
Argus: Trucs et Astuces
pour une installation qui fonctionne



Schneider Electric 2

Principaux points à prendre en compte

● Utilisation intérieure ou extérieure ?

● Lieux d’utilisation : « privé » ou « recevant du public »
 sur le mur intégré en appareillage (hauteur moyenne ou haute) ou au plafond (évite le vandalisme)

● Type de mouvement (en intérieur uniquement) : personnes marchant ou assises
détection de Mouvements ou Présence

● Lieux d’installation (couloir, dans un coin, plafond ; dimensions de la zone à couvrir)
Définition de l’angle de détection et du nombre de détecteurs

● Rénovation  ?
Nombre de fils (2 ou 3)

● Durée de la temporisation (s ou min)

● Caractéristiques électriques et puissance des charges pilotées (W)
1 seul produit selon détecteur ou plusieurs en parallèle, combinaison des 2…

● Dérogation par bouton poussoir ou inter ? Forçage de l’éclairage (couloir, terrasse etc..)

● Sortie supplémentaire ? Contrôle d’un circuit de ventilation…
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Déclenchements inopinés causés par des 
sources de chaleur
Des sources locales de chaleur telles que des 
radiateurs peuvent conduire à des 
déclenchements inopinés.
La réduction de la sensibilité ou l'utilisation
de masque de lentilles peuvent réduire leur 
impact.

Source d'interférences météorologiques
La zone de détection des détecteurs de 
mouvements extérieurs montés en saillie peut être 
réduite par les conditions météo telles la neige ou la 
pluie.
Prévoyez cela au moment de positionner les 
détecteurs

Neige

Pluie

Brouillard

Lieux de pose
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Lieux de pose Zone de Détection de mouvements

Zone de Détection de mvt en direction du détecteur

Zone de détection de Présence

Le rayonnement thermique ne pénètre pas à travers 
une vitre
Lors de la détermination de la position de détecteurs de 
mouvement ou de présence, il est important de noter 
que les zones de détection sont limitées par des 
surfaces en verre.

Positionnement de détecteurs de présence
Les détecteurs de présence sont à positionner 
de manière centrale au-dessus d’un poste de 
travail ou d’un regroupement de bureaux.
Un mouvement latéral par rapport au détecteur 
est mieux détecté que si une personne se 
dirige vers le détecteur. Segments
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Montages en parallèle

Montage en parallèle de détecteurs
Le montage en parallèle de détecteurs permet  d’étendre 
la zone de détection.
Pour éviter tout dysfonctionnement, le réglage  de  
luminosité  et de temporisation doivent être 
soigneusement ajustés à la même valeur sur chaque 
détecteur.
Il est à noter que l’installation en parallèle ne
permet pas d’augmenter la charge totale. 
Il n’y a pas de limite au nombre de détecteurs , mais il 
faut qu’ils soient tous alimentés par la même phase.

Détection en Maître-esclave 
Avec le système maître-esclave, la zone de détection 
d’un détecteur de présence peut être étendue à 
moindre coût.
Le détecteur maître déclenche les charges connectées 
(lampes, VMC etc..) dans l’état préréglé, alors que les 
dispositifs esclaves ne font que détecter la présence et 
informent le maître pour action. 
Ceci garantit une commutation cohérente.
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Zones de détection

Zones de sécurité
La plupart des détecteurs de mouvements ont trois zones 
de sécurité : la zone la plus centrale recouvre la zone
directement au-dessous et derrière le détecteur, les deux 
autres couvrent le reste de la zone de détection.

Zones de détection
Toutes les zones de détection sont subdivisées 
radialement.
Les mouvements sont détectés par les différences 
de température dans ces subdivisions.

3 zones de sécurité
Subdivision Radiale Zones vu de dessus



Schneider Electric 7

●Certaines zones peuvent demander à être réduite afin d’éviter des 
déclenchements non désirés

● Les zones peuvent être occultées via les obturateurs fournit :

● Ou réduites via le réglage de sensibilité  de certains détecteurs

Limiter la zone de detection

Sensibilité
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● 2 ou 3 réglages suivantes les produits :

● Seuil de luminosité : seuil a partir duquel le détecteur pourra s’enclencher

● Temporisation : durée pendant laquelle il y aura « contact » eg temps d’éclairage

● Sensibilité : réduction du cône de détection afin d’éviter des déclenchements intempestifs et/ou 
rapprochement des « zones » de détection pour avoir une détection plus fine. (Passage d’une 
zone à une autre demande moins de mouvements)

Réglages

Temporisation

Seuil de luminosité

Sensibilité
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Types de charges

●Pour les lampes fluo-compactes/LED:
● par nature elles ont un fort appel de courant au démarrage,

● Il est important de connaitre la charge capacitive en « micro Farad ». 

Quand rien n’est marqué sur le produit, compter 6 à 8 micro Farad par 
lampe.

● Ex un détecteur donné pour 21µF = 3 lampes fluo-compactes raccordables

● Petites charges type 2W en LED :
● pas de courant de fuite : la charge ne scintillera pas
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● Les détecteurs intérieurs ne doivent pas être face à une fenêtre.

● Eviter les interférences dues à des sources à fortes émissions infrarouges : phares ou 
lumière du soleil se réfléchissant dans les vitres d’une voiture…

● Les détecteurs ne doivent pas être placés près d’un système de chauffage, ventilation ou 
climatisation.

● Éviter des perturbations dues à l'air chaud ou froid soufflé sur le détecteur. L'air soufflé sur 
la tête de détection peut faire changer la température de la matière plastique suffisamment 
pour créer des déclenchements intempestifs.

● Éviter toutes sources de fortes chaleurs : par exemple détecteurs posés près de lampes.

● Les détecteurs mesurant également le niveau de luminosité ambiante, éviter de les placer 
près de circuits d’éclairage parallèles modifiant le niveau de luminosité attendu.

● Les détecteurs équipés de 2 canaux ont 1 canal dépendant de la luminosité ambiante. Le 
2è canal ne l’étant pas, attention à ne pas inverser vos circuits.

Pièges à éviter


