
Que peut nous apporter la domotique ?

Programmation d’une maison domotisée Durée :  2h00

Nous avons vu que la domotique permettait la commande centralisée de l'ensemble des appareils et 
équipements ménagers dans le but d'améliorer le confort en automatisant des commandes, d'améliorer 
la sécurité, de favoriser la communication, d'économiser de l'énergie.
Nous allons maintenant étudier des applications concrètes de la domotique grâce à un logiciel de 
simulation, « Domotique4 ».

Travail demandé     :  

 1. Prenez connaissance de la vidéo de présentation du logiciel de simulation de programmation de maison 
domotisée « Domotique4 ».
Remarque : Cette vidéo présente une version précédente du logiciel, mais permet de comprendre les bases de la 
programmation. Les améliorations apportées par la version dont vous disposez sont décrites en page 2.

 2. Lancez le programme « Domotique4 » 

 3. Programmez les boutons de la télécommande :
Bouton 1 : Ouvrir le portail et le garage
Bouton 2 : Fermer le portail et le garage
Bouton 3 : Allumer éclairage extérieur
Bouton 4 : Eteindre éclairage extérieur
Bouton 7 : Enclencher la sirène d'alarme et envoyer un SMS d'alerte
Bouton 8 : Eteindre la sirène d'alarme

Testez la télécommande.

 Appelez le professeur pour valider le scénario et complétez la fiche réponse.

 4. Appliquez les 2 scénarios suivants :

Scénario n°1     : Simuler une présence pendant les vacances   
Les propriétaires de la maison vont partir en vacances et ils désirent programmer la maison pour laisser croire à 
une activité normale dans la maison.
• Ouvrir les volets des fenêtres dès qu'il fait jour et les fermer dès qu'il fait nuit (Doit fonctionner toute l'année).
• Ouvrir les volets des portes à 8h et les fermer à 22h.
• Allumer la lumière dans le séjour à 20h, pendant 2 heures.
• Puis allumer la lumière dans la chambre à 22h, pendant une heure.
• Quel que soit le moment de la journée, si quelqu'un entre dans le jardin, envoyer un SMS d'alerte.

 Ne pas utiliser les programmes ET / OU (n° 22, 33 et 44)

 Appelez le professeur pour valider le scénario et complétez la fiche réponse.

Scénario n°2     : La gestion des "alarmes"  
Les propriétaires désirent sécuriser leur maison.
• De 6h à 18h, s'il y a une fuite d'eau, envoyer un SMS.
• De 12h à 14h, s'il y a une fuite de gaz, envoyer un SMS et enclencher la sirène d'alarme.
• De 22h à 6h, s'il y a un intrus dans le jardin, allumer la lumière extérieure et fermer les volets des portes.
• De 10h à 12h et de 14h à 17h, si une fenêtre est cassée, enclencher la sirène d'alarme.
• De 10h à 12h et de 14h à 17h, s'il y a une présence dans la maison, envoyer un SMS.
• Quel que soit le moment de la journée, s'il y a une fuite de gaz ou un incendie, enclencher la sirène d'alarme et

envoyer un SMS.

  Utiliser les programmes ET / OU (n° 22, 33 et 44)

 Appelez le professeur pour valider le scénario et complétez la fiche réponse.
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http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/04_apports_domotique/S4_Domo4_fich_telec.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/04_apports_domotique/S4_Domo4_Fich_Scenario.pdf
http://www.technothing62.fr/cmsms2/uploads/04_quatrieme/04_apports_domotique/S4_Domo4_Fich_Scenario.pdf


Scénario «     Bonus     »     :  
Si vous avez fini avant le temps imparti, proposez un scénario permettant de gérer les extérieurs (piscine, store et 
arrosage de la pelouse) et programmez-le.

Améliorations apportées à la version 4 du logiciel Domotique4

Ajout d’une télécommande que l’on programme en cliquant sur le bouton situé en bas de
celle-ci :

Ajout de 8 interrupteurs en haut à droite de l’écran :
Ces interrupteurs se programment en cliquant sur le
bouton se trouvant à droite de l’interrupteur n°8. 
On place ces interrupteurs en les faisant glisser sur le plan de la maison.

Pour paramétrer un programme sur la journée complète, il n’est plus utile de recopier
son numéro à chaque heure d’une ligne. Il suffit de cliquer sur le « 24h/24h » en haut à
droite du programme concerné.

Possibilité de programmer plusieurs détections et/ou actions en même temps
(« ET ») ou au choix « OU ») en cliquant sur un boutons « ET/OU » : 

On peut lancer une simulation heure par heure en cliquant sur le bouton
horaire (comme expliqué dans la vidéo) et il a été ajouté un bouton
« Simulation sur 24h » permettant de lancer une simulation sur la journée
complète : 

Il est maintenant possible d’enregistrer son travail : 

Le parasol de la terrasse a été remplacé par un store.

La piscine n’est plus remplie / vidée, mais couverte / découverte.
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