
Technologie Séquence n°5 : « Partie 1 - Activités » 4éme

PPROJETROJET  DOMOTIQUEDOMOTIQUE  CONFORTCONFORT  VISUELVISUEL  ETET  THERMIQUETHERMIQUE    

 1 )  1 ) MMISEISE  ENEN  SITUATIONSITUATION          ::    

Vous allez concevoir un aménagement dans un habitat. Cette habitation est dotée de volets roulants qui
sont commandés par une télécommande. Des moteurs permettent de faire monter ou descendre les volets
roulants.

La commande de l’éclairage est gérée par des détecteurs de mouvement.

Le chauffage est piloté par des capteurs de température.

Un capteur de luminosité ferme automatiquement les volets lorsqu’il fait nuit.

Toutes ces fonctions sont implantées dans un automate programmable Zelio SR3B101BD.

Le système est alimenté par de l’énergie électrique du réseau EDF.

Vous  devez  grâce  aux capteurs  déjà  disposés  dans  l’habitation  commander  les  volets  roulants  pour
répondre aux contraintes suivantes.

 S’il fait jour ET si personne n’est présent ET si la température est supérieure à 25 °C, alors les volets
roulants doivent se fermer.

 Si (il fait jour ET si une personne est présente) OU si (il fait jour ET la température est inférieure à
25 °C), alors les volets roulants doivent s’ouvrir.

 S’il fait nuit, alors les volets roulants doivent se fermer.
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 2 )  2 ) AACTIVITÉCTIVITÉ  NN°1°1          ::    

 2.1 )  2.1 ) LLESES  CAPTEURSCAPTEURS  DUDU  SYSTÈMESYSTÈME          : F: FONCTIONONCTION « «          AACQUÉRIRCQUÉRIR          »»    

Citez les trois capteurs qui seront utilisés dans ce projet? Lire la page 1 de ce document.

- 

- 

- 

 2.2 )  2.2 ) L'L'UNITÉUNITÉ  DEDE  TRAITEMENTTRAITEMENT  DUDU  SYSTÈMESYSTÈME          : F: FONCTIONONCTION « «          TTRAITERRAITER          »»    

Quel est l’élément qui traite les informations dans ce projet? Lire la page 1 de ce document.

 2.3 )  2.3 ) L'L'ÉNERGIEÉNERGIE  DUDU  SYSTÈMESYSTÈME          : F: FONCTIONONCTION « «          AALIMENTERLIMENTER          »»    

Quelle  est  l’énergie  la  plus  utilisée  dans  les  habitations  en  FRANCE,  donc  celle  qui  alimente  les
éléments du projet. Lire la page 1 de ce document.

 2.4 )  2.4 ) L'L'ACTIONNEURACTIONNEUR  DUDU  SYSTÈMESYSTÈME          : F: FONCTIONONCTION « «          CCONVERTIRONVERTIR          »»    

Quel  est  l’élément  qui  actionne en  montée  ou  descente  les  volets  roulants?  Lire  la  page  1  de  ce
document.

 2.5 )  2.5 ) MMODÉLISATIONODÉLISATION          ::    

Compléter  l’annexe  1  en  bas  du  document  (en  ne  tenant  compte  que  des  modifications  sur  le
fonctionnement des volets roulants) :

Pour la chaîne d’information les trois fonctions ACQUÉRIR et la fonction TRAITER.

Pour la chaîne d’énergie la fonction ALIMENTER et la fonction CONVERTIR.
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 3 )  3 ) AACTIVITÉCTIVITÉ  NN°2°2          ::    

Pour  procéder  à  une  programmation  efficace,  il  est  préférable  de  décomposer  les  fonctions  à
programmer.

Cette démarche limitera la dispersion dans la recherche d’un dysfonctionnement du programme.

 3.1 )  3.1 ) PPILOTAGEILOTAGE  DESDES  VOLETSVOLETS  ENEN  FONCTIONFONCTION  UNIQUEMENTUNIQUEMENT  DEDE  LALA  DÉTECTIONDÉTECTION  JOURJOUR  NUITNUIT..    

Complétez les deux phrases ci-dessous en ne tenant compte que du capteur de détection jour/nuit.

- S’il fait (à compléter), alors les volets roulants doivent se fermer.

- S’il fait (à compléter), alors les volets roulants doivent s'ouvrir.

Vous avez déjà utilisé ce type de capteur, il s’agit d’une LDR. Voir classeur Numérique activité 4 page
3/10.

 3.2 ) Quelle grandeur physique mesure ce capteur ?

 3.3 ) Quelle est la grandeur mesurable ainsi que sa nature (TOR, Analogique , Numérique) ?

L’automate Zelio SR3B101BD possède 6 entrées de différentes natures.

 3.4 ) Sur quelles entrées de l’automate est  il  possible de connecter l’information provenant de la
LDR?
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 3.5 ) Complétez le schéma ci-dessous grâce aux explications ci-dessous

1 –  L’information issue de la LDR transforme une  variation de lumière en une  variation de
résistance.

2 –  L’automate n'accepte sur ces entrées que des tensions. Pour cela un montage électronique
basé sur la loi d’ohm (U=RI), va conditionner cette variation de résistance, en variation de tension de
0 à 10 volts.

3 – Puis l’automate va convertir la tension en un mot binaire sur 8 bits de 0000 0000 à 1111
1111 soit 0 à 255 en décimal.

=> Sur la maquette du volet roulant et à l’aide de votre professeur.

 3.6 ) Mesurer la tension correspondant à un passage du jour vers la nuit  (la tension à partir de
laquelle  on  peut  dire  qu'il  fait  nuit),  observez  l'évolution  de  la  tension.  Complétez  les  deux
phrases.

U = ?

La tension augmente quand la l'intensité lumineuse (augmente ou diminue ?).

La tension diminue quand la l'intensité lumineuse (augmente ou diminue ?).

Le principe de la conversion est simple :

Pour une tension de 0 V le résultat de la conversion est N =0 en décimal,

Pour une tension de 10 V le résultat de la conversion est N = 255 en décimal,

 3.7 ) Calculez le résultat de la conversion en décimal correspondant à la tension mesurée. (Pensez au
« produit en croix » avec 10 V => N=255). Détaillez votre calcul.

Njour/nuit = ?

N augmente quand la l'intensité lumineuse (augmente ou diminue ?).

N diminue quand la l'intensité lumineuse (augmente ou diminue ?).
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Vous disposez maintenant des informations nécessaires pour pouvoir réaliser le programme de pilotage
des volets roulants.

Nous savons que Nactuel (le nombre binaire correspondant à la luminosité actuelle) va évoluer en fonction
de l’intensité lumineuse.

Nous devons comparer la variation N avec une valeur fixe Njour/nuit.

 3.8 ) Complétez les phrases ci-dessous :

Si Nactuel > Njour/nuit alors les volets roulants doivent se 

Si Nactuel < Njour/nuit alors les volets roulants doivent se 

Cette partie doit être réalisée avec un maximum d'autonomie.

À partir du document « Ressources - Fonctions FBD ».

 3.9 ) Complétez le paragraphe ci-dessous en supprimant les réponses (en bleu ou image) fausses :

J'utilise un capteur de nature analogique, je dois donc choisir une entrée qui  sera  analogique
ou TOR.

Cette entrée sera positionnée sur I1, I2 ou IB à IE.

Je dois commander la montée et la descente, j'utilise 1 ou 2 sortie(s) qui sont TOR 

Njour/nuit est une constante, j'utilise la fonction ou    .

Je dois comparer Njour/nuit et Nactuel qui est issu du capteur, j'utilise la fonction     ou           .

Les  commandes  de  fermeture  et  d'ouverture  sont  complémentaires  (ou  inversés).  Quel  opérateur
logique dois-je utiliser après la comparaison « ET » ou « NON » ou « OU ».

 3.10 ) Proposer   un  programme d’ouverture  et  fermeture  des  volets  roulants,  en  appliquant  la
procédure ci-dessous.

Créer un programme : Ressources – Fiche d'aide pour l'utilisation de zélio soft.pdf » page 3

Ajouter des éléments : Ressources – Fiche d'aide pour l'utilisation de zélio soft.pdf » page 4

Paramétrage des éléments : Ressources – Fiche d'aide pour l'utilisation de zélio soft.pdf » page 5

Établir des liaisons électriques :   Ressources – Fiche d'aide pour l'utilisation de zélio soft.pdf     »   page 6  

Lancez le mode simulation :Ressources – Fiche d'aide pour l'utilisation de zélio soft.pdf » page 7

Passer en mode RUN :Ressources – Fiche d'aide pour l'utilisation de zélio soft.pdf » page 7

Vous  pouvez  désormais  agir  sur  les  entrées  et  observer  la  sortie :Ressources  –  Fiche  d'aide  pour
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l'utilisation de zélio soft.pdf » page 7

 3.11 ) Dès que votre programme fonctionne, Faire une copie d’écran du programme.

Aide : « Windows » + « Maj » + « S »

 3.12 ) Sauvegardez votre programme en le nommant « Commande volets V1.zm2 ».

 4 )  4 ) AAJOUTJOUT  DEDE  LALA  SÉQUENCESÉQUENCE 5  5 ÀÀ  VOTREVOTRE  CLASSEURCLASSEUR  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE    

A la  fin  de  chaque  séquence,  vous  devrez  intégrer  votre  fichier  de  la  séquence  finie  (le  fichier
« activites.odt » dans lequel vous avez travaillé) dans votre classeur numérique.

Pour cela vous devez :

• Générer un fichier PDF à partir de votre fichier traitement de texte.

• Ajouter ce fichier a votre classeur numérique
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