
Espace domotique (fiche n°4)

chaîne d’information et chaîne d’énergie
(étude d’un système automatisé - suite)

1°/ Fonctionnement d’un portail automatisé : 
✔ afin de te remémorer les notions importantes vues lors de la dernière séance (espace 

domotique – fiche n°3), consulte les liens qui suivent
▪ https://www.youtube.com/  watch?v=4hfbN_jR130&pbjreload=101   
▪ https://www.youtube.com/  watch?v=7Knv0GMgUtQ&pbjreload=101   

✔ A l’aide des éléments laissés à ta disposition (schéma explicatif du fonctionnement du 
portail), complète la chaîne d’information et la chaîne d’énergie (en bas de page). 
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2°/ Fonctionnement d’un éclairage automatique de jardin et/ou d’entrée     :  

✔ Certains éclairages (couloirs, toilettes, hall d’entrée...) s’allument automatiquement dès que 
la présence d’une personne qui a besoin de lumière est détectée.

✔ Pour ce faire, un capteur mesure la luminosité tandis qu’un autre signale la présence d’une 
personne, puis une carte électronique traite ces informations et commande des organes de 
puissance (contacteurs = relais) placés dans une armoire électrique.

✔ Afin de bien visualiser les solutions techniques généralement retenues pour faire 
fonctionner un tel système, complète le tableau suivant.

Fonction d’usage du système
Fonctions techniques à

assurer
Solutions techniques retenues

           automatiquement un
endroit lorsqu’une personne
arrive et qu’il fait sombre

Détecter l’intensité lumineuse                           

                          
                          Détecteur infrarouge

Piloter le système Armoire électrique

                          lampes

✔ A l’aide des informations reprises dans la vidéo qui explique comment se décompose le
fonctionnement d’un petit robot (lien ci-dessous), à l’aide des explications ci-dessus,

complète le schéma qui résumera le fonctionnement d’un éclairage automatique.
https://www.youtube.com/watch?v=zs1X6mhdxuA 

✔

✔

✔  afin de te remémorer les notions importantes vues lors de la dernière séance (espace 
domotique – fiche n°3), consulte les liens qui suivent

▪ https://www.youtube.com/  watch?v=4hfbN_jR130&pbjreload=101   
▪ https://www.youtube.com/  watch?v=7Knv0GMgUtQ&pbjreload=101   

A l’aide des éléments laissés à ta disposition (schéma explicatif) complète la chaîne
d’information et la chaîne d’énergie (en bas de p 

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

✔ Après réflexion et travail effectif, la correction est consultable via le lien suivant :
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/sites/sii.disciplines.ac-toulouse.fr/files/ressources/
ressources-eleves/description-systeme/systeme-embarque-eclairage.pdf  
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