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La domotique c’est l’automatisation de sa maison, mais pas seulement ceci. Tout d’abord 

on peut gérer les appareils électriques tels que chauffage, stores puis la surveillance par on peut gérer les appareils électriques tels que chauffage, stores puis la surveillance par 

exemple une alarme feu, des capteurs d’intrusion etc. etc. Sans oublier le grille pain te la 

machine à café, mais ces derniers sont plutôt des gadgets pour le fun.

Les système de domotique moderne permettent la plupart une installation sans fils, 

donc plus besoins de câbler toute une maison ce qui se faisait plutôt à la construction.

D’autre part, les systèmes actuels sont connectés, permettent non seulement 

l’avertissement de problèmes par moyens sonores, appels de centrale d’alarme, mais 

aussi l’avertissement d’événements par courriel, SMS ou le suivi d’information par page 

web sans oublier le stockage de données ou de résultats dans le nuage (Cloud):
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Quelle est la structure d’un système domotique:

1. Le système de base (centrale) peut-être un PC, un NAS (Network Attached Storage) 1. Le système de base (centrale) peut-être un PC, un NAS (Network Attached Storage) 

ou un système embarqué (le NAS en est un), en fait tout appareil connecté qui 

possède un système d’exploitation linux (style Raspberry par préférence mais pas 

exclusivement).

2. Un interface à divers niveaux

1. Pour les capteurs un interface 433.93MHz 866MHz, protocole propriétaire 

ou standard

2. Les anciennes centrales se limitait à des leds + LCD pour afficher les états et 

des boutons ou un clavier pour activer ou désactiver la centrale.

3. Actuellement, les centrales sont connectées sur le réseau internet local et 

peuvent être programmée ou contrôlée par des écrans plus confortables. 

L’état des éléments affichés avec des moyens graphiques facile 

d’interprétation

3. Protocoles et c’est la que ça se gâte pour l’ouverture, interfaces souvent 

propriétaires (non documentés ou secrets) ou alors si publics ou open-source 

facilement extensibles
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La plupart du temps, le choix se fait par l’intermédiaire d’un installateur ou du magasin 

qui vous vent le matériel, choix selon le budget, les capteurs demandés et la langue qui vous vent le matériel, choix selon le budget, les capteurs demandés et la langue 

parlée. Il ne va s’en dire que le choix du fabriquant limite souvent le choix du capteur et 

nous lie au magasin ou l’on achète le matériel. Vu que je voulais limiter le budget, avoir 

un système flexible et ouvert, j’ai opté pour une autre solution même pas listée sur la 

page ci-dessus.
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Suite à quelques recherches, je suis tombé sur CCU2 de eQ3, une centrale et des 

capteurs à prix raisonnable que l’on trouve facilement chez divers vendeurs (elv.ch, capteurs à prix raisonnable que l’on trouve facilement chez divers vendeurs (elv.ch, 

conrad.ch, brack.ch,…). Le produit est supporté par un large groupe d’utilisateurs (Forum 

chez ELV) qui partagent intensivement les informations, schémas et solutions aux 

problèmes et les idées d’extension. C’est la que j’ai trouvé l’indication que l’on pouvait 

installer leur logiciel sur une RPI. Actuellement l’interface 866MHZ pour connecter les 

capteurs est même disponible chez ELV comme plug-in RPI pour env. 20-30chf. 

Anciennement 150.-
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Vu le grand choix, il est préférable et conseillé de vérifier quels capteurs je désire 

installer et quel solution permet leur intégration et utilisation.installer et quel solution permet leur intégration et utilisation.
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Dans le cas d’une installation avec du matériel HM pure, nous aurions une configuration 

semblable à cette page.semblable à cette page.

L’explication qui suit est valable pour les 2 configurations. HM d’origine ou installation 

sur RPI.
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Le flux de données à l’air complexe sur cette page mais elle ne représente que la partie 

communication.communication.

En principe les données capteurs sont stockées dans une structure xml, on peut 

également utiliser des variables pour y mémoriser des valeurs de capteurs qui ne sont 

pas d’origine. Un interface XML très bien documenté permet d’accéder aux informations 

à travers des appels HTML, par exemple depuis ou vers un capteur programmé sur un 

module ESP8266. Je n’ai par contre pas réussi à stocker des informations et d’étendre la 

structure pour de nouveaux capteurs non prévus dans CUXD (le module d’extension 

HM).
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Cette image montre les différentes couches du système.

En bas le niveau communication, l’interface LAN permettant d’accéder à l’interface En bas le niveau communication, l’interface LAN permettant d’accéder à l’interface 

866MHz, cet interface est maintenant disponible et enfichable sur le GPIO de la RPI.

L’interface USB permet de connecter des interfaces basés Arduino (CUL) qui permettent 

également de capter des thermomètres ou de commander des prises 433MHz

En dessus de la carte RPI, nous découvrons les bases de Homematic, les éléments de 

base se composent des appareils (DEVICEs), de variables du module horloge pour 

déclencher des actions temporisées et d’un module d’extension pour customiser le 

hardware avec des drivers externes.

Ce niveau est utilisé comme base de programmation, les 3 premiers modules sont 

directement accessibles par le module/page de programmation.

On peut donc s’imaginer enclencher une action avec un timer ou activer un appareil 

(prise, alarme) ou changer le contenu d’une variable selon une combinaison de ses 

derniers.

La dernière couche est celle qui est accessible par l’interface WEB, elle permet de 

visualiser tous les appareils et leur état, programmer ou modifier de nouvelles fonctions, 

afficher des diagrammes ou visualiser des données enregistrées dans un fichier log. La 

fonction Favorits permet un accès rapide aux données les plus intéressantes.
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Vue sur l’interface web.
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Le menus déroulants en haut de l’interface HM permettent d’accéder aux 3 fonctions 

principales (Etat, Programmation et modification des paramètres).principales (Etat, Programmation et modification des paramètres).
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En sélectionnant « Device » dans le premier menu, on trouve tous les appareils 

enregistrés dans la colonne de gauche. En sélectionnant un appareil on peut visualiser enregistrés dans la colonne de gauche. En sélectionnant un appareil on peut visualiser 

les éléments de ce dernier, au besoins et si disponible changer son état (prises par 

exemple).
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L’apprentissage de nouveaux appareils Homematic se fait avec un interface dédié. Un 

appareil enregistré sera surveillé par la suite, ceci au niveau énergie (batterie) ou appareil enregistré sera surveillé par la suite, ceci au niveau énergie (batterie) ou 

intrusion (accès non désiré de se dernier). L’apprentissage ou l’ajout d’appareils non 

supportés se fait au moyen de l’interface CUXd
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L’utilisateur peut définir des variables à volonté. On définit le nom qui sera utilisé dans la 

programmation, une description, le type de variable que l’on désire, éventuellement des programmation, une description, le type de variable que l’on désire, éventuellement des 

limites pour les nombres et l’unité que l’on désire voir affichée.
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Quelques exemples de logique de programmation utilisant les éléments décrits dans ces 

dernières pages.dernières pages.
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Interface de programmation en 2 étapes.

1. On définit une condition, plusieurs combinaisons « et » « ou » sont possibles entre 1. On définit une condition, plusieurs combinaisons « et » « ou » sont possibles entre 

des valeurs d’appareils, des valeurs de variables et un état de l’horloge.

2. On définit l’action ou les actions à exécuter. Ici nous avons le choix entre changer 

l’état d’un appareil (enclencher une prise par exemple), changer l’état d’une variable 

ou l’exécution d’un script.

En principe chaque tâche se résume à une fonction if-then-else
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Tableau de mes fonctions, presque difficile de garder une vue d’ensemble de toutes les 

activités de la centrale.activités de la centrale.
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Pour finir une rapide vue sur les extension que j’ai installée, ajouts programmés par des 

fans ou des mordus.fans ou des mordus.

1. Accès XML pratique pour créer des appareils tels que display LCD

2. Le module CUXd qui permet d’ajouter des appareils de tiers

3. Le module E-Mail, il peut être activé à travers un script, donc directement en 

réaction à une tâche

4. Le module amélioré pour la création de graphiques
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La page de configuration CUXd. Ce module est une extension et permet d’ajouter des 

capteurs et appareils non-Homematic. Un manuel détaillé explique le protocole capteurs et appareils non-Homematic. Un manuel détaillé explique le protocole 

d’interfaçage de chaque capteur préprogrammé. C’est avec se module que j’ai créer mon 

interface 433Mhz qui me permet de commander les prises ELRO.
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La connexion des capteurs sur CCU2/RPI se fait à travers des interface dédiés (HM 

Gateway est connecté par LAN), Mod-RF directement sur la RPI. Lors de l’utilisation Gateway est connecté par LAN), Mod-RF directement sur la RPI. Lors de l’utilisation 

d’une centrale CCU2, l’interface HM est intégré dans la centrale. 

Pour l’interfaçage d’autres capteurs non-HM j’ai fabriqué un interface avec une Arduino-

Nano + Si4431, ceci me permet la réception de signaux émis par des capteurs 433MHz. 

L’interface envoie un string (chaine de caractères) avec le nom du capteur, l’état de la 

batterie et l’information codée de la valeur qui nous intéresse.

D’autres interfaces série sont disponibles sur internet nommés (CUL). On trouve 

également de nouveaux produits open-source tels que RF-LINK. Ils fonctionnent selon le 

même principe et interfacent divers protocoles RF vers un texte envoyé ou capté par 

l’interface USB de la centrale.
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Suivant les informations du forum je trouves des informations concernant l’intégration 

de nouveaux composants tels que capteurs ou interrupteurs basés ESP8266. Les de nouveaux composants tels que capteurs ou interrupteurs basés ESP8266. Les 

commentaire indiquent que l’extension est beaucoup plus efficace en utilisant MQTT et 

Node-Red (logiciel IOT également pour RPI).
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