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Actions Observations 

(piles insérées, code de désarmement 1234 

entré) 

Faire le code d’armement : touche 4 

Immédiatement, faire le code de 

désarmement : touches 1 2 3 4 

Quand on arme ou quand on désarme, le 

son n’est pas le même  

 

Refaire le code d’armement : 4 

Avant 30 secondes, passer la main devant 

l’alarme 

Rien ne se passe, l’alarme ne sonne pas. 

Après 30 secondes, passer la main devant 

l’alarme et attendre 10 secondes 

(écouter) 

L’alarme se met à sonner au bout de 

10secondes environ 

Faire le code de désarmement : touches 1 2 3 

4 

Les touches font un bruit, la « 4 »émet 

un bruit différent 

Faire le code d’armement : 4 

Après 30 secondes, passer la main devant 

l’alarme. Avant 10 secondes, faire le code de 

désarmement : touches 1 2 3 4 

L’alarme n’a pas le temps de sonner car 

elle est programmée pour sonner après 

10 secondes. 

Placer un obstacle devant l’alarme 

(papier,classeur) 

Faire le code d’armement : 4 

Après 30 secondes, passer la main derrière 

l’obstacle 

L’alarme ne sonne pas car sa détection 

ne « traverse » pas les objets. 

 

3°) Décrire en quelques phrases le fonctionnement de l’alarme  

L’armement de l’alarme est assuré par la pression sur la touche 4, un bip nous signale 

alors que nous avons 30 secondes pour quitter la pièce. L’alarme s’enclenche alors dès 

qu’un mouvement est détecté après ce délai. La sirène se désactive avec le code de 

désarmement à 4 chiffres. 

2°) Expérimentation  

Tu trouveras dans le tableau suivant des consignes (actions) à respecter pour mener à bien 

ton expérimentation.  

1°) Découverte 

Tu as à ta disposition une alarme autonome MA70 avec une notice de fonctionnement 

disponible aussi dans « commun/travail/techno/4/seq5 ». Après avoir pris connaissance de 

cette notice, tu dois effectuer l’expérimentation ci-dessous sur l’alarme.  

Code de désarmement : 1 2 3 4 
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4°) Fonctions techniques  

A l’aide de la notice, entoure et identifie sur les photos  les éléments remplissant les 

fonctions suivantes: désactiver, visualiser, détecter, activer, alimenter 

5°) A partir de l’image suivante et en t’aidant de la notice technique retrouve le nom des 

différents composants. 

 

 

 

 

 

Vue interne de l’alarme MA70 

Alimenter 

détecter 

Visualiser (état des piles) 

activer 

désactiver 

Capteur infra rouge 

Bouton poussoir (clavier) 

DEL (témoin piles faibles) 

Haut-parleur ou buzzer 

(Sirène) 


