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OBJECTIFS  

Tu vas découvrir comment programmer des « Process » (petits programm es) 
d’automatisme  applicable au monde de la DOMOTIQUE 

 
ACTIVITES 

INTRODUCTION : 

• Lance le Logiciel « Programming editor »  qui se trouve sur le bureau. 
 

• Sauvegarde tes programmes (enregistrer sous) dans l e répertoire de travail et 
donne le nom de l’exercice  

 
1. Exercice 1 :  Cascade lumineuse 

 
Objectif :  
Simuler le fonctionnement d'une guirlande électrique dont les rythmes sont différents. 
 
Cahier des charges :  
les diodes doivent s'allumer les unes à la suite des autres au rythme d'un éclairement tous les 
dixièmes de seconde. Ensuite, les diodes s'allument ensemble pendant 1 seconde. 
 
Le programme doit être ininterrompu ; seul l'utilisateur peut l'arrêter. 
 
Début du programme : 
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Exercice 2 : Eclairage extérieur simple 
 

 
 
Objectif 
Assurer la gestion simplifiée de l'éclairage de la maison lors de l'arrivée d'une personne. 
 
Liste Capteurs(à tester)  

• Détectiondepassageextérieur. 
 

Liste Actionneurs disponibles 
• Lampadaireextérieur 

 
 
Situation initiale 

• La maison est vide. 
• Toutes les lampes sont éteintes. 
• Une personne se présente devant la maison. 

 
Scénario 
Le système d'allumage programmé fonctionne dès qu'une personne est détectée  devant la 
maison, on éclaire l'extérieur . 
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Exercice 3 : Eclairage extérieur simple (suite) 
 

 
 
Objectif 
Assurer la gestion simplifiée de l'éclairage de la maison lors de l'arrivée d'une personne (on 
pourra récupérer une partie du programme précèdent). 
 
Liste Capteurs(à tester)  

• CapteurJournuit. 
• Détectiondepassageextérieur. 
• Détectionetatporte 

Liste Actionneurs disponibles 
• Lampadaireextérieur 
• Lampebas 

 
Situation initiale 

• La maison est vide. 
• Toutes les lampes sont éteintes. 
• Une personne se présente devant la maison. 

 
Scénario 
Cette fois ci, le système d'allumage programmé fonctionne dès qu'il fait nuit . 
Durant la nuit, lorsque qu'une personne est détectée  devant la maison, on éclaire l'extérieur . 
S'il s'agit du propriétaire, il dispose de 10 secondes pour ouvrir sa porte pour entrer chez lui. 

• Dès qu'il a ouvert sa porte , on éclaire le rez-de-chaussée . 
• Dès qu'il referme celle-ci , on éteint l'extérieur . 

 
 


