
TP 2 – Partie 1
 

Projet DomoBox - Édition MQTT

Livrable 1
Vous devez créer pour le Raspberry Pi une application qui publie via le protocole 
MQTT les conditions environnementales dans des pièces.

Vous n'êtes pas obligés de faire tout le développement sur le Pi. Vous pouvez très 
bien débuter en codant toute la partie MQTT sur votre ordinateur habituel. Après 
tout, c'est du Java!

Les données
Les données à envoyer seront :

Dans le salon :

• la température;

• l'humidité;

• la luminosité ;

• l’état d’une lumière (une DEL Rouge)

Dans la pièce d’entrée :

• L’état d’une lumière (une DEL Verte) 

• la présence d’un objet/personne

https://en.wikipedia.org/wiki/Write_once,_run_anywhere


Vous savez déjà comment lire les données de température, d’humidité et de 
luminosité  à l'aide de la carte GrovePi+ et de ses capteurs.

Pour ce qui est de la présence d’un objet ou d’une personne, nous utiliserons le 
capteur de proximité (Sonar) pour le réaliser.  Plus de détail dans la partie 2.

Les sujets (topics)
Les trois données seront identifiées par les sujets (rubriques ou "topics") suivants 

Donnée Sujet Format

Température clg/p042/per0xx/salon/temp n C

Humidité clg/p042/per0xx/salon/hum n %

Luminosité clg/p042/per0xx/salon/lux n lx

Lumière salon clg/p042/per0xx/salon/lum1 On ou Off

Lumière entrée clg/p042/per0xx/entree/lum1 On ou Off

Détection mouvement clg/p042/per0xx/entree/mvt Oui ou Non

Format des données
La température : Un nombre (n) suivi d’un espace et de « C » (Celcius)

L’humidité : Un nombre (n) suivi d’un espace et de « % » (pour le pourcentage)

Luminosité : Un nombre (n) suivi d’un espace et de « lx » (pour lux)

Lumière : Son état (On ou Off)

Détection : S’il y a du mouvement (Oui) ou non (Non)

Il est à noter ici que la lumière de l’entrée et du salon sert également d’action sur 
celle-ci.  Autrement dit, on s’en servira pour allumer ou éteindre les lumières 
correspondante.

La chaîne per0xx est le numéro d'identification unique de votre Pi (écrit sous le 
boîtier). Remarquez que tous les caractères utilisés sont en minuscules.



Quand envoyer?
Cela ne sert à rien de "polluer" Internet en publiant des données à toutes les 
secondes. Une donnée ne devra être envoyée que si elle a changé par rapport à 
la dernière valeur publiée.

Voici les règles à suivre :

•au lancement du programme, toutes les données sont publiées;

Ensuite :

•la valeur de la température est publiée après un changement de 
+/- 1 degré;

•la valeur de l'humidité est publiée après un changement de +/- 2 %;

•la valeur de la luminosité est publiée après un changement de +/- 10 lux.

•La valeur de l’état des lumières sont publiées après un changement.

une donnée est publiée après 60 secondes, même si sa valeur n'a pas changé.

Comment tester?
Avec le client de souscription de Mosquitto (mosquitto_sub) ou d'un programme 
Java que vous allez écrire. C'est à votre choix.

Quel serveur (broker) utiliser?
Le port 1883 (port par défaut utilisé par le protocole MQTT) est bloqué au collège. 
J'ai fait une demande pour le débloquer, mais cela pourrait prendre quelques 
jours. Pour l'instant, nous utiliserons le serveur à l'adresse 144.217.5.158.



Grille de tests
Éléments Oui / Non

Publication des bonnes rubriques

Affichage des bonnes valeurs

Publication après 60 secondes (Si rien ne change)

Publication si l’état d’un capteur change selon les 
spécifications

Température + - 1 C
Humidité  + - 2 %
Lux  +- 10
Lumière   On ou Off
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