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1 Introduction 
 

Le projet vise la mise en place et la démonstration d'un système intelligent de gestion des 

installations aquaponiques, ainsi que la création de nouveaux produits commercialisables 

pour favoriser le développement de l'aquaponie en région frontalière (logiciel de gestion, 

serious game), qui doivent être accompagnée par l'innovation organisationnelle et sociale 

(nouveaux modèles économiques, nouveaux usages) et la diffusion des bonnes pratiques 

(programme de formation). 

Ce manuel se concentre spécifiquement sur les installations Smart Aquaponics. Les requis 

nécessaires pour adapter une installation aquaponique standard en une installation 

«intelligente» seront discutés plus en détail. Les fondations sont fournies pour effectuer cette 

reconversion. 

Grâce à ce projet, un inexpert pourra également exploiter une installation Smart 

Aquaponics. Dans le cadre du projet, un démonstrateur a été construit avec beaucoup de 

savoir-faire et des capteurs/convertisseurs spécifiques construits au cours du projet. Le 

démonstrateur qui a été construit pour le projet est entièrement décrit en annexe 1 et peut 

également être acheté selon les souhaits du client (choix du type de capteurs, …) Plus 

d'informations à ce sujet peuvent être obtenues via : jurgen.van.ryckeghem@howest.be. 

 

Illustration1: démonstrateur SMAQ 

Les versions de capteurs les moins chères (solution low-cost) ont été choisies pour le 

démonstrateur standard afin de le rendre accessible à tous ceux qui souhaitent débuter 

l'aquaponie de manière intelligente. En fin de compte, c'est à l'utilisateur de choisir à quel 

point il veut rendre le système bon marché ou cher. Le client peut déterminer la 

configuration complète du boîtier en fonction du domaine d'application du système. 
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2 Qu’est-ce que l’aquaponie 
 

En raison de la croissance rapide de la population mondiale, de la prospérité croissante et de 

l'urbanisation, les surfaces agricoles d'aujourd'hui diminuent rapidement et nos océans sont 

surexploités. Afin de répondre à la future demande alimentaire, il est nécessaire de développer 

des technologies de production alimentaire innovantes, peu encombrantes et écologiques. 

L'aquaponie peut faire partie de la solution. Cette technologie combine l'aquaculture et la 

culture de légumes sans terre. L'objectif principal de l'aquaponie est de réutiliser les nutriments 

contenus dans la nourriture et les déchets des poissons pour faire pousser des cultures 

alimentaires. L'intégration de deux systèmes en un seul élimine certains facteurs non durables 

de l'aquaculture et des systèmes hydroponiques en soi. 

L'aquaponie est un système qui combine la culture hydroponique (élevage de plantes dans 

l'eau) et l'aquaculture (élevage d'animaux aquatiques) dans un équilibre écologique. Les 

poissons et les crustacés fournissent les nutriments nécessaires à la croissance des plantes et les 

racines des plantes filtrent l'eau pour les poissons. 

Cette brochure fournit une brève description des éléments principaux pour passer d'une 

installation aquaponique standard à la prochaine génération de « systèmes aquaponiques 

intelligents ». 

 

  

 

  

Illustration 2: Cycle d’une installation aquaponique 
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2.1 L’aquaculture 
 
L'aquaculture est l'élevage et la production de poissons et d'autres espèces animales et 

végétales aquatiques en captivité dans des conditions contrôlées. Afin de réduire l’impact sur 

les océans surexploités, l'aquaculture devient une source de protéines de plus en plus 

importante à échelle mondiale. Cependant, les techniques d'aquaculture telles que les 

systèmes en eau libre, les cultures en étang et les systèmes à circulation rejettent toutes des 

eaux usées riches en nutriments dans l'environnement, provoquant une eutrophisation et un 

manque d'oxygène dans l'eau. Dans les systèmes d'aquaculture en recirculation (SAR), ces 

eaux usées sont purifiées et réutilisées dans le système. 

Les excréments de poisson peuvent être utilisés par les plantes soit directement, soit après que 

les bactéries ont converti l'ammoniac émis en nitrite et nitrate. Les excréments de poisson 

fournissent un apport continu de nutriments aux plantes, éliminant le besoin de tout rejet et 

réduisant la demande d'engrais chimiques. Ainsi, le profit du système augmente sans qu'il soit 

nécessaire d'acheter de l'engrais supplémentaire pour la culture. L'aquaponie est une pratique 

agricole en émergence rapide qui offre donc une gamme d'avantages potentiels ; 

cependant, il existe encore des lacunes dans ce système de production agricole 

potentiellement durable. 

Malgré les faiblesses actuelles, on pense que l'aquaponie pourrait devenir une future méthode 

de production d'aliments cultivés localement, par exemple dans un environnement urbain 

avec des unités de production plus petites conçues pour les maisons et les restaurants. La 

recherche et l'éducation sont nécessaires pour développer davantage cette technologie 

émergente. En particulier, des recherches sont nécessaires pour optimiser le système de 

production vers une production sûre et économique. En théorie, le concept pourrait contribuer 

à résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux auxquels notre planète est confrontée: 

la disponibilité et l'utilisation de l'eau du robinet et de l'eau d'irrigation, la pollution diffuse des 

eaux de surface d'origine agricole et la gestion des ressources non renouvelables les engrais. 

Cependant, des obstacles théoriques et pratiques demeurent à l'expansion de cette 

technologie prometteuse 

 

2.2 L’hydroponie 
 

La culture hydroponique s'est développée au cours des dernières décennies, principalement 

parce qu'elle permet des revenus plus élevés en réduisant les pestes et les maladies du sol. De 

plus, elle permet d’optimaliser les conditions de croissance des plantes tout en augmentant 

l'efficacité de l'utilisation de l'eau et des engrais. Elle facilite également la production agricole 

sur des terres de mauvaise qualité. Cependant, la culture hydroponique dite conventionnelle 

a ses inconvénients : elle utilise des engrais chimiques coûteux et souvent non durables pour 

produire des cultures et elle consomme beaucoup d'énergie. 
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3 De l'aquaponie à l'aquaponie intelligente 
 

L'industrialisation a considérablement augmenté l'importance des données ces dernières 

années. La collecte de données nous permet d'évaluer de manière critique un 

processus et de l'ajuster pour permettre une optimisation supplémentaire. 

Pour franchir le pas vers un système numérique, sont nécessaires: 

1. Capteurs analogiques ou numériques 

2. Convertisseur(s) pour la conversion de données analogiques en données numériques ou 

pour effectuer la conversion vers un protocole universel (par exemple Modbus) 

3. Système informatique pour le traitement de données et logiciel pour la visualisation, l'analyse 

des données, les alarmes… 

Dans cette section, différentes étapes sont fournies pour passer d'un système aquaponique 

standard à un système aquaponique intelligent ou 'smart', allant du capteur à la gestion de 

l'installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustration 1: De l'aquaponie à l'aquaponie intelligente 
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3.1 Capteurs dans un système aquaponique 
 

Il va sans dire que les bonnes décisions concernant le contrôle, la 

consommation d'énergie, le rendement, etc. doivent être basées sur des 

mesures solides et fiables. Tous les capteurs dont nous avons besoin ici sont 

facilement disponibles dans le commerce. Cependant, les concepts de «solide» 

et de «fiable» sont de nature assez flexible. La nature très peu fiable des capteurs 

de « bricolage » bon marché est la raison pour laquelle il faut s'en abstenir. Les 

capteurs plus coûteux avec d'excellentes propriétés sont toutefois excessifs pour cette 

application. 

Un capteur est essentiellement un convertisseur d'une grandeur physique en une grandeur 

électrique telle qu'une tension électrique, un courant, une résistance, une fréquence, etc. ci-

après dénommé le « signal ». Ce signal est généralement très faible et, dans sa forme primaire, 

ne se prête pas à une communication longue distance avec des systèmes de supervision. Pour 

le transport de ces données de mesure, ce signal doit être amplifié et adapté à un standard 

analogique valide tel que 0-10V, 4-20mA, etc. Ce montage présente plusieurs inconvénients : 

Chaque capteur nécessite sa propre connexion et les données sous forme analogique doivent 

encore être numérisées si l'on veut les inclure dans un système informatique. Dans le cadre de 

ce projet, le système de bus numérique « MODBUS » a été choisi, ce qui est un choix logique 

en raison de la simplicité de mise en œuvre du matériel, de la distance de communication et 

de la stabilité des données. De nombreuses applications industrielles utilisent cette norme de 

communication. 

Dans le cas où un système de mesure est déjà présent et doit être connecté au système de 

communication modbus, un convertisseur analogique/numérique peut réaliser les liaisons 

nécessaires. Au cours du projet, Howest a conçu un tel convertisseur pour établir le lien entre, 

par exemple, un système IKS (système couramment utilisé dans les installations aquaponiques) 

avec le protocole de communication RS232 et le MODBUS. Les données sont séquentiellement 

reçues et stockées dans des registres. 

Il existe de nombreuses options pour convertir les données de différents types de 

capteurs/systèmes de mesure en un protocole de communication couramment utilisable. De 

cette façon, nous nous éloignons de l'ère où les capteurs ne peuvent être lus qu'à partir de 

l'affichage du compteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

3.1.1 Types de capteurs dans les systèmes d’aquaponie 

 

 

Illustration 4 : installation démonstratrice/ système d’aquaponie basique 

Débit d'eau (1) 

Le débit de l'eau détermine la vitesse à laquelle l'eau circule dans le système. C’est le 

facteur de liaison entre les différents composants et elle assure l'approvisionnement et 

l'élimination des nutriments essentiels. 

Température de l'eau dans les aquariums (4) et à l'arrivée dans le groupe 

hydroponique (2) 

La température de l'eau est l'un des paramètres les plus importants dans un système 

d'aquaculture en recirculation (SAR). Il est important que des mesures puissent être 

prises si la température tombe en dessous ou dépasse une valeur critique. 

Il est également intéressant de mesurer la température de l'eau à son arrivée dans la 

culture hydroponique. Les racines des plantes fonctionnent mieux à une température 

optimale (env. 20 °C). 

Niveau d'eau (3) 

Le niveau d'eau des aquariums est surveillé pour détecter tout blocage dans les 

tuyaux et les fuites. 
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pH ou acidité (5) 

Le pH est une indication de l'acidité ([H+]) de l'eau et est un paramètre crucial en 

aquaponie. Les poissons se développent mieux à un pH de 7,5 à 8 (selon l'espèce), 

tandis que les plantes absorbent mieux leurs nutriments à un pH de 6,5. Les fluctuations 

du pH peuvent entraîner des résultats néfastes chez les animaux et les plantes. 

Oxygène dissous (6) 

La quantité d'oxygène dissous (OD) dans l'eau est également l'un des paramètres les 

plus importants pour la pisciculture. De plus, un minimum d'oxygène est nécessaire 

dans l'eau pour assurer un fonctionnement efficace du biofiltre. 

Conductivité électrique (CE) (7) 

La conductivité électrique (CE) est une mesure du nombre d'ions dissous dans un 

liquide. Ce paramètre est utilisé comme une indication du nombre d'ions dans la 

solution nutritive hydroponique. 

  

3.1.2 Intégration des capteurs 

 

Divers capteurs sont disponibles commercialement pour surveiller la qualité d'une 

installation aquaponique. En plus du coût, l'intégration de différents capteurs de 

différents fournisseurs peut également être un problème. Chaque capteur a son 

propre écran ou portail/site Web, ce qui rend difficile l'évaluation de l'ensemble du 

processus. 

Dans le cadre du projet Smart Aquaponics, des variantes moins chères de capteurs 

ont été recherchées afin qu'il soit possible pour quiconque de démarrer une 

installation aquaponique et de surveiller le processus. Il devrait ressortir clairement de 

l'évaluation du marché qu'il existe de nombreux types de capteurs différents, chacun 

avec ses avantages et ses inconvénients. L'un des plus grands défis à cet égard est 

d'obtenir toutes ces données dans la même plate-forme de visualisation et d'analyse 

(intégration de la construction dans l'optimisation des processus). Chaque fabricant 

commercialise ses propres systèmes qui ne sont généralement pas capables de 

communiquer avec d'autres systèmes ou d'échanger des données (systèmes fermés). 

Dans ce projet, nous voulons offrir une solution à ce genre de problèmes. Cela nous 

permet d'effectuer des analyses de données correctes et d'étudier les économies 

potentielles. 

 

3.2 Traitement de données 
 

Une fois que les capteurs de l'installation ont été sélectionnés et que les signaux 

analogiques ou numériques nécessaires ont été convertis pour communiquer via le 
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même protocole de communication, le traitement des données peut être lancé. Un 

ordinateur qui capturera les données des capteurs doit être acheté. 

Ici, il y a 2 choix, un PC industriel (PCI) ou une embedded develop board comme un 

Raspberry Pi 4, qui est la variante bon marché. 

Comme mentionné, il y a une différence de qualité/prix entre les deux. Des 

caractéristiques telles que la robustesse du PC et la tolérance aux variations de 

température ambiante en sont quelques exemples. Le PC industriel résiste mieux à la 

chaleur et supporte aussi facilement les vibrations et les chocs. Le PC industriel peut 

aussi mieux dissiper sa chaleur qu'un Raspberry Pi. Le risque d'erreurs et/ou de 

défaillance du système est donc plus important avec un Raspberry PI 4 qu'avec un 

IPC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le but final est de collecter les données des capteurs et de les stocker dans un système 

commun. 

Pour les capteurs, on a choisi Modbus comme protocole de communication car il 

s'agit d'un protocole simple utilisable sur de longues distances. Comme on utilise de 

plus en plus Modbus TCP, il a été décidé d'intégrer à la fois Modbus RTU et Modbus 

TCP dans notre agrégateur de données. 

Cependant, il y a encore un inconvénient à cela. Certains fabricants utilisent différents 

protocoles de communication. Cela a été résolu dans le logiciel du PC afin que les 

données puissent être utilisées aussi universellement que possible. Dans Modbus, nous 

pouvons dire que nous utilisons un principe de maître unique où le PC est le maître et 

tous les capteurs/systèmes sont des appareils esclaves. 

Une base de données locale située dans le PC décide quel capteur peut être lu 

(polling) et quand. Le terme « polling » signifie que les données d'un capteur sont 

demandées lorsque le maître le souhaite. L'avantage est que les données peuvent 

être demandées fréquemment et que des tendances peuvent être obtenues. Un 

inconvénient de ceci est que, selon le temps entre 2 moments d'interrogation, les 

valeurs ne sont pas détectées. Il s'agit de pics de très courte durée qui pourraient 

indiquer une éventuelle erreur de capteur. Le PC interceptera toutes les erreurs et les 

Illustration 5: PCI ou Raspberry Pi 
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transmettra au processus de rapportage via un protocole de communication interne, 

à savoir MQTT. Les erreurs possibles peuvent être : 

• Le capteur ne répond pas 

• Le capteur réagit mal 

• Données illisibles 

 

Lorsque les données ont été lues, les données sont analysées en profondeur. Au cours 

de cette étape, il est vérifié si la valeur n'est pas une valeur aberrante (= outlier). Si 

nous détectons une valeur aberrante, celle-ci sera transmise au processus de 

rapportage via le protocole de communication interne (MQTT). 

Si la valeur est une valeur valide, une deuxième analyse est effectuée sur celle-ci. La 

valeur est comparée aux seuils d'alarme/avertissement. Lorsque la valeur dépasse une 

valeur seuil, un message sera envoyé au processus d'alarme via le protocole de 

communication interne (MQTT). Cela gérera à son tour l'alarme et informera les 

utilisateurs via par ex. mail (afin que l'alarme ne soit pas dépendante d'une connexion 

internet). Cela se produit de manière totalement asynchrone et s'exécute donc 

parallèlement à la routine d'interrogation. 

Une troisième analyse est ensuite effectuée sur la valeur obtenue. Il est examiné si la 

valeur se situe dans une certaine marge de la valeur précédente et/ou quand ce 

capteur a envoyé des données à la base de données pour la dernière fois. 

La base de données obtient ses données via le protocole de communication interne 

(MQTT). Lorsqu'il reçoit des données, il les stocke localement. Ces données sont 

conservées localement pour une durée maximale de 48 heures. Les données sont 

ensuite envoyées vers un environnement Cloud. Si celui-ci n'est pas encore disponible, 

il sera conservé dans un cache. Ce buffer est envoyé lorsque la connexion au Cloud 

est disponible. L'avantage d'envoyer des données vers le cloud est qu'elles ne 

peuvent jamais être perdues si quelque chose se passe localement. Un appareil local 

peut par exemple ne plus fonctionner correctement pour une raison quelconque 

(incendie, dégât des eaux, ...). Les données sont également plus faciles d'accès pour 

plusieurs utilisateurs/systèmes via le cloud. Toute personne qui y accède peut consulter 

les données et les utiliser pour des recherches spécifiques. 

 

3.3 Monitoring 
 

Il existe plusieurs plates-formes disponibles pour les applications cloud. Pour ce projet, 

Azure a été choisi pour la collecte et la visualisation des données. Les données 

viennent d'être stockées dans une base de données de séries chronologiques dans le 
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cloud (InfluxDB), à partir de là, nous allons maintenant demander à ces données de 

les visualiser dans une plateforme graphique. 

 

Après des recherches approfondies, il a été décidé de réaliser la visualisation dans 

Grafana, qui propose une plateforme de visualisation gratuit. 

Les données capturées dans le cloud sont visualisées en temps réel, mais peuvent 

également être analysées historiquement pour permettre des recherches plus 

poussées et l'optimisation des installations aquaponiques. Il est clair que toutes les 

données de n'importe quel capteur/fabricant peuvent être capturées et visualisées 

sur la même plate-forme, indépendamment de la plate-forme du fabricant de 

capteurs en question. 

Vous trouverez ci-dessous quelques visualisations d'un véritable système aquaponique 

au PTI de Courtrai réalisé dans le cadre du projet. 

 

 

Illustration 2: Vue d'ensemble de l'installation aquaponique avec un aperçu des valeurs de capteur les plus importantes 
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Illustration 7 : Évaluation de la température et de l'oxygène dans le compartiment des poissons 
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Illustration 8: Vue d'ensemble des capteurs de niveau de la ferme à homard par rapport au niveau d'oxygène avec alarme 

 

 

Illustration 9: Aperçu de la consommation électrique de l'installation aquaponique 
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3.4 Analyse, contrôle & gestion 
 

Une fois les données visualisées, il est possible 

d'analyser correctement les données en 

temps réel et historiquement. 

 

• En temps réel pour envoyer des alarmes 

lorsqu'une lecture de capteur n'est pas dans les limites. 

• Analyse des données historiques pour mieux comprendre comment le processus 

peut être construit de manière plus économe en énergie. 

En analysant les données, des optimisations peuvent être faites. Certains processus 

peuvent également être automatisés via les données collectées. Par exemple si un 

manque d'oxygène est détecté, on peut intervenir pour normaliser le niveau 

d'oxygène dans les réservoirs. 

Enfin, des rapports peuvent être générés à partir des données obtenues. En fonction 

de ces rapports, des choses peuvent être planifiées telles que l'entretien et les 

changements d'eau. En outre, cela peut également inclure des aspects de gestion 

de l'énergie, de consommation et de potentiel d'économies par rapport aux autres 

mois en relation avec l'optimisation qui a été ajoutée dans le processus. 
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4 Conclusion 
 

 L'étape de mise à niveau d'un système aquaponique standard vers un système 

aquaponique intelligent nécessite certaines connaissances. Dans le cadre de ce 

projet, on a tenté de rendre ces connaissances accessibles et utilisables pour 

quiconque souhaite se lancer. 

L'un des plus grands défis concerne la grande variété de capteurs et d'interfaces. Pour 

cela, les outils/applications nécessaires ont été développés, capables de collecter les 

données des différents capteurs de la manière la plus universelle possible dans un 

système externe, afin que le fonctionnement d'une installation aquaponique puisse 

être facilement conçue, indépendamment du type de capteurs. Une installation 

aquaponique peut être surveillée à distance via ces capteurs et, si nécessaire, encore 

optimisée. Les partenaires du projet ont utilisé les techniques les plus récentes et les 

meilleures disponibles pour exploiter au mieux une installation aquaponique. Cela a 

commencé à partir des capteurs les plus couramment utilisés et des applications ont 

été développées qui sont capables de traiter les données de ces capteurs de manière 

intelligente. 
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5 Partenaires 
 

Les partenaires du projet Smart Aquaponics sont : Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège, 

Howest, Yncréa, Vigo Universal, Groupe One, PTI, PCG, Pôle Aquimer, Vlakwa, Pôle 

légume nord, Atelier Bossimé, Aqua4C et UniLaSalle. Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège 

assure la coordination du projet. 

 

 

Le projet est financé par le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen et est 

cofinancé par le Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle de 

l'Économie, de l'Emploi, de la Formation & de la Recherche (DGO6) (Direction - 

Général Economie, Emploi, Formation & Recherche), la province de Flandre Orientale 

et la province de Flandre Occidentale. 
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6 Annexe 1: Démonstrateur ‘Smart Aquaponics’ 
 

Le boîtier de démonstration est un système de contrôle dans un boîtier portable pour 

mesurer, stocker et traiter des paramètres physiques dans un système aquaponique. 

Le système est alimenté par une tension secteur standard. Il est possible de travailler 

avec une large gamme de capteurs analogiques à faible coût. Les valeurs de mesure 

analogiques sont numérisées et traitées ultérieurement par le système, en fonction du 

logiciel appliqué/souhaité. L'interface MODBUS double peut communiquer avec une 

variété de capteurs et d'actionneurs compatibles MODBUS. 
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Illustration 10: Kit de démonstration Smart Aquaponics 
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          Capteur de température et débit 

 

Ce module constitue l'interface entre un capteur analogique et le MODBUS. La 

photo 'A' montre un modèle amélioré. Ce module est équipé d'une sonde de 

température en acier inoxydable 'B' de 250 mm ou 40 mm. Pour mesurer la 

température d'un débit de liquide, la sonde du capteur peut éventuellement être 

placée dans un trou de tube 'C' avec filetage femelle M10x1,5. Ce module peut 

traiter les signaux d'un débitmètre à impulsions à travers un trou dans le côté 'D'. 

L'interface peut mesurer jusqu'à 2 températures et 2 débits. En raison des 

perturbations possibles, ceci n'est intéressant que si les distances ne sont pas trop 

importantes (quelques dizaines de cm), comme par ex. lors de la mesure de 

températures différentielles (mesure d'énergie). Les débitmètres peuvent se situer à 

quelques mètres de cette interface. 

1 

A 

E 

D 

B 

C 
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          Prises 

Le boîtier de démonstration est équipé de 2 prises 

pour alimenter un ordinateur portable par exemple. 

La puissance admissible est limitée à 500W. Si cette 

capacité est dépassée, le fusible sautera. (voir point 

7) 

 

 

 

          Interface MODBUS 

Une double interface MODBUS est fournie en 

standard. Certains appareils compatibles 

MODBUS peuvent également fonctionner à 

des vitesses de communication différentes et 

peuvent donc ne pas être compatibles sur le 

même bus. Les composants MODBUS peuvent 

être alimentés à partir de celui-ci avec un 

courant total maximum de 4A@24V (segment 

1+2) 

L'investissement de la broche : 

1 : Segment MODBUS 2 Signal 'B' (RD) 

2 : Signal 'A' du segment MODBUS 2 (YE) 

3 : +24Vdc alimentation segment 1 (max 4A) 

4 : GND segment 1 

5 : Segment MODBUS 2 Signal 'B' 

6 : Segment MODBUS 2 Signal 'B' 

7 : +24Vdc alimentation segment 2 (max 4A) 

8 : masse segment 2 

9:PE (potentiel de terre) 

Si le fusible a sauté à cause d'une surcharge, il peut être remplacé. 

2 
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          Connection des capteurs analogiques 

Le boîtier de démonstration est équipé 

en de 2 interfaces analogiques. 

L'amplificateur de signal de capteur 

intégré dépend des capteurs choisis. 

Gardez cela à l'esprit lors du choix des 

capteurs. Les entrées de capteur ne sont 

pas commutables. Plus d'entrées 

peuvent être fournies sur demande. 

 

 

        Capteurs 

Les entrées analogiques sont compatibles avec de nombreux capteurs analogiques. 

Voici quelques exemples de capteurs compatibles. 

 

 

          Moniteur                   Clavier et souris sans fil 

Ceci est le moniteur du système. Il fournit une interface utile sans avoir besoin d'un 

moniteur externe. Cela n'exclut pas d'autres interfaces comme 'teamviewer' et autres. 

Avec le clavier et la souris sans fil, l'ensemble peut être utilisé de manière totalement 

indépendante. 

4 

5 
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                     Alimentation, interrupteur et fusible 

Le boîtier de démonstration est alimenté par une tension secteur standard de 230 

Vca/50 Hz et est équipé d'un cordon d'alimentation EU-DIN « C ». Le système peut 

être activé/désactivé avec l'interrupteur 'A'. Le fusible peut sauter s'il est surchargé. 

Celui-ci peut être facilement remplacé en retirant le cordon d'alimentation et en 

ouvrant le compartiment du fusible « B ». 

Remplacez le fusible par un fusible en verre 20x5mm, Max. 5A lent.  

 

 

 

 

         Connexion réseau 

Pour connecter le boîtier de démonstration à Internet, une connexion Ethernet 

standard suffit. Un câble réseau est inclus. 
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Spécifications techniques 

Système de contrôle : Raspberry Pi 4 4 Go 

Clavier et souris sans fil 

Écran tactile 7" intégré 

 

Alimentation secteur : 230Vac 50Hz, max 5A (voir point 7&8) 

Connexion DIN standard 

 

Alimentation capteur : 24Vdc via connecteur MODBUS 

Maximum 4A total 

 

Connectivité : Connexion Ethernet standard RJ45 

Wi-Fi intégré au Raspberry Pi 

2 segments MODBUS 1x std 9600Bd, 1x réglable 

Interface capteur : 2 capteurs analogiques standard (jusqu'à 8 max.) 

Les capteurs peuvent être spécifiés lors de la configuration. 

 

 

Le prix dépend de la configuration et doit donc être convenu. Le prix du boîtier de 

démonstration tel qu'illustré ici est d'environ 1600 €. Comprend les capteurs de 

température, de pH et de conductivité. 

Pour plus d'informations sur les capteurs : https://www.dfrobot.com/ 

 

 

Remarque: 

En raison du délai de livraison très long du processeur utilisé, l'interface capteur n'est 

actuellement pas disponible. Une nouvelle version avec un processeur plus disponible 

est en cours d'élaboration. La nouvelle interface est universelle et non dédiée aux 

capteurs et peut « lire » 8 capteurs en standard. Comme le type actuel, la nouvelle 

version est compatible MODBUS. 


