Capteur de mouvement PIR
But du programme : Détecter un mouvement à l’aide du capteur PIR
afin de mettre en marche l’éclairage pendant une certaine durée

TP1

Principe de fonctionnement du capteur de mouvement PIR :
Un capteur infrarouge permet de détecter un
mouvement dans son champ de vision en se basant
sur l’infrarouge. On parle aussi de capteur
Pyroélectrique ou PIR.
Le capteur PIR est un capteur Numérique :
Si un mouvement est détecté le signal en sortie du
capteur est mis au niveau HAUT (1)
Si aucun mouvement n’est détecté le signal en sortie
du capteur est mis au niveau BAS (0)

Complément : Le PIR est capable de détecter une variation des ondes infrarouges, ce qui génère un courant électrique. Le
capteur PIR est donc en fait divisé en deux parties différentes reliées ensemble afin de détecter une variation lorsqu’une des
moitiés capte plus qu’une autre. On a ainsi un relevé d’une différence, et non plus d’une valeur simple.
Lors d’un mouvement, la valeur des deux moitiés va varier, et on va donc capter cette variation positive.

Branchement du capteur PIR sur l’Arduino Uno:

On branche donc :




Le VCC du PIR sur le 5V de l’arduino
Le GND du PIR sur le GND de l’arduino
Le 3ème FIL sur le pin 2 de l’Arduino

On ajoute une led de contrôle entre le pin 13 et le GND (borne -) de l’arduino

Réglages du PIR :

Sensibilité (Sx)

Time (Tx)

Sx: = Ajustement de la Sensibilité du capteur de 3-7m, visser pour augmenter
Tx : = Ajustement du délai (Time) pendant lequel la sortie reste verrouillée sur HIGH après une
détection de mouvement (Tx). Visser pour augmenter la durée, jusqu'à 200 sec.

Programmation du capteur PIR pour allumer un DEL :
1- Démarrer le logiciel Arduino : « Démarrer / Tous les programmes /
2- Lancer l’application Ardublock : en cliquant dans la barre d’outils sur « Outils » puis
« Ardublock »

Reproduire le programme ci-dessous et le transférer le programme vers la carte Arduino
en cliquant sur « Téleverser vers l’Arduino »

Début

Mouvement détecté ?

NON

OUI

Allumer la DEL

Attendre
2 secondes
Attendre
500 millis
econdes

Eteindre la DEL

Pour les élèves en avance :
Programmation du capteur PIR pour allumer un éclairage 12 Volts commandé par un
Relais.
Réalisez le câblage ci-dessous :

Signal du PIR vers PIN2

In1 relais vers PIN5

Vcc vers 5 Volts

GND

PIR
RELAIS

Programmation du système :
But du programme : si le capteur PIR détecte une mouvement la lampe 12 Volts s’allume pendant 5
secondes puis s’éteint (si le détecteur PIR ne détecte plus de mouvement)

Début

Mouvement détecté ?

NON

OUI

ALLUMER
Allumer laLampe
DEL
12Volts

Attendre
5 secondes
Attendre
500 millis
econdes

ETEINDRE Lampe
Eteindre la DEL
12Volts

Transférer le programme vers la carte Arduino
en cliquant sur « Upload » ou « téléverser vers l’Arduino »

