
Bonus Jérémy Rénove domotiser un 

vient ou Permutateur

Pour domotiser un circuit électrique 

solution existe, ici, nous transformeront

avec 2 relais câblés ensemble en guise de permutateur

Les interrupteurs Va et vient et éventuels permutateurs présents seront 

conservés, cette solution présente l'avantage de conserver la double commande. 

Les intérupteurs mécaniques permettent de conserver la commande classique 

des lampes, et les 2 relais 

fonction d'un capteur de son choix. 

Domotiser un va et vient revient à couper les deux fils navettes entre les 

interrupteurs pour y introduire 2 relais branchés ensemble comme ci dessous

Coté commande des relais, les deux commandes seront raccordées ensemble 

sur le même fil signal. Coté puissance, il faudra réaliser de

pour chaque relais la borne NO d

Bonus Jérémy Rénove domotiser un Montage 

vient ou Permutateur :  

circuit électrique Va et vient ou permutateur

existe, ici, nous transformeront le Va et Vient en montage 

ensemble en guise de permutateur et raccordé à l'arduino

Les interrupteurs Va et vient et éventuels permutateurs présents seront 

ette solution présente l'avantage de conserver la double commande. 

Les intérupteurs mécaniques permettent de conserver la commande classique 

relais permettent de faire changer d'état la lampe en 

fonction d'un capteur de son choix.  

un va et vient revient à couper les deux fils navettes entre les 

interrupteurs pour y introduire 2 relais branchés ensemble comme ci dessous

Coté commande des relais, les deux commandes seront raccordées ensemble 

Coté puissance, il faudra réaliser deux ponts

la borne NO du relais avec la borne NC de l'autre. 

Montage Va et 

Va et vient ou permutateur, plusieurs 

en montage permutateur 

et raccordé à l'arduino. 

Les interrupteurs Va et vient et éventuels permutateurs présents seront 

ette solution présente l'avantage de conserver la double commande. 

Les intérupteurs mécaniques permettent de conserver la commande classique 

de faire changer d'état la lampe en 

un va et vient revient à couper les deux fils navettes entre les 

interrupteurs pour y introduire 2 relais branchés ensemble comme ci dessous: 

 

Coté commande des relais, les deux commandes seront raccordées ensemble 

ponts, et raccorder 

is avec la borne NC de l'autre.  



 

 

Au niveau programmation, il faudra dans le code inséré dans l'arduino prévoir 

que le relais doit être maintenu dans sa position. (utilisation d'une fonction long) 

La double commande nous permet si jamais une pièce de l'arduino ou de son 

environnement grille de conserver une commande classique et, par exemple, ne 

pas attendre 4 semaines sans lumière qu'une livraison de composant 

électroniques arrive finalement.. Cependant, ce montage ne nous permet pas de 

savoir si la lampe est allumée ou éteinte, on peut seulement savoir qu'elle a 

changé d'état.  Il faudra donc prévoir un capteur pour nous fournir ce retour 

d'information. Par exemple un capteur de courant monté sur la phase qui 

alimente la dite lampe.  

Egalement, avec ce montage, les relais peuvent être maintenu en position 1 

pendant un délais qui peut être prolongé. Cela entraine une consommation 

électrique qui peut devenir non négligeable.  

Toujours dans cette hypothèse du relais collé pendant un moment prolongé, si 

celui-ci grille alors que la lumière est éteinte, celle-ci va s'allumer. Mieux vaux 

pas que cela n'arrive lors des 3 semaines de vacances loin de la maison.  


