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Abstract
La Data Science est au cœur de la transition énergétique dans tous les secteurs d’activités
(Industrie 4.0, tertiaire,...). De la meilleure gestion de la production et consommation au
limitations des pertes du moindre système énergétique, ils ont une place majeure dans le
domaine de l’énergie. Dans ce bureau d’études, nous allons étudier le fonctionnement d’un
capteur et tenter de réaliser un scénario avec ce dernier.

I.

Mise en place du capteur

Le capteur que nous avons choisi d’utiliser est un multi-sensor de marque Aeotec. Il permet
de capter la température, l’humidité ainsi que la luminosité. Afin de l’implémenter sur
Jeedom, nous le connectons directement à l’ordinateur grâce au port USB. Jeedom est un
logiciel open source qui permet de gérer sa domotique. Il est compatible avec de nombreux
protocoles tels que Z-wave (que nous utilisons), EnOcean, Edisio,...
Jeedom permet de créer des scénarios à l’aide des capteurs qui sont installés dans la
maison/pièce. En cette période de crise sanitaire, nous avons pensé à réaliser un scénario
qui alerterait lorsque trop de personnes seraient dans une même pièce ou lorsque la
concentration de CO2 dans la pièce serait trop élevée.

Nous configurons ensuite ses valeurs et ses paramètres afin qu’il puisse mesurer les
données voulues.

Son fonctionnement est le suivant : dès qu’il détecte un changement assez important du
paramètre mesuré, il relève sa nouvelle valeur. On peut observer ci-dessous l’interface
graphique qui permet de visualiser en temps réel les valeurs des paramètres mesurés par le
capteur (le nôtre est celui nommé “MS Marc Marin 3” en vert) :

Sur la courbe ci-dessous, on affiche la luminosité (relative) en fonction du temps. Vers 8:19
par exemple, nous avions placé notre main sur le capteur, faisant ainsi chuter la valeur de la
luminosité relevée.

Le schéma général des différentes étapes de l’utilisation du capteur et des données qu’il
fournit est le suivant :

II.

InfluxDB

InfluxDB est un système de gestion de base de données orienté séries temporelles hautes
performances.
Il va notamment permettre de faire la liaison entre les données capteur envoyées à Jeedom
et la visualisation sur Grafana que nous verrons ci-après. Pour l’installer il suffit de lancer
quelques lignes de code directement dans le Shell de la Rasperry.
Petit tips : les quelques lignes de codes pour l’installation sont trouvables sur beaucoup de
forums et sites internet. Mais généralement cela inclut des téléchargements via ces sites
dont la raspberry ne peut pas certifier la validité, l’installation est alors annulée (beaucoup de
groupes ont été bloqués par cela).
La solution est de préciser en aval de la commande « wget » qu’on ne souhaite pas certifier
le site (attention donc à ce qu’on télécharge) :
wget --no-check-certificate https://...
Les étapes suivantes sont de mettre à jour et démarrer le serveur InfluxDB avec les
commandes « influxd » suivie de « influx ». Ensuite il s’agit de créer sa base de données
« CREATE DATABASE mydb ».

III.

Grafana

Grafana est un logiciel de visualisation des données. Grâce à des tableaux de bords et des
graphiques, il permet un affichage optimal des données et facilite leur analyse et
interprétation. A la fin des 8 heures de projet imparties, nous nous apprêtions à commencer
à travailler avec Grafana. Nous avons réussi à l’installer sur l’ordinateur mais nous ne
sommes pas allés plus loin. Voici un exemple tiré d’internet de ce à quoi l’interface
graphique aurait pu ressembler :

Dans le configuration de Grafana il suffit de renseigner le local host sur lequel votre BDD
InfluxDB est stockée pour faire le pont ainsi que le nom de cette dernière.

IV.

Conclusion

Bien que le monitoring à proprement parler n'ait pas pu être réalisé dans ces deux séances,
nous avons pu établir l’architecture et les liens entre les composants nécessaires à sa
réalisation. L’étape suivante serait peut être de définir des scénarios dans Jeedom et de voir
leur efficacité sur Grafana.

