
Synthèse n°1 (révision devoir n°1)

1°/ Domotique : définition et projet d'aménagement d'un   petit espace domotique      : 

• de citer 4 ou 5 systèmes pouvant être domotisés dans une maison ou un appartement.
• de citer 4 ou 5 systèmes domotiques facilement utilisables dans une maison.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

• de présenter un scénario domotique qui peut effectuer 4 ou 5 actions à partir d'une seule et
unique commande

• de définir la domotique avec tes propres mots. Pour cela, il faut absolument parler :
◦ de systèmes ou objets techniques, 
◦ pilotés ou gérés , 
◦ de manière automatique,
◦ dans l'habitat.

• de citer les 3 fonctions principales généralement remplies par les systèmes domotiques.
◦                                                                                                                   
◦                                                                                                                   
◦                                                                                                                   

• de lister les différents types de commandes susceptibles de déclencher le démarrage d'un
ou plusieurs systèmes domotiques.

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

• d'identifier et choisir, pour des systèmes communicants, le mode de transmission le mieux
approprié (cf tableau en page suivante)

2°/ Branchement d'un moteur électrique : (projet domotique - fiche n°2 - page 2/2)
Tu devras être capable :

• de comprendre le mode de circulation du courant électrique dans un fil conducteur 
(animation sur les électrons – vue lors de la synthèse),

• d'expliquer comment il est possible de faire varier la fréquence de rotation d'un moteur, 
puis d'inverser son sens de rotation,

• de représenter, sur un schéma de câblage, le trajet aller, puis le trajet retour, du courant 
électrique,
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3°/ Systèmes domotiques et transmission du signal:
Afin de fonctionner plus efficacement, les systèmes domotiques sont en fait un rassemblement de
modules  programmables  et  communicants.  Dans  le  cadre  d’un  scénario  domotique,  plusieurs
systèmes sont interconnectés et divers éléments doivent obligatoirement communiquer ensemble.

 Plusieurs modes de communications peuvent être utilisés.

signal véhiculé, ou 
type d'informations transmises

support ou milieu
applications utilisant

cette technologie

les impulsions électriques
essentiellement les fils de cuivre

(câbles coaxiaux et paires
torsadées)

                                        
                                        
                                        
                                        

les impulsions lumineuses
(lumière, infrarouge)

câbles en fibre optique,
ou

 air ambiant

                                        
                                        
                                        
                                        

les ondes (hertziennes, ultrasons)

l'air et/ou l'espace (pour signaux
satellites ou les ondes radios)

ou
le réseau électrique de la maison

                                        
                                        
                                        
                                        

En règle générale, la distance affaiblie le signal...

3°/ Programmation d'un robot (découverte des algorithmes  )  
(Cf. projet domotique fiche n°2 -pages 1 et 2)

Tu  devras  être  capable  d'expliquer  étape  par  étape  le  fonctionnement  d'un  programme,  puis
d'optimiser ce dernier en fonction des contraintes de fonctionnement rencontrées.

Petits rappels :
• un programme commence toujours par un bloc « début »,
• les actions à réaliser sont contenus dans des formes rectangulaires,
• les  temporisations  permettent  de  figer  le  défilement  du  programme et  donc

d’être certain du temps de réalisations des actions.
Faire clignoter
la sortie n°0

Faire clignoter les sorties n°3 & n°4
(presque en même temps)
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