
 

Durant ce TP, nous allons réaliser une alarme. 

 

Prendre une feuille de classeur, noter le titre le N° du chapitre et le nom de la séance, pour répondre aux questions. 

 

 

 

1) Alarme simple 
 

- Quel est le capteur que nous allons utiliser pour détecter une intrusion ? (Répondre sur la feuille) 

 

- Quels sont les 2 actionneurs que nous allons utiliser pour signaler l’intrusion ? (Répondre sur la feuille) 

 

 

 

a) Simulation sur le logiciel 

 

- Ouvrir le fichier «alarme» disponible dans le dossier :  

Commun/travail/technologie/4
ème

/Maison domotisée/programmation 

 

- Cliquer sur l’icône « Run »  pour lancer la simulation. 

 

- Dans la fenêtre « Input Status Tools » cliquez sur « i1 » et observez ce 

qu’il se passe. 

La temporisation est elle identique à celle de la sonnette ? 

 

- Cliquer sur l’icône « stop »  pour sortir de la simulation. 

 

 

 

b) Câblage de l’alarme 

 

Pour simplifier le câblage, nous allons remplacer le détecteur de présence par le bouton poussoir. 

 

- Réaliser le montage suivant avec l’automate programmable: 

 

Buzzer : Fil rouge sur +,  Fil noir sur sortie1 

Lampe  extérieure: Fil rouge sur +,  Fil noir sur sortie 2 

Lampe  intérieure: Fil rouge sur +,  Fil noir sur sortie 2 

Bouton poussoir : Fil rouge sur +, Fil noir sur entrée1 

Alim : Fil rouge sur +,  Fil noir sur – 

 

- Relier l’automate programmable à l’ordinateur avec le câble « data » 

Insérer le cable delicatement ! 

 

-  Connecter l’ordinateur à l’automate en cliquant sur l’icône « ordinateur »:  

 

- Ecrire le programme dans la mémoire de l’automate en cliquant sur l’icône « write »:  

- Cliquer sur « Yes » pour effacer l’ancien programme de la mémoire de l’automate. 

 

- Déconnecter l’automate de l’ordinateur en cliquant sur l’icône  puis cliquer sur «Unlink » 
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c) Démarrer le programme sur l’automate 

 

- Appuyer sur la touche « ESC » (1) jusqu'à voir apparaître le 

menu (2). 

- Déplacer le curseur avec la « flèche bas » (3) et sélectionner 

« RUN » 

- Valider avec la touche « OK» (4) 

 

 

Vous pouvez maintenant tester le fonctionnement du 

programme sur votre maquette. 

 

 

d) Transmission du signal 

 

A l’aide du document ressource « transmission du signal », répondre aux questions ci-dessous : 

Le signal reçu et envoyé par l’automate programmable est de quel type ? 

Quel support physique utilise l’automate pour transmettre le signal ? 

 

La famille Sécuritas veut être prévenue sur son portable en cas d’intrusion. 

 

Quel type de signal sera alors utilisé ? 

Quel support sera utilisé pour transmettre ce signal ? 

 

 

 

 

2) Alarme avec détecteur d’incendie 
 

Nous souhaitons améliorer notre alarme en y ajoutant la détection d’incendie. 

Quel capteur allons nous choisir pour détecter un incendie ?  

 

Ouvrez le fichier « alarme et incendie ». 

 

 

 

 a) Simulation sur le logiciel 

 

- Lancer la simulation et notez  ce qu’il se passe lorsqu’on clique sur « i1 » et/ou « i2 » dans 

« Input Status Tools » 

 

- Dans la fenêtre « Simulation analog. », déplacer le curseur « Analog 2 » Que ce passe t’il ? 

 

 

 

 

b) Câblage de l’alarme 

 

Modifier le câblage de l’automate en ajoutant : 

- Interrupteur : Fil rouge sur +, Fil noir sur l’entrée 2    (seulement 1 des 2 interrupteur, on utilise pas la douille de droite) 

- Thermistance : Fil rouge sur +, Fil noir sur l’entrée 2A 

 

- Connecter l’automate à l’ordinateur. 

- Ecrire le programme dans l’automate. 

- Déconnecter l’automate de l’ordinateur. 

- Tester le fonctionnement sur la maquette . 
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- Quel moyen simple pour réchauffer la thermistance de quelques degrés ? 

- Quelle type d’information le bouton poussoir envoi à l’automate ? 

- Quel type d’information  la thermistance envoi à l’automate ? 

 

Il existe des signaux numériques (ouvert ou fermé) et des signaux analogiques (une tension électrique). 

 

- Classer les capteurs dans ces 2 catégories, justifier votre choix. 

 

 

 

 

3) Modification de la temporisation 
 

- Enregistrer le programme en cliquant sur « File » puis « save as » et choisir votre répertoire personnel : 

 Mes documents/technologie/programmation 

 

- Modifier la durée de la temporisation avec un double clique sur le bloc flash « B002 »  

- Dans la case « Preset Value » inscrire la valeur: 0,1 

 

- Lancer la simulation et notez vos observations sur la feuille. 

-Ecrire le programme sur l’automate et tester son fonctionnement sur la maquette. 

- Noter sur votre feuille si le fonctionnement correspond à la simulation. 

 

 

 

 

 

4) Modification de la valeur seuil de la thermistance 
 

- Double cliquer sur le bloc « Comparateur analogique B002 » 

- Dans la case « ref Value » inscrire la valeur 0.2 

- Enregistrer le programme avec comme nom « incendie modif ». 

- Tester sur la maquette 

 

Pourquoi l’alarme incendie est maintenant inefficace ? 

 

 

 

S’il vous reste du temps :  
 

- Dans le câblage, remplacer le bouton poussoir par le détecteur de présence 

-  Ouvrez le programme « alarme » 

- Ecrire le programme sur l’automate 

- tester le programme sur la maquette 

 

Quelle conclusion tirer sur l’utilisation du détecteur de présence ?  

 

  

- Ranger la maison dans l’armoire. 

- Ranger le matériel dans la boite bleu. 
 


