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Objectif du projet  

L’entreprise Aleph Insight SA, spécialisée dans le traitement de l’air, a mandaté la 

HES-SO afin de réaliser une carte personnalisée permettant de remplacer sa 

PLC qui, suite à la pénurie des composants électroniques, n’est plus disponible. 

Les éléments du nouveau système doivent être disponibles sur le marché tout en 

n’étant pas trop onéreux. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La PLC se trouve dans un boîtier de commandes appelé HMI (Human-Machine-

Interface). Dans cette HMI se trouvent deux autres éléments. Une gateway Hooc 

permettant l’interaction avec une application smartphone et une gateway Modbus 

aidant à la communication avec le reste du système d’Aleph. Il fut décidé de 

miniaturiser cette HMI en regroupant ces 3 éléments à l’intérieur d’un Raspberry 

Pi en tant que conteneurs Docker. 

 

La première partie du projet consistait à l’analyse du système d’Aleph existant et 
à la compréhension de celui-ci. Il fallut ensuite comprendre et documenter le 
programme de la PLC. Une fois ces étapes réalisées, il a été possible de 
commencer le développement de la nouvelle HMI. La gateway Hooc fut convertie 
en une image Docker. Une application python fut ensuite développée afin de 
remplacer la PLC devenue obsolète et la gateway Modbus. La mise à jour du 
software compris dans l’HMI est possible à distance. 
Un banc de test fut ensuite développé afin de tester et de valider la nouvelle HMI. 
Il avait pour but de simuler le comportement d’un module Aleph. 

Remote control and monitoring of an Aleph 
device 
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Ancienne version de l’HMI : 
Composé d’une gateway modbus, 
d’une PLC Wago et d’une 
gatewayHooc. 

Nouvelle version du HMI 
Composé d’un raspberry Pi,  
d’une alimentation et d’un 
dongle USB  RS485. 

Ancienne version de l’HMI : 
Composé d’une gateway modbus, 
d’une PLC Wago et d’une 
gatewayHooc. 


