


Présentation de projet

La maison intelligente suggère l'idée qu'un habitat selon son aménagement, ses 

caractéristiques, ses fonctionnalités peut être décrit comme « intelligent ».

A travers nos recherches, et les informations recueillies auprès des professionnels

du secteur , nous avons pu avoir un aperçu des différentes technologies et

aménagements mis au service du mode de vie.



Nous avons orientés nos recherches autour de la problématique suivante :

Quels sont les progrès apportés par la domotique au sein d’un habitat?

Nous avons pu apprendre que la domotique repose sur trois principes :

- la liaison entre les appareils

- la communication entre l’utilisateur et les appareils (IHM)

- l’automatisation

Par la suite nous avons segmenté notre travail en deux parties distinctes selon 

les différents domaines dans lesquels intervient la domotique. Cette 

segmentation nous a permis de  répartir le travail comme suit:



Brahim: confort et particulièrement les technologies liées au chauffage et la luminosité et à la

gestion de l'énergie et les différentes technologies liées aux dispositifs de sécurité et

permettant la sécurité des biens et des personnes.

Abdellah: la communication entre les appareils et l'interface homme-machine .

Nous nous étions fixé comme objectif de mieux connaître les principes de

l'ingénierie dans le domaine de la domotique.



Nous avons choisis de nous interroger sur la façon de faciliter  la vie  de l’utilisateur .



Confort

Communication

Sécurité

Economie

Comment peut-on

faciliter la vie de nos

utilisateurs ?



Les 4 piliers de la domotique

sont



Le but général de la domotique est de faciliter la vie de ses utilisateurs, dans ce

cas on cherche comment la maison intelligente s’occupe et résout les contraintes liées à

l’habitat. 

Grâce à l’automatisation, on peut facilement contrôler l’espace lumineux et la

dimension multimédia, ainsi le confort des habitants augmente.

I – Le confort



Ici, nous résumerons le confort à 5 choses 



Les volets se ferment 

tout seuls selon des 

heures choisies

Le chauffage diminue 

quand on sort de

la maison

La lumière s’allume 

quand on entre 

dans une pièce

Le portail est 
contrôlé par 

Smartphone

Le jardin est arrosé

automatiquement 



Dans la partie qui suit, nous nous concentrerons sur une application de la domotique

au sein de l’habitat :piloter l’automatisme de portail avec SMART_PHONE.

Nous expliquerons  d’où vient le besoin de cette application, puis nous expliquerons comment 

l’ingénieur réponds aux besoins de l’utilisateur.

Pour aboutir à cet objectif, on  s’est appuyé sur la démarche de l’ingénierie système (IS) pour:

 Analyser la structure et le fonctionnement de ce système.

 Décrire et concevoir ce système.

 Vérifier et valider la faisabilité de ce système avant sa réalisation .



Modélisation du système par l’outil  sysML



Le diagramme des cas d'utilisation permet de montrer les fonctionnalités 

offertes par le système et d’exprimer les services fournissant un résultat 

observable et intéressant pour l’acteur concerné.



smart_house.asml


Pour exprimer les contraintes à satisfaire par le système et les fonctions que 

devra réaliser  afin d’établir un contrat avec le client, on s’est  appuyé sur le 

diagramme d’exigences.



smart_house.asml


Le diagramme de définition des blocs permet de voir rapidement la structure globale 
du système , Il est utilisé pour décrire l’architecture matérielle du système.
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Approche Matérielle 



BLOC   << MOTORISATION>>



BLOC << TRAITEMENT  >> //#include "Bluetooth.h"

Servo monServo;

#include <SoftwareSerial.h> 

int pos = 0;

int bluetoothTx = 2; // TX-O pin 

of bluetooth mate, Arduino D2

int bluetoothRx = 3; // RX-I pin 

of bluetooth mate, Arduino D3

int led = 12;

int ledR =13; 

int buttonPin1 = 7;

int buttonPin2 = 8;

int button1State = 0;

int button2State = 0;

int dataFromBt;

//boolean lightBlink = false;

SoftwareSerial

bluetooth(bluetoothTx, 

bluetoothRx);
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BLOC ACQUISITION

Module Bluetooth

HC-06



SMART_PHONE 1 Androïd OS

Bouton poussoir 2 Bouton Poussoir Momentané 12mm SFE

2 RESISTANCE 2 180 Ohm

CABLES 10 20

Breadboard 1 20cmx6cm

RESISTANCE 2 10 KOhm

module Bluetooth 1 HC-06

Arduino 1 UNO R3

Désignation Nb Observation 

Liste des composants



Tx

Schéma du système

Rx tX



#include <Servo.h>

//#include "Bluetooth.h"

Servo monServo;

#include <SoftwareSerial.h> 

int pos = 0;

int bluetoothTx = 2; 

int bluetoothRx = 3; 

//int ledJ = 6;

int led = 12;

int ledR =13; 

int buttonPin1 = 7;

int buttonPin2 = 8;

int button1State = 0;
int button2State = 0;

int dataFromBt;

SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, 

bluetoothRx);



void setup()

{

monServo.attach(9);

Serial.begin(9600); 

bluetooth.begin(115200);

bluetooth.begin(9600); 

pinMode(led, OUTPUT);

//pinMode(ledJ, OUTPUT);

pinMode(ledR, OUTPUT);

pinMode(buttonPin1, INPUT);

pinMode(buttonPin2, INPUT);

}



void loop() {
if(digitalRead(buttonPin1)==HIGH)

{

for(pos = 80; pos < 190; pos +=1)  

{ 

digitalWrite(led,HIGH);

digitalWrite(ledR,LOW);

bluetooth.print("1");    

monServo.write(pos);             

}

}

if(digitalRead(buttonPin2)==HIGH)

{

for(pos = 190; pos>=80; pos-=1)     // goes

from 180 degrees to 0 degrees
{ 

digitalWrite(led,LOW);

digitalWrite(ledR,HIGH);



bluetooth.print("0");

monServo.write(pos); 

}

}

if(bluetooth.available()) 

{

char data = Serial.read();

char dataFromBt = bluetooth.read();

if(dataFromBt == '0'){

for(pos = 80; pos < 190; pos +=1)  

{ 

digitalWrite(ledR,LOW);

digitalWrite(led,HIGH);

// digitalWrite(ledJ,LOW);



monServo.write(pos); 

Serial.println("porte fermee ");

}  

}
if(dataFromBt == '1'){

for(pos = 190; pos>=80; pos-=1)     

{ 

digitalWrite(ledR,HIGH);    

digitalWrite(led,LOW);

//   digitalWrite(ledJ,HIGH);

monServo.write(pos); 
Serial.println("porte ouverte");

}

}

}

}




