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LUMÉA : LAMPADAIRE DIDACTIQUE HYBRIDE 
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DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Développé par la société NOVEA ENERGIES spécialisée dans le développement et la fabri-

cation de solutions d’éclairages autonomes, Luméa permet d’éclairer et de sécuriser des 

zones où les solutions traditionnelles d’éclairage ne peuvent pas être mises en œuvre. 

Le lampadaire bi-énergie LUMÉA permet de répondre aux besoins d’éclairage et de sé-
curité des sites piétonniers, abris voyageurs, zones résidentielles, quais et écluses…  

Equipé de détecteurs de mouvement, le lampadaire LUMÉA ne s’allume en pleine puis-
sance qu’en présence d’usagers. La maîtrise de l’énergie est donc complète sur ce sys-
tème. 

Le système LUMÉA fait appel à plusieurs technologies pertinentes liées à l’électrotech-
nique, aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l’énergie : les énergies solaire pho-
tovoltaïque et éolienne, leur gestion et leur stockage, la détection de présence IR, les 
LED de puissance, etc.  

Le lampadaire Luméa didactique intègre deux technologies de communication : 

•  WIFI pour la configuration et le paramétrage direct du lampadaire. 

•  ZigBee sur la base d’un réseau MESH (DigiMesh) permettant l’interrogation de nom-
breux modules sur un réseau interconnecté où chaque module peut servir de passe-
relle ou routeur pour les autres.  

Ceci permet la récupération des données du Luméa accessibles par ce  réseau. La super-
vision se fait avec un logiciel de gestion propriétaire. 

• État de l’éclairage à Leds 
• État des détecteurs  IR (présence ou non des personnes) 
• Forçage à distance de l’éclairage à Leds pour réaliser des tests 
• État de la batterie 
• État des panneaux solaires 
• État de l’éolienne 

La borne d’éclairage  solaire BAÏA de NOVEA ENERGIES, esthétique et robuste, est spécialement conçue 
pour les chemins piétonniers, les pistes cyclables, les entrées d’immeubles... 

Elle  intègre un boitier de mesure ainsi qu’un dispositif de récupération des données  par moyen de com-
munication ZigBee, grâce à son logiciel dédié. 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Logiciel d’acquisition 

BAÏA : BORNE SOLAIRE AUTONOME DIDACTISÉE 

CARACTÉRISTIQUES 

10 LED alimentées en 175 mA. 

Puissance nominale : 7 W. 

Intensité lumineuse 750 lumens 

Température de couleur  4000° K 

Panneaux solaires : 2 x 14 Wc 

Batterie plomb gel étanche sans entretien 

Le système est accompagné d’un DVD-Rom complet avec activités pédagogiques, dossiers techniques et ressources. 
Thèmes abordés : production et stockage énergétique (les batteries, les différentes technologies, le choix et le dimension-
nement pour une installation photovoltaïque isolée, etc.). 



 

 

J’ALLUME LA LUMIÈRE 
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

LE PILOTAGE PAR SMARTPHONE  

Le système J’ALLUME LA LUMIÈRE de gestion de l'éclairage public connecté 
est interactif, autonome et paramétrable à distance.  
Par rapport aux autres systèmes existants, ce produit permet de couper  
l'éclairage d'une rue, d'un  quartier ou d'une place  à des heures spécifiques, 
mais surtout, il permet de les rallumer à l’aide de n’importe quel smartphone, 
une tablette ou tout réseau Internet. 

On offre alors aux habitants un service rassurant en leur permettant de circuler 
en ville dans des rues éclairées tout en ayant une démarche écologique en 
éteignant la lumière lorsqu’elle n'est pas nécessaire. En effet, il est possible de 
piloter une sélection de rues et de lieux spécifiques tout en conservant un 
éclairage principal pour les axes et places à forte fréquentation. 

Le système J’ALLUME LA LUMIÈRE installé dans les armoires de rues sélection-
nées est à l’abri des dégradations potentielles dues aux intempéries ou aux 
actes malveillants.  

L’applicatif à disposition des usagers est une simple page html accessible par 
smartphone, tablette ou n’importe quel dispositif accédant à internet.  Il suffit 
de cliquer sur l’ampoule pour allumer la ou les rues prises en compte par la 
géolocalisation pour une durée de 15 minutes. Une fois ce laps de temps écou-
lé, l’extinction est automatique. 

LES TRAVAUX PRATIQUES 

Avec ce matériel, 4 travaux pratiques sont proposés : 

• 1 TP sur la mise en service du système de base (suivi de la procédure de 
câblage) 

• 1 TP d’étude des équipements sélectionnés et mise en service de la     
nouvelle solution 

• 1 TP de programmation et configuration du coeur du système, le module 
de commande  

• 1 TP de mise en service d’une carte Raspberry, communication avec le mo-
dule de commande 

Le dossier ressources proposé comprend les données de cas concrets de 
communes déjà équipées. 

Armoire pédagogique complète 

L’exemple de la commune PONT DE L’ARCHE : 

• Environ 4000 habitants, 
• 900 points lumineux dans toute la ville, 
• Environ 600 points lumineux contrôlés par 15 CEP 
• Et une puissance moyenne de 200W par point lumineux piloté. 
Les économies d’énergie réalisées : 
Le pourcentage moyen d'extinction des lampadaires pilotés se monte à 87%  
L’énergie nécessaire pour allumer les 600 points lumineux de 23H à 4H :   
 600 x 200 x 5= 600kWh par nuit 

L'éclairage étant de 13%, la consommation effective baisse à :  
 600KW x 0.13 = 78kWhSoit 600 - 78 = 522kWh  non consommés par nuit 
 Sur une année : 522 x 365 = 190.530 kWh 
Prix du Kilowattheure : 0.047€ 
 Economie par nuit : 522 x 0.047 = 24.534€ 
 Economie par an : 24.534 x 365 = 8954.91€ 



 

 

SOLEA - AGS 
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PRÉSENTATION DE SOLÉA-AGS 

Le système SOLEA-AGS est un véritable système industriel. Il est surtout  destiné 
aux installateurs ou prescripteurs d’installations solaires photovoltaïques qui 
expertisent les toitures valorisables. Son logiciel associé permet d’évaluer en 
temps réel le potentiel de production d’électricité issu d’une  installation solaire 
photovoltaïque en fonction des caractéristiques du site : orientation, inclinaison 
de la toiture, ombrages et choix technologique des panneaux solaires. 

LE LOGICIEL SOLÉA-AGS 

Véritable outil d'aide à la décision, le logiciel SOLEA-AGS intègre toutes les 
mises à jour en terme de caractéristiques technologiques de panneaux  solaires 
et d'onduleurs, de tarifs indicatifs d’achat de la production, de données météo-
rologiques.  

Ce logiciel  embarque également les algorithmes de calcul de productible les 
plus à jour, développés en partenariat avec le Laboratoire de Génie Électrique 
de Paris (LGEP) en prenant en compte à la fois les caractéristiques du site, sa 
localisation GPS, les masques solaires, le rendement des modules et l'évolution 
dans le temps. 

LA VALISE SOLÉA-AGS 

La valise proposée intègre un panneau solaire photovoltaïque, un capteur GPS 
pour la localisation automatique, une boussole électronique calibrée et un cli-
nomètre pour l’identification de l’orientation et la simulation de l’inclinaison 
toiture. 

Panneau Photovoltaïque mono ou polycristallin 
Dimensions : 520x350x22 
Puissance maximale : 25 Wc 
Connecteurs : MC4 

LES TRAVAUX PRATIQUES 

Cet outil permet d’étudier un système de production d’énergie, à partir de pan-
neaux solaires photovoltaïques et de déterminer le productible (potentiel de   
production) d’une installation. Les  thèmes pouvant être abordés sont : 

• Les caractéristiques électriques d’un panneau solaire photovoltaïque et celles 
d’un onduleur 

• La découverte des caractéristiques électriques d’une installation solaire     
photovoltaïque, 

• L’impact de la position géographique d’un site sur la production, 

• L’impact de l’orientation  et de l’inclinaison d’un panneau solaire photovol-
taïque sur sa production, 

• L’impact des ombrages sur la production d’un panneau solaire photovol-
taïque, 

• Le choix du nombre de panneaux solaires et onduleur(s) en fonction de la 
surface disponible et des caractéristiques électriques du champ photovol-
taïque, 

• L’amortissement financier d’une installation solaire photovoltaïque, la notion 
d’autoconsommation, 

• L’équivalence entre production électrique et consommation électrique d’un 
logement, 

• La lecture et la compréhension d’une documentation technique « construc-
teur » (panneaux solaires photovoltaïques et onduleurs), 

• L’utilisation d’un tableur pour la saisie et l’interprétation des courbes relevées. 



 

 

STATION MÉTEO CREA-SIMTEO 
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

LA COMMUNICATION 

La station CREA-SIMTEO  autonome permet une observation précise de tous les 
phénomènes météo nécessaires aux professionnels de l’agriculture. Elle permet : 

• La consultation des valeurs mini, maxi et la  moyenne journalière 

• Les paramètres de température et d’hygrométrie 

• Les paramètres de pluviométrie et vitesse du vent 

• La tension batterie 

• Le paramétrage d’un seuil d’alerte 

• La communication locale ou distante en temps réel lors d’un seuil d’alerte 

• L’ajout de capteurs optionnels 

2 versions proposées : le système communicant par GSM/GPRS ou ZigBee  

Localement  avec la centrale d’acquisition : le PC connecté  via le port de com-
munication RS232, USB . 

A distance  grâce à une connexion internet ADSL avec une adresse IP fixe pour 
récupérer toutes les données météo via une connexion GPRS ou ZigBee. 

Le serveur météo permet de visualiser, paramétrer la station en temps réel et 
programmer les heures de transfert automatique pour la récupération des his-
toriques par exemple ou la présentation de graphiques. 

LES CARACTÉRISTIQUES 

Capacités :  

• 4 entrées analogiques pour la connexion de capteur d’hygrométrie, de pres-
sion 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 

Le système de contrôle CDC intégré permet la comparaison de valeurs de 2 
capteurs d’hygrométrie et de température, le diagnostic de l’état des capteurs 
et la communication d’un message d’alerte en cas de défaut. 

La configuration de base comprend: 1 capteur de Température dans l’abri, 1 
capteur d’hygrométrie, 1 pluviomètre, 1 anémomètre, 1 pyranomètre, 1 panneau 
solaire de  10 W , un module de communication sans fil GSM/GPRS et un logiciel 
d’acquisition de données;  

Un dossier THEME MÉTÉO et un dossier technique sont fournis sur CD-ROM.  

Nous contacter pour tout équipement optionnel:  PT100, hygromètre supplé-
mentaire, etc. 

Station interrogeable à distance, 

réception des paramètres par SMS 

Station météo en situation 

Le logiciel avec indication des 

paramètres en temps réel 
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

Un ROBOT MOBILE avec carte électronique embarquée pour les filières tech-

niques et professionnelles. 

Ce robot mobile dispose d’une architecture ouverte, modulaire et flexible 

permettant de  couvrir un large spectre lié à la robotique  mobile, à   

l’informatique industrielle et aux réseaux sans fil. 

Entièrement programmable et facile à utiliser, il est aussi compact, léger et 

portable. Son intégration est ‘’transparente’’ dans les réseaux wifi existants.  

Ce robot est parfaitement adapté pour ceux qui recherchent une plate-

forme mobile abordable pour développer et apprendre la  robotique.  

Le robot dispose d’un châssis à quatre roues motrices avec quatre PID  

indépendants sur DSPIC 33 programmé en C. 

DEUX VERSIONS POSSIBLES : 

• Environnement LINUX® avec carte Rasperry PI embarquée  

 Possibilité d’utiliser une carte industrielle Intel ATOM sous SEVEN pour 

travailler sur deux environnements sur le même système. 

• Environnement WINDOWS® SEVEN avec carte PC  embarquée 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

• Châssis en aluminium anodisé 

• Caméra grand angle USB 

• Capteurs infrarouges 

• Liaison RS232 pour reprogrammation 

• Ecran HDMI ou bureau à distance 

• Diverses interfaces  de contrôle avec code source en C/C++ 

• Interfaçage facile avec Matlab via RS232 ou Ethernet 

• Carte bas niveau moteur ouverte et programmable en C avec      

débuggeur ICD2/3, ou MPLAB ou avec bootloader intégré 

• Option GPS et sonde de température disponibles 

ROBOT MOBILE   

Version avec carte Rasperry PI embarquée 

Dans son environnement WINDOWS®, ce système permet d’aborder la 

technologie sans fil, le protocole TCP/IP,  les bus de terrain (RS232,…), les 

PC embarqués et leur  systèmes d’exploitation. 

Dans son environnement LINUX, nous vous proposons une série de      
travaux pratiques avec lesquels vous aborderez : 

• La technologie sans fil 

• La mise en œuvre d’un robot sous Linux 

• L’installation et test d’un GPS sur PC 

• L’installation et tests d’un GPS sur le robot 

• La mise en œuvre de la configuration SSH 

• Les différentes commandes GPS sur le terminal 

• La programmation GPS en python 

• L’installation sous Linux d’un logiciel GPS 

• La récupération des données avec Google Earth 

• La mise en œuvre d’une sonde de température et du port GPIO 

• La mise en œuvre d’une caméra supplémentaire 

• La mise en œuvre d’un serveur WEB 

Carte PC  embarquée sur le Robot Mobile 

POSSIBILITÉS PÉDAGOGIQUES 

Environnement PC embarqué 

Robot avec caméra et capteurs de proximité 
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VISCAM : SYSTÈME AUTOMATISÉ AVEC VISION INDUSTRIELLE  

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Dans le milieu industriel et sur toute chaîne de produc-

tion, il est nécessaire, afin de tenir des objectifs qualita-

tifs, d’effectuer le contrôle et le tri des pièces au cours 

du processus de production. 

L’automatisation de ces étapes de contrôle garantit une 

qualité avoisinant les 100%. Les contrôles visuels ne sont 

plus l’apanage de l’œil humain. De nos jours, des      

caméras CCD intelligentes peuvent aisément remplacer 

l’homme dans ces tâches répétitives et fatigantes. 

Fonction du VISCAM : gestion d’un convoyeur. Tri de 

pièces par détection de contours, de formes, de pré-

sence ou non présence d’objets par caméra. Interface 

homme/machine par un micro-automate. Gestion sur 

bus de terrain industriel TCP/IP. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

La vision industrielle  VISCAM est livrée avec  des     

travaux pratiques suffisamment détaillés pour permettre 

aux enseignants la prise en main facile et l’étude     

complète du système technique avec leurs élèves.  

12 TP sont proposés : 

• 1 TP de prise en main sur le système global  

• 1 TP sur les vitesses de déplacement du vérin élec-

trique et de déroulement du convoyeur  

• 1 TP sur la configuration de la cellule de détection 

programmable 

• 4 TP sur la programmation et configuration de la   

caméra embarquée (détection de pièces simples, de 

présence de pièces, de dimensions de pièces, etc.) 

• 4 TP sur la programmation et la configuration du  

micro-automate (gestion des entrées/sorties tout-ou-

rien, entrées analogiques, sorties PWM/MLI pour la 

commande vitesse du moteur, etc. ) 

• Des indications sur des TP de maintenance 

Le système est parfaitement adapté pour les filières  

BAC PRO SN, BTS CRSA,  IUT, etc... 

 

Options possibles en fonction de vos besoins : 

• Lecteur RFID 

• Module Ethernet Modbus 

 

Ce système est composé d’un convoyeur à bande de 1000 

mm de longueur et de 150 mm de largeur actionné par un 

moteur Brushless dont la vitesse est pilotée et n’excède pas 

5 mètres/mn. 

Une cellule de détection dialogue avec la caméra industrielle 

et le micro-automate sur la présence des pièces à contrôler 

au niveau qualité, dimensionnels, montage, etc.  

En fonction de la position de la pièce, la caméra industrielle 

effectue les contrôles dimensionnels, d’assemblage ou de 

formes. En fonction des résultats, le système agit sur un vérin 

électrique permettant la conservation de la pièce ou son 

rejet.  

Le micro-automate est équipé d’un clavier et d’un  afficheur 

LCD permettant la saisie de certains ordres ou configura-

tions.  

Des logiciels fonctionnant sous Windows® permettent la 

configuration de la caméra et du micro-automate.  

Le logiciel de la caméra permet de faire du contrôle de 

formes complexes , de la reconnaissance de caractères, etc. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 



 

 

Le système proposé se présente sous la forme d’une mallette 

d’étude incluant les différents composants du système de cap-

teurs intelligents et communicants, nécessaires aux manipula-

tions, ainsi qu'une maquette de volet roulant (option) alimen-

tée en basse tension (12v) pour la visualisation des ordres en-

voyés par le système de commande. 

L’ensemble est composé d’un module de communication WiFi 

connecté à une carte d’interfaçage comprenant des capteurs 

de luminosité et de température associés à leur chaîne de con-

version analogique/numérique. Les données de mesure de ces 

deux capteurs sont ensuite encapsulées afin d’être envoyées 

en temps réel par l’intermédiaire de la liaison WiFi vers un PC 

(équipé en WiFi) puis affichées sur un écran de contrôle développé sous Labview™. En fonction des seuils réglables de 

température, l’ordre de monter/baisser le volet est envoyé par liaison Wifi vers le module de commande du volet. 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 
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COMMANDE DE VOLET PAR LIAISON WIFI 

CONTRÔLE D’ACCÈS PAR IDENTIFICATION RFID 

Les logiciels nécessaires sont fournis : applicatif 

labview™, moniteur de gestion du module WiFi. 

La programmation du microcontrôleur est  pos-

sible en Flowcode™ (si votre établissement dis-

pose des licences) ou en langage C grâce à 

MPLAB™ (en téléchargement gratuit). Des fichiers 

de simulation Protéus™ sont également fournis. 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

La centrale TCP/IP 2 lecteurs proposée est programmable grâce au logiciel de 

supervision VISOR fourni. 

• Centrale TCP/IP 2 lecteurs 

• Serveur Web embarqué permettant une gestion jusqu’à 42 lecteurs 

(Licence gratuite jusqu’à 4 lecteurs puis VERSO WEB-10et VERSO WEB-42) 

•  Multi protocoles RS485, Wiegand et Clock&Data 

• 50000 utilisateurs, 15000 évènements 

• Dialogue bus RS-485 pour raccordement des modules d’extension             

V-EXT4® +, V-EXTIO®, V-EXT-INT® et V-EXT-LCD®  

• Relais alarme intégré 

• Tension alimentation 12 VDC—220V AC  

COMPOSITION MATÉRIEL 

• Le coffret à monter en saillie  avec alimentation et batterie 

• le module 2 lecteurs RFID 125 Khz à intégrer au coffret 

• 2 lecteurs de proximité HID 125 Khz 

• 10 badges HID 

• 2 ventouses électromagnétiques 300 Kg 

• Logiciel de supervision VISOR  
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AFFICHEUR INDUSTRIEL 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

L’afficheur industriel de CREA TECHNOLOGIE permet l’affichage 

dynamique d’informations  pour la gestion de production, la ges-

tion de pannes de machines, la recherche de personnes, etc. 

Cet afficheur industriel de 2 lignes d’affichage avec 12  caractères 

par ligne peut s’utiliser en milieu industriel ou dans tout autre 

domaine où le besoin de communiquer est  nécessaire. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

L’ensemble est composé de :  

• Un afficheur  2 lignes x 12 caractères 

• Tous les câbles de connexion 

• Les logiciels d’exploitation et de tests (  série - Ethernet TCP/IP 

& BUS CAN ) 

• Toutes les documentations techniques, schémas structurels, 

notices et travaux pratiques sur CDROM  

• Télécommande infrarouge + module BUSCAN/RS232…. 

• Options de communication, fibre optique, Zigbee, etc. 

Logiciel de programmation 

Filières prioritairement visées  :  Bac Pro SN, BTS SN, STI2D... 

Une version différente et plus compacte vous est proposée sous  

forme d’un afficheur d’information voyageurs bus & trains,  utili-

sant, comme l’afficheur industriel, des solutions de communica-

tion : Zigbee, WIFI, Ethernet, GSM/GPRS, radiofréquences. 

Cet affichage d’information dynamique pour la gestion des mes-

sages est destinée aux usagers des transports en commun et 

permet de mettre en œuvre l’afficheur avec les liaisons          

suivantes :  RS232C, RS422/485, USB, Ethernet TCP/IP réseau 

câblé. 

AFFICHEUR  D’INFORMATION 

Une série de travaux pratiques va permettre aux enseignants une 

prise en main facile de l’afficheur dans le cadre de l’étude du  

système technique électronique avec les élèves : 

• 1 TP de prise en main 

• 1 TP de  mise en œuvre de l’afficheur avec liaison RS232C 

• 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec RS422/485  

• 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec la boucle de cou-

rant 20mA 

• 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec liaison BUS CAN  

• 1 TP sur la mise en œuvre de l’afficheur avec liaison USB 

• 1 TP sur la liaison parallèle 
• 1 TP sur la liaison INFRAROUGE 

• 1 TP sur l’utilisation des entrées analogiques 

• 2 TP sur les liaisons Ethernet, en version serveur et logiciel en 

version TCP/IP 

• 2 TP sur la téléphonie et sur les liaisons modem 

• 3 TP de maintenance 

Afficheur Information voyageurs bus & trains 

Télécommande IR et 

sniffer CAN/RS232 

Option modules  

fibres optiques 
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RADAR PÉDAGOGIQUE 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

COMPOSITION MATÉRIEL 

Ce radar pédagogique a pour but de sensibiliser les conducteurs  à la vitesse 

dans la cadre de la prévention routière en milieu urbain (agglomérations), extra 

urbain ou en milieu privé (usines).  

Ce type d’afficheur doté d’un radar DOPPLER de 24.125 GHz, permet la détec-

tion et la mesure de vitesse d’un véhicule en mouvement sur une portée de 60 à 

90 mètres et pour des vitesses de 1 à 250 Km/h. Le radar est cependant limité à 

99 Km/h pour des raisons de sécurité (système anti-course). 

Quatre versions de radar  sont proposées  selon vos besoins : 

• Une version  alimentée sur secteur/batterie avec affichage monochrome  

• Une version  alimentée sur  secteur/batterie avec affichage bi-couleur 

• Une version autonome  panneau solaire/batterie et affichage  monochrome 

• Une version autonome  panneau solaire/batterie et affichage  bi-couleur 

 

Le système inclut :  

• Un radar au choix 

• Un support trépied de montage 

• Tous les câbles de connexion  

• Le logiciel d’exploitation (relevés des enregistrements par liaison Zigbee) 

• Un véhicule électrique radio-commandé (pour les tests en réel) 

• Un logiciel simulateur de véhicule pour des tests d’affichage sur le radar 

• Un logiciel de capture des enregistrements 

• Un DVD-Rom complet  

Visualisation  signaux Doppler 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

• Prise en main, réglages, essais 

• Configuration du Doppler et visualisation des trames 

• Mise en œuvre du radar  en milieu privé avec un véhicule de test 

• Le simulateur de véhicule 

• Mise en œuvre de l’afficheur avec ZigBee pour la capture des trames séries 

• Mesure du Doppler (nécessite un simple oscilloscope numérique) 

• Paramétrages et récupération des informations enregistrées (en ZigBee) 

• Création et/ou modification de formes graphiques pour la matrice d’affichage 

(option : matrice graphique de petite taille en 16x32 avec  logiciel de création) 

• Charge et décharge des batteries 

• Etude du panneau solaire 20Wp (pour versions équipées de  panneau solaire) 

• Maintenance (2 cas) 

 

Toutes les documentations techniques, les schémas structurels, les notices et les 

travaux pratiques sont sur CDROM (dossier technique, dossier pédagogique et 

dossier ressources). 

FTT image du Doppler 
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SIMULATEUR ARINC 

Le bus ARINC-429 (Aeronautical Radio INCorporated)  est utilisé par les 

principales compagnies aériennes et constructeurs aéronautiques (Airbus, 

Boeing…). ARINC est connu pour définir les principaux standards de com-

munications à l’intérieur des aéronefs et entre les  aéronefs et le sol. 

Les interfaces ARINC-429 sont issues du monde industriel où elles sont 

utilisées sur des bancs de test pour la mise au point de logiciels aéronau-

tiques embarqués lors des phases de développement et pour la mainte-

nance de calculateurs embarqués sur certains avions comme Airbus, 

Lockheed ou hélicoptères de Airbus Helicopters. 

Le simulateur ARINC permet d’appréhender de manière très ludique un 

environnement aéronautique basé sur les systèmes  avioniques. 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Logiciel de test industriel : le logiciel ARINC Explorer  permet de tester la 

communication en émission comme en réception. Les  différents labels 

seront désignés automatiquement en réception. La combinaison des logi-

ciels ARINC Explorer avec le logiciel SIM-429 permet l’étude  approfondie 

de ce bus de communication. 

Mesures : l’utilisation d’un oscilloscope numérique avec une bande pas-

sante de 20Mhz, permet de  visualiser très facilement les signaux ARINC : il 

s’agit d’une mesure différentielle des 2 trames observées (vitesse de trans-

mission et niveaux de tension). 

Simulateur de cockpit : le logiciel simule le tableau de bord d’un avion de 

ligne sur lequel il est possible de modifier  les paramètres des appareils 

tels que l’horizon artificiel,  le cap, l’altitude, la vitesse, l’altimètre, la fré-

quence radio en VHF, la quantité de carburant, l’altitude, la latitude et la 

longitude, comme de visualiser le contenu des mots ARINC réellement 

envoyés sur le bus sous forme hexadécimale et binaire, de modifier des 

mots et de valider l’émission de ces derniers. 

Simulateur de pannes : un boîtier d’interconnexion permet de simuler une 

coupure de câble et donc une perte de communication ainsi qu’une inver-

sion des signaux différentiels. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Téléchargez la 
présentation 
Bus ARINC 
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SYSTÈME AVIONIQUE 

Electronic Flight Instrument system 

Servo-commande              centrale 

Capteur cap            capteur horizon 

 Mallette Ensemble Avionique 

Cet ensemble AVIONIQUE donne une dimension en aéronautique embarquée 

à vos projets. C’est le complément incontournable de l’étude du bus ARINC 

429.  

Le cœur du système est un EFIS (ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT SYSTEM) 

qui permet l’affichage des instruments de pilotage, via un  écran tactile multi-

fonction, configurable par des boutons contextuels. 

La centrale est un système d’acquisition déporté, alimentant l’EFIS et compor-

tant les connexions suivantes : 

• ARINC 

• BUS CAN 

• RS 232 

• Entrées analogiques et digitales 

• Alticodeur 

• Des capteurs de pression Pitot et Statique 

• Des connecteurs SMA notamment pour le GPS 

Ce kit comprend : 

• 1 EFIS (Electronic Flight Instrument System) 

• 1 centrale de gestion des bus ARINC et CAN 

• 1 capteur de cap communicant via le Bus CAN 

• 1 capteur avec gyroscope et accéléromètre géré via le Bus CAN 

• 1 servo-commande 

• 1 capteur GPS 

• 1 sonde de température 

2 propositions d’équipement : en mallette ou monté sur châssis   

Le kit d’appareils est livré dans une mallette de rangement avec l’ensemble de 

la documentation en français. La connectique principale est fournie pour une 

mise en situation rapide. Certains câbles sont à réaliser d’après la documenta-

tion constructeur. 

LA MALLETTE AVIONIQUE 

LE CHÂSSIS AVIONIQUE 

Vous souhaitez un système prêt à l’emploi. Nous vous proposons notre en-

semble d’instruments avioniques câblés, configurés, testés  et livrés sur un 

châssis vertical à poser sur table. 

Les capteurs compas et gyroscope/accéléromètre installés usuellement sur les 

avions, sont montés sur des rotules permettant de les manipuler dans  l’espace. 

Les capteurs directement connectés sur le bus CAN interagissent avec l’EFIS et 

indiquent leurs actions sur les 3 axes et le cap comme s’ils étaient directement 

embarqués à bord d’un aéronef.  Ces mêmes capteurs peuvent être connectés 

et configurés sur la liaison RS232. 

Un capteur GPS ( câble coaxial de 3 m) permet de bonnes performances et une 

excellente réception des satellites et ainsi situe géographiquement la position 

de la simulation. 

Le servomoteur est à configurer et à câbler puis tester dans le cadre des pro-

jets. Le fonctionnement du pilote automatique pourra ainsi être étudié. En op-

tion, avec un second servomoteur, le pilote automatique fonctionnera sur deux 

axes. Par ailleurs, vous pourrez connecter un second châssis V2 AVIONQUE que 

vous pouvez découvrir en page 14. Cette nouvelle solution permettant de dé-

couvrir d’autres instruments. 
 Châssis  Avionique 
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CHASSIS AVIONIQUE V2 

Le nouveau châssis AVIONIQUE N°2 a été conçu afin d'étudier un    

ensemble complémentaire d'instruments avioniques et de présenter des 

paramètres sur une solution autre que la solution globale telle que 

l'EFIS. Ceci présentant l’avantage de travailler avec des instruments   

distincts. Ces matériels communiquent au travers du bus CAN et les 

différentes configurations et paramétrages sont gérés au travers de 

l'intelligence de l'EFIS  présente sur le châssis avionique N°1.  

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Les différents matériels proviennent du même constructeur et permet-
tent d'avoir une configuration homogène et stable. 

Le châssis AVIONIQUE N°2 comprend: 

• 1 Indicateur de surveillance tension et courant batterie 

• 1 instrument pour altimètre et anémomètre 

• 1 indicateur pour horizon de secours, bille, indicateur de virage, 

compas et conservateur de cap 

• 1 caméra vidéo 

• 1 module disjoncteurs électroniques 

• 8 interrupteurs (breakers) 

• 1 module contrôleur de SERVOMOTEUR 

• 2 servomoteurs pour trim et volet 

• Les servomoteurs du pilote automatique (1 ou 2 suivant les configu-

rations) livrés avec le châssis N°1 sont intégrés et câblés par nos 

soins sur le châssis N°2. 

• 1 module d'acquisition pour la gestion des paramètres moteur et 

notamment du compte-tours et du réservoir carburant 

• 2 potentiomètres pour la simulation des paramètres compte-tours et 

réservoir carburant 

• 1 carte électronique pour la simulation des paramètres ci-dessus.   

• La connectique permettant la liaison avec le châssis N°1. 

 

En option : 

• 1 système de dépression pour simuler la vitesse et l'altitude d’un       

aéronef (Tube pitot) 

COMPOSITION MATÉRIEL 

Téléchargez la présentation Bus ARINC 

Nouveau ! 

L'objectif principal est de travailler sur la configuration des matériels 

intégrés sur le châssis et de montrer le fonctionnement du bus CAN 

que l'on peut retrouver conjointement au bus ARINC sur les avions ac-

tuels. Les servos du pilote automatique installés sur ce second  châssis 

présentent l’avantage d’un meilleur confort d’utilisation. 

Les activités sont axées sur la configuration et la gestion du trim, des 

volets et du module disjoncteurs électroniques. Ce dernier présente 

l’avantage de configurer des profils « WigWag» et « Flasher » au travers 

de l’EFIS. Les autres instruments disposent de leurs propres menus. 

OBJECIFS PÉDAGOGIQUES 
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RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS OPTIQUES 

CHÂSSIS RÉSEAU OPTIQUE FTTH 

Le châssis Réseaux Optiques est un véritable support pour les activités relatives aux technologies optiques en télécom-
munication. Il permet d'aborder les aspects  structurels, fonctionnels et systèmes.  

Riche et complète, la pédagogie s’organise autour des 7 chapitres suivants avec cours, travaux dirigés, travaux pratiques 
et de nombreuses ressources :  

• les consignes de sécurité : sensibilisation des élèves aux risques optiques et à la manipulation des fibres ... 

• l’appropriation du système : fibres optiques, normes, réseaux FTTx, câblage et mise en œuvre... 

• les mesures optiques : notions de base, la photométrie, bilan de puissance, réflectométrie et interprétation... 

• l’épissurage optique : préparation de la fibre, réalisation d’une épissure mécanique ou par fusion 

• le paramétrage des actifs : protocoles des réseaux optiques, accès par port console, paramétrage... 

• le paramétrage des serveurs et clients : la voix sur IP, le streaming, paramétrage... 

• la maintenance et le dépannage : guide pour la création de panne, macro-courbure, mauvaise épissure… 

Le châssis Réseaux Optiques proposé représente une liaison FTTx du 
central optique jusqu’aux abonnés. Tous les éléments actifs et passifs 
de cette liaison sont installés sur le châssis. 

Il s’organise autour d’un réseau pré-câblé, qualifié en usine disponible 
dès la mise en route pour des activités de mesure et de mise en œuvre 
des applications (du réseau de transport jusqu’au PTO de l’abonné).  

Une zone spécifique est dédiée aux élèves pour le travail de la fibre en 
situation et la façade illustrée permet une compréhension immédiate 
de la topologie du réseau. 

Conçu pour une utilisation maximale, grâce à ses roulettes, le châssis 
peut être déplacé aisément d’une salle à une autre. 

Le châssis est livré clés en main, l’ensemble des accessoires, jarretières, 
outil de nettoyage, lunettes de protection, stylo optique, … sont livrés 
pour une mise en œuvre immédiate ! 

Descriptif pédagogique 

CHÂSSIS D’ÉTUDE CÂBLAGE IMMEUBLE 

Le châssis  d’étude réseaux optiques câblage vertical est un véritable sup-

port de formation pour les activités relatives à la réalisation d’un câblage de 

colonne d’immeuble et de sa mise en œuvre.  Il permet d'aborder les as-

pects structurels, fonctionnels et systèmes.  

Ce châssis d’étude représente une liaison à partir du boîtier pied d’im-

meuble (face arrière) jusqu’aux abonnés. Tous les éléments passifs de cette 

liaison sont installés sur le châssis et prêts à être raccordés. 

Le banc d’étude réseaux optiques est conçu pour une mutualisation maxi-

male grâce à ses roulettes orientables et à son gabarit compatible avec la 

taille des portes des établissements. Il peut être déplacé aisément d’une 

salle à une autre. 

Le plus : 2 binômes  peuvent travailler simultanément sur le châssis ! 

KITS CÂBLAGE VERTICAL 

Différents kits sont proposés en fonction de votre cahier des charges : les  ma-

tériels sont proposés sous forme de kits  pour un câblage vertical de type 

‘’colonne technique d’immeuble’’ ou ’’rocade’’  Les activités portent sur le mon-

tage, câblage et mesurage en photométrie et réflectométrie. Ces kits sont    

raccordables aux actifs du châssis optique ou d’autres équipements optionnels. 

Pour des configurations sur mesure consultez-nous ! 
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RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS OPTIQUES 

OPTION FORMATION SUR SITE 

CREA TECHNOLOGIE propose des formations à la prise en main des systèmes, des    
appareils  de mesure et des soudeuses (numéro d’agrément pour la formation  11 78 
80 756 78). Ces formations sont  prévues pour un public jusqu’à 12 personnes. 

A l’issue de ces formations, l’établissement disposera immédiatement d’un réseau FTTH 
fonctionnel et des professeurs formés pour un démarrage immédiat de la pédagogie, 
allant du  câblage jusqu’à la  paramétrisation des actifs. 

LE TRAVAIL DE LA FIBRE 

Dernière née des soudeuses professionnelles INNO, la  VIEW3 offre un fonctionnement 

entièrement automatique à alignement actif sur 3 axes par la gaine.  

Sa technologie révolutionnaire, associée à sa qualité de fabrication vous permettra de 

souder tous les types de fibres utilisés dans les télécommunications. Son large écran 

tactile couleur haute résolution de 5’’ associé à son interface de commande particuliè-

rement conviviale vous offrira une vision parfaite  des conditions de soudage.  

Particulièrement flexible, elle permet le soudage des différents types de fibres présents 

sur le terrain tels que SMG652, SMG657, SMG657A, SmG657B, ainsi que tous les types 

de fibres multi-mode. Elle est recommandée pour le soudage des fibres à structures 

libres. 

Garantie 3 ans incluse. Le service après-vente et la réparation de ce matériel est assuré 
depuis la France.  

LES APPAREILS DE MESURE 

Le kit réflectométrie 

L’outil indispensable pour montrer les phénomènes mis en jeu dans les réseaux optiques.  

Fruit du partenariat avec VIAVI-JDSU, leader mondial en mesure optique de télécommu-

nication, le  smart OTDR 100A est un réflectomètre haut gamme et compact.  

Le smart OTDR est le dernier né de la famille des réflectomètres VIAVI. Il bénéficie des 

toutes dernières innovations en terme d’ergonomie, de flexibilité et de simplicité. C’est 

un appareil portatif compact, léger et maniable, conçu pour les différents types d’inter-

ventions tels que l’installation, le raccordement, la mise en service et le dépannage des 

liens fibre optique effectués par les techniciens. 

Avec ses touches d’accès direct pour passer facilement d’un écran à l’autre et ses 

touches contextuelles pour la sélection des fonctions, le smart OTDR offre une interface 

graphique conviviale et intuitive. Sa configuration basée sur des fichiers prédéfinis lui 

permet d’être rapidement pris en main. 

EXCLUSIVITE CREA :  l’OTDR est livré avec de nombreuses vidéos détaillant l’utilisation 

des différentes fonctionnalités et l’interprétation des résultats de mesures. 

Le kit photométrie  

Ce kit d'appareils permet la mesure des performances en transmission de n'importe 
quel segment du réseau.  Il contient : 

• 1 source optique 1310/1550 nm et une jarretière de 1 m de longueur.  

• 1 puissance-mètre 850 nm/1300 nm/1310nm/1550 nm et 1625 nm. 

La mallette d’accompagnement comprend l’outillage nécessaire au travail  et au     

nettoyage de la fibre, pince, cliveuse, alcool, lingettes, lunettes et le consommable né-

cessaire aux manipulations (cassettes de lovage, pigtails, smooves). 

Téléchargez 

le catalogue 

fibre optique 

Garantie 3 ans incluse !  

Garantie 3 ans incluse !  

Soudeuse et kit soudage 
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SYSTÈME GPON 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

MISE EN OEUVRE 

Le système GPON de CREA TECHNOLOGIE est conçu pour l’apprentissage de la 

distribution de services TRIPLE PLAY au travers d’une boucle locale optique de 

type GPON. Basé sur l'architecture ITU G984, c'est la  solution FTTH leader en 

France et dans de nombreux autres pays.  

Dans sa version de base, le système est constitué : 

• D’un équipement de tête de réseau (l’OLT) disposant de 4 ports GPON. 

• D’un SFP GPON classe C+ et 3 atténuateurs fixes 10dB. 

• De 2 box optiques abonnés équipées de 2 interfaces POTS, 4 ports GbEth et 

WiFi avec leur alimentation. 

• La zone de transport peut être réalisée avec différentes configurations : 

⇒  Un tiroir  de couplage composé d’un coupleur 1 vers 4  

⇒  Ou bien, un tiroir optique équipé de 1 km de fibre, de 2 coupleurs et des élé-

ments de pannes optiques (macro-courbures, épissures à pertes…), le tout confi-

gurable par brassage. 

⇒  Nous pouvons aussi réaliser des configurations selon vos besoins. 

Le système est livré entièrement configuré pour la desserte du service de commu-

nication de données, de téléphonie sur IP et de diffusion de télévision HD en uni-

cast et multicast.  

Les fichiers de configuration sont archivés sur le DVD d’accompagnement afin de 

garantir une restauration immédiate en cas de fausse manipulation. 

Le DVD d’accompagnement inclut l’ensemble de la documentation de référence 

du constructeur, les procédures de configurations rédigées par nos professeurs-

auteurs ainsi que des propositions de travaux pratiques et de projets corrigés.  

   Disponible sous forme de Baie 19’’ ou châssis mobile, le système est livré configuré 

Le système est livré entièrement configuré et testé. Plusieurs niveaux d’apprentis-

sage sont possibles. 

Le premier niveau consiste à mettre en œuvre le système pré-configuré.  Installa-

tion de l’arbre PON par brassage. Mesures de photométrie et bilan de liaison,  

mesure de réflectométrie. Connexion aux services (accès data, voip, diffuseur vi-

déo). Validation et mise en opération. On peut aussi, par l’adjonction de kits de 

câblage, installer un réseau d’accès GPON au sein de votre l’établissement. 

Le deuxième niveau s’intéresse aux aspects d’administration et de maintenance du 

système opérationnel. On découvrira alors les commandes de base de la supervi-

sion du réseau GPON par l’intermédiaire du protocole normalisé OMCI. Il faudra 

interpréter les données renvoyées et corriger les pannes détectées. A ce niveau, 

on peut aussi réaliser les modifications de base dans la vie d’un réseau : inscription 

d’un nouvel abonné, modification de son profil, désinscription d’un abonné. On 

peut aussi chercher à optimiser l’allocation de bande passante optique et sécuriser 

le réseau d’administration par l’implantation d’un cryptage SSH et l’utilisation de 

mécanismes d’authentification par le protocole RADIUS. 

Au niveau expert, on peut reconfigurer partiellement ou totalement le système 

sorti d’usine. La fourniture de fichiers de configuration permet de revenir à la con-

figuration initiale. On peut aussi interconnecter l’administration du réseau GPON 

aux autres réseaux installés dans les salles et activer la supervision SNMP. On peut 

mettre en œuvre la tolérance de panne grâce aux fonctions de spanning tree. On 

peut enfin implanter de nouveaux services tels qu’un réseau privé de surveillance, 

service de visiophonie, etc… 

Le tiroir de brassage 

Documentation de mise en 

œuvre complète 

Exemple de configuration avec 

1 OLT et 2 ONT 

L’OLT (Central optique) avec   

les  2 ONT abonnés 
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MULTICAST-IPTV 

DESCRIPTIF 

Le PACK IPTV PROFESSIONNEL de CREA TECHNOLOGIE est basé sur un sys-
tème de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sur réseau IP. 
La diffusion vers les abonnés se fait au travers d’un commutateur IP sur la 
base du protocole IGMP. Le PACK est pré-intégré dans notre système de 
boucle locale optique GPON. Il est basé sur un module de streaming multi-
cast  de classe industrielle, équipé de 4 tuners et capable de recevoir simulta-
nément 4 multiplex de la TNT. Supportant la norme DVBHD ainsi que la fu-
ture norme DVBT2, cet équipement vous assure une compatibilité avec le 
futur standard de la TNT. Le système comprend aussi une Set Top Box HD 
multicast, son adaptateur secteur et sa télécommande. La STB est livrée pro-
grammée pour le décodage des 26 chaînes nationales gratuites. 

Le module streamer et son alimentation sont fournis avec un support de type 
rail DIN. Après décodage par les tuners, les services de télévision sont affec-
tés à des flux IP/UDP multicast. Le streamer peut diffuser jusqu’à 20 flux mul-
ticast simultanés. L’entrée radio fréquence requiert un signal UHF dans la 
bande 470 à 862 Mhz, dont le niveau nominal doit être de 60dBµV. Le con-
necteur est un connecteur de type « F » et présente une impédance de 
75Ohms. 

Chez l’abonné, la réception se fait par l’intermédiaire de la STB HD multicast. 
La STB reçoit le flux IP de la box optique (cas de la connexion au système 
GPON). L’écran d’affichage (télévision ou moniteur) est relié par un câble 
HDMI à la STB. L’image est au standard 1080p. Une télécommande est           
fournie. 

Le système est livré avec un DVD contenant les documentations et applicatifs 
constructeur ainsi qu’un didacticiel présentant pas à pas la démarche pour 
l’installation et les réglages des modules du streamer et de la STB. Le didacti-
ciel présente également une introduction au système français de TNT. 

OPTION : SET TOP BOX COMPLÉMENTAIRE 

Le kit comprend 1 STB préprogrammée pour le décodage des 26 chaînes 
nationales gratuites, son alimentation, ainsi que sa télécommande infrarouge. 

OPTION : TELEVISION PAR SATELLITE 
Le kit comprend un récepteur/streamer dédié à la réception des émissions de 
télévision par satellite. En complément du système TNT, vous disposerez ainsi 
d’une station complète de réception de télévision. 

OPTION : STATION D’ENCODAGE D’UNE CHAÎNE LOCALE 
Créer votre propre chaîne de télévision avec le module d’encodage.  

L’encodeur peut traiter n’importe quel signal audio/vidéo au standard VGA, 
adaptateur DVI-D en option. Puis diffusez le contenu au travers d’un réseau 
optique ou Ethernet grâce au protocole IP multicast. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : MESUREURS DE CHAMP 
Nous proposons une gamme complète de mesureurs de champ pour vos 
installations de TV numériques, pour la réception terrestre, satellite et câble. 
Vous trouverez un résumé des caractéristiques  en page 30 du catalogue. 

Pour de plus amples informations, consultez nous !  

Ecran d’accueil du streamer 

Architecture complète 

Mesure des canaux avec  

mesureur de champ 

Diffusion du service TNT    

par boucle locale GPON 



 

 

Tél. : 01 30 57 47 00 - Fax : 01 30 57 47 47  -  Mail : info@crea-technologie.com 19 

ADSL : BANC MOBILE DE FORMATION  

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Le BANC MOBILE DE FORMATION proposé est basé sur une structure rectangu-
laire compacte de dimensions : Haut = 1,10m / Long = 600mm / Larg. = 600mm. 
Chacune des faces représente un segment du réseau d’accès. 

La face n° 1 contient l’équipement DSLAM 24 lignes ADSL2/2+. C’est le cœur du 
NRA. Le DSLAM est livré configuré avec 1 profil ADSL standard et 2 profils dégra-
dés aux capacités ADSL bridées. Ces profils sont à utiliser pour des exercices de 
maintenance. Cette face incorpore aussi un PABX 16 voies pour délivrer la fonc-
tion commutation voix. La plaque de fermeture de la façade est amovible afin 
d’accéder aux câbles d’interconnexion à l’intérieur de la structure. 

La face n° 2 représente les équipements de transport : en partie haute, tête 
RC8W avec parafoudre et tête T2010. Le jarretièrage est à réaliser par la tech-
nique du wrapping. En partie basse se situe la Tête de Sous Répartition équipée 
pour 2x 48 paires à poussoirs graissés. 

La face n° 3 est équipée, dans la version de base, de 4 roulettes orientables à 
frein pour faciliter le déplacement du banc et son chargement dans un véhicule. 
Une option à la commande permet d’ajouter une chambre de tirage avec un 
fourreau à câbler. 

La face n° 4 représente des circuits de distribution d’abonnés. 2 abonnés sont 
distribués par l’intermédiaire de réglettes d’immeuble 7 paires et 2 autres abon-
nés sont distribués au travers d’un Point de Connection 14 paires. Chaque abon-
né est équipé d’un DTIO avec parafoudre et d’une prise murale RJ11. 

Le modèle de base de la baie d'apprentissage ADSL est livré sans pré-câblage ni 
chambre de tirage. 

La chambre de tirage et son manchon d'épissurage peuvent être fournis en         
option. Nous pouvons aussi vous proposer un pré-câblage des 4 abonnés 
comme exemple de réalisation.  

N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin spécifique. 

Tête de réseau 

Banc mobile complet 

LES ACTIVITÉS 

• Apprentissage de l’architecture d’un réseau ADSL. 
• Raccordement de l’ensemble des éléments par des câbles (si option câblage 

non retenue). 
• Repérage et jarretièrage pour la connexion d’un abonné. 
• Mesure courant de court-circuit de boucle aux différentes étapes du circuit. 
• Détection et réparation de pannes dans les circuits. 
• Vérification du fonctionnement du service voix. 
• Analyse de la ligne ADSL avec un certificateur réseaux. 
• Raccordement des box et vérification du service de données.  

FORMATION  OPTIONNELLE : 

Formation sur site : ½ journée de prise en main du produit et paramétrage des équipements actifs  

LES OPTIONS 

• Rehausse mobile à verrouillage. Hauteur 700mm. 
• Box ADSL (avec switch 4 ports Eth.) + Filtre RJ11. 
• Analyseur de réseau ADSL 
• Chambre de tirage et manchon 

La chambre de tirage 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : MESUREURS DE CHAMP 
Nous proposons une gamme complète de mesureurs de champ pour vos installations 
de TV numériques, pour la réception terrestre, satellite et câble. 
Vous trouverez un résumé des caractéristiques en page 30 du catalogue. 

Manchon d’épissurage 
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SYSTÈMES FTTLA 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

LES ACTIVITÉS POSSIBLES 

La version de base du châssis d’étude permet de travailler sur le service de diffu-
sion des canaux de télévision numérique haute définition. 

Le système se présente sous la forme d’un châssis vertical monté sur roulettes 
orientables avec freins d’immobilisation. Les équipements du réseau sont montés 
sur la face avant sérigraphiée pour une meilleure compréhension de l’architecture.  

Le central optique comprend une alimentation, un transcodeur UHF et un rack 
optique capable de recevoir jusqu’à 10 convertisseurs optiques. La version de base 
est équipée d’un convertisseur optique. 

Le réseau de transport optique est composé d’un circuit en fibre optique mono-
mode de 1km de longueur et d’un boitier de protection d’épissures de taille 1. 

Le nœud optique (ou Last Amplifier) sert de base à l’arbre de distribution coaxial. 
L’abonné est desservi au travers d’une bobine de 100m de longueur afin d’étudier 
l’influence des pertes dans le câble. 

Un ensemble de pads d’égalisation permet de régler l’homogénéité de la réponse 
en fréquence de l’arbre de distribution. 

La prise murale d’abonné de type « F » permet le raccordement d’une télévision 
ou d’un analyseur de réseau. 

Le châssis d’étude CREA TECHNOLOGIE permet d’aborder les aspects suivants : 

• Notions de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre. 
• Réglage d’un transposeur UHF. 
• Réglage d’une station optique : canaux, niveaux, alarmes. 
• Réalisation et recette d’un circuit optique (photométrie et réflectométrie). 
• Réglage d’un nœud optique : niveau d’entrée, égalisation et niveaux de sortie. 
• Câblage d’un arbre de distribution et vérification des gabarits chez l’abonné. 
• Vérification du service, raccordement du téléviseur. 
• Recherche de pannes, maintenance préventive et corrective. 

LES OPTIONS 

L’architecture du réseau d’accès FTTLa trouve son origine dans les réseaux câblés des câblo-opérateurs. A l’origine ces 
réseaux étaient dédiés à la télédiffusion par câbles coaxiaux. Afin de bénéficier des avantages de la fibre optique, ces 
réseaux ont évolué vers une technologie hybride où le signal est acheminé sous forme optique dans la partie transport et 
sous forme RF, dans les câbles existants, pour la partie distribution.  

Châssis FTTLa 

Noeud optique 

FORMATION  OPTIONNELLE :  

Formation sur site : prise en main du produit, formation au réseau FTTLa  

Option  : Amplificateur 

•         Canal TNT supplémentaire : l’ajout d’un canal TNT dans le central optique vous permettra d’étudier les problèmes 
de sélectivité des réseaux coaxiaux ainsi que les moyens de la compenser lors de l’installation (pré-accentuation, 
égalisation). 

•         Réception satellite : si vous disposez d’une tête de réception satellite, un transmodulateur optionnel vous permettra 
de travailler sur la distribution des bouquets satellites en FTTLa. 

•         Voie montante : évolution du FTTLa pour le service de données, son installation est un des aspects les plus critiques 
de la partie distribution dans les logements. 

•         Amplificateur de distribution : il permet d’étendre l’arbre de distribution vers des sites distants. Sa mise en œuvre 
complète l’étude des aspects de compensation des pertes et de la pente. L’extension de l’arbre coaxial est à câbler 
sur un plateau déporté.  

•         Accessoires : pads, coupleurs, répartiteurs, dérivateurs, raccords, outillage …  
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ALARME INTRUSION COMMUNICANTE FILAIRE & RADIO 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Des séances de travaux pratiques pour l’étude, l’installation et la maintenance 
de l’alarme intrusion communicante : 

• TP1 : appropriation du système, analyse fonctionnelle, caractéristiques 
 technologiques des éléments. 

• TP2 :  identifier les différents éléments du système technique, identifier la 
 matière d’œuvre du système, réaliser l'interconnexion des éléments 
 du système. 

• TP3 :  réaliser l'interconnexion des éléments du système, réaliser le para-
 métrage du système selon un cahier des charges. 

• TP4 :  fixer les paramètres réseau, installer les logiciels, réaliser le para-
 métrage du système selon un cahier des charges. 

• TP5 :  réaliser le câblage de la centrale et des détecteurs selon un cahier 
 des charges, effectuer le paramétrage de la centrale. 

• TP6 :  valider le mode de connexion des détecteurs à la centrale, valider le 
 mode de fonctionnement de l'autoprotection, calculer les grandeurs 
 électriques associées. 

• TP7 : réaliser le paramétrage de la caméra HD77 selon un cahier des 
 charges, réaliser le paramétrage du module vocal RTX3 selon un 
 cahier des charges défini. 

• TP8 : mise en œuvre des modes de communication de la centrale à      
 distance (téléphone) et local ( clavier et plans). 

• TP9 : établir un diagnostic sur un système en dysfonctionnement,         
 proposer une stratégie d’intervention en maintenance, suivre une 
 stratégie de maintenance. 

• TP10 : suivre une procédure de maintenance préventive, proposer une 
 stratégie d’intervention en maintenance. 

CAMERA PIR  avec visualisation 

à distance sur smartphone 

Programmation  de la centrale 

avec logiciel  BabyWare  

Une variété de détecteurs avec 

différentes technologies 

L’alarme intrusion communicante qui vous est proposée est un matériel profes-
sionnel de toute dernière génération destiné pour des applications d’antivol 
tertiaires et résidentielles.  Cette centrale allie la technologie filaire et radio, 
dispose des différentes caractéristiques liées à la communication et à la vidéo à 
distance via smartphone et PC. 

L’ensemble proposé : centrale d’alarme, sirène, clavier tactile programmable, 
carte IP, module RTC, récepteur radio, caméra PIR et une gamme complète de 
détecteurs filaires et radio, bobine de fil multibrins et DVD pédagogique. 

Options possibles : contrôle d’accès , alarme incendie, etc. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

2 séances de travaux pratiques  pour l’étude et l’installation de l’alarme       
incendie : 

• Étudier la réglementation incendie avec application sur une installation 
simple 

• Réaliser l’installation et la mise en service de l’alarme incendie 

• Acquérir des connaissances indispensables en habilitation électrique 

Cette alarme de type 4 comprend la centrale, une sirène, 2 déclencheurs ma-
nuels, les dispositifs de protection et  le câble nécessaire au raccordement de 
l’ensemble. 

ALARME INCENDIE DE TYPE 4 
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ALARME INCENDIE DE TYPE 1 

Déclencheurs manuels 

DESCRIPTIF DE L’ALARME SSI TYPE 1 ECS/CMSI 8 ZONES 
 
Ce type de dispositif est destiné aux établissements recevant du public (ERP) au-dessus 
de 1500 personnes. 

Cet ECS/CMSI est la solution utilisée pour les bâtiments tels que les hôtels, les restau-
rants, les écoles, les magasins, les bureaux. etc... 

Il peut gérer jusqu’à 4 fonctions de mise en sécurité avec contrôle de position en plus 
de l’UGA intégrée. Il dispose d’une alimentation intégrée pouvant  fournir jusqu’à 2A à 
répartir sur les différentes sorties du CMSI et de l ’UGA. Ce nouveau produit utilise les 
technologies de sécurité incendie de dernière génération.  

Des détecteurs sont associés à son utilisation et de nouvelles fonctionnalités vous sont 
proposées dans le domaine des solutions conventionnelles. Ainsi, les lignes de détec-
teurs automatiques peuvent être analysées à travers un logiciel de maintenance. Ceci 
permet de cibler les détecteurs éventuellement défectueux lors des visites de mainte-
nance. 

Il est équipé d'un large afficheur LCD pour permettre une navigation simplifiée grâce à 
son clavier sensitif et ergonomique. 
L’accès aux borniers de raccordement de la centrale est simplifiée, facilitant l’interven-
tion du technicien. 

La mise en service ne requiert pas l'utilisation d'outils informatiques, l'ensemble des 
menus est accessible par l’ utilisateur pour une utilisation simple et rapide ! 

CONFIGURATION MATERIEL PROPOSÉE 

• ECS 8 zones pouvant comporter jusqu'a 32 détecteurs chacune 
- 8 boucles assurent une protection optimale pour la surveillance des bâti-

ments jusqu'à 256 détecteurs ou déclencheurs manuels. Les informations 
d'état sont clairement visibles en partie supérieure du tableau. 

- Nouveaux détecteurs intelligents 
- Large écran de 8 lignes de 40 caractères pour une exploitation facilitée 
- Une UGA intégrée 2 départs jusqu'a 1 A chacune avec l'alimentation interne 
- Dans cette version, 4 lignes de commande sont librement configurable en     
 rupture, en émission, par contact sec et en évacuation. 
- Mise en service, exploitation simplifiées et intuitives à l'aide du clavier et de 
 l'afficheur 

• Déclencheur manuel avec membrane et LED rouge signalant l’état d’alarme. 

• Détecteur de fumée optique pour une détection sûre et précoce d’incendie.     
Certification NF SSI. Surface max de surveillance : 110 m2 

• Elément de fin de ligne 
Utilisé pour surveiller les entrées de zone de détection, il permet d’identifier les 
ouvertures et courts-circuits (répond aux exigences de la norme EN 54-13) 

• Diffuseur sonore et lumineux 
Certifié NF SSI suivant la norme EN 54-23 
Couverture jusqu'à 7,5m 
Puissance sonore ajustable classe A ou classe B 
Recommandé pour une fixation murale 
Possibilité de couvrir une zone plus petite: 2,5m (réduction de 50% de la    
consommation) 

• Dispositif actionné de sécurité (DAS) type ventouse à rupture. 

• Câble PYRO ANTI-FEU 2x1,5 classé CR1 1 orange 

• Câble téléphone  1 paire AWG20 (8/10°) écran  
 

IMPORTANT :  
Ces Alarmes Incendie proposées 
sont uniquement prévues pour 
une utilisation pédagogique. Elles 
ne doivent en aucun cas  être uti-
lisé  réellement à des fins de sécu-
rité. Une installation réelle doit 
être effectuée et validée par un 
professionnel. 

Détecteurs de fumée 

Déclencheurs manuels 

Synoptique complet  

de l’alarme de type 1 
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CAMIP : PACK CAMÉRAS IP 

PACK CAMÉRAS ANALOGIQUES 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Le pack CAMIP proposé est composé de caméras IP, un Switch, un point    
d’accès et le matériel de câblage nécessaire pour la mise en œuvre du matériel. 

Le pack CAMIP est composé de : 

• Un jeu de 2 caméras IP motorisées 
• Un point d’accès WIFI 
• Un Switch Fast Ethernet non manageable 
• Un testeur de câble Ethernet 
• Un sachet de connecteurs RJ45 
• 100 m de câble Cat.5 
• Une pince à sertir RJ45/8P8C 

Des mises en situation réelles associées à des problématiques industrielles per-
mettent de positionner l’élève dans un contexte  professionnalisant. 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

• TP1  Étude de la configuration WIFI 
• TP2  Mise en service de la vidéosurveillance à distance 
• TP3  Mise en service du système vidéosurveillance multi-sites 
• TP4  Maintenance : problème de communication entre 2 équipements 
• TP5  Mise en service de la détection d’activité sur une caméra 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Des mises en situations réelles associées à des problématiques industrielles 
permettent de positionner l'élève dans un contexte professionnalisant. 

Le projet consiste à équiper un cabinet médical avec un système de vidéo 
analogique. 

Les travaux pratiques proposés : 

• TP1 Mise en service analogique 
• TP2 Intégration dans un LAN 

• TP3 contrôle du DVR via keyboard. 
• TP4 Piste de TP : Communication via smartphone ou tablette, détection 

d’intrusion et envoi d’un message. Modification des droits. 

Nous vous proposons une seconde version du PACK CAMERAS ANALOGIQUES. cette solution prend 
en compte la nouvelle technologie HDCVI. 

Le matériel proposé comprend : 

• 2 caméras infrarouge fixe type « IR Bullet » de 30m de portée  
• 1 speed dôme PTZ fixe  
• 1 moniteur LCD 21,5 pour visualiser l'ensemble des trois prises de vues 

filmées par les caméras ou de visionner des enregistrements. 
• 1 enregistreur numérique type DVR HDCVI, permettant l'enregistrement 

des images provenant des trois caméras. 
• 1 pupitre de commande permettant de piloter le speed dôme 
• 1 Switch  
• 1 testeur de câble RJ45,  1 rouleau de 100 M  de câble vidéo 
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Sur un marché de l’équipement électrique pour l’habitat en pleine 
expansion, les solutions domotiques se multiplient dans les secteurs 
tertiaires et résidentiels. La solution KNX de référence reste peu ré-
pandue et est souvent trop onéreuse pour la majorité du marché du 
résidentiel. 

Free@Home répond parfaitement aux besoins d’une installation rési-
dentielle avec une gamme de produits intelligents, ergonomiques et 
simples à installer permettant d’offrir aux particuliers  le confort et la 
sécurité attendus au sein de la maison connectée ! 

Deux propositions d’équipement permettant des projets pédago-
giques distincts : 

Un châssis câblé, opérationnel pour la découverte de la domotique et 
l’apprentissage de la programmation. Ce châssis est composé d’appa-
reillages faisant office de capteur/actionneur, et d’éléments capteur et     
actionneur séparés. 

Une configuration en kit composée d’éléments modulaires, pour une 
installation centralisée proche de l’échelle 1, un câblage et une pro-
grammation complète, idéal pour vos activités de chantier. 

Un DVD pédagogique avec dossier technique, dossier ressources, pla-
teforme HTML  et  travaux pratiques rédigés, déjà validés en  salle de 
TP par une équipe pédagogique : 

• 1 TP Appropriation du système free@home. 

• 1 TP Identifier les différents éléments du système free@home et       
réaliser l’interconnexion de ces éléments. 

• 1 TP Réaliser le paramétrage du système free@home selon un    
cahier des charges fourni et livrer l’installation au client. 

Exemple de configuration avec 

capteurs/actionneurs intégrés 

Exemple de configuration avec 

éléments modulaires 

Plateforme HTML & TP 

Une gamme complète de modules  

Une programmation simple 

free@home : SMART HOME CONNECTÉE 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL 

LE MATÉRIEL PROPOSÉ 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
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WELCOME : INTERPHONIE ET CONTRÔLE D’ACCÈS 

Passerelle IP 

Exemple de configuration  

Le portier vidéo connecté WELCOME  répond aux besoins des petits 
bâtiments collectifs comme des grandes résidences. 

L’ensemble est évolutif. Il est possible de raccorder une seconde pla-
tine de rue pour couvrir un autre accès, installer d'autres moniteurs 
vidéo, rajouter des relais… 

La Passerelle IP permet de connecter l’installation aux tablettes et 
smartphones des clients pour apporter plus de sécurité et de confort. 
Le système de gestion VIGIK Hexact® permet d’enrichir la configura-
tion existante.  

Le portier vidéo WELCOME peut être intégré aux systèmes ABB 
free@home et aux systèmes KNX dans une configuration résidentielle, 
ainsi que dans une  configuration immeuble collectif.  

Une configuration en kit composée d’éléments modulaires, pour une 
installation centralisée à l’échelle 1  :  

• un ensemble de modules Welcome et son coffret modulaire 

• un combiné audio 

• un écran 4/3 audio vidéo 

• une passerelle IP, l’application smartphone 

• une ventouse 300Kg 

• un module VIGIK avec 5 badges 

• des éléments complémentaires pour enrichir l’installation, module 
caméras analogiques, commande de sortie. 

Un DVD pédagogique avec dossier technique, dossier ressources,   
plateforme HTML,  et travaux pratiques rédigés, déjà validés en salle 
de TP par une équipe pédagogique : 

• 1 TP Appropriation du système Welcome 

• 1 TP Identifier les différents éléments du système Welcome et réali-
ser l’interconnexion de ces éléments 

• 1 TP Réaliser le paramétrage du système Welcome selon le  cahier 
des charges fourni et livrer l’installation au client 

Configuration détaillée avec   

l’application Iphone & Android  

Une gamme complète  

d’éléments WELCOME  

DESCRIPTIF GÉNÉRAL 

LE MATÉRIEL PROPOSÉ 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
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SYSTÈMES KNX 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Gestion Technique du Bâtiment et Norme KKNNXX 

•   Historique 
•   Connaissance de base du protocole KKNNXX 
•   Topologie de la paire torsadée TP1 
•   Technologie 
•   Règles d'installation 
•   Fonctionnement 

Logiciel ETS : programmation et mise en service d'une      
installation KKNNXX  

•   Conception d'un projet (méthodologie) 
•   Programmation 
•   Mise en service et diagnostics 

OPTION FORMATION SUR SITE - 2 JOURS 

Exercices pratiques  

•   Gestion d'éclairage 
•   Gestion d'ouvrant 

Exercices pratiques sur l'utilisation du logiciel ETS et le       
paramétrage des modules utilisés. 
 

Supervision de l'installation KKNNXX  

• Présentation du logiciel Major Domo  
• Création d'une page de supervision en relation avec 

les applications pratiques précédentes 
• Activités pédagogiques sur la GTB KKNNXX 

Des exigences accrues en termes de flexibilité et de confort des installa-
tions électriques, liées à la minimalisation des besoins énergétiques, ont 
abouti au développement de la Gestion Technique du Bâtiment ou GTB. 
Le principe de l’installation intégrée, englobant toutes les fonctions dans la     
domotique ou l’immotique, forme la base de la GTB. 
 
A l’origine de la technologie bus utilisée se trouve un dénominateur   
commun : le standard mondial  EIB devenu aujourd’hui KKNNXX. 

Les configurations KKNNXX de CREA TECHNOLOGIE sont clés en main et évo-
lutives. Elles permettent de réaliser des installations proches de l’échelle 1.  
Les armoires proposées sont montées, câblées, programmées suivant un 
cahier des charges fourni et testées avant livraison.  

Les effecteurs, éclairages, ouvrants, les BP, le câble KKNNXX et une licence  
logicielle sont également livrés pour une installation immédiate et      
fonctionnelle. 

Des configurations sur mesure sont possibles, contactez-nous ! 

PRINCIPAUX AVANTAGES DE KNX 

• Norme internationale, prête pour le futur : KKNNXX  est la seule 
norme mondiale ouverte pour le contrôle du bâtiment et de la 
maison. 

• Par la certification de produits, KKNNXX  garantit l‘interopérabilité et l‘interconnexion des produits 

• Un unique logiciel indépendant des fabricants ETS  

• KNX peut être utilisé pour toutes les applications dans le contrôle de la maison et du bâtiment 

A travers les travaux dirigés et travaux pratiques proposés, les élèves pourront : étudier un système de Gestion Technique 
du Bâtiment ( tertiaire ou résidentiel), comprendre la problématique du bus de terrain ouvert et normé KKNNXX, programmer 
une installation KKNNXX avec le logiciel multi constructeurs ETS,  valider une solution d'optimisation énergétique. 

La partie pédagogique est livrée sur DVD-Rom, elle comprend : 

• Une plateforme ressources au format HTML sur la Gestion Technique de Bâtiment KKNNXX 

• Des travaux dirigés 

• Des travaux pratiques 

• Un guide complet pour l’apprentissage du logiciel ETS 

• Des dossiers ressources et techniques sur l’installation livrée 
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CHÂSSIS KNX 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Ce châssis sert de support d’étude de la 
gestion technique de bâtiment basé sur le 
réseau communicant KKNNXX. 

Il est équipé de différents participants KKNNXX 
pour réaliser les fonctions suivantes : 

• Commande d’éclairage en Tout ou Rien 

• Commande d’éclairage en variation 

• Commande d’éclairage en détection par 
un capteur de luminosité et de présence 

• Commande de volet roulant/store 
Toutes les sécurités, interrupteur différentiel 
30mA et les disjoncteurs sont également 
présents dans le tableau modulaire.  
Une licence ETS Lite accompagne cet     
ensemble pédagogique, pour une installa-
tion monoposte. 

Une partie de la palette des fonctions réalisées par la GTB KKNNXX dans 
ces différentes applications sera abordée dans les TP de programma-
tion proposés. 

Les savoirs associés sont : 

• réseau de terrain ouvert et normé KKNNXX 

• automatismes du bâtiment 

• confort et domotique 

• bâtiment intelligent 

• efficacité énergétique 

Le système permet : 

• l'étude d'un système de Gestion Technique du Bâtiment pour les 
bâtiments tertiaires ou d'un système domotique pour le résidentiel 

• l'étude du bus de terrain ouvert et normé KKNNXX 

• la programmation d'une installation électrique communicante sur 
réseau de terrain KKNNXX, avec le logiciel multi constructeurs ETS 

• valider une solution d'optimisation énergétique 

La partie pédagogique est livrée sur DVD-Rom et comprend : 

• une plateforme ressources au format HTML sur la Gestion Tech-
nique de Bâtiment KKNNXX 

• des travaux dirigés 

• des travaux pratiques 

• un guide complet pour l’apprentissage du logiciel ETS 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

En partenariat avec  CREA TECHNOLOGIE est partenaire 

Plateforme HTML 

Initiation au logiciel ETS 

Châssis version Medium 

Une version kit est également proposée pour un montage à taille 
réelle en cellule 3D. Nouvelle 

Version en KIT 
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FONCTIONNALITÉS DE LA CARTE  

CREAPROJECT 

La carte CREAPROJECT a deux objectifs pédagogiques : 

• Fournir un outil simple pour apprendre la programmation des  microsystèmes avec 

des exemples appropriés. 

• Faciliter la mise en œuvre des projets par les élèves. Elle doit permettre de ré-

pondre à  toutes les problématiques du projet sans avoir à fabriquer ou à assem-

bler des cartes électroniques spécifiques. Cette carte Shield/arduino est universelle. 

Les points forts :  

• Fiches pédagogiques des principaux cas d'utilisation permettant aux élèves de 

mettre facilement en œuvre un dispositif de mesure et de contrôle sur leur projet. 

• Connexions directes de composants standards du commerce (capteurs, moteurs, 

afficheurs, GPS etc...). 

• Communication avec des interfaces logicielles sur le PC comme Labview®,       

Matlab® ou Scilab® pour visualiser les mesures et piloter le système étudié. 

• Fonctionnement avec  Arduino® Uno, Leonardo, Yun voire Mega. Equipée d'un     

Arduino® Yun, elle peut être reliée au réseau par Ethernet ou par WIFI, elle peut 

aussi servir de point d'accès WIFI autonome.  

• Connexion d’afficheurs couleurs tactiles programmables. 

• Carte équipée de base avec un potentiomètre, un bouton poussoir, quatre leds, 

entrées logiques ToR avec comptage et interruptions, entrées analogiques pour 

tout capteur alimenté en 0 – 5V, entrée pour capteur résistif (thermistance, flexo-

mètre, photo-résistance … ), amplificateur d’instrumentation pour jauges de con-

trainte (capteurs d'effort, de pression, etc.), quatre sorties à collecteurs ouverts 

pour des petites charges, une sortie relais avec double contacts repos travail, un 

capteur de courant ± 5A pour un circuit externe, deux branchements pour moto-

réducteur avec encodeur et mesure du courant consommé, une sortie de puis-

sance à transistor MOS pour charge quelconque (moteur, résistance, lampe ...), 

deux sorties pour servomoteur ou variateur de vitesse pour moteurs à CC ou 

brushless, un port I2C en 3,3V/5V. 

Branchements directs sur la carte 

Compatibilité logicielle 

Communication 

DEMOPROJECT 

Platine d’étude et de programmation de divers moteurs, capteurs et afficheur sur base Arduino et carte CreaProject  

DemoProject est un dispositif pédagogique destiné à l’étude de la mesure et de la 

commande avec une carte Arduino. Différents types de capteurs et de moteurs sont 

proposés avec pour chacun d’entre eux une notice de mise en œuvre, des  exemples 

de programmes et des propositions d’exploitations pédagogiques.  La base de con-

naissance ainsi constituée doit permettre une mise en œuvre facile de ces mêmes dis-

positifs dans le cadre des projets interdisciplinaires. 

Liste des dispositifs étudiés  
• Affichage et saisie sur un écran tactile 
• Capture d’information tout ou rien par un bouton poussoir 
• Mesure de tension avec un potentiomètre 
• Mesure de courant dans un moteur 
• Mesure de luminosité par photorésistance 
• Mesure de température par capteur à infrarouge I2C 
• Mesure de force par jauges de contraintes 
• Mesure de vitesse et comptage d’impulsions par capteur optique TOR 
• Commande de led en TOR ou en PWM 
• Commande d’un relais 
• Commande d’une rampe de LED chaînables par liaison série 
• Commande d’un moteur à courant continu en PWM, d’un moteur PàP et Brushless 
• Commande d’un servomoteur numérique  et mesures 
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 AtooBac : UN ATOUT POUR LE BAC ! 

 PROJET TRACKER SOLAIRE 

Le système AtooBac est un atout pour l’élève qui va passer son bac. Grâce à 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 per-

formances simulées. La procédure de commande avec modulation d’énergie et la 

procédure de mesure y sont complètement 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 

Un projet interdisciplinaire clés en main : réalisation et pilotage d’un tracker solaire pédagogique. 

L’ensemble comprend : 
• un panneau 5W et sa batterie 

• un motoréducteur 

• une carte CREAPROJECT 

• une carte Arduino Léonardo 

• un roulement à bille pivot 

• deux plateaux supports 

• le dispositif mécanique est fourni 

aux élèves en kit à imprimer 

• Un DVD pédagogique 

• Une mallette de rangement 

Le tracker solaire  PI-TRACKER est un Projet Interdisciplinaire clés en main qui permet la réalisation et le pilotage d’un 
tracker solaire pédagogique. 

Les travaux demandés aux élèves sont clairement identifiés en accord avec les grilles d’évaluation pour réaliser des me-
sures, effectuer des simulations ou encore mesurer les écarts à différentes étapes sur le système.  

La conception du système n'est plus à faire mais il reste à le construire et les élèves pourront apporter des modifications 
au projet avant l'impression et l'assemblage.  

Les problématiques essentielles seront : le suivi du soleil, le pilotage du moteur et la charge de la batterie. En interdiscipli-
narité, les élèves pourront se rapprocher du professeur de SVT pour étudier l'ensoleillement, choisir l'inclinaison optimale 
ou prévoir la production électrique. 

Le dispositif mécanique est fourni en kit aux élèves avec des pièces à  imprimer 

Rapport  
PEDAGOGIE/PRIX 
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UNE GAMME COMPLÈTE D’APPAREILS DE MESURE ET DE TERRAIN 

Testeurs de réseau électrique, générateurs de tension, oscilloscopes, détecteurs de câbles, luxmètres, multimètres, 

pinces ampèremétriques, testeurs de tension, etc.. 

 MATÉRIEL DE MESURE 

 MESUREURS DE CHAMP 

Tachymètres Testeurs de réseau LAN Multimètres et pinces ampèremétriques 

Oscilloscopes Générateurs de fonctions Alimentations stabilisées 

Une gamme complète de mesureurs de champ vous est proposée pour vos 

installations de TV numériques, pour la réception terrestre, satellite et câble : 

Mesureur de champ SEFRAM 7872, appareil haut de gamme garanti 2 ans 

• écran panoramique tactile TFT couleur 10 pouces (16:9) 

• affichage des bouquets pour la TNT et le satellite 

• affichage des programmes TV haute définition (non cryptés) 

• mesures complètes en DVB-T/T2/T2 Lite, DVB-C/C2, DVB-S et DVB-S2 

• mesures complètes pour les compressions MPEG-2 et MPEG-4 

• analyse spectrale ultra rapide 

• mode pointeur satellite avec identification du satellite (NIT) 

• fonction LTE pour aide au diagnostic de filtre 

• mesure des échos et des pre-échos en temps réel avec mode zoom 

• affichage du diagramme de constellation, avec zoom 

• affichage triple : mesure, image TV, mini spectre 

• surveillance en mode graphique 

• interface HDMI 

• boussole électronique intégrée 

• utilisation d'une clef USB pour les sauvegardes et les mises à jour 
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DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Le système NAVICO TP22 est composé d’un en-

semble d’appareils issus du monde de la navigation 

de plaisance. Ce système de contrôle est une véritable 

électronique embarquée et communicante via les bus 

NMEA183 (liaison série) ou SimNet (Bus CAN –

NMEA2000). Il est possible de monter en réseau  un 

certain nombre de périphériques autour du pilote tels 

qu’une girouette-anémomètre, une sonde de profon-

deur ou encore un répétiteur d’informations.  

La girouette anémomètre  peut être utilisée en instrument 

autonome ou intégrée dans le réseau Simnet. L’afficheur 

IS42 associé affiche les différentes données reçues. 

Configuration de l’ensemble : 

• Orientation du capteur 
• Unités de mesure (nœuds, m/s, miles/h, beaufort) 

• Compensation de l’angle de vent 
• Paramétrage de l’alarme / vitesse du vent 
• Paramétrage de l’angle de vent sur afficheur numérique 
 
Cette girouette dispose d’un boitier de mesures pour accé-

der directement aux signaux des capteurs à l’aide d’un oscil-

loscope numérique standard. 

Le pilote TP22 :  plusieurs modes de navigation et 

paramètres sont configurables : 

• Mode conservateur de cap : un compas intégré 
maintient la direction du bateau sur un cap donné 

• Mode conservateur d'allure avec la girouette ané-
momètre.  

• Mode navigation : de point en point le long d’une 
route préalablement programmée dans un GPS ou 
un traceur  

• Montage bâbord/tribord 

• Réglage de gain spécifique, réglage d’angle mort 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Tous les éléments sont fournis pour la mise en œuvre et les 

mesures sur le système.  

Un boitier CAN avec sonde d’analyse de trames et son logi-

ciel dédié est fourni. Il est possible d’observer les signaux 

CAN L et CAN H à l’oscilloscope, de comparer les signaux 

avec la norme, de relever les niveaux de tension, la vitesse 

de transmission, et même d’envoyer des trames de com-

mande à partir du PC. 

Des éléments en panne sont également livrés pour aborder 

la maintenance du système. 

La configuration proposée est complète, elle peut cependant 

évoluer avec d’autres équipements et capteurs selon les be-

soins du lycée. 

Les 10 travaux pratiques proposés permettent  de couvrir 

différents thèmes: installation, paramétrage, validation du 

fonctionnement d’un système, l’étude du bus CAN, la main-

tenance et l’étude physique des capteurs. 

Logiciel PCANView—décodage des trames 

Signaux CAN-L et CAN-H 

NAVICO TP22 , SYSTÈME COMMUNICANT SUR BUS CAN 

L’afficheur multi-fonctions IS42 peut recevoir les in-

formations circulant sur le bus CAN, et afficher les 

valeurs correspondantes de cap et de vent envoyées 

par les autres appareils connectés. 

AFFICHEUR 
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Le Groupe hydraulique de Voilier est composé d’un vérin 
hydraulique simple tige avec by-pass électrique intégré, 
d’une pompe à barillet 6 pistons axiaux, actionnée par un 
moteur à courant continu, le tout monté sur un banc      
didactique.  

La commande est réalisée par une centrale de navigation 
SIMRAD, véritable dispositif intégré au bateau et destiné à 
aider le skipper  dans la gestion de son parcours maritime. 

Les informations sont acquises (“acquérir”) grâce aux diffé-
rents capteurs et accessibles visuellement (“communiquer”) 
sur un ou plusieurs cadrans afin de délivrer en temps réel 
(“traiter”) des messages au skipper et des ordres à la chaîne 
d’énergie. Les ordres à destination de la chaîne d’énergie 
auront pour effet de modifier la trajectoire du bateau,     
activer l’alarme, etc. 
L’énergie électrique d’entrée (batterie) est distribuée puis 
convertie (“distribuer et convertir”) en énergie hydraulique, 
puis mécanique qui, transmise (“transmettre”) à l’actionneur 
du bateau, engendrera un changement de trajectoire. 

PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE 

Le système est instrumenté pour permettre une acquisition 
en temps réel des grandeurs physiques mesurées via une 
liaison USB, à partir d’un boîtier NI USB-6008 intégré. 

Ceci évite les mesures répétitives et oriente le travail des 
étudiants vers l’analyse des courbes en lien avec les modèles 
proposés et les contraintes du cahier des charges. Il est   
toutefois possible  de réaliser  des mesures conventionnelles 
sur le système. 
L’applicatif Labview™ dédié permet l’acquisition  simultanée 
des informations concernant le flux énergétique aux diffé-
rents stades de transformation en vue de caractériser le ren-
dement de chaque élément : I et U de l'alimentation moteur, 
vitesse angulaire moteur, pression et débit de la pompe, 
effort et vitesse du vérin, angle de barre, etc. 

Sont présents sur le DVD : 

• Les modèles numériques SolidWorks™, CATIA™, Meca 
3D™, Motion™ et Cosmos™ de la pompe à barillet. 

• Des TP et des ressources en construction et mécanique 
appliquée pour faciliter l’élaboration de sujets de TP. 

• Une sonde, le logiciel correspondant, des TP et  ressources 
sur la communication par Bus CAN. 

• Des TP et des ressources en génie électrique, plus  spécifi-
quement destinés aux classes de TSI. 

Module d’Asservissement  

On s’intéresse au respect d’un cap de consigne suite à 
un virement de bord ou face à des perturbations dues 
au vent et à la houle. L’instrumentation complémen-
taire mise en oeuvre vise à apprécier le comportement 
correcteur de la console de commande mais aussi à 
rechercher les éléments de dimensionnement d’une 
correction PID et à caractériser l’appareil à gouverner. 

Le système est livré avec un écorché de pompe, un barillet 
supplémentaire, la connectique nécessaire, plateau porte-
masses avec réceptacle et tous les accessoires nécessaires 
pour la mise en œuvre du système. 

GROUPE HYDRAULIQUE de VOILIER AVEC ASSERVISSEMENTS 
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DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Le pilote de barre franche TP32  pour voilier fait partie 
de la dernière génération de la gamme  SIMRAD en 
matière de navigation de plaisance.  Muni d’un moteur 
électrique puissant, d’un entraînement par courroie 
crantée et d’une vis à douille à circulation de billes, il 
délivre une poussée de 85 kg et dispose d’un temps de 
sortie de tige de 4s. Son compas intégré, l’alarme so-
nore et visuelle, le virement de bord automatique, le 
gain réglable et sa communication par bus CAN en font 
le meilleur pilote de barre franche de sa catégorie.  

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Le système est didactisé pour permettre de réaliser les 
mesures des différentes grandeurs physiques, courant 
et  tension moteur, signaux capteurs hall, vitesse mo-
teur et vitesse linéaire du vérin.  

10 séquences de travaux pratiques sont proposées et 
rédigées sur la base du nouveau référentiel S SI. 

Le nouveau module d’asservissement avec son boîtier 
d’émulation d’un véritable ‘’voilier virtuel’’ permet 
l’étude approfondie du comportement de la chaîne 
d’asservissement. 

• Le module bus CAN pour  l’étude des trames émises par 
le pilote, relevés CAN L et CAN H à l’oscilloscope,         
décodage de trames avec logiciel PCANVIEW fourni. 

• L’afficheur multifonctions IS42 pour recevoir les trames 
circulant sur le bus et afficher les informations correspon-
dantes de cap envoyées par le pilote (et toute autre infor-
mation présente sur le bus). 

• Le module Pont en H pour une étude fine de la com-
mande du moteur  et de son freinage. 

   Les indispensables :  

• L’alimentation 13,8V - 10A est nécessaire pour  exploiter 
toute la puissance du pilote en toute sécurité. 

• Le tachymètre à mesure par contact et à visée laser per-
mettra les mesures de rotation moteur et de déplacement 
de tige de vérin. 

DIVERSES OPTIONS POSSIBLES 

Module bus CAN et son logiciel 

PILOTE TP32 AVEC ASSERVISSEMENT DE POSITION 

Le module IS42                    Module Pont en H 

Le module d’asservissement  



 

 

La voiture TAMIYA Électrique avec son banc d’essai permet de réali-
ser en toute sécurité des essais représentatifs du comportement sur 
piste.  

Le banc d’inertie est doté d’un dispositif de  freinage piloté et d’une 
jauge de contrainte pour la mesure en temps réel de l’effort de 
traction.  

L’élève peut ainsi exploiter le matériel en toute sécurité et profiter 
pleinement des performances de la voiture pendant les essais au 
sein du laboratoire. 

La nouvelle carte shield embarquée sur le véhicule est connectée à 
une carte  Arduino YUN. Elle dispose d'un web-server embarqué 
permettant une connexion WIFI avec un smartphone, une tablette 
ou encore un PC. Il suffit alors d’un simple navigateur web pour 
récupérer les données en temps réel.  

Sur piste, la carte micro SD pourra stocker les données mesurées 
pour un traitement ultérieur sur tableur. 

DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 
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Le contenu pédagogique est particulièrement riche. Des travaux 
pratiques sont fournis avec des ressources spécifiques pour une 
exploitation optimale sur banc d’essai. 

La voiture est connectable directement au PC. Deux environne-
ments Labview™ sont disponibles : 

• Le tableau de bord pour des mesures de grandeurs physiques 
(tension, courant, vitesse, effort de freinage), avec enregistre-
ment des données pour post-traitement. 

• En mode asservissement, le contrôle de la voiture peut s’effec-
tuer en boucle ouverte et en boucle fermée, avec correcteur 
PID. L’élève pourra ainsi aborder l’étude des asservissements à 
travers un véritable régulateur de vitesse disponible sur la     
plupart des véhicules réels. 

34 

TAMIYA Électrique connectée avec asservissement de vitesse 

NOUVEAU ! 

TAMIYA TT02 connectée sur banc 

Interface mesures labview 

Interface Asservissement de vitesse  

Interprétation des courbes sur tableur 

Modélisation sous Solidworks® 
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME 

Le berceur automatique Mamaroo™, développé par la société 
4Moms™ propose une solution pour répondre au besoin de concilier 
vie professionnelle et vie familiale. Nous l’avons sélectionné comme 
illustration de la technologie pour la vie quotidienne. Ce concept 
innovant, techniquement complexe,  allie l’exigence de fiabilité et  
l’optimisation des coûts, caractéristique des produits grand public. 

Le MOBYCREA  présente un système d’études pluri-techniques    
particulièrement riche. La pédagogie associée guide l’élève dans 
l’utilisation des différents outils de simulation et d’analyse. 

DIDACTISATION PLURI-TECHNIQUE 

Analyse préliminaire des trajectoires : interprétation des écarts entre 
trajectoires souhaitées, simulées (en prenant en compte l’influence 
des choix de conception), et le réel mesuré par analyse vidéo avec un 
logiciel ‘’tracking’’. 

Un tableau de bord sous LabviewTM pour visualiser et enregistrer les 
différentes grandeurs physiques. 

Un environnement d’asservissement  complet pour un fonctionne-
ment en boucle ouverte et en boucle fermée, avec des correcteurs 
PID. L’élève pourra ainsi aborder l’étude des asservissements de   
vitesse et de position. 

Une acquisition complète sur carte ARDUINO avec la possibilité de 
commander la partie opérative à partir du PC. 

PÉDAGOGIE ORIENTÉE SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 
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OPTIONS & ACCESSOIRES 

Une démarche pédagogique complète basée sur la mesure des 
écarts est proposée. 

La première étude s’appuie sur les mesures du bercement réel à  
reproduire et l’étude des trajectoires pour définir un modèle        
mathématique du comportement. 

La seconde étude s’appuie sur ce modèle mathématique pour définir 
les moyens techniques à mettre en œuvre pour reproduire les trajec-
toires et évaluer les écarts qui en découlent. 

La troisième étude s’appuie sur le modèle multi-physique et les me-
sures sur le système réel ainsi défini pour mettre en évidence les 
écarts et montrer le besoin de régulation. De ce besoin découle 
l’étude de l’asservissement. 

Deux projets sont également proposés pour améliorer le confort du 
système (décélération avec asservissement en vitesse et position), 
ainsi que pour minimiser les écarts avec le modèle mathématique 
par le prototypage rapide d’une nouvelle transmission.  

Importante base de ressources : maquette numérique sous          
Solidworks™, SysML, Openmodélica™, Matlab™, PSIM™    

Pour la mise en œuvre des activités :  

• une caméra HD avec fonction macro et  son support.  
• 3 masses de 2Kg pour simuler la charge du bébé 
• un  boitier de mesures pour l’acquisition de grandeurs physiques 
• un berceur non didactisé pour les projets, démontage, etc. 

Transat Berceur  MOBYCREA 
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DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

Les maquettes didactiques sensorielles en résistance des 
matériaux  sont composées de poutres en mousse munies 
de poignées pour une manipulation en situation.         
Elles permettent : 

• de vérifier les hypothèses de la résistance des matériaux 
(Navier-Bernoulli, Saint Venant…) 

• d’observer les déformations (flèches…) en relation avec 
les sollicitations réelles 

• de caractériser les déplacements des sections droites 
(translations, rotations) 

• de ressentir dans les mains une image des actions       
mécaniques de cohésion dans une section de droite 

• d’aider à déterminer le torseur de cohésion 

• etc.  
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Une approche kinesthésique totalement nouvelle des systèmes  

Des maquettes didactiques de liaisons cinématiques usuelles mu-
nies de poignées pour les manipuler en situation, observer les 
degrés de liberté et ressentir dans les mains les actions méca-
niques transmises par les liaisons selon les trois directions de l'es-
pace. 

Une série de  15 dossiers TP ou TD pour guider la démarche de 
l'élève et lui permettre de consigner par écrit les observations et 
faire des synthèses.  

A partir de différents systèmes plus ou moins complexes, les ma-
quettes didactiques sensorielles aident à atteindre de nombreuses 
compétences pour différents niveaux de formation. 

Les maquettes ne sont pas forcément un objet d’étude, elles sont 
au service de l’étude comportementale de différents systèmes. 
Elles permettent d’isoler physiquement un couple de solides pour 
mettre en évidence, de façon sensorielle, les interactions entre ces 
derniers. 

La démarche est applicable en TP ou en TD, mais également pen-
dant les synthèses ou les exposés introductifs. 

La mallette Liaisons Mécaniques se compose de 10 sous en-
sembles différents permettant de construire les 11 liaisons         
cinématiques usuelles. 

LIAISONS MÉCANIQUES SENSORIELLES 

POUTRES, RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 
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DESCRIPTIF DU SYSTÈME 

Une approche kinesthésique totalement nouvelle de 
la dynamique des systèmes  

La nouvelle mallette Energétique et Dynamique pro-
pose des maquettes didactiques sensorielles de liai-
sons pivot ou glissière, équipées de poignées, com-
portant des masses additionnelles en rotation ou en 
translation.  

Ces maquettes permettent de percevoir dans les 
mains les effets d’inertie liés aux accélérations de  
démarrage et aux décélérations de freinage des 
pièces d’un sous ensemble en mouvement. 

Ces maquettes sont manipulées en relation avec un 
objet technique en fonction d’une problématique. 

 

Les élèves réalisent différents essais en faisant varier plusieurs 
paramètres (force de traction sur le fil, accélération, moments 
d’inertie, course d’amortissement, frottements…) puis formu-
lent des hypothèses et les confrontent aux résultats. 

En ce sens, les maquettes permettent la mise en œuvre d’une 
démarche inductive et/ou d’investigation. 

Un guide d’utilisation à l’intention des enseignants et une série 
de TP pour guider les élèves dans leur démarche d’investiga-
tion et leur permettre de consigner par écrit les observations 
et faire des synthèses. 

Ces maquettes permettent d’atteindre de nombreuses compé-
tences des référentiels du bac sciences de l’ingénieur, STI 2D 
(enseignements transversaux) et des bacs professionnels. 

Les sous-ensembles de la mallette permettent : 

• Le mouvement de translation avec la mise en évidence des 
différents types d’amortissements (frottement sec, frotte-
ment fluide et énergie potentielle d’élasticité…) 

• Accéléromètre en translation  (effet d’inertie, décélérations 
liées aux chocs...) 

• Mouvement de rotation (accélération angulaire, influence 
d’un volant d’inertie, couple résistant...) 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 
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MALLETTE ÉNERGETIQUE ET DYNAMIQUE 
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MALLETTE MATÉRIAUX COMPOSITES 

MOVYBOX : LIAISONS ISOSTATIQUES ET HYPERSTATIQUES 

Découvrez les matériaux  composites : des échantillons de semi-produits (14 
x tubes  et  plaques) en fibre 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. 

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

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

Le concept MovyBox offre  la possibilité d’assimiler concrètement les no-
tions d’associations de liaisons, en vue de solutions d’assemblages isosta-
tiques ou hyperstatiques. 

Le design des différents éléments rend simples et rapides toutes les mani-
pulations, 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 
théorie qui pourra dans ce cas être déduite ou comparée, pour être appli-
quée par la suite à des contextes  réels. 

UNE DÉMARCHE D’ANALYSE À LA PORTÉE DE TOUS 

12 CAS D’ÉTUDES PROPOSÉS 

L’objectif est de construire à partir des liaisons élémentaires ponctuelles, 
linéaires annulaires ou rotules, un assemblage entre un arbre et son sup-
port, permettant d’obtenir  une liaison pivot, pivot glissant, glissière, glis-
sière hélicoïdale ou encastrement. Nous nous plaçons alors dans des cas 
souhaités bien précis en matière de mobilité, mais aussi de conditions de 
montage isostatique, hyperstatique ou de réversibilité.  

La découverte peut s’opérer de manière purement intuitive, offrant  ainsi à 
l’élève la possibilité de se tromper dans ses premiers choix, puis de cerner 
en parfaite autonomie, par le toucher et la vue, d’éventuelles corrections à 
apporter à son montage. Le contrôle de l’assemblage sous modeleur volu-
mique peut servir alors de complément d’analyse. 

Le didacticiel 

L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 

• 1 diaporama complet d'introduction aux composites 

• 1 diaporama sur les éléments de base en conception des composites 

• 1 plateforme html complète sur les matériaux, les process, les tests     
mécaniques… 

• Des fiches tests avec corrigés sur la conception et la fabrication des  
composites 
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LIAISON PIVOT 
DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE 

80 % des liaisons à concevoir et à réaliser en construction    mécanique sont des 
liaisons encastrement. Le thème  des liaisons encastrement s’impose dès que 
l’on aborde les questions de technologie de construction. 

Par la réalisation physique de la liaison encastrement, en utilisant des disposi-
tions constructives réelles, l'élève est mis en situation : soit de matérialiser et tes-
ter les résultats de son étude (démarche constructive) soit de retrouver et valider 
le cahier des charges (démarche déductive). 

Cet ensemble de mallettes permet d’apporter des connaissances 
et des savoirs-faire transférables d’une fonction élémentaire :    
la liaison pivot. 

Une pédagogie organisée :  

• En demi classe, sept mallettes élèves permettent l’étude et la 
manipulation, sous la conduite du professeur, de composants 
et de solutions standards. 

• Une mallette professeur pour : 
     - Etudier et manipuler d’autres solutions. 

     - Mettre en évidence des phénomènes physiques. 

     - Effectuer des travaux pratiques individualisés. 

Avec l’ensemble des documentations technique et pédagogique, 
des pistes de TD et TP permettent d’aborder : 
• la découverte et analyse des composants d’une liaison pivot 
• le cahier des charges d’une liaison pivot 
• l’architecture d’une liaison pivot 
• la cotation fonctionnelle, dessin de définition, chiffrage d’une 

solution, étude de fiabilité 
• l’étude de solutions industrielles (cahier des charges, compa-

raison de solutions, analyse et justification…) 

L'étude pourra se développer sur :  

• l'immobilisation relative de deux pièces  ( positionnement, qualité, précision, 
maintien du contact, moyens utilisés ) 

• les efforts transmissibles  ( nature, valeur ) 

• les procédés de réalisation ( brut, moyens de fabrication, précision, coûts ) 

• l'établissement des dessins de définition de produit fini  (conditions fonctionnelles, tolérancements dimensionnels,   
tolérancements géométriques (position, forme, condition au maximum de matière).  

LIAISON ENCASTREMENT 

LES BASES DE LA MÉCANIQUE 

 2 mallettes pour aborder les bases de la construction : 

Etanchéité : Situer une solution constructive qui réalise une     
étanchéité, repérer les mouvements à prendre en compte, identifier 
et décrire les solutions avec et sans pièce interposée. 

Assemblage : Repérer un assemblage, voir s’il y a mouvement, dire 
si l’assemblage est démontable, définir les moyens utilisés et les 
solutions constructives, reconnaitre les éléments standards, etc. 



 

 

Depuis 20 ans,  CREA TECHNOLOGIE  accompagne les enseignants dans les évolutions de programmes de 
formation en créant des solutions pédagogiques innovantes. 

Nos matériels pédagogiques conçus à partir de produits industriels et grand public  font l’objet d’une con-
ception en étroite collaboration avec des enseignants en exercice des filières concernées. 

Ils sont systématiquement accompagnés de dossiers pédagogiques, ressources techniques et supports infor-
matiques correspondants. 

CREA TECHNOLOGIE couvre un domaine d’application de plus en plus large notamment en Génie méca-
nique, Génie électrique, et les Sciences de l’ingénieur…  

Nos facteurs de réussite proviennent d’une combinaison entre un système industriel motivant pour les élèves, 
une coopération avec un industriel, un développement pédagogique en adéquation avec le programme du 
niveau visé et un prix correspondant aux budgets des établissements.  

Notre show room situé dans l’ouest Parisien est à votre disposition pour découvrir plus en détail nos maté-
riels pédagogiques et consulter les dossiers d’accompagnement. 

Notre équipe commerciale est à votre écoute, pour vous renseigner, effectuer des démonstrations et vous 
conseiller dans le choix de vos équipements. 

Notre service technique, rapide et performant est à votre disposition pour tout  renseignement technique et 
support après-vente.  

Vous pouvez nous contacter par téléphone : 
• Standard   01 30 57 47 00  
• Luc PLANE 06 07 08 59 63 
• Didier SIMON  06 12 30 80 73  
 
Sur notre messagerie  :  
• info@crea-technologie.com 
• luc.plane@crea-technologie.com 
• didier-simon@crea-technologie.com 
 
Par FAX  au   01 30 57 47 47 
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