


Numéraire, bijoux, téléphones et ordinateurs portables : les cambrioleurs qui sévissent depuis quelques 
semaines dans l'Aube sont à la recherche d'argent et d'objets facilement revendables.  
 
Ils opèrent en fin d'après-midi, lorsque les maisons non éclairées trahissent l'absence de leurs oc-
cupants, ou en pleine nuit lorsque leurs victimes sont endormies.  
 
Ce scénario est celui qui inquiète le plus les forces de police.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problématique : Comment assurer la surveillance d’une habitation ?  
 
Trouvez quelques solutions : 
 
____________________________________________ 
____________________________________________$ 
___________________________________________ 

 
Matériel nécessaire pour le TP : 

- _______________________/ - ______________________/ - _________/ - ______________________ 
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Activités à réaliser en îlot:         Temps alloué : 55 minutes 

 Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez découvrir comment programmer mblock 

et la webcam pour surveiller notre maison. 
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ETAPE 1 : 

 
La nouvelle version de Mblock inclus dans ses possibilités l’exploitation d’une caméra vidéo utilisée comme capteur.  
 
Nous allons réaliser un programme de détection de mouvement dans une zone précise.  
 
Les mouvements détectés vont déclencher une alarme.  
 
Ce programme peut être utilisé dans le cadre du thème : confort et domotique, pour illustrer la fonction sécurité.  
 

ETAPE 2 : 

 

Dans un deuxième temps, nous allons configurer la caméra.  
 
Cliquer sur l’option « Capteurs ».  
 
Faire glisser et poser les deux blocs ci contre. Les accrocher au bloc précédent.  
 

Cliquer sur le bloc « activer la vidéo ». Cet essais est réalisé avec une caméra vidéo intégrée à l’ordinateur portable.  
 
Nous allons créer une zone sensible sur l’écran.  
Ce lutin, encore appelé « sprite » prendra la forme d’un rectangle. 
 
Choisir une couleur et dessiner un rectangle dans l’éditeur.  

 
 

La vidéo est maintenant activée.  
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ETAPE 3 : surveiller une fenêtre 
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ETAPE 4 : surveiller deux fenêtres 



  
  
  
 

         

 

TECHNOLOGIE 4 EME  

S15 - ACTIVITE 3 

Comment  Comment  Comment     
le confort et la sécurité le confort et la sécurité le confort et la sécurité    
font évoluer les objets font évoluer les objets font évoluer les objets    

techniques ?techniques ?techniques ?   CT 2.2 - CT 2.4 - CT 3.3 - CT 4.1 

         
Séquence 15Séquence 15Séquence 15   

   
RESSOURCERESSOURCERESSOURCE   


