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Avant-propos
Vous avez probablement déjà entendu parler de tout ce que l’on peut
faire avec le Raspberry Pi. Cet ordinateur de la taille d’une carte de crédit
peut se brancher sur votre téléviseur ou sur un écran muni d’une prise HDMI
afin de remplacer un ordinateur classique. Ce petit appareil est utilisé dans
de nombreux projets informatiques et électroniques, et même comme outil
d’apprentissage pour les enfants qui veulent s’initier aux rudiments de la
programmation.
Mais parmi tous ces usages, le Raspberry Pi constitue la carte idéale
pour la domotique. Il est bon marché, puissant et peut s’interfacer avec
de nombreux capteurs et actionneurs que l’on trouve habituellement dans
tout système domotique. Avec le Raspberry Pi, vous pouvez construire un
système domotique adapté à votre maison.
Comme nous le verrons dans cet ouvrage, il est également très facile
d’augmenter les fonctionnalités du Raspberry Pi avec d’autres plateformes,
comme la puce WiFi ESP 8266. Vraiment bon marché et puissante, cette
puce WiFi peut s’interfacer avec des capteurs et d’autres composants,
comme des relais pour contrôler des lampes. Le Raspberry Pi peut ainsi
constituer le chef d’orchestre de votre système domotique.
Le Raspberry Pi est également la plateforme idéale pour connecter vos
systèmes domotiques à l’Internet des objets, car il peut facilement s’interfacer avec des services web comme Twitter.
Toutes ces qualités font du Raspberry Pi l’outil par excellence pour créer
des systèmes domotiques, ce qui est précisément l’objet de ce livre.
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Organisation de l’ouvrage
Le premier chapitre traite entièrement de la configuration de votre Raspberry Pi et de la manière de s’en servir. Nous apprendrons également comment utiliser sur votre Raspberry Pi le framework Node.js, que nous emploierons pour écrire la plupart des applications de ce livre.
Le livre est ensuite organisé en quatre parties.
Dans la première partie du livre, nous allons commencer à construire des
applications domotiques à l’aide de votre Raspberry Pi. Nous réaliserons des
projets simples, comme la lecture de données provenant de capteurs, mais
nous apprendrons aussi à contrôler un radiateur électrique.
La deuxième partie du livre sera consacrée à l’utilisation du Raspberry Pi
comme chef d’orchestre de votre maison. Nous apprendrons à le transformer
en media center, à communiquer avec des services web et à contrôler des
appareils commerciaux comme les ampoules Philips Hue.
Dans la troisième partie, nous allons créer des projets consacrés à l’Internet des objets (abrégé en anglais en IoT, pour Internet of Things) à l’aide
du Raspberry Pi. Nous allons adapter certains des projets réalisés dans les
chapitres précédents pour apprendre à les contrôler depuis n’importe quel
endroit de la planète.
Enfin, dans la dernière partie du livre, nous allons voir comment étendre
les possibilités du Raspberry Pi à l’aide de la puce WiFi ESP 8266. Nous
utiliserons cette puce pour contrôler à distance des appareils à partir de
votre Raspberry Pi, ce qui en fera un véritable chef d’orchestre domotique.

À qui est destiné cet ouvrage ?
Ce livre a été écrit pour tous ceux qui veulent utiliser la plateforme Raspberry
Pi pour construire des systèmes domotiques.
Il intéressera aussi ceux qui sont en train de créer des systèmes domotiques avec d’autres plateformes comme Arduino, et qui veulent parfaire
leurs connaissances, par exemple en utilisant le Raspberry Pi comme chef
d’orchestre de leur système domotique.
Enfin, ce livre est aussi destiné à ceux qui veulent simplement en savoir
plus sur l’utilisation du Raspberry Pi et compléter leurs connaissances en
électronique et en programmation.

Prérequis
Pour profiter de ce livre, vous aurez besoin d’avoir certaines compétences de
base en programmation et en électronique. Il est aussi recommandé d’avoir
une expérience de JavaScript et des interactions client/serveur.
En matière d’électronique, une expérience de base est nécessaire car vous
aurez besoin de connecter des capteurs au Raspberry Pi. Cependant, avec
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les explications détaillées que vous trouverez dans chaque chapitre, vous
serez en mesure de suivre les différents projets sans difficultés.
Pour utiliser tous les projets de ce livre, vous devez également avoir un
Raspberry Pi totalement fonctionnel, configuré avec la distribution Linux
Raspbian et connecté à Internet. Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez
toutes les ressources nécessaires sur le site officiel du Raspberry Pi :
https://www.raspberrypi.org/
Dans ce livre, j’accède aussi souvent à mon Raspberry Pi via SSH, à partir de mon propre ordinateur. Vous trouverez des informations sur cette
technique à :
https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/
Toutefois, vous pouvez parfaitement réaliser tous les projets de ce livre
directement sur votre Raspberry Pi, par exemple s’il est connecté à un écran
externe.
Si vous avez quelques compétences en Arduino, cela vous aidera à comprendre les exemples de la dernière partie de ce livre, car nous allons utiliser
l’IDE Arduino pour configurer la puce WiFi ESP 8266.
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Avertissement
ACHAT

DES COMPOSANTS NÉCESSAIRES
À LA RÉALISATION DES PROJETS

L’auteur de l’ouvrage fournit pour chaque projet la liste des composants dont
vous devez disposer pour réaliser le montage. Pour chaque composant, il
indique une URL chez un fournisseur qui est en général situé aux États-Unis.
Si vous préférez commander vos composants en France, vous trouverez cidessous une liste non exhaustive de sites Web qui proposent tout ou partie
des composants nécessaires à la réalisation des projets. Prenez en compte
le prix des composants, la garantie, la politique de retour, ainsi que les frais
de livraison afin de déterminer le fournisseur qui correspond le mieux à vos
attentes :
http://www.mouser.fr/
http://snootlab.com
http://www.lextronic.fr
http://www.kubii.fr/
http://www.generationrobots.com/fr/
http://www.fr.farnell.com

