Qui veut qu'un volet roulant rapide se trans-
forme en guillotine à la fermeture ? Dennis Mettner montre 
ce qui est important pour les bandes de contact de sécurité 
utilisées ici sur le bord inférieur des portes : « Des bandes de 
contact sont fixées dans les éléments flexibles en caoutchouc. 
Si elles se touchent, par exemple lorsque la porte rencontre 
une résistance, la commande du système coupe l'entraîne-
ment à la vitesse de l'éclair, le moteur s'arrête et la porte s'ar-
rête. » Le chef de projet et ingénieur électricien Norbert Pewny 
ajoute : « Nous considérons une porte comme une machine. Et 
leur appliquons donc les mêmes règles de sécurité strictes. »

Butée de machine
ASO s'y connaît parfaitement... Ses tapis de contact et ses 
butées garantissent que même les machines en fonctionne-

La	technique	de	raccordement	SKEDD	
permet des raccordements sans soudure 

Norbert	Pewny	et	Dennis	Mettner	sont	en	charge	de	la	nouvelle	commande	de	porte

à

« Nous	considérons	
une porte comme 
une	machine.	Avec	
les	mêmes	règles	de	
sécurité	strictes. »
Norbert	Pewny,	 
Développeur	de	matériel	ASO	Safety
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Une	production	de	profilés	de	haute	
qualité	dans	la	ville	de	Lippstadt

Si	les	bandes	de	contact	se	
touchent, la commutation s'effectue 

à la vitesse de l'éclair

Dennis	Mettner	est	développeur	
chez	ASO	Safety

ment feront preuve de bonnes manières lorsqu'elles entrent en 
contact étroit avec leurs opérateurs humains. Cela se voit clai-
rement, par exemple, dans le cas des tampons de contact, les 
butées, qui sont fixées par exemple sur les portiques mobiles 
des grandes fraiseuses à commande numérique. Ces portiques 
sont montés sur une table de machine sur laquelle est fixée la 
pièce, par exemple un panneau de bois. Les outils d'usinage sont 
montés sur le portique qui se déplace sur des rails. Contrôlé par 
un programme d'usinage, le portique se déplace de manière à ce 
que les outils mobiles, tels que les perceuses ou les fraiseuses, 
puissent être activés aux bons endroits sur le panneau.

Si un opérateur se met en travers de ce lourd portique, les 
accidents sont programmés. Cependant, la mise en place de 
grandes barrières entraverait l'espace nécessaire à une instal-
lation de production ou à un atelier. Grâce à des butées, l'au-
tomate réagit à la vitesse de l'éclair en cas de contact imprévu 
et arrête la machine lourde. 

Fabrication nationale
En parcourant la production, on découvre avec surprise qu'ASO 
fabrique elle-même la plupart des éléments. De longues lignes 
de transport traversent la production et même les éléments 
en caoutchouc sont produits ici et leur développement est 
contrôlé avec précision. 

«  Notre propre fabrication est l'un de nos arguments au-
près des clients », rapporte Mettner. « C'est précisément ce qui 
nous permet de répondre individuellement à chaque demande 
de nos clients. Nos clients sont principalement issus de l'in-
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dustrie et du secteur manufacturier, où les produits sur me-
sure sont assez courants ».

C'est précisément cette flexibilité qui est également au 
centre de l'échange entre les deux professionnels et les ex-
perts de Phoenix Contact. Les commandes de portes sont dis-
ponibles dans différentes classes de puissance avec un équi-
pement fonctionnel évolutif correspondant. «  La gamme de 
puissance supérieure de notre offre consiste en des portiques 
à haute fréquence d'utilisation, par exemple avec plusieurs en-
traînements, des boucles d'induction pour la commande lors 
du démarrage des véhicules de transport ou avec un propre 
système de feux de signalisation », décrit Pewny. « Plus le sys-
tème global est complexe, plus les fonctions liées à la sécurité 
sont importantes. La fonctionnalité de l'automate doit évoluer 
en conséquence. 

L'idée de base du développement du nouvel automate était 
d'obtenir une mise à l'échelle du matériel la plus transparente 
possible dont les avantages peuvent être immédiatement 

compris par nos clients. » Selon les caractéristiques de l'équi-
pement, l'équipement matériel respectif exécute des fonctions 
centrales des portiques à ouverture horizontale ou verticale. 
Il s'agit notamment de la commande de convertisseurs de 
fréquence et de moteurs triphasés pour l'ouverture et la fer-
meture des portes, de fonctions de sécurité telles que les bar-
rières lumineuses ou les interrupteurs à fonction homme mort 
ainsi que de fonctions supplémentaires telles que les interrup-
teurs thermiques, les récepteurs radio, les capteurs de position 
ou les affichages à cristaux liquides. Et bien sûr, ce domaine 
comprend également le contrôle d'accès électronique possible 
dans de nombreuses variantes.

Sensible grâce à la modularité
Plus une commande de porte possède de capteurs, plus elle 
est sensible aux signaux de l'opérateur. Mettner et son équipe 
de développement utilisent les connecteurs directs SKEDD 
de Phoenix Contact pour le raccordement des fonctions re-
latives à l'entraînement. Le système modulaire comprend au 
total neuf configurations différentes de circuits imprimés, ce 
qui permet aux développeurs d'adapter parfaitement l'éten-
due des fonctions de leur système de commande de porte. Des 
centaines de combinaisons sont possibles, que les portiers 
automatisés de Lippstadt sont censés rendre de plus en plus 
précises. Plus l'entrée est sensible, plus l'utilisateur se sent en 
sécurité et à l'aise. 

asosafety.de

Enficher au lieu de souder –  
et, en plus, de  manière 
réversible !

Enficher au lieu de souder 
Les	développeurs	ont	mis	en	œuvre	les	
fonctions	centrales	du	système	de	commande	
de	porte	en	utilisant	des	blocs	de	jonction	
et	connecteurs	pour	C.I.	classiques.	Afin	de	
permettre des fonctions supplémentaires 
telles que le hacheur et les relais de freinage, 
les encodeurs ou les interrupteurs thermiques, 
ASO	fait	appel	aux	connecteurs	directs	SKEDD :	
jusqu'à	présent,	les	fabricants	d'électronique	
devaient relier la technique de raccordement 

au circuit imprimé par un processus de 
soudure	irréversible.	

Avec	la	technique	d’insertion	directe	SKEDD,	
ce	processus	d'assemblage	devient	superflu.	
Pour	la	production	de	circuits	imprimés,	seuls	
des trous de perçage appropriés doivent être 
prévus.	Les	connecteurs	sont	insérés	à	la	main,	
sans	soudure	et	donc	de	manière	réversible,	
directement dans les trous métallisés du circuit 
imprimé et verrouillés par des rivets à expan-
sion. Cela permet d'éviter que le circuit imprimé 
ne soit soumis à une contrainte thermique sup-
plémentaire.	« Selon	la	conception	de	l'appareil,	
nous pouvons ainsi ajouter certains compo-
sants	lors	du	montage	final	ou	tout	simplement	
ne	pas	les	utiliser »,	explique	Dennis	Mettner,	

développeur	de	matériel	chez	ASO	
GmbH.	

480
variantes de commande de 
porte	sont	possibles	avec	les	
connecteurs	directs	SKEDD.
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L A SÉCURITÉ DES RÉSEAUX

Avec le dispositif combiné de protection et de contrôle 

de terrain KOMBISAVE, les développeurs de la  filiale 

suisse de Phoenix Contact, NSE, ont fait mouche. 

Qui en est 
l'inventeur ?
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S uivez tout simplement la ligne de 110 kV jusqu'au bout ; 
ici, il n'y a pas de numéros. » Il était clair dès la descrip-
tion de l'itinéraire que notre visite du poste de trans-

formation de la ville de Kempen dans le Bas-Rhin serait une 
visite spéciale. Alors regardez en haut, la ligne haute tension 
bien en vue, en suivant lentement la route.

Kempen est une ville de 36  000  habitants située dans le 
Bas-Rhin. Une situation magnifique, un passé riche en tradi-
tions, un présent prospère. Reinhard Bretzke et Michael Kai-
ries nous attendent dans la zone industrielle à l'Industriering 
Ost. Ils sont tous deux employés de la société de services pu-
blics locale, responsables de l'alimentation électrique de leur 
ville. Tout d'abord, ils nous emmènent sur leur lieu de travail, 
le poste de supervision du réseau.

Houston – nous avons atterri
Le mur chargé d'écrans rappelle un peu la célèbre salle de 
contrôle de la NASA pour les astronautes à Cape Kennedy. 
Mais ici, tout est très terrestre. « Nous sommes responsables 
de l'alimentation électrique de notre ville », décrit brièvement 
Reinhard Bretzke. Cela semble assez terre-à-terre au début, 
mais c'est un travail qui a un lien direct avec l'avenir. « Nous 
sommes en train de convertir complètement nos réseaux pour 
une exploitation centralisée avec technologie numérique de 
contrôle des réseaux. » Finalement, un peu comme à la NASA !

Les réseaux d'énergie font partie des infrastructures dites 
critiques, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des normes et exi-
gences particulièrement strictes en matière de sécurité et de 
fiabilité. Ce qui n'est pas étonnant car, sans électricité, même 
l'alimentation en eau ne fonctionne plus dans la civilisation 
moderne. Bretzke est un expert en matière d'énergie. Il se 

concentre sur ce sujet depuis 45  ans et a été pendant long-
temps responsable de l'alimentation électrique à Hildesheim 
en Basse-Saxe. Depuis cinq ans, il est responsable de l'alimen-
tation électrique à Kempen.

« Ce qui m'a attiré dans cette belle ville du Bas-Rhin, c'est 
le fait de démarrer de zéro dans le domaine de la surveillance 
de réseaux. Avec mes douze employés, je m'occupe du réseau 
moyenne et basse tension et des technologies de communi-
cation associées pour la surveillance des réseaux. Les tâches 
sont vraiment variées, de sorte que l'éventail des exigences est 
également extrême ».

S'il est une personne à qui cela ne fait pas peur, c'est bien 
Michael Kairies. Ce technicien en électronique énergétique de 
38 ans est responsable, entre autres, du poste de supervision 
du réseau. Et donc un expert lorsqu'il s'agit d'intégrer la tech-
nologie de protection et de contrôle dans le système de Kem-

L'équipement	de	protection	
peut être paramétré et mis 
en service facilement

« Il	nous	a	fallu	moins	d'une	heure	
pour	mettre	l'appareil	en	service. »

à

« À	l'avenir,	nous	
aurons	besoin	de	
réseaux	intelligents. »
Reinhard Bretzke,  
Responsable	de	l'alimentation	électrique	–	 
Services	publics	de	Kempen
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pen. De ses doigts agiles, il appelle l'affichage approprié sur 
l'un des moniteurs, montre la répartition du réseau électrique 
local du Bas-Rhin ainsi que les postes d'alimentation et les 
gros clients destinataires. Pendant ce temps, Reinhard Bretzke 
explique pourquoi nous sommes ici.

Le défi de la transition énergétique
« Nos réseaux énergétiques sont confrontés à des défis de plus 
en plus nombreux. La conversion de l'alimentation électrique 
en énergies renouvelables modifie complètement l'alimen-
tation. Pendant des décennies, nous avons travaillé avec des 
alimentations constantes par de grandes centrales électriques. 
Aujourd'hui, de nouvelles sources d'énergie sont constam-
ment ajoutées, qui sont en plus alimentées de manière inégale 
et distribuées de manière décentralisée. Dans le même temps, 
cependant, nous avons toujours besoin d'un niveau élevé de 
sécurité d'approvisionnement pour nos clients. Cela signifie 
que nous devons également repenser la distribution de l'éner-
gie. À l'avenir, nous aurons besoin de réseaux intelligents. »

Quand les courants bruts ne représentent aucun danger
Timo Beuth, ingénieur d'application sur le terrain chez Phoe-
nix Contact, explique : « En technologie de l'énergie, outre la 
grande fiabilité de l'alimentation, aucun dommage corporel ou 

matériel ne devrait se produire en cas de défaut. » Les défauts 
de terre sont les défauts les plus courants dans le réseau élec-
trique. Dans le secteur privé, c'est par exemple une isolation 
de câble défectueuse sur le fer à repasser, dans le réseau de 
distribution moyenne tension une pelleteuse qui endommage 
l'isolation du câble ou une branche qui touche la ligne aé-
rienne par vent fort.

Dans l'exemple du fer à repasser, un courant de défaut à 
la terre circule dans le corps humain et dans le sol en cas de 
contact avec le point défectueux de la ligne. Un disjoncteur 
différentiel (FI) détecte qu'un courant de défaut circule et 
déclenche une coupure immédiatement. Si vite que l'on n'a 
même pas le temps de remarquer le courant. L'alimentation 
électrique peut être rétablie rapidement en réenclenchant le 
disjoncteur différentiel, la personne a survécu et le circuit 
électrique a été protégé. 

Lorsqu'une branche touche une ligne aérienne moyenne 
tension en raison d'une rafale de vent, les choses se pré-
sentent différemment. Le fournisseur d'électricité ne sou-
haite pas couper immédiatement le courant de toute une zone 
d'approvisionnement mais il ne veut pas non plus mettre en 
danger les personnes et les systèmes en raison d'un courant 
de défaut à la terre. Car les forces qui agissent ici sont beau-
coup plus importantes. Même un rapprochement de la source 

Ils	se	font	confiance :	Timo	Beuth	
(Phoenix	Contact)	et	Reinhard	Bretzke	
(Services	publics	de	Kempen)

Dans	la	salle	de	contrôle,	les	fournisseurs	
d'électricité ont toujours leurs réseaux en vue
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Là	où	se	termine	la	ligne	de	110 kV	–	
poste de transformation de Kempen

de défaut peut déjà conduire à l'apparition d'un arc destruc-
teur. Le courant de défaut est donc pratiquement détourné au 
niveau du «  fusible ». En utilisant le dispositif de protection 
et de contrôle de terrain « KOMBISAVE » de la filiale NSE de 
Phoenix Contact, l'astuce consiste à pouvoir localiser en toute 
sécurité le courant de défaut à la terre et à ne couper le réseau 
électrique que localement. La mise à la terre à faible impé-
dance du point neutre du transformateur moyenne tension ré-
duit les courants de court-circuit à la terre unipolaires dange-
reux et empêche une augmentation de tension inadmissible à 
proximité immédiate du point de défaut. En passant à d'autres 
alimentations de réserve existantes, la sécurité d'approvision-
nement peut être rétablie rapidement en quelques minutes 
grâce à la technologie de contrôle du réseau numérique.

Gardez vos mains dans vos poches
Reinhard Bretzke ouvre les portes du poste de transforma-
tion, où la haute tension de 110 kV du réseau de transport est 
transformée et distribuée en moyenne tension de 10 kV du ré-
seau de distribution. « Mieux vaut garder les mains dans ses 
poches  », met-il en garde contre des angles de caméra trop 

exploratoires aux conséquences fatales. Ici, une imprudence 
peut coûter la vie.

Derrière la porte d'une armoire électrique portant l'ins-
cription « Sternpunktbildner » (constitution du neutre), nous 
voyons déjà la lumière du KOMBISAVE de NSE. « Nous avons 
pu régler et utiliser l'équipement de protection presque im-
médiatement et nous sommes toujours enthousiasmés par 
la facilité d'installation. L'intégration dans notre système de 
contrôle s'est faite sans problème et les paramètres requis ont 
été rapidement réglés dans l'équipement de protection. Au fi-
nal, il nous a fallu moins d'une heure pour sortir de l'embal-
lage un équipement de protection prêt à l'emploi et paramétré 
pour une application particulière – et cela sans avoir à lire une 
documentation fastidieuse. Les experts de Phoenix Contact 
étaient là pour nous aider à régler un ou deux détails en un 
rien de temps », explique Michael Kairies, visiblement satisfait 
du travail d'équipe. « Et le logiciel de paramétrage Digicom des 
appareils NSE est non seulement gratuit, mais il s'utilise éga-
lement de façon intuitive. » 

Cela permet non seulement aux services publics de Kem-
pen d'économiser du temps et des efforts pour renouveler 
leurs réseaux énergétiques, mais également d'investir dans la 
sécurité d'approvisionnement de leurs entreprises et de leurs 
citoyens dans cette « belle ville du Bas-Rhin ». 

nse.ch

L A S É C URITÉ D E S RÉ S E AUX
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La descente 
aux enfers 
des  batteries 
Li-Ion
La vague de l'électromobilité déferle. Et ce, de manière 

gigantesque. Cela est lié au développement et à 

l'essai de nouvelles technologies dans des dimensions 

jusqu'alors insoupçonnées. Dans le Phoenix Testlab, le 

centre d'essais de Phoenix à Blomberg, des batteries Li-

Ion pesant jusqu'à 800 kg sont testées. Un coup d'œil 

dans les coulisses d'une salle de torture moderne.
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Le	thermo-choc	simule	des	
chutes de température en 
alternant constamment 
de	-40 °C	à	+75 °C

U n sujet pour ainsi dire brûlant : les annonces de voi-
tures électroniques en feu hantent sans cesse les 
actualités. Le sujet des batteries est de plus en plus 

important en raison de l'énorme densité énergétique requise 
et de leur utilisation quotidienne dans les véhicules. Sans ou-
blier naturellement les termes de durabilité, de contrainte 
permanente et de sécurité. C'est pourquoi le centre d'essais 
de Phoenix à Blomberg, Phoenix Testlab, est l'une des toutes 
premières adresses pour l'industrie automobile.

« Ici, vous faisons vieillir les batteries. et cela, très rapide-
ment. » L'auteur de ces propos ne porte pas de chapeau de ma-
gicien et ne possède pas de machine à remonter le temps. Mi-
chael Jonca dirige le laboratoire de batteries au sein du centre 
d'essais de Phoenix. Et non seulement il a l'air très sympa-
thique, mais aussi très sérieux. Il ne s'agit donc pas d'un tour 
de magie mais d'un véritable travail de pionnier technologique 
qui s'en prend aux batteries des véhicules électriques.

Les maîtres du voyage dans le temps
« Notre tâche consiste à faire vieillir artificiellement les batte-
ries lithium-ion au stade de prototype. Grâce à nos procédures 
de test sophistiquées, nous soumettons les batteries sensibles 

Vue vers l'étage intermédiaire d'une 
camionnette de livraison électrique 
moderne	avec	cellules	de	batterie

« Nous	faisons	ici	
vieillir	les	batteries	
au lithium-ion. 
Bien plus que la durée 
de vie d'une voiture. 
Et	cela,	très	rapidement. »
Michael Jonca,  
Responsable	du	laboratoire	d'essais,	technologie	des	batteries

L A SÉC URITÉ D E S B AT TE RIE S
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Michael Jonca dans une partie modulaire 
des	laboratoires	de	batteries

à une contrainte telle que cela correspond à bien plus que la 
durée de vie d'une voiture. » Une machine à remonter le temps 
virtuelle. Finalement, quand même un peu de magie ! « Nous 
suivons strictement les spécifications des fabricants  », ex-
plique Michael Jonca. 

Le centre d'essais de Phoenix, Phoenix Testlab, est un ins-
titut de test indépendant qui a été fondé en 1994 par Phoenix 
Contact – toujours sous le nom de Phoenix EMV-Test GmbH. 
L'occasion était alors le test de compatibilité électromagné-
tique (CEM en abrégé) qui est obligatoire depuis cette époque. 
Dès le début, l'indépendance de l'institut a été une caractéris-
tique importante du laboratoire d'essais, malgré sa proximité 
avec la société fondatrice. Cette indépendance est l'une des 
pierres angulaires du succès rapide de l'entreprise de haute 
technologie. Autre facteur essentiel : le client est roi.

C'est pourquoi les spécifications strictes des clients sont 
souvent appliquées dans les halls sacrés du site de Königswin-
kel 10. « Désolé, mais ces appareils et échantillons de test sont 
tabous pour les photographes. » Cela concerne tout particu-

lièrement l'industrie automobile. Depuis 2011, le centre d'es-
sais de Phoenix est un partenaire pratiquement indispensable 
pour cette industrie et ses accumulateurs d'énergie pesant 
jusqu'à 800 kilogrammes. Au printemps de cette année, l'un 
des laboratoires les plus modernes de toute l'industrie pour 
tester les batteries et modules lithium-ion a démarré ses acti-
vités sur une surface d'environ 950 m².

« La construction de ce centre d'essais a commencé avec ces 
conteneurs. » Avec Thomas Worsch, l'expert en marketing du 
Phoenix Testlab, nous commençons une visite de l'institut de 
test. « Les conteneurs sont la solution idéale car pour des rai-
sons de sécurité, nous pouvons traiter les groupes et échantil-
lons de test respectifs de manière individuelle. » Michael Jonca 
ajoute : « Nous ne testons pas ici de scénarios de destruction, 
ce qui signifie que nous n'exposons pas intentionnellement 
l'échantillon de test à la destruction. Cependant, nos tests de 
durabilité et de durée de vie soumettent les grosses batteries 
à des contraintes considérables. C'est pourquoi il existe éga-
lement une coopération très étroite avec les pompiers locaux 
qui doivent rapidement maîtriser un incendie potentiel sans 
mettre en danger le reste du centre d'essais, les employés et 
les habitants des environs. » à
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Dans la salle de torture
Les gros blocs de batteries sont mis à rude épreuve 
pendant plusieurs mois. La première station est 
l'installation de test électrique. « Nous chargeons 
ici à pleine puissance et rechargeons complète-
ment en une à deux heures. Et ce, des milliers de 
fois. Notre consommation d'énergie est donc si-
milaire à celle de l'ensemble de la production de 
Phoenix Contact dans le voisinage. » 

Il n'est donc pas étonnant qu'à la fin de ce test, 
les échantillons de test reposent pendant une ou 
deux semaines avant d'être retournés au donneur 
d'ordre. « Les réactions chimiques dans la batterie 
ne s'arrêtent pas brusquement et ont besoin d'un 
certains temps pour se terminer », explique le res-
ponsable du laboratoire de batteries. «  Le risque 
d'inflammation pendant le transport serait trop 
important pour un retour immédiat. »

Des secousses pour l'industrie maritime
On passe à la station mécanique. Nous nous di-
rigeons vers la salle de torture suivante. On di-
rait une fête foraine  : «  C'est notre shaker, notre 
chambre à secousses. Ici, nous secouons la batte-
rie pendant environ deux semaines sans interrup-
tion, en combinaison avec une chambre climatique 
afin de pouvoir simuler la chaleur et le froid. » Les 
dimensions de l'énorme banc d'essai sont gigan-
tesques. « Nous soulevons l'échantillon de test avec 
son cadre, fabriqué par nos soins, pour le mettre 
en place avec une grue de 5  tonnes.  » La plaque 
d'agitation en acier pèse à elle seule 35  tonnes. 
Elle est montée sur des fondations élastiques, si-
non la terre tremblerait dans un large périmètre », 
rapporte Thomas Worsch. Jonca ajoute : « Ici, nous 
testons également des composants provenant de 
la navigation et de l'industrie, non seulement des 
batteries, mais aussi des armoires électriques en-
tières. » Le banc d'essais vibre selon la « méthode 
de vibration uniaxiale. » Afin de secouer un échan-
tillon de test dans les trois dimensions, sa position 
sur le système de test est modifiée. Le banc d'essais 
en rajoute encore : « Ici, nous simulons également 
un choc mécanique, comme le passage d'un trot-
toir. L'échantillon de test est alors soumis à une 
contrainte pouvant atteindre jusqu'à 50 g. »

Les batteries passent parfois six mois, parfois 
près d'un an et demi dans le centre d'essais de 
Phoenix, selon les besoins du client. Aucune mal-

heureuse batterie n'échappe au prochain calvaire : 
le passage au thermo-choc. «  La batterie doit ré-
sister à des variations de température de -40 °C à 
+75 °C pendant dix à trente jours. Ce sont des exi-
gences très typiques de l'industrie automobile  » 
nous explique Michael Jonca. « Ici, l'étanchéité de 
l'enveloppe extérieure est mise à rude épreuve. »

Dernier obstacle piscine
Si l'échantillon de test est toujours en pleine forme, 
la prochaine torture l'attend dans le bassin de plon-
gée. La voix de Jonca résonne à travers cette piscine 
particulière : « Ce grand bassin est tout nouveau ». 
Au plafond, la grande grue qui soulève les batteries 
pour les mettre dans l'eau froide ou chaude. « Nous 
pouvons aussi chauffer l'eau. » 

Chaque batterie a sa propre équipe d'ingénieurs 
et de collaborateurs qui en est responsable car 
les procédures de test respectives sont complè-
tement différentes. «  Actuellement, nous testons 
douze échantillons de test différents, c'est-à-dire 
douze batteries différentes pour les véhicules élec-
triques.  » Celui qui accompagne Monsieur Jonca 
dans ses salles de torture peut dire avec certitude 
que les échantillons de test qui sortent d'ici vi-
vants supporteront facilement n'importe quelle 
torture. 

phoenix-testlab.de

L A SÉ C URITÉ D E S B AT TE RIE S

2
semaines de repos sont accordées aux 
batteries	malmenées	avant	leur	renvoi

18
mois :	il	s'agit	de	la	durée	des	

plus longues séries de tests avec 
des	prototypes	de	batteries
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Le	shaker	peut	secouer	des	
échantillons de test pesant 
jusqu'à quatre tonnes

Secouées, agitées, 
soumises à des chocs, 

puis immergées

Les	modules	permettent	
de séparer plus facilement 
les	éventuelles	batteries	
endommagées du reste 
du programme de test
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 PROTECTION CONTRE L A FOUDRE

300
millions d'euros, c'est le montant 
moyen	des	dégâts	causés	chaque	
année	par	la	foudre	en	Allemagne

(Gesamtverband	der	Deutschen	
Versicherungswirtschaft, fédération 

allemande des sociétés d'assurance)

30 000
degrés Celsius, c'est la température atteinte 

par l'air dans le canal de décharge

4040



A u milieu de la province de Basse-Saxe, à 
Großenmeer près d'Oldenburg, se trouve 
l'une des entreprises artisanales les plus 

innovantes d'Allemagne. « Nous sommes le leader 
du marché de la protection contre la foudre », dé-
clare M. Thormählen en toute confiance.

120  collaborateurs travaillent sur sept sites 
dans le nord de la république sur des systèmes 
qui rendent les bâtiments plus sûrs. Sachant que 
le « Nord » est pris au sens large du terme. « Nous 
sommes actifs jusqu'à Cologne et Leipzig  », ex-
plique le directeur général. «  Nos clients pro-
viennent à environ 80 % du milieu industriel, 10 % 
du secteur public et tout autant du secteur privé. » 

Casernes, aéroports, installations industrielles, 
parcs éoliens – pour les équipes de Thormählen, 
cela va souvent très en hauteur. Pas étonnant donc 
que la société dispose de ses propres alpinistes in-
dustriels. « Nous installons une protection contre 
la foudre, par exemple, sur le North Stream 1 et 2, 
ou nous participons à la couverture de protection 
contre le bruit de l'autoroute A7 près de Ham-

La foudre et  
le tonnerre à 
l'ère numérique
Lorsque Reyno Thormählen lève les yeux et voit des nuages 

annonceurs d'un orage, son visage s'illumine. Il adore les orages. 

Ses installations peuvent prouver leur bon fonctionnement 

lorsque les orages sont de vrais orages. Car Reyno Thormählen 

est le patron d'une entreprise de protection contre la foudre.

Reyno	Thormählen	est	l'un	des	directeurs	généraux	de	
l'entreprise	de	protection	contre	la	foudre	Thormählen

à

Le magazine de l'innovation de Phoenix Contact UPDATE 2/20 41



bourg  », décrit Thormählen concernant ses derniers projets. 
De formation électrotechnique, il est principalement respon-
sable de la stratégie et du marketing dans l'entreprise artisa-
nale de Großenmeer.

Thormählen est une entreprise modèle en matière de nu-
mérisation dans l'artisanat. « Nous sommes toujours intéres-
sés par l'amélioration de nos procédures, par la rationalisa-
tion des processus et par l'économie de papier. Nous voulons 
profiter des possibilités actuelles et améliorer notre service en 
rendant nos produits plus intelligents.  » Outre les projets à 
grande échelle, ces Allemands du Nord brillent également par 
des innovations telles que la protection contre la foudre sous 
les toits de chaume (« Nous avons été les premiers à la déve-
lopper ») ou des détails tels que l'utilisation d'une clé dynamo-
métrique spéciale pour générer le couple de serrage déterminé 
par le matériau. «  C'est obligatoire dans les installations en 

Thormählen	travaille	également	avec	le	secteur	privé	
mais la plupart des clients sont issus de l'industrie

atmosphères explosibles mais personne ne l'utilisait. Dans les 
installations industrielles, c'est un point critique. »

Le point commun à toutes les installations parafoudre est 
qu'elles ne font généralement rien. Et quand elles s'activent, 
personne ne le remarque. Une horreur pour tout service des 
ventes. Le principe de fonctionnement d'une installation pa-
rafoudre n'est connu que de celui qui n'en possède pas. C'est-
à-dire lorsqu'il est trop tard.

Le carnet de commandes est tout de même rempli : « Nous 
avons plus que suffisamment de travail. Plus les installations 
sont mises en réseau et plus l'IdO entre dans le monde de la 
production et de la communication, plus elles réagissent de 
manière sensible aux forces brutes de la nature  », explique 
Jens Barghorn, deuxième directeur général et, en tant que 
maître électricien de formation, homme de pratique. 

La déconnexion intelligente
Les parafoudres ont besoin d'être entretenus. En effet, ils sont 
exposés aux intempéries, leur fonction de protection peut être 
altérée par des changements structurels ou ils peuvent être 
frappés par la foudre. Pour que le technicien sur place puisse 
connaître rapidement l'état du système, il doit pouvoir se ré-
férer à la documentation disponible. Thormählen utilise des 
identifiants RFID spéciaux de Phoenix Contact aux points de 
déconnexion de l'installation parafoudre, c'est-à-dire là où 
l'état est contrôlé par des mesures. Ceux-ci sont logés dans 
un badge résistant aux intempéries que Thormählen enrichit 
d'informations via une interface NFC et une imprimante in-
dustrielle spéciale de Phoenix Contact.

« Notre client doit recevoir un poste de mesure parlant qui 
lui fournit des informations directes sur son installation pa-

RFID
L'identification	par	radiofréquences	(RFID)	permet	une	identifi-
cation sans contact, un échange de données et la localisation 
des	transpondeurs/étiquettes	sans	contact	visuel.	Le	terminal	
portatif	RFID,	servant	à	la	fois	d'émetteur	et	de	récepteur,	
envoie et reçoit des données par ondes électromagnétiques 
(UHF)	ou	par	un	champ	magnétique	(HF)	à	un	transpondeur/
une	étiquette.	Thormählen	utilise	une	imprimante	BLUE-
MARK	ID	COLOR	de	Phoenix	Contact	avec	laquelle	le	matériel	
de repérage peut être conçu individuellement et en couleur.
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PROTE CTION C ONTRE L A FOUD RE

« La	protection	contre	la	
foudre devient de plus en 
plus importante en raison 
du changement climatique 
et de l'utilisation accrue 
de	la	basse	tension	dans	
le	secteur	de	l'IdO. »
Jens Barghorn,  
Directeur	général,	entreprise	de	protection	 
contre	la	foudre	Thormählen

tennes pour vérifier leur résistance à la foudre. Personne ne 
savait, par exemple, comment les mémoires de données des 
badges réagiraient lorsqu'un coup de foudre provoquerait la 
circulation de courants d'impulsion élevés dans les conduc-
teurs. Quel matériel utiliser ? »

Protection contre la foudre avec vision
Une application propre de maintenance des installations a 
également été développée avec Phoenix Contact afin de per-
mettre une lecture sans contact grâce à la technologie RFID. 
Un gadget ? « Absolument pas. Grâce à cette technologie, les 
responsables des installations peuvent intégrer l'installation 
dans leur concept de maintenance, c'est-à-dire agir de leur 
propre initiative et ne pas se contenter de suivre notre routine 
de maintenance », explique Jens Barghorn, décrivant les avan-
tages du repérage des points de déconnexion.

« Nous équipons actuellement chaque nouvelle commande 
de badges RFID imprimés individuellement ; il s'agit actuel-
lement de 2  000  commandes.  » «  Pour nous, c'est un inves-
tissement dans la relation avec nos clients  », ajoute Reyno 
Thormählen. « La protection contre la foudre est un sujet de 
longue haleine. Nous ne voulons pas fournir d'installations 
parafoudre, nous voulons offrir une sécurité durable ». 

thormaehlen.de

Grâce	aux	informations	de	la	puce,	le	
technicien	reconnaît	immédiatement	
les détails les plus importants 
de	l'installation	à	contrôler

Les	badges	RFID	imprimables	
individuellement facilitent 

la maintenance 

rafoudre via un smartphone et une application appropriée », 
raconte Reyno Thormählen, qui explique la raison de l'intro-
duction des « badges intelligents ». « Avec Phoenix Contact, 
nous avons mené une véritable recherche fondamentale. La 
première étape a consisté à tester les puces RFID et leurs an-
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Vidéo La boîte 
magique

I l y a quelques semaines, le téléphone de la rédaction n'a 
cessé de sonner. À l'autre bout du fil, une collègue deman-
dait : « Le prochain numéro concerne la sécurité, n'est-ce 

pas ? Nous avons quelque chose de vraiment génial. » Mais oui, 
bien sûr, quelque chose de génial, pense l'auteur de ces lignes. 
« Oui, une boîte vidéo pour les systèmes de surveillance basés 
sur l'image ». Ma chère collègue, qu'y a-t-il de si excitant dans 
une boîte de raccordement pour vidéo ? Sur le site Amazon, vous 
trouverez des caméras de surveillance de la faune sauvage pour 
moins de 50 euros. Et elles sont même compatibles WLAN. « Ça 
n'a rien à voir. Pourquoi ne pas rencontrer l'un des collègues 
qui ont développé la boîte ? »

L'industrie a besoin de preuves tangibles
Aussitôt dit, aussitôt fait – quelques jours plus tard, nous ren-
controns sur place le chef de produit Tommy Göring pour un 
entretien. Mais avant de nous montrer publiquement les avan-
tages de la boîte grise pratique, l'expert nous explique briève-
ment comment Phoenix Contact en est venu au thème de la 

Lorsqu'il s'agit de sport et de divertissement, 

un succès déterminé dès le départ est 

ennuyeux. Mais lorsqu'il s'agit d'applications 

de sécurité industrielle, le cœur bat plus vite 

dès qu'une chose est sûre. La nouvelle Smart 

Camera Box est-elle un tel type de gagnant ?
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vidéo. « Ce n'est pas du tout difficile. Nous sommes déjà actifs 
depuis longtemps dans l'équipement des réseaux Ethernet. Et, 
de temps en temps, nous avons reçu des demandes pour sa-
voir si nos convertisseurs de médias n'étaient pas également 
adaptés à la transmission de données en gigabits. Mais un 
automate n'en a pas vraiment besoin avec ses quelques don-
nées. Nous avons donc examiné ce qui devait effectivement 
être transmis. Et nous avons constaté que les caméras vidéo 
de haute qualité disposent également d'un connecteur femelle 
RJ45 pour l'Ethernet standard. Et c'est de là que viennent les 
demandes. »

Les recherches ont rapidement révélé que les caméras vidéo 
elles-mêmes ne sont pas un domaine pour Phoenix Contact 

car la technologie évolue extrêmement rapidement. « En re-
vanche, avec notre Smart Camera Box, nous établissons une 
connexion entre la caméra et la centrale vidéo. Et cela, de ma-
nière évolutive et complète. » L'expert du domaine Industrial 
Communication Interface souligne que, normalement, des ar-
moires électriques supplémentaires doivent être construites 
pour les caméras d'un système de vidéosurveillance, équipées 
de solutions individuelles de différents fabricants et souvent 
installées par deux techniciens.

«  Nous pouvons faire mieux. Nous avons donc commen-
cé à développer notre solution il y a environ un an et demi », 
explique Tommy Göring en ouvrant la boîte. « Tout d'abord, 
elle est protégée selon les normes IP65 et IP67, de sorte qu'elle 
reste étanche pendant des années. Et ce, à des températures 
comprises entre -40  °C et +70  °C, donc pratiquement par-
tout.  » Le boîtier intelligent est alimenté en 230 V, qui sont 
ensuite transmis aux caméras via Power over Ethernet, c'est-à-
dire via un câble combiné d'alimentation et de données. 

Des raccordements en abondance
L'intérieur électronique et la caméra connectée sont proté-
gés des surprises spontanées provenant du réseau électrique 
par des éléments de protection contre la foudre enfichables 
et interchangeables du programme de protection contre les 
surtensions TRABTECH propre à l'entreprise. « En cas de dé-
clenchement par la foudre ou une surtension, un message 
SNMP est également envoyé à la centrale vidéo. » En cas de 
tentatives de manipulation du boîtier, des capteurs de proxi-
mité spéciaux déclenchent une autre alarme dans la centrale. 
Donc, la boîte intelligente communique.

Les données arrivent généralement à leur destinataire dans 
la centrale via des fibres de verre, surtout en cas de grandes 
distances. « À cet effet, la boîte dispose de sa propre cassette 

« 60	à	80 %	de	
toutes les demandes 
sont couvertes 
par	cette	boîte. »
Tommy	Göring

Le	boîtier	d'épissure	(ci-dessus)	est	basé	sur	un	
nouveau	développement	qui	a	été	introduit	en	2018
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L'éclairage	vidéo	
peut également être 
contrôlé	via	la	boîte

d'épissure de FO. Ici, des fibres de verre peuvent être connec-
tées et munies d'un connecteur, de sorte qu'il n'y a plus qu'à 
brancher le câble de la caméra. » 

Si, en revanche, la caméra vidéo est située à proximité de 
la centrale, un câble Ethernet standard peut également être 
connecté. Et si la Smart Camera Box doit être intégrée dans 
un réseau existant plus ancien, il est également possible de 
raccorder un câble bifilaire, comme un câble coaxial, au monde 
moderne de l'Ethernet. 

En parlant du monde moderne : « Nous parlons de caméras 
vidéo haut de gamme. Elles comportent beaucoup plus qu'un 
simple module optique. Entre-temps, il s'agit même d'or-
dinateurs qui évaluent les images pendant qu'elles sont en-
core dans la caméra, c'est-à-dire qu'elles peuvent reconnaître 
quand une personne s'approche de la clôture. »

En fait, ce n'est pas une boîte, c'est un appareil
« Il est possible de raccorder jusqu'à quatre caméras à la boîte. 
Nous fournissons l'énergie nécessaire en utilisant le nouveau 
standard Power over Ethernet IEEE 802.3bt, qui permet des 
puissances de courant nettement plus élevées. Elle peut égale-
ment être utilisée pour commander des caméras motorisées », 

pour une vue dans tous les coins. Et, si nécessaire, elle peut 
même être éclairée. « Nous avons même intégré des rails DIN 
symétriques. C'est là que sont logés nos points d'accès WLAN 
ou nos routeurs de téléphonie mobile. Une sortie de 24 V est 
prévue pour l'énergie requise. »

Le dernier atout décisif en matière de communication vi-
déo se joue alors sur place. Tommy Göring saisit une échelle, 
serre sa boîte sous son bras et monte les barreaux. Ci-dessus, 
il démontre la facilité avec laquelle le boîtier et la caméra 
peuvent être connectés et installés. « Grâce à notre dévelop-
pement d'un adaptateur de mât spécial, un seul installateur 
suffit pour l'installation. En général, ce travail requiert la pré-
sence de deux collaborateurs. » 

Un grand merci à la collègue et à sa force de persuasion. Ma 
caméra de surveillance de la faune sauvage ne fait vraiment pas 
le poids ! 

update.phoenixcontact.com
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Un	petit	bonjour	de	Casablanca
Une nouvelle filiale pour les pays du Maghreb

Phoenix Contact a fondé une nouvelle 
société de distribution dans la ville 
portuaire et commerciale de l'ouest 
du Maroc, au bord de la Méditerra-
née. Youssef Asmi, qui travaille dans 
l'entreprise depuis de nombreuses 
années, est responsable de la mé-
tropole nord-africaine. Auparavant, 
il a travaillé pendant douze ans pour 

Phoenix Contact Canada. Il a main-
tenant décidé de retourner dans son 
pays d'origine.

Youssef Asmi en tant que Country 
Manager et la nouvelle filiale devien-
dront ainsi l'interlocuteur des clients 
des trois pays du Maghreb, c'est-à-
dire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.

DAN S LE S C OULIS S E S

Casablanca	est	la	porte	d'entrée	des	trois	États	du	Maghreb :	la	Tunisie,	l'Algérie	et	le	Maroc

Les	produits	mGuard	sécurisent		également	
sur	rails	DIN	symétriques

On	entre	comme	dans	un	moulin
Deux milliards d'appareils sont menacés par les vulnérabilités découvertes

En juillet 2019, la découverte de onze 
vulnérabilités de sécurité de type « jour 
zéro » concernant le système en temps 
réel Wind River VxWorks a été signalée.

VxWorks est utilisé sur plus de deux 
milliards d'appareils, principalement 
sur les appareils industriels, médicaux 
et d'entreprises importants. Les onze 
vulnérabilités de sécurité sont regroupées 
sous le nom Urgent/11 et permettent à 
des attaquants de prendre le contrôle des 
appareils à distance, sans aucune inte-
raction de l'utilisateur. Les systèmes de 
sécurité tels que les pare-feux sont alors 

contournés. En raison de leur grande 
propagation, la mise à jour de tous les 
appareils qui fonctionnent avec VxWorks 
est souvent difficile voire impossible. 
C'est pourquoi Phoenix Contact propose 
avec les routeurs de sécurité mGuard 
une solution plus simple et de rétrofit : 
les dispositifs de sécurité sont intégrés 
facilement dans le réseau et protègent 
intégralement les appareils VxWorks 
contre les attaques par toutes les failles 
de sécurité critiques Urgent/11.

twitter.com/mguardcom

Roland Bent dans une 
nouvelle fonction
Président du département des au-
tomates industriels

La ZVEI (Fédération allemande de l'industrie 
électrique et électronique) représente les 
intérêts économiques, technologiques et 
environnementaux de l'industrie électrique et 
électronique allemande. Fin 2019, le regrou-
pement professionnel Automation a élu une 
nouvelle direction. À l'avenir, il sera dirigé par le 
Dr Jan Mrosik, directeur exécutif du secteur des 
industries numériques chez Siemens. Il sera 
assisté dans ses fonctions, entre autres, par 
le CTO de Phoenix Contact, Roland Bent. Il est 
aujourd'hui président de la Division Appareils 
de commutation, dispositifs de commutation et 
automates industriels. 

zvei.org
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Des	scientifiques	de	haut	niveau	invités	à	Bad	Pyrmont
Le professeur Suzanne D. Berger du MIT en tournée de recherche en Allemagne

Une délégation de quatre scien-
tifiques du célèbre Institute of 
Technology du Massachusetts 
s'est rendue à Bad Pyrmont 
pour voir le site de Phoenix 
Contact et l'usine intelligente qui 
s'y trouve. 

Le professeur Suzanne 
D. Berger s'est rendue en 
Allemagne pour faire des re-
cherches pour un nouveau livre. 
L'étude « Making in America : 
From Innovation to Market » 
dans laquelle le professeur 
Berger examine la question de 
savoir si les États-Unis doivent 
renforcer l'efficacité du secteur 
de la production afin de créer de 
la valeur à partir des innovations 
a été publiée en 2013.

Un nouveau projet a mainte-
nant vu le jour : dans le groupe 
de travail « Work of the Future », 
des collaborateurs de diffé-
rentes facultés MIT coopèrent 
pour examiner la question de 
l'influence des nouvelles tech-
nologies sur les employés. 

L'équipe du MIT a découvert 

Phoenix Contact alors qu'elle 
recherchait des entreprises 
à la pointe des technologies 
modernes. Lors de la réunion 
annuelle du Forum écono-
mique mondial qui s'est tenue 
fin 2018 à Tianjin (Chine), 
Phoenix Contact a été honorée 
comme l'une des neuf usines 
intelligentes de premier plan 

au niveau mondial qui utilisent 
déjà les technologies de l'IdO 
dans la pratique.

Une visite de la zone de 
production a montré que les 
machines et les systèmes 
peuvent être convertis à la fa-
brication de nouveaux produits 
en peu de temps. Grâce à un 
jumeau numérique, les produits 

à fabriquer sont si intelligents 
qu'ils trouvent eux-mêmes leur 
chemin parmi les stations de 
traitement. De cette façon, 
même les petites séries et les 
productions spéciales peuvent 
être réalisées, ce qui serait peu 
rentable dans une pure produc-
tion de masse. 

Nouveau	directeur	gé-
néral	en	Afrique	du	Sud
Le nouvel arrivant mise sur le travail d'équipe

Peu avant la fin 2019, 
l'État de Springbok en 
Afrique du Sud a reçu 
un nouveau directeur 
général en la personne 
de Carl Kleynhans. 
Ce chef d'entreprise 
diplômé a acquis plus 
de 18 ans d'expérience 
professionnelle dans 
l'industrie informatique 
et électronique, y compris dans des entreprises 
électroniques allemandes.

Selon ses propres déclarations, le travail 
d'équipe est son moyen d'avancer sur la voie du 
succès. 

phoenixcontact.com

L'innovation	depuis	l'imprimante
Protiq imprime du cuivre pur 

Avec l'impression en 3D de cuivre pur, 
Protiq a réalisé une percée dans la 
fabrication d'additifs. À l'occasion du 
salon professionnel qui s'est tenu fin 
novembre 2019 à Francfort, l'équipe 
entourant le directeur général, Ralf 
Gärtner, a présenté ce procédé 
unique au monde. 

Jusqu'à présent, l'impression 
du cuivre pur n'était pas considérée 
comme possible car le métal réfléchit 
les rayons du laser de fusion jusqu'à 
ce qu'il soit détruit. 

 En raison de son excellente 
conductivité électrique, le cuivre est 
utilisé, entre autres pour fabriquer 
des inducteurs pour le durcissement 
partiel de composants. La produc-
tion est complexe et longue, elle 
prend généralement des semaines.

Le nouveau procédé permet de 
réduire le temps de traitement clas-
sique à quelques heures. En outre, les 
données de fabrication du compo-
sant peuvent être téléchargées, confi-
gurées et commandées directement 
sur la plateforme en ligne Protiq. 

protiq.com

Le	professeur	
D.	Berger	(au	
milieu) avec 
son équipe et 
le directeur de 
production,	Dr	
Tilman	Potente	
(à droite)
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Dispositif	de	
 réduction des coûts
Récompense pour le système 
de gestion des bâtiments

Avec son propre système de gestion des bâti-
ments Emalytics utilisé sur le site de Bad  Pyrmont, 
Phoenix Contact réduit considérablement les 
coûts d'exploitation. Et ce, avec des méthodes 
si innovantes que le système a remporté le prix 
du « Produit de l'année » dans la catégorie des 
bâtiments intelligents. Le prix a été décerné par la 
maison d'édition Weka.

Le bâtiment hautement automatisé est 
contrôlé et surveillé par le système de gestion des 
bâtiments basé sur l'IdO. La consommation d'éner-
gie du bâtiment, l'occupation des salles de réunion 
et l'état du système de chauffage, entre autres, 
peuvent être consultés par téléphone portable.

weka.de

Size doesn't matter 
(peu importe la taille)
Récompense pour une publicité réussie

Lorsque le slogan est adapté, la taille est tout de 
même un argument. Le motif publicitaire pour la 
promotion des connecteurs circulaires de la série 
PRC a non seulement attiré l'attention sur le pro-
duit de manière intelligente, mais a été si marquant 
qu'il vient de remporter deux prix prestigieux.

Le Weka Ad Award est un prix du public. Pour la 
première fois, les médias spécialisés de Weka ont 
appelé leurs lecteurs à voter pour les meilleures 
publicités des secteurs électronique, automobile, 
automatisation et ITK. Ce sont précisément les 
domaines dans lesquels la maison d'édition est 
active avec ses publications.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 14 
novembre à Munich. Et l'affirmation croustillante 
avec l'image de la boisson chaude corsée était si 
marquante que Phoenix Contact a remporté le prix 
du meilleur visuel et du meilleur slogan. 

La		sécurité	
quand la 
foudre frappe
Récompense pour 
ImpulseCheck

Avec ImpulseCheck, le sys-
tème d'assistance pour les 
parafoudres basse tension, 
Phoenix Contact a remporté le 
GIT Safety Award 2020 dans la 
catégorie. Le Dr Martin Wetter, 
chef de la division Parafoudres 
basse tension, s'est vu re-
mettre le prix lors du salon SPS à Nuremberg.

Grâce au système d'assistance intelligent, 
l'état de santé, c'est-à-dire l'état actuel du para-
foudre basse tension, peut être consulté en ligne 
à tout moment. En complément de la surveil-
lance des parafoudres, ImpulseCheck fournit de 
plus une analyse simple et complète de la CEM 
des installations. Des grandeurs perturbatrices 
sont détectées avant qu'une défaillance ne se 
produise dans l'installation. Cela facilite la planifi-
cation des tâches de maintenance et de service.Innovateur	de	l'année	

Le jury est convaincu par l'enfi-
chage à la place de la soudure

Grâce à la technologie ScaleX des connec-
teurs carte-à-carte FINEPITCH, Phoenix 
Contact a reçu le prix d'« Innovateur de 
l'année 2019 ». Les lecteurs du magazine 
Design & Elektronik ont élu cette innova-
tion numéro un dans la catégorie électro-
mécanique. Torsten Janwlecke, président 
de la Business Area Device Connectors, 
et Markus Sonderer, directeur principal 
du marketing et du développement de 
produits, se sont vu remettre le prix lors 
de la cérémonie de remise des prix de la 
Weka Verlag à Munich. 

La série FINEPITCH permet de relier 
des circuits imprimés entre eux de ma-
nière aussi rapide, fiable et sûre que pos-
sible : avec les connecteurs carte-à-carte, 
Phoenix Contact propose pour la première 
fois des solutions blindées et non blindées 
pour la transmission de signaux et de données. 

De la télécommunication jusqu'aux applications IdO, 
en passant par l'immotique et l'automatisation indus-
trielle, les connecteurs carte-à-carte permettent des 
solutions compactes pour la transmission des signaux et 
des données. Et ce, également dans des environnements 
industriels difficiles. Il est ainsi possible de réaliser des 
orientations de circuits imprimés individuels avec diffé-
rents designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles, 
dans les pas de 0,8 mm et 1,27 mm. 
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Update  maintenant 
aussi en ligne
L’offre numérique  complète 
l’édition imprimée

Phoenix Contact soutient désormais 

l’édition imprimée du magazine 

d’innovation 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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Ce qui est sûr,  
c'est que rien n'est sûr. 
Et même pas cela.

Joachim Ringelnatz,  
écrivain allemand (1883-1934)
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