
Contrôle 1 
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 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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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 
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Fiche ressources 2 

Peut être réuni en un 

seul boitier 
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Fiche ressources 3 
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Fiche ressources 4 
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Description du fonctionnement du store automatique : 

- permet de réaliser 2 modes de pilotage, manuelle ou automatique 

Questions 2 : Complétez le schéma de la chaine d’information, en replaçant le vocabulaire suivant : 

• TRAITER, ACQUERIR, COMMUNIQUER 

• Boutons de commande, capteurs fin de course, Récepteur infrarouge 

• Télécommande, boitier électronique de commande, position haute ou basse 

• Voyant lumineux, montée descente 

Fonctionnement en mode manuel 

Questions 1 : Citez les capteurs nécessaires au  bon fonctionnement du système EN COMMANDE MANUELLE 

• Boutons de commande 

• Capteurs fin de course 

Chaine d’information 

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER 

Informations 

Ordre 

Consignes 

Grandeurs physiques détectées 

(Capteurs) 

Boutons de commande 

capteurs fin de course 

boitier électronique 

 de commande Voyant lumineux 

montée—descente 

Information venant de 

la chaine d’énergie 

Récepteur infra-

rouge 

Fils électriques 

 

Télécommande 

UTILISATEUR 

/2 
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Questions 4 : Replacez, dans la chaine d’énergie ci-dessous, les éléments cités à la question 3 

Chaine d’énergie 

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE 

Énergie électrique Ouverture ou fermeture 

store 
Source d’énergie 

Action réalisée 

Réseau électrique 

maison 

Relais  

électromécanique 
Moteur 

Réducteur à 

engrenage 

Information venant de 

la chaine d’information 
Information allant à la 

chaine d’information 

Questions 3 : Parmi ces éléments ci-dessous, soulignez en vert, 

ceux ne font pas parti e de la chaine d’énergie 

• boitier électronique de commande 

• Réseau électrique maison 

• ALIMENTER 

• DISTRIBUER 

• CONVERTIR 

• TRANSMETTRE 

• Voyant lumineux 

• Télécommande 

• Énergie électrique 

• Relais électromécanique 

• Anémomètre 

• Moteur 

• Réducteur à engrenage 

• Ouverture ou fermeture store 

Questions 5 : Complétez le schéma « chaine d’énergie– information » (page 7), en vous aidant des fiches ressources 1 et 2 (pages 1 et 

2). Quelques éléments vous sont déjà donnés. 

/4 
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Chaine d’information 

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER 

Informations 

Ordre 

Consignes 

Grandeurs physiques 

détectées (Capteurs) 

capteurs fin de course 

UTILISATEUR 

boitier électronique de com-

mande 

Ordre à exécuter par l’actionneur 

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE 

Montée ou descente 

store 

Source d’énergie 
Action réalisée 

Réseau électrique maison 

Relais électromécanique 

Moteur 

Réducteur à engrenage 

Comptes rendus 

Chaine d’énergie 

Capteur de luminosité 

1 2 

3 

4 

1 

2 

3 

Luminosité 

Vitesse du vent 

4 

Interrupteur mode de pilotage 

5 

5 
Anémomètre 

6 

6 

7 

7 Fils électriques 

8 

8 
Ecran LCD 

9 10 11 

9 

10 

11 

12 

12 

13 

13 

Vitesse du vent Interrupteur mode de pilotage 

Capteur de luminosité Capteurs fin des course 

Ordre à exécuter par l’actionneur Ecran LCD 

Eléments donnés : 

Fonctionnement en mode automatique 

14 

14 
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Questions 6 :   

 A partir des fiches ressources 1 et 2, donnez les solutions possibles pour répondre aux fonctions techniques 

 Ecrire la fonction de service du store 

Fonction de service :  

Permet de créer de l’ombre sur une 

terrasse 

Fc1 : doit permettre à la toile de rester 

tendu 

Fonctions techniques Solutions techniques 

Fc2 : Doit fonctionner de façon autonome 

Fc3 : Doit être piloté à distance 

Fc4 : Doit détecter un vent violent 

Fc5 : Doit s’adapter en fonction de la lu-

minosité 

Liée à l’énoncé du besoin Liées au cahier des charges Définies par l’ingénieur 

Bras articulé 

Boitier électronique de commande 

Télécommande 

Anémomètre 

Capteur de luminosité 

Questions  : En vous aidant des fiches ressources 3 et 4 (page 3 et 4), indiquez sous les images si l’information transmise est LO-

GIQUE ou ANALOGIQUE 

Anémomètre Capteur luminosité  Télécommande infrarouge 

Analogique. 
Analogique Logique Logique 

/6 
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