
Espace domotique (fiche n°3)

Etude d’un système automatisé
(le détecteur de fumée)

1°/ Le DAAF, un système automatisé pour améliorer la sécurité. : 
✔ En France, un incendie d’habitation se déclare, en moyenne, toutes les deux minutes ce qui 

représente plus de 250 000 départs de feu chaque année. 
✔ Chaque année, plus de 800 personnes décèdent à la suite d’un incendie domestique soit deux 

décès par jour. Pour information, 80 % de ces « drames de la vie » sont dus à une 
intoxication par fumée pendant le sommeil.

✔ Depuis le 9 mars 2015, chaque local d'habitation doit être équipé d'au moins un détecteur  
avertisseur autonome de fumée (Daaf). Cet appareil détecte les fumées et émet un signal 
sonore suffisamment fort pour réveiller une personne endormie (en cas de souci).

2°/ Indique à l’aide d’une phrase la raison pour laquelle on peut dire que les détecteurs 
autonomes de fumée sont des systèmes automatisés. Plusieurs idées sont attendues : 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

3°/ En examinant la constitution d’un détecteur de fumée (produits à ta disposition dans la 
salle), explique à l’aide de phrases comment ce système peut fonctionner. 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

4°/ A l’aide du lien suivant >>>   https://www.youtube.com/watch?v=EzWPsc9_rKc   <<<, et après 
avoir regardé la vidéo, précise 

◦ le moment où l’alarme se déclenchera.                                                          
                                                                                           

◦ ce qu’il se passe si un courant d’air souffle en permanence à l’intérieur du 
détecteur ?                                                                                          
                                                                                                        

◦ quand et à quels endroits il peut y avoir fréquemment des fausses alertes.
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5°/ Compléter les schémas suivants   à l’aide des mots souligné dans   le texte  .

Le détecteur de fumée est positionné au plafond à l’aide de son socle de fixation (x 2). Il contient 
une chambre noire de mesure (x 2), composée d’une Led émettrice de lumière infrarouge, et d’un 
récepteur, une cellule photo-électrique captant cette lumière. Le fonctionnement de ce détecteur 
de fumée n’est pas compliqué. En temps normal, la LED produit un faisceau infrarouge direct (= tout
droit) qui traverse la chambre de détection sans atteindre la cellule photo-électrique. Ce système 
est alimenté par une pile de 9 v (x 2).

En cas de fumée, le faisceau infrarouge est dévié et une partie de la lumière arrive sur la cellule 
photo-électrique. La cellule va transformer la lumière en un courant électrique qui va déclencher 
l’alarme par l’intermédiaire d’un haut-parleur piezzo (x 2) de 85 décibels. Le haut-parleur piezzo 
est relié, par des fils, à la carte électronique (x 2). Afin de diffuser correctement le son, le 
fabricant a réalisé une découpe dans le capot. Ce capot permet aussi de mieux favoriser l’entrée de
la fumée dans la chambre noire.

Un témoin lumineux d’alarme (x 2) rouge clignote régulièrement et un bouton test (x2) permet
de vérifier le fonctionnement du détecteur.
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6°/ Complète le schéma suivant et précisant, pour le détecteur que nous étudions,   les    
solutions techniques retenues pour   chaque fonct  ion technique   à réaliser  .  
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7°/ Avec l’aide de ton enseignant et afin de bien analyser (étape par étape) le 
fonctionnement du détecteur, complète le document ci-dessous.
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