
1/17 
 

DOSSIER 
TECHNIQUE 

 
 
 

Store SOMFY 
 
 
 

 
 
 



 

2/17 
 

SOMMAIRE 
1. Mise en situation. ...............................................................3 

2. Description fonctionnelle du mécanisme............................4 

2.1. SADT niveau A-0..........................................................................4 

2.2. SADT niveau A0...........................................................................5 

2.3. SADT niveau A2...........................................................................6 

2.4. SADT niveau A5...........................................................................7 

2.5. SADT niveau A21.........................................................................8 

2.6. SADT niveau A22.........................................................................9 

3. Description matérielle du mécanisme. .............................10 

3.1. Présentation générale de la partie commande...........................10 

3.1.1. Composition de la partie commande.....................................................10 

3.1.2. Principe de fonctionnement...................................................................11 

3.2. Présentation du système d’acquisition de la vitesse du vent. ....12 

3.2.1. Présentation de l’anémomètre. .............................................................12 
3.2.1.1. Présentation du fonctionnement de l’anémomètre. ............................................... 12 
3.2.1.2. Plan d’ensemble et nomenclature. ........................................................................ 12 
3.2.1.3. Fonctionnement d’un I.L.S. ................................................................................... 13 
3.2.1.4. Fiche technique de l’ILS........................................................................................ 14 

3.2.2. Présentation du dispositif expérimental d’étude de la carte électronique 
d’acquisition. ...............................................................Erreur ! Signet non défini. 

3.2.2.1. Présentation générale. ...................................................Erreur ! Signet non défini. 
3.2.2.2. Schéma structurel de la maquette..................................Erreur ! Signet non défini. 
3.2.2.3. Schéma d’implantation des composants. .......................Erreur ! Signet non défini. 

3.3. Système d’acquisition de l’intensité lumineuse : fiche technique 
de la photo résistance. ........................................................................15 

3.4. Présentation de la partie opérative : l’opérateur tubulaire. .........16 

3.4.1. Présentation générale. ..........................................................................16 

3.4.2. Présentation du bloc de fin de course...................................................16 



 

3/17 
 

 

1. Mise en situation. 

 
 

 
 

 

Ces dernières années, une demande du 
marché grandissante s'est développée 
concernant les stores de protection solaire 
(terrasses de bars, vitrines de magasins, 
pavillons de particuliers...). 

Pour une plus grande simplicité d'utilisation, 
notamment afin d'éviter une commande 
manuelle fastidieuse, des mécanismes de 
commande motorisés et des systèmes 
automatiques de contrôle de stores se sont 
développés. 

Ce besoin du marché a été comblé, entre 
autres, par la société SOMFY qui a lancé sa 
gamme de store automatique «Somfy matic» 
puis «Somfy Line». 

 

Le système SOMFY : 

 est destiné à l'habitat domestique ; 

 protège le store contre le vent, selon un seuil 
réglable ; 

 actionne le store automatiquement en 
fonction du soleil, selon un seuil réglable ; 

 autorise une commande manuelle, par 
contact ou à distance, de la montée, de la 
descente, de l'arrêt et peut commander 
plusieurs stores par l'intermédiaire de 
modules de commande groupée ; 

 visualise l'état de l'automatisme, par des 
LED ; 

 permet une connexion rapide et un entretien 
simplifié ; 

 s'adapte à l'environnement.  Il peut recevoir 
des plastrons de couleurs variées. 

 
L'utilisation de ce type de système permet un 
confort extrême. Une fois les consignes fixées, 
l'automatisme gère complètement la montée et 
la descente du store, sans l'intervention 
humaine, en gardant toujours comme priorité la 
vitesse du vent. 

L'automatisme SOMFYMATIC ou SOMFY LINE 
peut également être utilisé pour la montée et la 
descente de volets roulants, sur portes ou 
fenêtres.  Enfin, le système est peu bruyant, 
son installation est discrète et son prix de 
revient est très raisonnable. 
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2. Description fonctionnelle du mécanisme. 
 
 

2.1. SADT niveau A-0. 
 

,  

Protéger 
automatiquement 

un lieu des 
rayonnements 

solaires 

Lieu non 
protégé 

Lieu 
protégé 

Energie électrique 220V AC

Store 
SOMFY

Signalisations

Vent, soleil 

A-0

Commandes manuelles
Réglages des seuils 

Mode manuel/auto, programmes 

Réglages des fins de course
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2.2. SADT niveau A0. 

 

Lieu 
protégé 

Energie électrique 220V AC Vent, soleil Commandes 
manuelles 

Mode manuel/auto Réglages des 
fins de course

Boîtier électronique 
Carte d’alimentation 

Délivrer une 
tension 

continue de 5V
A1

Boîtier électronique 
Systèmes d’acquisition 

 
Acquérir les 

données 
A2

Boîtier électronique 
Carte de commande 

 
Gérer les 

informations 
A3

Relais
électromécaniques

 
Alimenter 

l’actionneur 
A4

Opérateur tubulaire
Toile

Protéger un lieu 
des rayonnements 

solaires 
A5

A0 

Lieu non 
protégé 

Signalisations 

Energie 
électrique 
5V continu

Ordres de fonctionnement 

Réglages 
des seuils

Programmes  

Signaux 
logiques

Energie électrique de puissance 
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2.3. SADT niveau A2. 

 

Soleil  

 
Acquérir la 

vitesse du vent
A21

Acquérir 
l’intensité 
lumineuse 

A22

A2 

Signal logique 

Signal logique 

Energie électrique 
5V continu

Energie électrique 
5V continu

Vent Réglages 
des seuils

Réglages 
des seuils

Boîtier électronique 
Système d’acquisition 

Boîtier électronique 
Système d’acquisition 



 

7/17 
 

2.4. SADT niveau A5. 

 

Lieu 
protégé

Réglages des 
fins de course

Moteur électrique

 
Convertir 
l’énergie 

A51

Réducteur
Bloc fin de course

 
Adapter 
l’énergie 

A52

Opérateur tubulaire

 
Transmettre le 

mouvement 
A53

Toile

Protéger un lieu 
des rayonnements 

solaires 
A54

A5 

Lieu non 
protégé 

Energie 
mécanique 
de rotation

Détection fin de course 

Energie 
électrique de 
puissance 

Energie mécanique 
de rotation adaptée à 
l’utilisation 

Energie mécanique 
de rotation transmise
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2.5. SADT niveau A21. 

 

Carte d’acquisition 
Pont diviseur 

 
Générer une 

tension de seuil
A211

Anémomètre

 
Créer une tension de 

fréquence proportionnelle 
à la vitesse du vent 

A212

Carte d’acquisition 
Pont diviseur + filtre

 
Mettre à niveau 

et filtrer 
A213

Carte d’acquisition 
Monostable + filtre 

Créer une tension 
continue 

proportionnelle à la 
vitesse du vent 

A214

Carte d’acquisition 
Comparateur 

 
Comparer à la 

tension de seuil
A215

A21 

Vent 

Vent Réglages 
des seuils 

Vref 

Vvit 

Vvit filtrée

Vvit continue 
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2.6. SADT niveau A22. 

 
 

 
Générer une 

tension de seuil
A221

Photo résistance

Traduire l’intensité 
lumineuse en une 

tension 
A222

 
Comparer à la 

tension de seuil
A223

A22 

Soleil 

Soleil Réglages 
des seuils 

Vref 

Tension image de 
l’intensité lumineuse 
Ve 

Carte d’acquisition 
Pont diviseur 

Carte d’acquisition 
Comparateur 
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3. Description matérielle du mécanisme. 

3.1. Présentation générale de la partie commande. 

3.1.1. Composition de la partie commande. 
 
L'automatisme SOMFY-MATIC SM1C, est un système breveté qui se compose de trois éléments : 
 

 

 
Systèmes d’acquisition d’intensité lumineuse composé 
entre autre d’une cellule photoélectrique. 
 
Caractéristiques : 
 branchement non polarisé ; 
 plage de réglage du seuil d’ensoleillement de 0 à 56 Klux ; 
 température de fonctionnement de –15°C à +60°C ; 
 poids : 110 g ; 
 directivité à sensibilité moitié : environ 80°C (à 35 Klux) ; 
 longueur du câble : 2 m (0,75 mm2 /H 05 VVF) ; 
 cellule plombée (indémontable). 

 

 

 
Systèmes d’acquisition de la vitesse du vent composé 
entre autre d’un anémomètre. 
 
Caractéristiques : 
 branchement non polarisé ; 
 plage de réglage du seuil de vitesse de vent : 20 à 80 

Km/h ; 
 température de fonctionnement de –15°C à +60°C ; 
 poids : 110 g ; 
 longueur du câble : 2 m(0,75 mm2 /H 05 VVF). 

 
 
NOTA : Les capteurs sont alimentés par le boîtier en basse tension. 
 

 

Boîtier électronique muni de cartes électroniques qui 
permettent l’acquisition des informations données par les 
deux capteurs, qui gère les informations et l’alimentation le la 
partie opérative (opérateur tubulaire). 
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3.1.2. Principe de fonctionnement. 
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3.2. Présentation du système d’acquisition de la vitesse du vent. 

3.2.1. Présentation de l’anémomètre. 

3.2.1.1. Présentation du fonctionnement de l’anémomètre. 
 

 

Le mécanisme que nous allons présenter est l’anémomètre 
du store SOMFY-MATIC 

Un anémomètre est un système permettant de déterminer la 
vitesse du vent. Il s’intègre dans un store automatique 
installé chez un particulier. Il doit permettre la fermeture du 
store lorsque le vent atteint une vitesse de 80 km/h. 

 Son principe de fonctionnement est simple. 

Le vent entraîne la roue à godets 11 liée au support 
d’aimants 8. 

Sur ce dernier sont fixés deux aimants cylindriques passant 
devant un interrupteur à lames souples 9 (I.L.S.) permettant 
de créer un signal, envoyé à la carte d’acquisition. 

 

 

3.2.1.2. Plan d’ensemble et nomenclature. 
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12 1 Axe 10 NC 6 

11 1 Roue à godets Plastique 

10 2 Coussinet Cu Sn 9 (Bronze) 

9 1 Interrupteur à lames souples  

8 1 Support d’aimants  

7 2 Aimant permanent  

6 1 Palier Plastique 

5 1 Bille 100 C 6 

4 1 Support de butée  

3 2 Borne de raccordement  

2 1 Fil électrique  

1 1 Corps Plastique 

Repère : Nombre : Désignation : Observation : 

 

3.2.1.3. Fonctionnement d’un I.L.S. 
 

Un I.L.S. est composé de deux lames souples ferromagnétiques scellées sous vide (figure 1). 

Si l’on approche assez près un aimant de l’I.L.S. (figure 2), on polarise les lames de ce dernier 
suivant le principe de rupture d’un matériau ferromagnétique. 

 

 
 

Figure 1 

AimantN

N

S

S

N
S

 
Figure 2 

 

La fermeture du contact entraîne donc le 
passage du courant (de faible intensité). 

On peut alors déduire la vitesse du vent, à 
partir du nombre de fermetures et d’ouvertures 
(commutations) par unité de temps de l’ILS. 

 

Disposition de l’I.L.S. dans l’anémomètre et 
polarisation des aimants : 

 

I.L.S. 

Aimants 

Support 
d’aimants 

S S 

N

N
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3.2.1.4. Fiche technique de l’ILS. 
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3.3. Système d’acquisition de l’intensité lumineuse : fiche 
technique de la photo résistance. 
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3.4.  Présentation de la partie opérative : l’opérateur tubulaire. 

3.4.1. Présentation générale. 

 
 

1 : Equerre de fixation    6 : Couronne d’adaptation 
2 : Roue d’adaptation     7 : Support d’embout 
3 : Réducteur      8 : Tambour d’enroulement  
4 : Frein      9 : Bloc fin de course 
5 : Moteur (220V-50Hz)     

 

3.4.2. Présentation du bloc de fin de course. 
 

Phase de fonctionnement normal : 
 

Le tambour enrouleur entraîne la vis par 
l’intermédiaire d’une couronne 4 et d’un 
pignon 6. 

L’écrou 2, guidé en translation par 
l’intermédiaire des roues dentées 3, se 
déplace et vient actionner en fin de course 
un capteur pour arrêter le mécanisme. 
(fig.3) 

Le bloc présente deux sous-ensembles 
symétriques (a et b), chacun étant associé 
à une fin de course. (enroulement ou 
déroulement). 
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Phase de réglage : 
 

 

La rotation de la vis de réglage 5 est 
transmise à une roue dentée 3. 
Cette roue est solidaire d’une vis 1 
suffisamment longue pour entraîner 
l’écrou  quelle que soit sa position 
(fig.3 et 4). 

 

 

Ainsi la position des écrous permet 
de régler les butées de fin de course 
et donc la longueur d’enroulement et 
de déroulement du store. 

 

 

Vis de 
réglage 5b 

Système roue 
et vis sans fin 


