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• BAIA : borne d’éclairage  solaire autonome à LED 
communicante. 

• SIMTEO : Une station météo autonome profession-
nelle encore plus performante. 

• CREAPROJECT ; Une carte Shield Arduino pour 
des dizaines de projets documentés. 

• ATOOBAC : système complet pour augmenter les 
chances de réussite de vos élèves au BAC. 

• MOVYBOX : Le kit indispensable pour comprendre 
l’Isostatisme et l’Hyperstatisme. 

• MATERIAUX COMPOSITES :  25 échantillons aux 
propriétés extraordinaires et leurs secrets révélés 
dans un cahier très complet. 

• BANC ALTERNATEUR/DEMARREUR : Un système 
industriel leader dans son domaine au service de 
l’apprentissage. 

• ALARME INTRUSION : alarme communicante filaire 
et radio de nouvelle génération. 

• ALARME INCENDIE : Un produit simple à la péda-
gogie complète avec son volet habilitation. 



                               BAÏA : BORNE D’ECLAIRAGE DIDACTISEE  

                               SIMTEO : STATION METEO  

Fonctionnement :  

• Détection crépusculaire (allumage et extinction automatique) 

• Détection de présence (2 détecteurs) 

• Mode veille intégré 

• Adaptation Automatique de la consommation en fonction du  
niveau de la batterie 

La borne d’éclairage BAIA est un système technique énergétique intégrant la gestion 
d’énergies renouvelables. Ce véritable système industriel est  didactisé grâce à son boitier 
de mesures et à son logiciel dédié. Cette borne est utilisée dans les chemins, parking, etc. 

Possibilités pédagogiques :  

• Etude et installation 

• Consommation et autonomie 

• Stockage d’énergie et batterie 

• Etude des panneaux solaires 

• Choix d’implantation  

• Validation allumage des leds 

• Validation du protocole ZigBee 

• Programmation microcontrôleur PIC 
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Polyvalente et évolutive selon les besoins, cette station météo peut être 
complétée par différents types de capteurs optionnels. 

• 4 entrées analogiques pour la connexion de capteur d’hygrométrie, de 
pression atmosphérique,  de radiation solaire et d’une girouette 

• 2 entrées de comptage pour la connexion de pluviomètre et d’anémomètre 

• 4 entrées pour la connexion de capteurs de température de type CTN 

Capacités :  

Fonctionnement :  

Le système est interrogeable soit en local au moyen  d’interfaces RS232, 
USB ou Zigbee, soit à distance par un accès GSM/GPRS.  

On peut ainsi consulter en temps réel  les valeurs mini et maxi et la valeur du 
jour, les paramètres de température, d’hygrométrie, de pluviométrie et vi-
tesse du vent ainsi que le niveau de la tension batterie. La station possède 
une capacité de stockage d’un mois. Des seuils d’alerte réglables déclen-
chent un avertissement par SMS.  

CREAPROJECT : Pour vos projets élèves  

La carte CREAPROJECT a deux objectifs pédagogiques: 

• Fournir un outil simple pour apprendre la programmation des  microsys-
tèmes avec des exemples appropriés. 

• Faciliter la mise en œuvre des projets par les élèves. Elle doit permettre de 
répondre à  toutes les problématiques du projet sans avoir à fabriquer ou à 
assembler des cartes électroniques spécifiques 

Un ensemble de fiches pédagogiques simples décrivent les principaux cas 
d'utilisation et vont permettre aux élèves de mettre facilement en œuvre un 
dispositif de mesure et de contrôle sur leur projet. 
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MOVYBOX : La modélisation des liaisons 

Le Kit Complet MovyBox comprend : 

• Un support de travail servant également de rangement.  

• Un lot complet d’axes en aluminium, plan d’appui circulaire, éléments 
d’assemblage, 

• Un lot de pièces en ABS, 

• Un DVD avec dossier pédagogique, 12 cas d’études et modèles 3D. 

La démarche d’analyse visée par la MovyBox est exploitable dans de nombreux 
cas d’applications.  

La modélisation de liaisons mécaniques constitue un acquis essentiel pour 
pouvoir entreprendre en second lieu des études de comportements d’un  méca-
nisme évoluant  au sein d’un  système. 

Le concept MovyBox offre  la possibilité d’assimiler concrètement les notions 
d’associations de liaisons, en vue de solutions d’assemblages isostatiques 

ou hyperstatiques. 

Le  design des différents éléments rend simple et rapide toutes les manipula-

tions, mais aussi toutes les interprétations de schémas  cinématiques associés 
aux modèles à expérimenter. 

L’approche sensorielle de ces modèles sera ainsi privilégiée face à une théo-
rie qui pourra dans ce cas être déduite ou comparée, pour être appliquée par la 
suite à des contextes  réels. 

AtooBAC : Un atout pour le Bac ! 

Le petit système AtooBac est un atout pour l’élève qui va passer son bac. Avec 
l’étude proposée, il va revoir les connaissances essentielles du programme. 
Le travail porte sur la conversion d’énergie électrique en énergie mécanique 
dans un système simple à motoréducteur avec un moteur à courant continu. 
Toute l’étude est détaillée du point de vue des performances attendues, des 
performances mesurées et des performances simulées. La procédure de com-
mande avec modulation d’énergie et la procédure de mesure y sont complète-
ment décrites sans oublier la modélisation.  

Les points étudiés dans cette étude sont les suivants : 

• Ecarts entre attendu, mesuré et simulé 
• Le moteur à courant continu, courbes et équations 
• Calcul des paramètres attendus du moteur k, R 
• Calcul de couple utile, couple moteur 
• Calcul de courant, de vitesse angulaire, de vitesse linéaire 
• Calcul de puissance utile, de puissance absorbée, Calcul de rendement 
• Calcul d’énergie utile et absorbée 
• La modulation d’énergie, commande PWM 
• Le pont en H avec freinage 
• La mesure de courant, capteur, traitement du signal 
• La conversion analogique numérique 
• Comptage d’impulsions, interruption logicielle 
• Echantillonnage, Algorithmique 
• Traitement de données dans un tableur, graphes 
• Calcul d’énergie par intégration de la puissance 
• Modélisation, calcul des paramètres du modèle 
• Point de fonctionnement d’un moteur 
• Mesure d’accélération, force d’accélération 
• Mesure de force sur le modèle AtooBac,  c'est aussi une carte CREAPROJECT avec sa pédagogie ! 
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MATERIAUX COMPOSITES  

BANC D’ESSAI ALTERNATEUR & DEMARREUR CREA-ONYX 

Découvrez les matériaux  composites : Des échantillons de semi-
produits (14 x tubes  et  plaques) en fibres de carbone ou verre, ainsi 
que 11 échantillons de tissus et  fibres pour permettre : 

• de distinguer les différents types de tissus et fibres  

• de comparer plusieurs technologies  

• d’évaluer les propriétés mécaniques de différents produits  

• Étudier les différents  procédés de fabrication  

• de découvrir une première approche de calcul mécanique des 

composites. 

Conçu pour les grossistes et distributeurs de pièces détachées automo-
biles, l’ONYX Tester est la nouvelle référence pour le contrôle rapide et 
précis des alternateurs et démarreurs 12/24 V nouvelle génération.  

Les avantages de ce banc de test sont nombreux : 

• Banc de test haute technologie dernière génération et certifié CE 

• Utilisation simple et accessible à tous grâce à son interface tactile 

intuitive 

• Test électrique précis et complet des alternateurs les plus récents 

• Oscilloscope numérique intégré 

• Installation facile et efficace, pour un diagnostic rapide et exhaustif 

• Une base de données évolutive et un logiciel mis à jour   

• Preuve fournie par l’impression d’un rapport de tests détaillé 

ALARME INTRUSION - ALARME INCENDIE  

ALARME INTRUSION PARADOX FILAIRE /RADIO 

Un kit compatible installations tertiaire et résidentielle 

• Mettre en œuvre des scénarios authentiques à 
partir de cahiers des charges professionnels 

• Etudier les principes de fonctionnement d’une 
alarme filaire et radio, détection, raccordement, 
mise en service, maintenance  

• Visualiser et contrôler à distance via  une applica-
tion Smatrphone (vidéos etc.) 

ALARME INCENDIE  NUGELEC 

Un kit Alarme Incendie de qualité  professionnelle  

• Etudier la réglementation incendie avec application 
sur une installation réelle  

• réaliser l’installation et la mise en service de l’Alarme 
Incendie 

• Acquérir des connaissances indispensables en  habi-
litation Electrique. 


