
 LE STORE AUTOMATIQUE Chaîne d’énergie et chaîne d’information

Cycle 4 Identifier les matériaux, les flux d’énergie et d’informations sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent

 Fonctionnement d’un store automatique Fonctionnement d’un store automatique  ::

Le moteur est  inséré à l’intérieur  du tube autour duquel  la  toile  s’enroule.Il  doit  être alimenté en électricité pour
fonctionner. Deux engrenages sont placés en sortie du moteur pour mettre en mouvement des bras articulés. Les bras
articulés permettent de maintenir la toile tendue. 

Le capteur de luminosité détecte la présence de soleil afin de faire descendre le store et de faire de l’ombre sur la
terrasse. Le boîtier électronique de commande manuelle permet à l’utilisateur de faire descendre ou monter le store,
indépendamment du programme. L’anémomètre mesure la vitesse du vent afin de remonter le store en cas de vents
trop forts. Deux interrupteurs à lame souple (ILS) indiquent la position du bras (ouvert ou fermé). La carte de contrôle
contient le programme qui gère le fonctionnement. 
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Protéger  des  rayons
  du soleil en créant
une zone d’ombre.

L'utilisateur commande
le store grâce au boitier

    de commande ou
 automatiquement.

Traiter les informations

Capter la vitesse du vent

Mesurer la quantité de lumière

Acquérir les ordres de 
l’utilisateur

Détecter la position du store
 (ouvert ou fermé)

Carte de contrôle

Anémomètre

Capteur de luminosité

Boîtier de commande

Interrupteurs à lame souple
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Mettre le store en mouvement
Moteur, engrenages, 

Bras, rouleau
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 TRAVAIL A FAIRE Chaîne d’énergie et chaîne d’information

Cycle 4 Identifier les matériaux, les flux d’énergie et d’informations sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent

Question 2 : Compléter : Dels, anémomètre, vent, moteur, ILS, bras, câble électrique, carte de contrôle, soleil,
capteur de luminosité, engrenages, boîtier de commande, pression doigt, tableau électrique

Compléter l’organigramme :

En mode automatique:

Les mesures faites par le capteur de luminosité et
l’anémomètre sont transmises à la carte de contrôle.

• S’il fait soleil et qu’il n’y a pas de vent, la
carte de contrôle ordonne au moteur de
s’activer pour dérouler la toile.

• S’il fait soleil et qu’il y a du vent, la carte de
contrôle ordonne au moteur de s’activer
pour enrouler la toile.

• S’il n’y a pas de soleil, la toile doit être
enroulée.non
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Acquérir Traiter Communiquer

 - anémomètre
 - capteur de luminosité
 - boîtier de commande
 - ILS

- Carte de contrôle  - Câble électrique
 - Dels

Chaîne d’information.

 
  - Vent
  - soleil
  - Pression doigt
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Alimenter Distribuer  Convertir Transmettre

 - tableau électrique  - Relais  - Moteur
 - engrenages
 - bras
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Vent fort ?

Soleil fort ?

Ouvrir rideau

Bras dépliés ?

Vent fort ?

fermer rideau

Bras repliés ?

Soleil fort ?

Début

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

non
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