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

Fonctionnement de l’unité de gestion domotique.
L’unité de gestion domotique pourra se connecter à un serveur web externe qui permettra
de :
- Visualiser l’état du système (certaines entrées et certaines sorties), en temps réel (ou
quasi réel).
- Visualiser les grandeurs mesurées (température, humidité, …), en temps réel (ou quasi
réel).
- Visualiser des données stockées :
o paramètres : plages horaires, …
o relevés de grandeurs : températures, humidités, pluviométrie, …
o dates et heures coupures secteur
o dates EJP
o dates et heures alarme
o dates et heures mises en et hors service des zones d’alarme
Sous différentes formes : listes, graphiques, …
- Modifier les paramètres de fonctionnement (plages horaires, dates de fonctionnement de
certaines éléments, …).
- Transférer les données stockées pour archivage et traitement ultérieur.
Lors d’une remise à zéro (Mise sous tension, BP en face avant, ou Watchdog), l’unité de
gestion se connecte à un serveur NTP (Network Time Protocol) pour synchroniser l’heure de
l’horloge RTC. Si la connexion ne peut se faire la cohérence de l’heure courante est vérifiée,
au regard des dernières données enregistrées.
Remarque : la synchronisation de l’horloge se fera au minimum avec une périodicité donnée
(par exemple : tous les mois).
L’unité de gestion :
- active les sorties correspondantes aux plages horaires (chauffage, arrosage, …)
et/ou en fonction des entrées (volet de garage, …), et des dates correspondantes ;
- 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, alarme, …) ;
- stocke certaines données (dates EJP, dates et heures coupures secteur, …) ;
Les paramètres et les données seront stockés dans une carte SD.
Lors d’une connexion avec le serveur web, ces données sont transférées au serveur distant,
seuls les données et paramètres nécessaires pour le fonctionnement seront alors conservés
par l’unité de gestion.
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Une connexion avec le serveur web sera établie lorsque :
- un client distant se connecte pour visualiser les états et grandeurs du système.
- après modification des paramètres par un client distant.
- lorsque les données stockées sont trop volumineuses.
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, Défaut en cas de dysfonctionnement important)
Durée depuis dernière connexion au serveur Web ou NTP => hh :mm

Une LED en face avant clignotera à une fréquence d’environ :
- 10Hz en fonctionnement normal
- 1 Hz en fonctionnement défaut
Données à stocker :
- 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.
- Dates :
o Absences (congés pour la gestion du chauffage).
o Périodes : été, hivers, intersaisons (pour l’arrosage).
o Passage à l’heure d’été et d’hiver (pour l’horloge RTC si ce n’est pas pris en
compte par le serveur NTP).
o …
- Données des capteurs : températures, humidité, pluviométrie, … (environ 5 ou 6
nombres entiers/heures => 288 octets / jour
- Historique système d’alarmes : heure mise en/ hors service des zones d’alarme,
heure de déclenchement alarme, …
- Historique EJP, coupures secteur, …
- …
L’ensemble des données à stocker sur la carte SD est estimé à :
-

Environ 1,5 ko pour les paramètres : plages horaires, dates, …
Environ 0,5 ko par jour pour les grandeurs mesurées ou données historiques.
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