Additif au :
Cahier des charges détaillé du
« Système domotique
avec interface par serveur web »

Fonctionnement de l’unité de gestion domotique.
- Hypothèse 1 : Utilisation d’un serveur Web externe :
Lors d’une remise à zéro (Mise sous tension, BP en face avant, ou Watchdog), l’unité de
gestion se connecte au serveur Web.
A chaque connexion au serveur Web, les opérations suivantes ont lieu :
- Vérification de la synchronisation des horloges (horloge du serveur Web et RTC
DS1307 de l’unité de gestion). En cas de dérive, l’horloge de l’unité de gestion est
synchronisée sur l’horloge du serveur Web.
- Transfert des données dans le sens serveur Web => unité de gestion :
o Données correspondantes à toutes les plages horaires nécessaires pour la
journée en cours et celle du lendemain :
Chauffage : 6 zones (5 pour la maison, une pour l’atelier), avec au maximum
trois plages horaires par zone et par jour => 6 zones x 3 plages horaires x 2
jours x 4 octets = 144 octets.
Arrosage : 10 zones, avec au maximum trois plages horaires par zone et par
jour => 10 zones x 3 plages horaires x 2 jours x 4 octets = 240 octets.
o Etat des commandes des sorties (Arrêt, Marche, ou Suivi de plage horaire)
- Transfert des données dans le sens unité de gestion => serveur Web :
o Etat des entrées des unités d’interfaçage, qui correspondent aux commandes
réelles des actionneurs : Thermostats, électrovannes, …
o Données des capteurs : températures, humidité, pluviométrie, capteurs volet du
garage, …
o Historique système d’alarmes : heure mise en et hors service des zones d’alarme,
heure de déclenchement alarme, …
o Historique EJP, coupures secteur, …
Remarque : le transfert des données ne se fait que si ces mêmes données n’ont pas
déjà été transférées auparavant.
En cas de dysfonctionnement de la connexion au serveur Web et lorsque les données
nécessaires sont obsolètes, l’unité de gestion fonctionne dans un mode dégradé : les
données nécessaires au bon fonctionnement (plages horaires, …) sont lues depuis un
dispositif de stockage non volatile (EEPROM ou SD) internes à l’unité de gestion.

Afficheur LCD 4x16 caractères :
-

A la mise à zéro :
DOMOWEB 2012
Version xx.yy
Jour DD/MM/YYYY
hh :mm

-

Lors d’une connexion :
Affichage du sens de transfert de du type de données : plages horaires,
historique, …

-

En fonctionnement :
Jour DD/MM hh :mm
Température extérieure
Mode de fonctionnement
(Normal, Dégradé ou Défaut en cas de dysfonctionnement important)
Durée depuis dernière connexion au serveur Web => hh :mm

Une LED en face avant clignotera à une fréquence d’environ :
- 10Hz en fonctionnement normal
- 1 Hz en fonctionnement dégradé
Les données stockées sur le serveur Web :
- historiques (alarme, EJP, coupure secteur, …),
- températures, humidité, pluviométrie,…
- …
seront utilisées pour affichage (voir possibilité de graphiques pour certaines d’entre elles).
L’unité de gestion essaiera de se connecter périodiquement (toutes le 4 heures par exemple)
au serveur Web, mais aussi lorsque ses données de plages horaires sont obsolètes ou
lorsque les données en historique sont trop volumineuses (par rapport à la mémoire
disponible).
L’unité de gestion :
- active les sorties correspondantes aux plages horaires (chauffage, arrosage, …)
et/ou en fonction des entrées (volet de garage, …),
- mesure les grandeurs (températures, humidité, …) et stocke périodiquement les
grandeurs mesurées (fréquence à définir : toutes les heures, par exemple),
- enregistre l’état de certaines entrées (capteurs, pluviomètre, …).

- Hypothèse 2 : Le serveur Web est interne :
Le fonctionnement sera globalement identique à celui décrit ci-dessus, l’ensemble des
données seront stockées dans l’unité de gestion : (si possible en SD).
Données à stockées:
- plage horaires :
o Chauffage : 6 zones (5 pour la maison, une pour l’atelier), avec au maximum
trois plages horaires par zone et par jour => 6 zones x 3 plages horaires x 7
jours x 4 octets = 504 octets.
o Arrosage : 10 zones, avec au maximum trois plages horaires par zone et par
jour => 10 zones x 3 plages horaires x 7 jours x 4 octets = 840 octets.
- Etat des entrées des unités d’interfaçage, qui correspondent aux commandes réelles
des actionneurs : Thermostats, électrovannes, …
- Données des capteurs : températures, humidité, pluviométrie, capteurs volet du
garage, …
- Historique système d’alarmes : heure mise en/ hors service des zones d’alarme,
heure de déclenchement alarme
- Historique EJP, coupures secteur, …
- …
Il faut pouvoir par une interface Web :
- modifier des plages horaires
- consulter les données : (température, humidité, pluviométrie, état des entrées,
historiques …

