
BACCALAUREAT GENERAL Série S-SI TRAVAUX PRATIQUES génie électrique

STORE SOMFY    TP STORE-LUM-VENT

Matériel Store SOMFY

PC avec AUTOMGEN 
Un multimètre
Un oscilloscope
Un AP.I TSX 17 
Le store avec son interface API

Pour ce TP, le boîtier de commande livré d'origine avec le store ne sera pas utilisé. La gestion du 

fonctionnement complet du store sera assurée par un Automate Programmable Industriel (A.P.I) 

connecté à un boîtier nommé «Interface A.P.I.». Le dialogue « homme-machine» avec le store 

sera donc réalisé en utilisant les boutons et voyants de cette interface (boîtier orange).



Schéma du circuit de contrôle de la luminosité

Le  captage  de  la  luminosité ambiante  est 

assuré  par  une  résistance  dont  la  valeur 

ohmique  varie  en  fonction  de  la  densité  de 

lumière  à  laquelle  elle  est  soumise  (LDR). 

Cette variation de valeur ohmique est ensuite 

traitée  dans  l'interface  APl  qui  élabore  une 

variable  binaire  que  l'on   appellera  «LDR» 

dans la suite du TP.

Le  capteur  vent (anémomètre) est  constitué 

d'un Interrupteur à Lame Souple. 

Quand  il  est  soumis  aux  effets  d'un  champ 

magnétique produit par un aimant, il se ferme 

(commutation). L'aimant tourne avec le rotor de 

l'anémomètre,



Les positions «store monté» et «store descendu» sont détectées par des capteurs mécaniques 

qui agissent directement sur l'alimentation du moteur et qui ne sont pas vus de l'automate. En 

conséquence, les actions de montée ou de descente seront automatiquement interrompues 

même si l'ordre fourni via l'« Interface APl» persiste.

● La simulation de vent fort sera assurée par un ventilateur commandé par un interrupteur 

placé sur le plateau vertical du store.

● La simulation de variation de luminosité sera assurée par une lampe commandée par un 

interrupteur placé sur le plateau vertical du store.

Affectation des entrées et sorties de l’automate

Entrées 
TSX17

Repère
Automgen

Mnémonique
associé

Commentaire

IO,0 I0 auto-manu Bouton à deux positions 
IO,3 I3 capteurvent Capteur ILS de l'anémomètre
IO,5 I5 bpmo Bouton poussoir, ordre manuel de montée
IO,6 I6 bpde Bouton poussoir, ordre manuel de descente
IO,10 I10 ldr Capteur de luminosite     (1=élevée    0= faible)

Sorties 
TSX17

Repère
Automgen

Mnémonique
associé

Commentaire

OO,0 O0 DESCENDRE Ordre de descente du store
OO,1 O1 MONTER Ordre de montée du store
OO,5 O5 Témoin de dépassement de vitesse



Représenter ci-dessous en couleur le câblage de l'entrée Auto/Manu et  le câblage de la sortie  

Montée.

Procéder au câblage du store avec l'automate et faire vérifier par le professeur.

Pupitre

API

S0  S1 S2  S3  S4 S5 S6  S7 
0v   

0v      24V
Alim

E0  E1 E2  E3  E4 E5 E6  E7 

commun



Réglages et Mesures
luminosité

• Éteindre l'ampoule et mesurer (sur l'interface APl) la tension VLDR0

VLDR0 = 

• Allumer l'ampoule et mesurer la tension VLDR que l'on notera VLDR1

VLDR1 = 

• Calculer la valeur moyenne (VLDRO + VLDRI) / 2

(VLDRO + VLDRI) / 2

• En vous  aidant  du  schéma  structurel  ci-dessus  déterminer  quel  est  le  composant  qui 

permet de régler le seuil de luminosité.  Régler la tension VSEUIL à la valeur moyenne 

déterminée ci-dessus.

• Vérifier  que  les  états  de  l'entrée  d'automate  I0,10  sur  l’automate  sont  conformes  aux 

données suivantes.

Ampoule éteinte : 0,  Ampoule allumée : 1

• Montrer tous vos résultats au professeur

La série de Grafcets store-lum-vent.agn assure le fonctionnement du store en mode manuel et 

automatique. En mode automatique, le store doit descendre seul quand la luminosité atteint le 

seuil qui a été réglé. Le Grafcet ci-dessous à pour rôle de mettre à un ou à 0 une variable 

nommée LUM qui sera utilisée par le grafcet Marche auto.

L'étape 40 provoque un RESET de LUM (mise à 0)

L'étape 42 provoque un SET de LUM (mise à 1)

La mise à 1 de la variable LUM ne doit se produire que si le seuil de luminosité ldr est dépassé 

pendant plus de 15 secondes.

Ouvrir le fichier store-lum-vent.agn et modifier le gracet en conséquence.



Affecter  les  entrées  et  sorties  de  chaque  mnémoniques,  Pour  les  variable  LUM et 

VENT, utiliser des bits internes B100 et B101 qui sont des mémoires de 1 bit.

• Compiler  et  télécharger  le  programme sur  l'automate  et  faire  des  essais.  En  mode 

automatique, vérifier l'influence de la luminosité.



Vitesse du vent
• Mettre le ventilateur en service:

• A l’aide d’un oscilloscope, relever et imprimer l'oscillogramme de la tension appliquée sur 

l'entrée  I0,3  de  l'APl  qui  correspond  à  l’anémomètre.  Placer  le  point  froid  de  mesure, 

(borne noire) de l'oscilloscope sur le OV du bornier d'entrée de l'APl et  le point  chaud 

(borne rouge) de mesure sur la borne de l'entrée I0,3).

Etude du grafcet «vent»
Ce grafcet génère une variable VENT qui 
sera  utilisée  dans  le  grafcet  «Marche 
Automatique» et dans le grafcet «Marche 

Manuelle». Cette variable VENT est mise 

à 1 (Etape 33 :  S VENT) si la vitesse du 

vent est supérieure à 40km/h et est mise à 

0 (Etape 32 : R VENT) si la vitesse du vent 

est inférieure ou égale à 40 kmIh.

Notez que  l'action  de  l'étape  31  est  une 

action conditionnelle,  le  compteur C0 est  

incrémenté  à  chaque  front  montant  du 

capteur vent.

On admettra que le ventilateur  simule un 

vent  de  70km/h  et  que  la  vitesse  de 

rotation  de  l'anémomètre  est 

proportionnelle à la vitesse du vent.

Compte tenu de vos mesures, déterminer le nombre d'impulsions qui doivent être mesurées en 

20s pour un vent de 40Km/h et modifier le grafcet en conséquence.

Faire un essai en mode automatique et vérifier le bon fonctionnement en utilisant la lampe et le 

ventilateur pour simuler les variations météorologiques. Montrer au professeur 


