
Ac�vité 1 : Rechercher toutes les informa�ons et données nécessaires au fonc�onnement de 

l'alarme et des ac�ons qu'elle doit réaliser.

1 - A l’aide du simulateur fourni en ressource, déterminer le nombre et les types d’éléments

qui composent le système de surveillance.

Les 6 éléments qui composent ce système de surveillance sont :

-

-

-

-

-

-

2– A l’aide du  simulateur fourni en ressource, déterminer et donner le rôle des éléments

indispensables pour protéger son habitation.



Élément n°3 : 

Élément n°4 : 

Élément n°5 :

Élément n°6 :



3 - Ac�vez le système d’alarme à l’aide de la télécommande, visionnez une démonstra�on en

simulant une tenta�ve d’intrusion par une des fenêtres protégées, et décrivez ce qui se passe :

4 - Simuler une tenta�ve d’intrusion par une des fenêtres non protégées. Quel est le capteur qui

détecte l’intrusion ?

5 - Quelle est la fonction que doit remplir un système d’alarme ?

6  -  Réaliser  le  schéma fonctionnel  à  l’aide  des  fonctions  suivantes  :  (Avertir,  détecter,

commander, traiter les informations, dissuader).



7- Repérer en les entourant les détecteurs d’intrusion de cette habitation

8 - A part les détecteurs d’intrusion, quelle catégorie de détecteurs peut-on envisager dans 

une habitation ?

9 - Citer les différents éléments utilisés dans la fonction « Commander ».

10 -  Citer les différents éléments utilisés dans la fonction « Dissuader  Avertir».

11 - Si un intrus arrive à désactiver l’alimentation de l’alarme en coupant l’alimentation de la

maison, trouver une solution technique permettant de garder le système de surveillance

actif.

Conclusion : Représentation du fonctionnement par un schéma.

A partir des simulations des tentatives d’intrusion, complétez le schéma ci- dessous en indiquant

par des flèches bleues le circuit que suit l’information.

EVALUATION



A/endus en fin de cycle

Maîtrise

insuffisant

e

Maîtris

e

fragile

Maîtrise

sa�sfaisant

e

Très

bonne

maîtris

e

Fiche orienta�on pour 4ème et doc cours 

séance 1

 

Organiser, structurer et stocker des ressources 

numériques.

Ct5,2  Dic1,6

bureau�que

Lire, u�liser et produire, à l’aide 

d’ou�ls de représenta�on numérique, 

des choix de solu�ons sous forme de 

dessins ou de schémas.

Ct5,3
Otsis 2,2

Dossiers, fichiers et noms

Organiser, structurer et stocker des ressources 

numériques.

Ct5,2  Dic1,6

Analyser le fonc�onnement et la 

structure d’un objet, iden�fier les 

entrées et sor�es.

Cs1,6

msost1,3

Parmi les 4 choix, cochez dans le tableau le résultat de votre évalua�on.


