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Fiabilité
SMO est satisfait de la coopération avec Phoenix Contact - 
non seulement en raison de la qualité des produits, mais 
aussi de la bonne entente avec le client pour trouver des 
solutions aux problèmes qui se posent.

«Chez Phoenix Contact, nous voyons à peu près la même 
mentalité qu’ici», dit Ludo Van Put. «Nous voulons tous deux 
réaliser des choses innovantes et nous le faisons en prêtant 
attention aux clients et en trouvant des solutions à leurs 
problèmes concrets». 

Pour le phénotypage, cela signifie, entre autres, que la 
fiabilité des machines est une priorité. Il s’agit de projets  
de recherche de grande envergure que vous ne voulez pas 
voir échouer parce que les plantes n’ont pas été arrosées 
pendant un week-end en raison d’une défaillance technique, 
par exemple. 

Le choix des démarreurs moteurs Contactron joue 
également un rôle dans ce domaine, car leurs fonctions 
électroniques leur confèrent une durée de vie de dix 

millions de circuits, soit cinq fois plus que celle des 
contacts mécaniques. Phoenix Contact a également  
fourni un module SMS pour la machine qui permet au PC 
chargé de la gestion globale de l’installation de déclencher  
l’alarme en cas de problème. Pour l’université de 
Wageningen, le projet constitue une étape importante  
dans l’expansion du Centre néerlandais d’éco-phénotypage 
des plantes, qui est au sommet de ce domaine scientifique.

Les fonctions de sécurité intégrées du Contactron 
contribuent à la compacité et simplifient la modularisation. 

«Le Contactron a deux contacts distincts pour les fonctions de 
sécurité», explique Tom Lambert. «Lorsque le cordon d’arrêt 
d’urgence est actionné autour de la machine, le circuit de 
sécurité met chaque contacteur en état de sécurité sans qu’un 
relais de sécurité séparé ne soit nécessaire pour interrompre  
la tension des modules. Le fait que cette fonction soit intégrée 
dans les modules eux-mêmes facilite grandement la 
configuration et réduit le travail d’installation. Les modules sont 
également dotés d’une protection électronique intégrée, de  
sorte qu’une protection thermique séparée n’est plus nécessaire. 
Cela permet à nouveau d’économiser du travail et de rendre 
l’installation insensible aux influences de la température 
ambiante».

Phoenix Contact a également été choisi pour les 
alimentations électriques pour une raison similaire. «Grâce 

à la technologie intégrée, l’alimentation électrique Quint Power 
peut supporter des pics de courant très élevés pendant  
une courte période. En conséquence, en cas de problème, le 
fusible sautera immédiatement sans perturber l’alimentation 
électrique elle-même».

Pour les petites plantes, on utilise souvent un robot 
portique qui peut ramasser et déplacer les pots. Dans la 
nouvelle machine, avec laquelle on peut examiner de 
grandes plantes comme les cultures agricoles et même les 
arbres, les porte-plantes sont en permanence sur des 
convoyeurs. Ils sont généralement au repos, mais grâce aux 
convoyeurs, ils peuvent également être déplacés vers les 
stations où ils reçoivent de l’eau ou sont mesurés. Cela 
donne lieu à une chorégraphie remarquable dans laquelle 
chaque plante est tracée via une étiquette RFID. Le 
contrôle global permet également de s’assurer que la 
position des plantes est régulièrement randomisée afin 
qu’elles reçoivent toutes la même quantité de lumière en 
moyenne. 

Les démarreurs moteurs Contactron de Phoenix Contact 
sont utilisés pour entraîner les convoyeurs. Ils assurent la 
commutation électronique des moteurs, chaque fois au 
passage par zéro, de sorte qu’il n’y a pas de problème de 
compatibilité électromagnétique (CEM). Avec une largeur 
de seulement 22,5 mm, ils sont également extrêmement 
compacts.

«Dans la machine, 137 moteurs sont contrôlés par les modules 
Contactron», explique Tom Lambert, responsable de 
l’ingénierie électrique chez SMO. «Le fait qu’il s’agisse d’une 

solution compacte commence à jouer un rôle important dans 
certains d’entre eux. Afin de pouvoir déplacer et reconstruire la 
machine efficacement chez le client, nous les avons construits 
de manière modulaire. Chaque module possède son propre 
boîtier de commande avec les unités Contactron et un module 
de communication.»

Sécurité intégrée

Solution compacte

Projets innovants
En tant que constructeur de machines, SMO se concentre 
sur des projets innovants et réalise des machines sur 
mesure pour des défis pour lesquels il n’existe pas de 
solutions standard sur le marché. Dans un certain nombre 
de cas, ces projets sont ensuite suivis par la distillation de 
nos propres lignes de produits. Par exemple, SMO 
construit des machines pour l’industrie de la viande afin de 
fabriquer automatiquement des brochettes, mais sans 
renoncer à l’aspect traditionnel. Une gamme de produits 
complètement différente consiste en de grandes scies à 
câble avec des câbles diamantés qui sont souvent utilisés 
dans le traitement des déchets pour démanteler de gros 
produits tels que les avions. Et puis il y a les machines de 
phénotypage qui sont commercialisées sous la marque 
WIWAM.

«WIWAM signifie Weighing, Imaging & Watering Automation 
Machines», explique Ludo Van Put. «Dans le phénotypage, 
nous laissons les plantes pousser sur la machine. Ils sont 
automatiquement arrosés à des doses très précises et ils sont 
pesés et mesurés périodiquement pour surveiller leur croissance. 
Les mesures sont effectuées à l’aide de caméras et de 
traitement d’images. Cela nous permet de déterminer très 
précisément la surface foliaire et le volume des plantes. »

Pour SMO, c’est une histoire qui rassemble beaucoup de 
connaissances techniques. Par exemple, la société a 

développé sa propre pompe pour pouvoir doser 
suffisamment rapidement et précisément. Le traitement de 
l’image est également un domaine dans lequel une grande 
expertise a été acquise au fil des ans. La nouvelle machine 
pour l’université et le centre de recherche de Wageningen 
comprend un tunnel d’adaptation sombre spécial suivi 
d’une station de mesure avec une caméra spéciale à 
fluorescence chlorophyllienne. Cela permet de déterminer 
dans quelle mesure une plante est capable de 
photosynthèse.

Le constructeur de machines SMO d’Eeklo construit 
un système automatique de phénotypage pour 
l’université et le centre de recherche de Wageningen. 
La machine comprend plus de 400 mètres de 
convoyeurs pour déplacer automatiquement 1120 
plantes entre les différentes stations où elles sont 
traitées ou inspectées. Le système d’entraînement est 
commandé par 137 démarreurs moteurs Contactron 
de Phoenix Contact. 

Les chiffres ne laissent aucune place au malentendu : 
ce système de phénotypage est une machine 
gigantesque. Afin de pouvoir la déplacer et la 
reconstruire efficacement après la construction et les 
essais dans les locaux du client, une grande attention a 
été accordée à la modularisation pendant la phase de 
conception. Les modules Contactron compacts avec 
fonctions de sécurité intégrées contribuent à rendre 
cela possible. Plusieurs boîtiers de commande sont 
répartis sur la machine, chacun d’eux étant équipé 
d’un module de communication et pouvant être 
connecté à un réseau Profinet par des prises 
conviviales. 

À l’université de Wageningen, la machine sera utilisée 
pour le phénotypage. C’est la science qui étudie 
l’influence des propriétés génétiques des plantes sur 
leur croissance et d’autres caractéristiques externes. 
Plus précisément, on étudiera comment la 
prédisposition génétique des plantes s’exprime dans 
leur réaction aux facteurs environnementaux tels que 
la lumière et la nutrition. Ces facteurs 
environnementaux doivent donc être contrôlés avec 
précision dans le cadre de la recherche. 

«C’est une recherche à forte intensité de main-d’œuvre  
car il faut un nombre suffisamment important 
d’installations pour être statistiquement pertinent», 
explique Ludo Van Put, responsable de 
l’automatisation chez le constructeur de machines 
SMO. «C’est pourquoi il est intéressant d’automatiser  
le processus. Nous avons déjà construit toute une gamme 
de machines sous la marque WIWAM qui sont utilisées 
pour le phénotypage dans les entreprises et les instituts  
de recherche».
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gigantesque. Afin de pouvoir la déplacer et la 
reconstruire efficacement après la construction et les 
essais dans les locaux du client, une grande attention a 
été accordée à la modularisation pendant la phase de 
conception. Les modules Contactron compacts avec 
fonctions de sécurité intégrées contribuent à rendre 
cela possible. Plusieurs boîtiers de commande sont 
répartis sur la machine, chacun d’eux étant équipé 
d’un module de communication et pouvant être 
connecté à un réseau Profinet par des prises 
conviviales. 

À l’université de Wageningen, la machine sera utilisée 
pour le phénotypage. C’est la science qui étudie 
l’influence des propriétés génétiques des plantes sur 
leur croissance et d’autres caractéristiques externes. 
Plus précisément, on étudiera comment la 
prédisposition génétique des plantes s’exprime dans 
leur réaction aux facteurs environnementaux tels que 
la lumière et la nutrition. Ces facteurs 
environnementaux doivent donc être contrôlés avec 
précision dans le cadre de la recherche. 

«C’est une recherche à forte intensité de main-d’œuvre  
car il faut un nombre suffisamment important 
d’installations pour être statistiquement pertinent», 
explique Ludo Van Put, responsable de 
l’automatisation chez le constructeur de machines 
SMO. «C’est pourquoi il est intéressant d’automatiser  
le processus. Nous avons déjà construit toute une gamme 
de machines sous la marque WIWAM qui sont utilisées 
pour le phénotypage dans les entreprises et les instituts  
de recherche».
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Fiabilité
SMO est satisfait de la coopération avec Phoenix Contact - 
non seulement en raison de la qualité des produits, mais 
aussi de la bonne entente avec le client pour trouver des 
solutions aux problèmes qui se posent.

«Chez Phoenix Contact, nous voyons à peu près la même 
mentalité qu’ici», dit Ludo Van Put. «Nous voulons tous deux 
réaliser des choses innovantes et nous le faisons en prêtant 
attention aux clients et en trouvant des solutions à leurs 
problèmes concrets». 

Pour le phénotypage, cela signifie, entre autres, que la 
fiabilité des machines est une priorité. Il s’agit de projets  
de recherche de grande envergure que vous ne voulez pas 
voir échouer parce que les plantes n’ont pas été arrosées 
pendant un week-end en raison d’une défaillance technique, 
par exemple. 

Le choix des démarreurs moteurs Contactron joue 
également un rôle dans ce domaine, car leurs fonctions 
électroniques leur confèrent une durée de vie de dix 

millions de circuits, soit cinq fois plus que celle des 
contacts mécaniques. Phoenix Contact a également  
fourni un module SMS pour la machine qui permet au PC 
chargé de la gestion globale de l’installation de déclencher  
l’alarme en cas de problème. Pour l’université de 
Wageningen, le projet constitue une étape importante  
dans l’expansion du Centre néerlandais d’éco-phénotypage 
des plantes, qui est au sommet de ce domaine scientifique.

Les fonctions de sécurité intégrées du Contactron 
contribuent à la compacité et simplifient la modularisation. 

«Le Contactron a deux contacts distincts pour les fonctions de 
sécurité», explique Tom Lambert. «Lorsque le cordon d’arrêt 
d’urgence est actionné autour de la machine, le circuit de 
sécurité met chaque contacteur en état de sécurité sans qu’un 
relais de sécurité séparé ne soit nécessaire pour interrompre  
la tension des modules. Le fait que cette fonction soit intégrée 
dans les modules eux-mêmes facilite grandement la 
configuration et réduit le travail d’installation. Les modules sont 
également dotés d’une protection électronique intégrée, de  
sorte qu’une protection thermique séparée n’est plus nécessaire. 
Cela permet à nouveau d’économiser du travail et de rendre 
l’installation insensible aux influences de la température 
ambiante».

Phoenix Contact a également été choisi pour les 
alimentations électriques pour une raison similaire. «Grâce 

à la technologie intégrée, l’alimentation électrique Quint Power 
peut supporter des pics de courant très élevés pendant  
une courte période. En conséquence, en cas de problème, le 
fusible sautera immédiatement sans perturber l’alimentation 
électrique elle-même».

Pour les petites plantes, on utilise souvent un robot 
portique qui peut ramasser et déplacer les pots. Dans la 
nouvelle machine, avec laquelle on peut examiner de 
grandes plantes comme les cultures agricoles et même les 
arbres, les porte-plantes sont en permanence sur des 
convoyeurs. Ils sont généralement au repos, mais grâce aux 
convoyeurs, ils peuvent également être déplacés vers les 
stations où ils reçoivent de l’eau ou sont mesurés. Cela 
donne lieu à une chorégraphie remarquable dans laquelle 
chaque plante est tracée via une étiquette RFID. Le 
contrôle global permet également de s’assurer que la 
position des plantes est régulièrement randomisée afin 
qu’elles reçoivent toutes la même quantité de lumière en 
moyenne. 

Les démarreurs moteurs Contactron de Phoenix Contact 
sont utilisés pour entraîner les convoyeurs. Ils assurent la 
commutation électronique des moteurs, chaque fois au 
passage par zéro, de sorte qu’il n’y a pas de problème de 
compatibilité électromagnétique (CEM). Avec une largeur 
de seulement 22,5 mm, ils sont également extrêmement 
compacts.

«Dans la machine, 137 moteurs sont contrôlés par les modules 
Contactron», explique Tom Lambert, responsable de 
l’ingénierie électrique chez SMO. «Le fait qu’il s’agisse d’une 

solution compacte commence à jouer un rôle important dans 
certains d’entre eux. Afin de pouvoir déplacer et reconstruire la 
machine efficacement chez le client, nous les avons construits 
de manière modulaire. Chaque module possède son propre 
boîtier de commande avec les unités Contactron et un module 
de communication.»

Sécurité intégrée

Solution compacte

Projets innovants
En tant que constructeur de machines, SMO se concentre 
sur des projets innovants et réalise des machines sur 
mesure pour des défis pour lesquels il n’existe pas de 
solutions standard sur le marché. Dans un certain nombre 
de cas, ces projets sont ensuite suivis par la distillation de 
nos propres lignes de produits. Par exemple, SMO 
construit des machines pour l’industrie de la viande afin de 
fabriquer automatiquement des brochettes, mais sans 
renoncer à l’aspect traditionnel. Une gamme de produits 
complètement différente consiste en de grandes scies à 
câble avec des câbles diamantés qui sont souvent utilisés 
dans le traitement des déchets pour démanteler de gros 
produits tels que les avions. Et puis il y a les machines de 
phénotypage qui sont commercialisées sous la marque 
WIWAM.

«WIWAM signifie Weighing, Imaging & Watering Automation 
Machines», explique Ludo Van Put. «Dans le phénotypage, 
nous laissons les plantes pousser sur la machine. Ils sont 
automatiquement arrosés à des doses très précises et ils sont 
pesés et mesurés périodiquement pour surveiller leur croissance. 
Les mesures sont effectuées à l’aide de caméras et de 
traitement d’images. Cela nous permet de déterminer très 
précisément la surface foliaire et le volume des plantes. »

Pour SMO, c’est une histoire qui rassemble beaucoup de 
connaissances techniques. Par exemple, la société a 

développé sa propre pompe pour pouvoir doser 
suffisamment rapidement et précisément. Le traitement de 
l’image est également un domaine dans lequel une grande 
expertise a été acquise au fil des ans. La nouvelle machine 
pour l’université et le centre de recherche de Wageningen 
comprend un tunnel d’adaptation sombre spécial suivi 
d’une station de mesure avec une caméra spéciale à 
fluorescence chlorophyllienne. Cela permet de déterminer 
dans quelle mesure une plante est capable de 
photosynthèse.

Le constructeur de machines SMO d’Eeklo construit 
un système automatique de phénotypage pour 
l’université et le centre de recherche de Wageningen. 
La machine comprend plus de 400 mètres de 
convoyeurs pour déplacer automatiquement 1120 
plantes entre les différentes stations où elles sont 
traitées ou inspectées. Le système d’entraînement est 
commandé par 137 démarreurs moteurs Contactron 
de Phoenix Contact. 

Les chiffres ne laissent aucune place au malentendu : 
ce système de phénotypage est une machine 
gigantesque. Afin de pouvoir la déplacer et la 
reconstruire efficacement après la construction et les 
essais dans les locaux du client, une grande attention a 
été accordée à la modularisation pendant la phase de 
conception. Les modules Contactron compacts avec 
fonctions de sécurité intégrées contribuent à rendre 
cela possible. Plusieurs boîtiers de commande sont 
répartis sur la machine, chacun d’eux étant équipé 
d’un module de communication et pouvant être 
connecté à un réseau Profinet par des prises 
conviviales. 

À l’université de Wageningen, la machine sera utilisée 
pour le phénotypage. C’est la science qui étudie 
l’influence des propriétés génétiques des plantes sur 
leur croissance et d’autres caractéristiques externes. 
Plus précisément, on étudiera comment la 
prédisposition génétique des plantes s’exprime dans 
leur réaction aux facteurs environnementaux tels que 
la lumière et la nutrition. Ces facteurs 
environnementaux doivent donc être contrôlés avec 
précision dans le cadre de la recherche. 

«C’est une recherche à forte intensité de main-d’œuvre  
car il faut un nombre suffisamment important 
d’installations pour être statistiquement pertinent», 
explique Ludo Van Put, responsable de 
l’automatisation chez le constructeur de machines 
SMO. «C’est pourquoi il est intéressant d’automatiser  
le processus. Nous avons déjà construit toute une gamme 
de machines sous la marque WIWAM qui sont utilisées 
pour le phénotypage dans les entreprises et les instituts  
de recherche».
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Fiabilité
SMO est satisfait de la coopération avec Phoenix Contact - 
non seulement en raison de la qualité des produits, mais 
aussi de la bonne entente avec le client pour trouver des 
solutions aux problèmes qui se posent.

«Chez Phoenix Contact, nous voyons à peu près la même 
mentalité qu’ici», dit Ludo Van Put. «Nous voulons tous deux 
réaliser des choses innovantes et nous le faisons en prêtant 
attention aux clients et en trouvant des solutions à leurs 
problèmes concrets». 

Pour le phénotypage, cela signifie, entre autres, que la 
fiabilité des machines est une priorité. Il s’agit de projets  
de recherche de grande envergure que vous ne voulez pas 
voir échouer parce que les plantes n’ont pas été arrosées 
pendant un week-end en raison d’une défaillance technique, 
par exemple. 

Le choix des démarreurs moteurs Contactron joue 
également un rôle dans ce domaine, car leurs fonctions 
électroniques leur confèrent une durée de vie de dix 

millions de circuits, soit cinq fois plus que celle des 
contacts mécaniques. Phoenix Contact a également  
fourni un module SMS pour la machine qui permet au PC 
chargé de la gestion globale de l’installation de déclencher  
l’alarme en cas de problème. Pour l’université de 
Wageningen, le projet constitue une étape importante  
dans l’expansion du Centre néerlandais d’éco-phénotypage 
des plantes, qui est au sommet de ce domaine scientifique.

Les fonctions de sécurité intégrées du Contactron 
contribuent à la compacité et simplifient la modularisation. 

«Le Contactron a deux contacts distincts pour les fonctions de 
sécurité», explique Tom Lambert. «Lorsque le cordon d’arrêt 
d’urgence est actionné autour de la machine, le circuit de 
sécurité met chaque contacteur en état de sécurité sans qu’un 
relais de sécurité séparé ne soit nécessaire pour interrompre  
la tension des modules. Le fait que cette fonction soit intégrée 
dans les modules eux-mêmes facilite grandement la 
configuration et réduit le travail d’installation. Les modules sont 
également dotés d’une protection électronique intégrée, de  
sorte qu’une protection thermique séparée n’est plus nécessaire. 
Cela permet à nouveau d’économiser du travail et de rendre 
l’installation insensible aux influences de la température 
ambiante».

Phoenix Contact a également été choisi pour les 
alimentations électriques pour une raison similaire. «Grâce 

à la technologie intégrée, l’alimentation électrique Quint Power 
peut supporter des pics de courant très élevés pendant  
une courte période. En conséquence, en cas de problème, le 
fusible sautera immédiatement sans perturber l’alimentation 
électrique elle-même».

Pour les petites plantes, on utilise souvent un robot 
portique qui peut ramasser et déplacer les pots. Dans la 
nouvelle machine, avec laquelle on peut examiner de 
grandes plantes comme les cultures agricoles et même les 
arbres, les porte-plantes sont en permanence sur des 
convoyeurs. Ils sont généralement au repos, mais grâce aux 
convoyeurs, ils peuvent également être déplacés vers les 
stations où ils reçoivent de l’eau ou sont mesurés. Cela 
donne lieu à une chorégraphie remarquable dans laquelle 
chaque plante est tracée via une étiquette RFID. Le 
contrôle global permet également de s’assurer que la 
position des plantes est régulièrement randomisée afin 
qu’elles reçoivent toutes la même quantité de lumière en 
moyenne. 

Les démarreurs moteurs Contactron de Phoenix Contact 
sont utilisés pour entraîner les convoyeurs. Ils assurent la 
commutation électronique des moteurs, chaque fois au 
passage par zéro, de sorte qu’il n’y a pas de problème de 
compatibilité électromagnétique (CEM). Avec une largeur 
de seulement 22,5 mm, ils sont également extrêmement 
compacts.

«Dans la machine, 137 moteurs sont contrôlés par les modules 
Contactron», explique Tom Lambert, responsable de 
l’ingénierie électrique chez SMO. «Le fait qu’il s’agisse d’une 

solution compacte commence à jouer un rôle important dans 
certains d’entre eux. Afin de pouvoir déplacer et reconstruire la 
machine efficacement chez le client, nous les avons construits 
de manière modulaire. Chaque module possède son propre 
boîtier de commande avec les unités Contactron et un module 
de communication.»

Sécurité intégrée

Solution compacte

Projets innovants
En tant que constructeur de machines, SMO se concentre 
sur des projets innovants et réalise des machines sur 
mesure pour des défis pour lesquels il n’existe pas de 
solutions standard sur le marché. Dans un certain nombre 
de cas, ces projets sont ensuite suivis par la distillation de 
nos propres lignes de produits. Par exemple, SMO 
construit des machines pour l’industrie de la viande afin de 
fabriquer automatiquement des brochettes, mais sans 
renoncer à l’aspect traditionnel. Une gamme de produits 
complètement différente consiste en de grandes scies à 
câble avec des câbles diamantés qui sont souvent utilisés 
dans le traitement des déchets pour démanteler de gros 
produits tels que les avions. Et puis il y a les machines de 
phénotypage qui sont commercialisées sous la marque 
WIWAM.

«WIWAM signifie Weighing, Imaging & Watering Automation 
Machines», explique Ludo Van Put. «Dans le phénotypage, 
nous laissons les plantes pousser sur la machine. Ils sont 
automatiquement arrosés à des doses très précises et ils sont 
pesés et mesurés périodiquement pour surveiller leur croissance. 
Les mesures sont effectuées à l’aide de caméras et de 
traitement d’images. Cela nous permet de déterminer très 
précisément la surface foliaire et le volume des plantes. »

Pour SMO, c’est une histoire qui rassemble beaucoup de 
connaissances techniques. Par exemple, la société a 

développé sa propre pompe pour pouvoir doser 
suffisamment rapidement et précisément. Le traitement de 
l’image est également un domaine dans lequel une grande 
expertise a été acquise au fil des ans. La nouvelle machine 
pour l’université et le centre de recherche de Wageningen 
comprend un tunnel d’adaptation sombre spécial suivi 
d’une station de mesure avec une caméra spéciale à 
fluorescence chlorophyllienne. Cela permet de déterminer 
dans quelle mesure une plante est capable de 
photosynthèse.

Le constructeur de machines SMO d’Eeklo construit 
un système automatique de phénotypage pour 
l’université et le centre de recherche de Wageningen. 
La machine comprend plus de 400 mètres de 
convoyeurs pour déplacer automatiquement 1120 
plantes entre les différentes stations où elles sont 
traitées ou inspectées. Le système d’entraînement est 
commandé par 137 démarreurs moteurs Contactron 
de Phoenix Contact. 

Les chiffres ne laissent aucune place au malentendu : 
ce système de phénotypage est une machine 
gigantesque. Afin de pouvoir la déplacer et la 
reconstruire efficacement après la construction et les 
essais dans les locaux du client, une grande attention a 
été accordée à la modularisation pendant la phase de 
conception. Les modules Contactron compacts avec 
fonctions de sécurité intégrées contribuent à rendre 
cela possible. Plusieurs boîtiers de commande sont 
répartis sur la machine, chacun d’eux étant équipé 
d’un module de communication et pouvant être 
connecté à un réseau Profinet par des prises 
conviviales. 

À l’université de Wageningen, la machine sera utilisée 
pour le phénotypage. C’est la science qui étudie 
l’influence des propriétés génétiques des plantes sur 
leur croissance et d’autres caractéristiques externes. 
Plus précisément, on étudiera comment la 
prédisposition génétique des plantes s’exprime dans 
leur réaction aux facteurs environnementaux tels que 
la lumière et la nutrition. Ces facteurs 
environnementaux doivent donc être contrôlés avec 
précision dans le cadre de la recherche. 

«C’est une recherche à forte intensité de main-d’œuvre  
car il faut un nombre suffisamment important 
d’installations pour être statistiquement pertinent», 
explique Ludo Van Put, responsable de 
l’automatisation chez le constructeur de machines 
SMO. «C’est pourquoi il est intéressant d’automatiser  
le processus. Nous avons déjà construit toute une gamme 
de machines sous la marque WIWAM qui sont utilisées 
pour le phénotypage dans les entreprises et les instituts  
de recherche».


