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À retenir
1) Types d’alarmes intrusion
L’alarme intrusion existe en 2 technologies
différentes :
- La technologie filaire (pour le neuf)
- La technologie radio (pour la rénovation)
a. La technologie filaire.
Les détecteurs et organes de signalisation sont reliés
par des câbles 4 ou conducteurs 6/10 de couleurs
différentes.
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b. La technologie radio.
Les détecteurs sont munis d’un émetteur tandis que la
centrale et la sirène sont munies d’un récepteur.
Chaque appareil et équipé d’une pile / batterie pour
son alimentation.
La transmission des informations s’effectue par onde
radio (à la fréquence de 433 MHz).
Certaines technologies radio sont fondées sur la
double transmission des informations radio. Cela
assure une fiabilité et une détection sûre et rapide en
cas de fraude.

1) exemple de câblage des détecteurs
a- câblage 6 conducteurs (détecteur alimenté)

Exemple : alarme LEGRAND
Une autre solution consiste à utiliser un bus de
communication pour relier l’ensemble des
composants
b- câblage 4 conducteurs (détecteur non alimenté)

Exemple : Alarme Myhome en bus SCS Legrand
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Exercice
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2.2- Compléter le schéma de câblage des boucles des
caméras de pré-alarme 1 et pré-alarme 2 et du
capteur microphonique sur l'entrée E2.

(Sujet E2 juin 2011)

Le sujet porte sur un champ de captage des
eaux permettant d’approvisionner des villages
autour de Colmar, dans le Haut- Rhin
Ces ouvrages, profonds de 100 mètres captent
l’eau à plus de 60 mètres de profondeur. Chaque
forage peut fournir un débit de 600 m3/h.

(Le capteur d’ouverture de la porte et le détecteur IR
hyperfréquence sont reliés à l’entrée E1, les entrées
E3 et E4 étant destinées à surveiller l’accès au local
transformateur.)

Un alarme est prévue afin d’assurer la sécurité
des installations

3.

Schéma de l’amplificateur du Local forage 3 :
Amplificateur SMR 11 (dans boîtier SAR 11
alimenté localement).

1. Branchement de périphériques de vérification
d’alarme

Compléter le document réponse DR3 (page
135) en respectant le cahier des charges suivant :

Compléter le document réponse DR1 (page 134)
en reliant chaque composant aux bus nécessaires à
son fonctionnement à l’aide du tableau fourni.



Relier le forage 4 au forage 3 en passant
par l’amplificateur SMR11, représenter le
blindage des liaisons.



L’amplificateur étant alimenté localement,
indiquer sur la carte les cavaliers J1, J2 ou
J3 à mettre en place pour que le forage 4
soit isolé partiellement.

2. Schéma de l’alarme
Remarque : Les liaisons « carte mère SM220-carte
SMP14 » et « forage 1-forage 3 » sont en
représentation unifilaire.
Compléter le document réponse DR2 (page 135)
en ajoutant les liaisons suivantes au schéma :

Entourer distinctement le ou les cavaliers à
fermer.

2.1- Relier les alimentations de la sirène et de
l'éclairage qui proviennent de la carte SMP14.
Elles sont commandées respectivement par les
contacts des relais programmables k2 et k1 de la
carte mère SM220. Elles ont le même commun (-2).
o
o

L’éclairage est protégé par le fusible F2 de la
carte SMP14 et commandé par la carte SM220.
La sirène est protégée par le fusible F3 de la
carte SMP14 et commandé par la carte SM220.
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Documents réponses
DR1
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DR2 (les alimentations des différents détecteurs ne sont pas représentées)

DR3
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SMR 11
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Annexes
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