
Comment assurer le confort par la domotique ? 
Chaîne d’informations et traitement du signal. 

Séq1 

NOM :......................................................................     Date :  ..  / 09 / 201 n°3 

1/ Lancer le logiciel « domotique4 » (raccourcis matières/technologie) et ouvrir le 

programme « exemple 1b». Décrivez ci-dessous ce qui se passe. 

 

- Les boutons 1 et 2 de la télécommande commandent l’ouverture ou la fermeture du 

store sur la terrasse. 

- Les interrupteurs 1 et 2 l’allumage ou l’extinction de l’éclairage extérieur. 

- Les interrupteurs 3 et 4 l’ouverture ou la fermeture de la porte de garage. 

- Le programme 22 fonctionne sur une plage horaire de 24 heures /24 

il commande l’envoi d’un SMS et enclenche la sirène d’alarme en cas de détection d’un 

incendie ou d’une fuite d’eau. 

- Le programme 33 commande l'ouverture du store de 11h à 12h et de 19h à 20h 

uniquement si il n’y a pas de vent ou si il n’y a pas de pluie 

- Le programme 7 commande la fermeture automatique du store entre 13h et 14h ainsi 

que le soir de 21h à 22h. 

- Les programmes 8 et 9 commandent l'ouverture des volets portes entre 6h et 7h et 

leur fermeture entre 21h et 22h. 
 

2/ À partir des situations présentées ci-dessous, complétez les tableaux correspondant 

en utilisant la liste des capteurs et des actions disponibles sur le logiciel. 

a) M. et Mme DOMOS veulent fermer et ouvrir leurs volets de fenêtres et de 

portes grâce aux interrupteurs qui se trouvent à coté. 

b) M. et Mme DOMOS veulent ouvrir et fermer, leur porte de garage et leur 

portail afin de circuler avec leur véhicule (sans sortir de ce dernier). 

c) M. et Mme DOMOS veulent que 3 pièces de la maison s’éclairent si une fenêtre 

est cassée (intrus). 

d) M. DOMOS veut être prévenu par SMS en cas de fuite de gaz ou d’eau afin de 

pouvoir prévenir les secours. 

e) En cas de température chaude, les volets fenêtres se fermeront à partir de 

11h et se rouvriront à compter de 15h. 
 

Certaines situations permettent l’utilisation de la télécommande (T), des 

interrupteurs (I), et/ou de programmation (P). Validez vos propositions à l’aide du 

logiciel. 

Pour la situation « a », il faut utiliser I (complétez avec T, I ou/et P). 

Pour la situation « b », il faut utiliser T 

Pour la situation « c », il faut utiliser P 
Pour la situation « d », il faut utiliser P, pour la « e » ce sera P 

  



 

Interrupteur Interrupteur Interrupteur 

Pression sur l'interrupteur n°1 Pression sur l'interrupteur n° 2 Pression sur l'interrupteur n° 3 

Alors : ouvrir les volets portes Alors fermer les volets portes Alors : ouvrir les volets fenêtres 

Interrupteur   

Pression sur l'interrupteur n° 4   

Alors : fermer les volets fenêtres   

Télécommande Télécommande Télécommande 

Bouton n° 1 Bouton n° 1 Bouton n° 2 

Alors : ouvrir la porte du garage Alors : fermer la porte de garage Alors : ouvrir le portail 

Télécommande Télécommande Télécommande 

Bouton n° 2 Bouton n° ... Bouton n° ... 

Alors : fermer le portail Alors : …............................................... 

…............................................................. 

Alors : …............................................... 

…............................................................. 

 

 


