
Automatiser un store 
Cycle 4 Socle commun 

Compétences technologie 
CT 2.4 Associer des solutions techniques à des fonctions. 

CT 2.2  les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une produc-
tion technique sur un objet et décrire les transformations qui 
s’opèrent. 

MSOST.1.4.2 Sources d’énergies.  

MSOST.1.4.3 Chaîne d’énergie.  

MSOST.1.4.4 Chaîne d’information. 

MSOST.1.3.1 Représentation fonctionnelle des systèmes.  
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Ressources 

Signal lumineux « dépassement vitesse du 

vent tolérée » 

Signal lumineux « dépassement de la lumi-

nosité tolérée» 

Boutons  de commande manuelle 

« montée et descente store » 

Réglage du seuil maximal de la vitesse du 

vent tolérée 
Réglage du seuil maximal de la luminosité 

tolérée 

Ecran LCD indiquant les différents para-

mètres (vitesse du vent, luminosité, posi-

tion du store, …) 

Signal lumineux « prise en compte de la 

commande» 

Fiche ressources 1 

Boitier électronique de commande avec interface de pilotage et interface de pro-

grammation 

Anémomètre Capteur luminosité  Télécommande infrarouge 

Montée 

Arrêter 

Descente 

Témoin lumineux  

Récepteur infrarouge ( pour télécom-

mande) inclut dans le boitier 

2 butées (électromécaniques) ré-

glables dans le tambour permet 

d’informer le système, lorsque le store 

est au point haut ou bas. 

Pilotage manuel ou 

automatique 



Automatiser un store 
Cycle 4 Socle commun 

Compétences technologie 
CT 2.4 Associer des solutions techniques à des fonctions. 

CT 2.2  les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une produc-
tion technique sur un objet et décrire les transformations qui 
s’opèrent. 

MSOST.1.4.2 Sources d’énergies.  

MSOST.1.4.3 Chaîne d’énergie.  

MSOST.1.4.4 Chaîne d’information. 

MSOST.1.3.1 Représentation fonctionnelle des systèmes.  

 

Page 2 

Ressources 

Fiche ressources 2 

Peut être réuni en un 

seul boitier 
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Fiche ressources 3 
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