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Rappel du cahier des charges

Plateforme Domus – LIG
Source : https://www.liglab.fr/sites/lig/files/Mediatheque/domus.gif

Capteur de porte Dragino
LDS02

Capteurs Z-Wave

Capteur de qualité de l’air -
Netatmo

Objectifs du projet :
• Installation de capteurs fournis par les porteurs de projets
• Réalisation de notices et de la documentation nécessaires à 
l’installation des capteurs
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OpenHAB : 

Récupération des données

Permet d'interagir avec les différents capteurs
et d'effectuer des actions sur ceux-ci

OpenHAB
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Architecture ?
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Docker

Docker :
Conteneurisation d'un openHAB
Permet d'avoir un environnement 
indépendant de la machine hôte. 
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Outils

Intégration de capteurs de 
différents fabricants

OpenHAB

Pour travailler sur openHAB à 
distance de Domus

Docker

Gestion de projet - Prise de note 
- Planification

Notion

Mise en ligne des notices et 
fichier de configuration openHAB

GitHub
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Recherche sur la 
technologie employée et 
la méthode d’intégration 

avec openHAB

Intégration des différents 
capteurs sur openHAB

dans le Docker

Rédaction des fichiers 
.items et .things

Rédaction de la notice 
d’installation

Test de la notice par un 
pair

Test de l’intégration sur 
la plateforme Domus

Procédure d’intégration



Les capteurs ajoutés

• Mesure de CO2, 
température, bruit

• Binding Netatmo existant

Capteur de 
qualité de l’air

• Détection d'état de la 
porte

• Binding MQTT existant

Capteur de porte

• Détection mouvement, 
fuite, interrupteurs

• Binding Z-Wave existant

Capteurs Z-Wave

• Lumière

• Son

• Envoi de commandes en 
hexadécimal pour 
commander la lampe

Ampoule 
Sengled Solo 
Pulse

• Rapport de consommation

• Commande à distance

Prise Meross

• Non réalisée

• Connection avec IFTT 
impossible

• Connection Bluetooth 
difficile ( manque de 
temps)

Balance 
connecté
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• Envoi d'un paquet LoRa à
l'ouverture/fermeture de la porte
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Capteur de porte

CampusIoT

Gateway

Capteur de porte OpenHAB Domus

• Récupération des données depuis 
CampusIoT via MQTT



Prises Meross

• Création d'une instance de la plateforme Domus dans un 
conteneur docker

• Développement de script pour l'intégration des prises Meross
• Script d'initialisation de la prise

• Script pour l'utilisation de la prise

• Reprise et ajout de fonctionnalités à un repository Github
• Possibilité de récupérer la consommation actuelle et journalière

• Possibilité d'allumer et éteindre la prise

• Piste de recherche
• Utiliser le http binding d' openHAB

./meross-command

Domus-openHaB

8080 : 8080

8883 : 8883

Serveur de Domus

Domus-mqtt-broker

Environnement docker-compose

8884 : 8883

Port Mapping

Port Mapping

Repository distant

Prise Meross
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Architecture
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Test d'intégration à la 
plateforme Domus

• Ecriture de scénarios utilisant les capteurs 
dans l’appartement Domus
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Gestion de projet
• Méthodologie Agile

• Division du groupe en deux
équipes

• Logiciel de gestion: Notion
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Coût du projet
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Suivi de la procédure

Travail de bibliographie important

15

Recherche sur la 
technologie 
employée et la 
méthode 
d’intégration 
avec openHAB

•Travail de recherche

Intégration des 
différents capteurs 
sur openHAB dans le 
Docker

•Rédaction des fichiers 
.items et .things

Rédaction de la notice 
d’installation

•6 notices rédigés en 
markdown

Test de la notice par un 
pair

•Test sur Docker

Test de l’intégration sur 
la plateforme Domus

•Réunion hebdomadaire à 
Domus



Les difficultés
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Difficultés
Solutions 
trouvées

Utilisation de Docker

Méthodologie Agile

Question sur openHAB
community

Environnement Linux natif

Pas d’accès direct à Domus

Capteurs pas tous disponibles 
dès le début

Intégration Bluetooth difficile 
et mal documentée

Port USB ne fonctionnant pas 
sous Docker et sous une VM 

linux



• Adaptabilité

• Montée en compétence

• Découverte de protocole et 
nouveaux outils

• Application concrète de la 
méthodologie Agile
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Bilan



Démonstration

18



Merci pour votre attention
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