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Ce premier scénario est guidé afin de prendre en ma in le logiciel et la maquette domotique.

1/ A l'aide du livret de ressource "guide d'utilisation du logiciel Maqplus", sélectionnez les capteurs et les
actionneurs utilisés pour ce scénario.

2/ Complétez et fléchez l'algorigramme ci dessous (fichier scenario1_eclairage.prg )

3/ Vérifiez le fonctionnement du programme et son adéquation avec le scénario demandé en passant en
mode simulation .

4/ Passez en mode pilotage maquette  et testez les capteurs / actionneurs >> contrôle professeur.

Programmation de Scénario

1 - Gestion de l'éclairage

Situation initiale
- La maison est vide.
- Toutes les lampes sont éteintes.
- Une personne se présente devant

la maison.

Sélection capteurs & actionneurs
Capteurs
� Capteur Jour/nuit.
� Détection de passage extérieur.
� Détection l'état porte d'entrée
� Thermostat chaudière
� Thermomètre intérieur

Scénario
Assurer automatiquement l'éclairage de la maison lors de l'arrivée d'une personne dès qu'il fait nuit.
- Durant la nuit, lorsque qu'une personne est détectée passant le portail, on éclaire l'extérieur.
- Dès qu'il a ouvert sa porte, on éclaire le rez-de-chaussée.
- Dès qu'il referme celle-ci, on éteint l'extérieur.
- Au bout de 5 secondes, on éteint le rez-de-chaussée (fin du programme).

Actionneurs
� Lampadaires extérieurs.
� Lampe rez-de-chaussée.
� Chaudière
� Gyrophare alarme
� Alarme sonore (sirène)
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Fichier scenario2_chauffage.prg

1/ A l'aide du livret de ressource "guide d'utilisation du logiciel Maqplus", sélectionnez les capteurs et les
actionneurs utilisés pour ce scénario.

2/ Complétez et fléchez l'algorigramme ci dessous (fichier scenario2_chauffage.prg )

3/ Vérifiez le fonctionnement du programme et son adéquation avec le scénario demandé en passant en
mode simulation .

4/ Passez en mode pilotage maquette  et testez les capteurs / actionneurs >> contrôle professeur.

Programmation de Scénario

2 – Régulation de chauffage

Dans le menu commentaire > afficher …
Situation initiale

- Toutes les lumières sont éteintes.

Faites la liste des capteurs / actionneurs nécessaires pour ce scénario
Sélection capteurs & actionneurs
Capteurs Actionneurs

- thermomètre intérieur - Chaudière
- thermostat chaudière

Recopier le scénario envisagé et ses étapes (menu commentaire > afficher …)
Scénario
Maintenir dans la maison une température de confort de 19°C (jour et nuit).
- Si la température de la maison est égale ou supérieure à celle qui a été programmée, la

chaudière est à l'arrêt.
- Dans le cas contraire, on active la chaudière jusqu'à ce que soit le cas.
- Le programme doit être stoppé par l'utilisateur (� pas de case fin > utilisez la condition

température suffisante)
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Fichier scenario3_alarme.prg

1/ A l'aide du livret de ressource "guide d'utilisation du logiciel Maqplus", sélectionnez les capteurs et les
actionneurs utilisés pour ce scénario.

2/ Complétez et fléchez l'algorigramme ci dessous (fichier scenario3_alarme.prg )

3/ Vérifiez le fonctionnement du programme et son adéquation avec le scénario demandé en passant en
mode simulation .

4/ Passez en mode pilotage maquette  et testez les capteurs / actionneurs >> contrôle professeur.

Programmation de Scénario

3 – Alarme anti-intrusion

Dans le menu commentaire > afficher …
Situation initiale
- La maison est vide.
- La porte est fermée

Recopiez le scénario envisagé et ses étapes (menu commentaire > afficher …)
Scénario
Déclencher l'alarme (gyrophare + sirène) lors d'une intrusion dans la maison (dés que la porte
s'ouvre).
- Lorsque l'on ouvre la porte d'entrée, si l'alarme est active : on la déclenche 1 s puis on l'arrête 3/10 s.
- On recommence jusqu'à ce que l'alarme soit désactivée manuellement (interrupteur on/off).
- Le programme doit être stoppé par l'utilisateur (pas de case fin).
- La fermeture de la porte, après déclenchement de l'alarme, ne doit bien sûr pas arrêter celle-ci.

Faites la liste des capteurs / actionneurs nécessaires pour ce scénario
Sélection capteurs & actionneurs
Capteurs Actionneurs

- Interrupteur On/Off alarme - gyrophare + sirène
- Détecteur état porte d'entrée

(ouverte / fermée)


