
  LA DOMOTIQUE 

I- Définition  

Formé du latin Domus (maison) et de tique pour informatique, électronique ou 

robotique. 

La domotique regroupe l'ensemble des techniques et technologies 

permettant de superviser, d'automatiser, de programmer et de 

coordonner les tâches de confort, de sécurité, de maintenance et plus 

généralement de services dans l'habitat individuel ou collectif 

 

Exemples 

Au collège Ailleurs 

Système Domaine Système Domaine 

Interphone Com, sec, conf Péage Conf, sec, com 

Alarme incendie Séc, conf, com Radars Sec, conf 

Alarme anti-
intrusion 

Séc, conf, com Portes de 
magasin 

Sec, conf 

Sonnerie Com, conf, Goal line 
technology 

Conf, com  

Portail Sec, conf Portiques de 
sécurité 

sec, conf, com 

Lumières EN, conf Robot aspirateur Conf 

Ascenseur Conf Volets roulants Conf, sec 

Biométrie Conf, sec Monte escalier Conf, sec 

Chauffage Conf, EN   

Arrosage Conf, EN   
Portes gymnase Sec, conf   

 

II- Domaines d’application 

1- Economie d’énergie (EN) 

2- sécurité (Séc) 

3- Communication (Com) 

4- Confort (Conf)  



III/ Composition d’un système 

 

Un système de domotique est composé de plusieurs 

appareils reliés entre eux et d’une partie centrale qui permet 

de commander. 

 

 

 

 

 

   

L’être humain fonctionne comme un système automatisé. Les 

capteurs informent le cerveau sur les éléments du milieu 

extérieur. Celui-ci transmet ses ordres aux actionneurs. 

 

A/ LES CAPTEURS 

Ce sont des petits appareils électroniques qui captent les éléments extérieurs 

(température, humidité, fumée…) Ils informent la partie commande d’éventuels 

changements. 

Exemples :  Capteurs de : 

-Niveau d’eau  -Temps  -Température  -Mouvements 

- caméra    -Luminosité  - fumée  - Gaz 

- Fin de course  - Bruit  - Faisceau infrarouge  -Surintensité 

- Humidité   - Empreinte - Magnétique 

 

 

PARTIE COMMANDE 

CAPTEURS ACTIONNEURS 



 

 

 B/ LES ACTIONNEURS 

Ils obéissent aux ordres de la partie commande pour effectuer une action (Ouvrir, 

fermer, monter…)  

- Lampe  -Girophare 

- Sirène  -Haut-parleurs 

- Moteur  -Vérin 

- Arroseur  - Générateur de fumée  

 

 

Schéma de fonctionnement d’un vérin 

 

 

 

- Vérin hydraulique (utilise un fluide comparable à de l’huile) 

Puissant, progressif / cher. 

- Vérin pneumatique 

Peu de force (l’air se comprime), moins cher. 

  

 

 

Pompe 



C/ EXEMPLE DE PORTES AUTOMATIQUES 

 

 

Pour programmer le système on va utiliser un langage spécial qui décrit le 

fonctionnement et utilise 4 mots clefs : 

Si, Alors, Ou, ET 

 

 

 

 

capteurs Actionneur 

1- Détecteur de mouvement 1 Moteur électrique 

2 Capteur de surintensité  

3 Fin de course  

4 Faisceau infrarouge  

5 Digicode  

6 Temps  

Partie 

commande 



 

Principe de fonctionnement 

 Si les portes sont complètement ouvertes  

 Si le faisceau infrarouge non coupé 

 Si pas de mouvement  

 Si le temps écoulé = 5s 

 Si un mouvement est détecté         

 Si sur-intensité non détectée 

 Si les portes sont complètement fermées 

 Alors arrêter le moteur  

 Alors ouvrir les portes  

 Alors arrêter moteur 

 Alors fermer les portes 

 Correction : 

 Si un mouvement est détecté   

 Alors ouvrir les portes  

 Si les portes sont complètement ouvertes 

 Alors arrêter moteur  

 Si le temps écoulé = 5s 

 Alors fermer les portes  

 Si le faisceau infrarouge n’est pas coupé 

 Si pas de sur-intensité détectée 

 Si pas de mouvement 

 Si les portes sont complètement fermées 

 Alors arrêter le moteur  



 

A partir des phrases réduire à 1 ou 2 mots maximum 

- Mouvements ? 

- OUVRIR 

- Portes ouvertes ? 

- ARRETER  

- T=5s ? 

- FERMER 

- Infrarouge  coupé ? 

- Sur-intensité ?  

- Mouvement ? 

- Portes fermées ? 

- ARRETER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV/ L’ORGANIGRAMME DE PROGRAMMATION 

L’un des langages utilisé pour programmer des systèmes automatisés se 

nomme organigramme. C’est une succession de cases en forme de 

losange (capteurs) ou de rectangle (actionneurs) 

 

 Début / fin 

 

 

 

 TEST 

-> Pour les capteurs 

->Question 

->oui / non 

- Temporisation ( t=15s) 

 

 ACTION 

-> Verbe à l’infinitif 

-> Ordre aux actionneurs 

-> Temps = 0 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

oui 

OUVRIR Case ACTION 

Début 

Soleil ? 

non 

Case TEST 



 

Organigramme des portes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice : Volet automatique 

Quand il fait jour le volet s’ouvre, Quand il fait nuit il se ferme. 

Début, ouvrir, fermer, arrêter, jour ? 

 

 



 LE PORTAIL DU COLLEGE 

- En vert les capteurs   - En rouge les actionneurs 

 

 

 

 

 

 

 

- Indiquer dans le tableau le type de capteurs et d’actionneurs 
 

Capteurs Actionneurs 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 

 

 



 

 
A

ct
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n

e
u

rs
 1 Lampe clignotante 

2 Spot Halogène 
3 Moteur 

C
ap

te
u

rs
 

1 Fin de course  
2 Faisceau infrarouge fermeture intérieur 
3 Faisceau infrarouge fermeture extérieur 
4 Faisceau infrarouge ouverture 
5 Capteur magnétique 
6 Membrane de contact 
7 Récepteur télécommande 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

Les différents éléments d’un système s’échangent des informations. Par exemple 

les capteurs informent la partie commande de la présence d’une voiture.  

Les informations sont transmises avec fils ou sans fils. 

1- AVEC FILS 

- Câbles hdmi, USB, réseau…-> Câbles en cuivre, signal électrique 

- Fibre optique -> Câble en plastique, signal lumineux 

2- SANS FILS 

Il existe de plus en plus d’appareils sans fils, par des ondes. Certains protocoles 

d’ondes sans fils sont connus (wifi, Bluetooth, infrarouge) celui utilisé en 

domotique l’est moins : ZIGBEE  

Exemples : 

Norme sans fil + / - Applications 

Wifi + Portée 
+ Débit 
- Consommation 
d’énergie 

Imprimantes 
Téléphone ; Pc portable ; tablette 
Consoles de jeux 
Box 

Bluetooth Consommation, 
débit, portée = 
Moyen 

Téléphone ; Pc portable ; tablette 
Imprimantes 
Clavier ; souris 
Oreillette 

Zigbee 
 
 

+ Portée 
+ Consommation 
- Débit 

Industrie ; médical 
Télécommandes, alarmes, portails 

Infrarouge 
 

+ Consommation 
- Débit, portée 

Télécommandes, manettes wii, stylets 
vpi  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques de ces 4 normes sans fils ne sont pas les mêmes. Les 

paramètres importants sont : 

- Le débit (quantité d’informations par secondes) 

- La portée (distance en mètres) 

- L’autonomie (durée de tenue des piles ou batteries) 

 Débit en bits/s Portée Autonomie 
Wifi 802.11 n     

Bluetooth    

Zigbee    

Infrarouge    

 

 Exemple : Si je veux transférer une photo de 2Mo (16 Mb), il faudra :  

- En wifi : 0,08 secondes 

- En bluetooth : 16 s 

- Zigbee : 64 s soit 1mn et 04 s 

- Infrarouge : 139 s soit 2mn et 19s 

 

  



V- LES ONDES 

Le signal est transmis de l’émetteur au récepteur sous forme d’ondes. Hors mis 

pour l’infrarouge qui a une onde directionnelle, les autres sont émises à partir de 

la source dans tous les sens. 

Sens de déplacement de l’onde 

Source ou épicentre  

Il existe un très grand nombre d’ondes différentes en fonction de leur fréquence 

 

La fréquence d’une onde correspond au nombre de périodes par secondes. L’unité 

est le Hertz (Hz) 

La courbe noire a une fréquence de 4 Hz  

La courbe verte a une fréquence de 19 Hz 

La courbe bleue a une fréquence de 10 Hz 

 

 

Nous allons réaliser une frise qui 

représente l’ensemble des fréquences dans l’ordre et ce à quoi elles 

correspondent. Elle s’appelle spectre électromagnétique. 

Période 


