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urement défensifs ou apportant un sur-
croît de confort, les détecteurs de pré-
sence font maintenant partie de notre

vie : alarmes de maison ou de voiture, lumi-
naires d’extérieur à allumage automatique.
Du fait de leur utilisation intensive, leurs prix
ont considérablement baissé. On trouve des
appliques de jardin avec détecteur de pré-
sence à moins de 20 € en grande surface. 

La plupart des détecteurs sont à infra-
rouge (ils repèrent la chaleur d’un corps).
Mieux vaut donc éviter de les installer face
à un appareil de chauffage dont les varia-
tions de températures sont rapides (convec-
teurs électriques, panneaux radiants…),
qui pourraient faire le même effet qu’une
présence quand ils se mettent à chauffer.
Lorsque c’est possible, il est préférable de
les orienter dans le plan vertical ; ainsi, ils
ne capteront pas le passage de votre chien
qui fait son petit tour…

D’autres systèmes détectent les mouve-
ments (par effet doppler, comme pour une
échographie), mais si un courant d’air fait
bouger vos rideaux, gare aux sirènes
intempestives !

Pierre Labeÿ

La préalarme est un dispositif
à installer en extérieur (sans fil).
Le détecteur à infrarouge
repère la présence 
d’un individu dans le jardin.
La centrale émet alors des bips
caractéristiques, sans 
déclencher les sirènes. Vous
avez ainsi le temps 
d’identifier l’intrus : personne
connue ou cambrioleur ?

Le détecteur
d’alarme est soit
“volumétrique”,
avec un faisceau
à infrarouge 
qui couvre 
un angle de 90°,
soit “rideau”,
avec un angle de seulement 8°
pour couvrir le passage 
des fenêtres par exemple.

P
Les détecteurs d e présence
Comprendre la technologie

À l’usage
L’interrupteur automatique
active l’éclairage (ou un simple
balisage en spots à leds) 
du couloir lorsque vous passez
devant, pratique lorsque 
vous rentrez les bras chargés,
ou la nuit pour un besoin
urgent. Un temporisateur 
l’éteint automatiquement
quelques minutes après. Des
économies d’énergie…

L’éclairage de jardin équipé
d’un détecteur de présence 
à infrarouge est bien utile pour
guider les invités jusqu’à 
l’entrée de la maison ou aller
chercher le bois de la cheminée.

Ce modèle a 
un angle 
de détection
de 160°, et
accepte 
des ampoules 
jusqu’à 60 W
(une version 
fluocompacte à
économie d’énergie
convient aussi).

Le boîtier renferme 
un circuit imprimé qui 
comporte, entre 
autres, un dispositif sensible
aux seuls infrarouges,
a priori émis par la chaleur
d’un corps. Le même 

circuit peut supporter 
un émetteur radio pour faire
la liaison sans fil 
avec la centrale d’alarme,
ou un temporisateur 
d’allumage sur 
les luminaires. En façade,

une lentille en plastique
présente différentes facettes
découpant l’espace 
en “faisceaux”. À l’arrière,
une rotule permet
de fixer le système au mur
et de l’orienter.

Détecter la chaleur du corps
ou son mouvement

En plus d’un détecteur
à infrarouge (voir 
fonctionnement
ci-contre), l’alarme peut
aussi comporter 
un détecteur de mou-
vements. Celui-ci 
agit par effet doppler :
il émet des sons 
successifs, et quand
l’angle de retour 
de l’écho est dévié, c’est
qu’il y a eu mouvement

de la masse réceptrice.
Le détecteur idéal
combine les deux tech-
nologies : les faisceaux
du détecteur à 
infrarouge et le volume
(en jaune) du détec-
teur de mouvements.
L’alarme ne se 
déclenchera que 
si les deux procédés
réagissent
en même temps.

Un dispositif assez
simple pour 
les détecteurs à 
infrarouge passifs
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