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ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifier le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure efficacité de l’enseignement 

améliore et simplifie l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifie très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GÉNÉRALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifiques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes flexibles afin de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profil 

professionnel et technologique.

Ces efficaces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certification ISO 9001 (Certification Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afin de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.
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Le grand développement des Télécommunications et de la 

Télématique dans les dernières années ont porté à une ample 

diffusion d’équipements avec des circuits électroniques de 

plus en plus sophistiqués.

De cette réalité naît l’exigence de créer des figures 

professionnelles ayant une adéquate préparation non 

seulement en ce qui concerne les connaissances de base, mais 

aussi les applications les plus avancées. 

En outre, l’évolution de la technologie (des composants 

jusqu’aux systèmes les plus complexes) exige un 

perfectionnement continu des opérateurs du secteur du point 

de vue théorique, expérimental et pratique.

Dans la formation, tout ceci implique la nécessité de disposer 

de systèmes modulaires et flexibles en mesure de s’adapter 

aux exigences les plus diversifiées et en continuelle évolution.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. a développé des milieux et 

des solutions idéaux pour la formation et la recherche, en 

réalisant toute une série d’appareils destinés à l’analyse 

théorique et expérimentale de tous les thèmes inhérents 

aux Télécommunications et à la Télématique, en partant des 

concepts de base jusqu’aux problématiques les plus complexes.

On a organisé les différents sujets de façon à ce qu’ils constituent 

un programme d’enseignement comprenant soit l’introduction 

théorique que les expériences pratiques, en partant de l’étude 

des TELECOMMUNICATIONS de base jusqu’à arriver aux 

technologies plus avancées de la TELEMATIQUE.

PRESENTATION

L’offre des équipements produits par ELETTRONICA 
VENETA S.p.A. servant à préparer les Laboratoires de 
TELECOMMUNICATIONS ET TELEMATIQUE s’articule en 
deux lignes de produits:

•  LABORATOIRE PRATIQUE INTERACTIF POUR L’ETUDE DES TELECOMMUNICATIONS DE BASE

 SYSTEME I.P.E.S.

•  POSTES DE TRAVAIL POUR L’EXPERIMENTATION AVANCEE

 SYSTEME M.P.T.
 ENTRAÎNEURS ET SYSTEMES AVANCES 

2
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Objectif:

• Formation de base dans les secteurs de la 

Radioélectronique et des Communications 

numériques

Équipements:

• Postes de travail manuels ou informatisés 

avec une série de Modules d’Expérimentation

• Enseignement des Télécommunications par 

Leçons Interactives Multimedia

• Insertion de variations des paramètres des 

circuits et de pannes non destructives dans 

les différents circuits

LABORATOIRE PRATIQUE 
INTERACTIF POUR L’ETUDE DE 
L’ELECTRONIQUE GENERALE – 
SYSTEME I.P.E.S.

TELECOMMUNICATIONS
DE BASE - Système I.P.E.S.

TB
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INTRODUCTION

La préparation des techniciens qualifiés capables de résoudre 

les problèmes d’installation et d’entretien des équipements 

électroniques est aujourd’hui une exigence de plus en courante 

dans le domaine de la formation.

Ce type de formation permet, en outre, de répondre aux 

exigences de reconversion et de recyclage du personnel dans 

des temps très rapides.

Le système IPES naît justement pour satisfaire ces exigences; 

en effet, il permet de développer en des temps très réduits 

des cours théoriques, pratiques et expérimentaux – à l’aide ou 

non de l’ordinateur -, sur toute une série de thèmes en partant 

de l’étude des techniques de modulation et du codage des 

signaux.

SYSTÈME I.P.E.S.
LABORATOIRE
PRATIQUE INTERACTIF

LES FONCTIONS PRINCIPALES QUI 
CARACTÉRISENT LE SYSTÈME SONT:

• Temps de formation réduits

• Autoapprentissage, avec l’étude théorique et des exercices  

expérimentaux

• La mise à jour des contenus technologiques analysés grâce 

à la réalisation continuelle de nouveaux modules développés 

en fonction de l’évolution des différentes technologies.

• Exercices pratiques avec l’utilisation des composants,  

dispositifs et circuits électroniques correspondants à la réalité 

industrielle et plate-forme idéale pour la compréhension de 

la théorie.

• Variation des paramètres des circuits, contrôlée 

manuellement ou assistée par l’ordinateur, pour un 

apprentissage inductif.

• Introduction de pannes dans les circuits et procédure de 

dépistage des pannes.

LES AVANTAGES PRINCIPAUX QUE 
S’OBTIENNENT DANS CE TYPE 
D’APPRENTISSAGE SONT:

• Les phases d’apprentissage peuvent être effectués de   

manière individuelle ou dans le cadre d’un laboratoire.

• Dans les deux cas il est possible d’évaluer en temps réel 

le  niveau d’apprentissage de chaque  utilisateur et de le    

comparer avec les résultats précédents.

• Possibilité de créer de manière extrêmement simple et 

rapide des cours d’apprentissage spécifiques, tant en ce qui 

concerne les contenu que la durée, dans le but de satisfaire 

toutes les exigences. Ces cours peuvent prévoir différents 

niveaux d’admission et de qualification en fonction de la 

préparation des étudiants et des objectifs à atteindre.

• L’utilisation de la connexion en réseau d’ordinateurs permet  

l’extension de ce système à des utilisateurs qui ne se 

trouvent pas forcement au même endroit, mais travaillent 

dans des zones différentes (FORMATION À DISTANCE).
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UNITÉ D’INTRODUCTION DES PANNES  mod. SIS3-U/EV
connectée à l’ordinateur

MODULE D’EXPÉRIMENTATIONS 
mod. MCMXX/EV

C.B.T. LOGICIEL INTERACTIF 
mod. SWD-MCMXX/EVUNITÉ D’ALIMENTATION  

mod. PSLC/EV

I.P.E.S. - POSTE DE
TRAVAIL INTERACTIF

Le module d’expérimentation spécifique est connecté à l’unité 

d’introduction des pannes mod. SIS3-U/EV qui est munie d’une 

interface USB pour sa connexion à l’ordinateur.

La partie supérieure du module inclut les panneaux synoptiques, 

les points de mesures et les jumpers pour les modifications 

des circuits. Le module est protégé et soutenu dans la partie 

inférieure par un récipient rigide.  

Le module est connecté à l’unité d’introduction des pannes et 

à l’alimentation mod. PSLC/EV, qui donne toutes les tensions 

nécessaires pour son fonctionnement.

A chaque module correspond un jeu de leçons interactives 

utilisables avec l’ordinateur, qui guident l’étudiant soit dans 

la partie théorique soit dans celle expérimentale des circuits 

avec l’introduction de pannes et modifications fonctionnelles 

par l’utilisation de l’interface mod. SIS3-U/EV.

Dans la partie suivante sont reportés tous les éléments qui 

composent la structure du laboratoire et la liste complète des 

modules avec les arguments qui couvrent tous les secteurs de 

l’Electronique prévus par le système I.P.E.S.  

•  INFRASTRUCTURE

•  CARTES POUR EXPERIENCES DE  
COMMUNICATIONS ANALOGIQUES

• CARTES POUR EXPERIENCES DE COMMUNICATIONS RADIO

•  CARTES POUR EXPERIENCES DE 
COMMUNICATIONS NUMERIQUES

•  CARTES POUR EXPERIENCES DE FIBRES OPTIQUES

Le laboratoire est composé du lien de plusieurs postes interactifs au moyen de:

• RÉSEAU LOCAL DONNÉES
• Logiciel d’ÉCHANGE AUDIO-VIDÉO-CLAVIER-SOURIS
• Logiciel GESTION DE LA CLASSE mod. SW-X/EV  
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INFRASTRUCTURE

CARTES POUR EXPERIENCES

 TB 7

  TB 14

COMPOSITION DU SYSTEME I.P.E.S.
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SYSTÈME I.P.E.S.
INFRASTRUCTURE

UNITÉ D’ALIMENTATION  mod. PSLC/EV

Cette unité d’alimentation fournie les tensions continues 

nécessaires pour alimenter les modules électroniques. 

La plaque frontale inclinée sérigraphiée identifie les valeurs de 

tension et de courant fournis. 

Ces sorties sont disponibles sur les connecteurs DIN placés du 

côté droit de l’alimentation. 

Les tensions sont fournies directement au module avec un 

câble standard.

Les tensions fournies sont les suivantes:

SORTIE 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions. Potentiomètre latéral pour sélectionner 

la tension variable.

SORTIE 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tension protégée par fusible.

SORTIE 3: +5 Vcc – 2A

SORTIE 4: +12 Vcc – 2A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions. 

SORTIE 5: -12 Vcc – 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 130 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  385 x 105 x 130 mm

Poids:   5 kg

UNITÉ D’INTRODUCTION DES PANNES 
mod. SIS3-U/EV

L’unité mod. SIS3-U/EV est munie d’une interface USB pour 

la connexion à l’ordinateur et au module d’expérimentation 

utilisé.

Cette unité permet d’introduire dans ses circuits 24 pannes 

ou variation des paramètres des circuits. L’alimentation est 

fournie directement par l’ordinateur.
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C.B.T. LOGICIEL INTERACTIF MULTIMÉDIA
MOD. SW-D-MCMXX/EV

ll est constitué par un ensemble de leçons pour les modules 

d’expérimentations mod. MCMXX/EV, chacune desquelles 

contenant:

• une série de pages-écrans avec l’explication théorique des 

sujets abordés et une série de simulations;

• un guide pour la réalisation des exercices pratiques, avec 

illustration des circuits, questionnaire, expérimentations, 

introduction automatique de pannes et modifications des 

paramètres du circuit.  

Ce didacticiel permettra à l’étudiant d’étudier et d’effectuer les 

exercices expérimentaux de manière autonome, sans devoir 

recourir à aucune autre documentation.

La structure du logiciel, conçue pour être utilisée dans un 

environnement Windows, présente une interface graphique 

de type multimédia simplifiant son utilisation et permettant 

l’emploi d’images et de graphiques à haute définition 

avec organisation hypertextuelle des sujets abordés; les 

simulations introduites dans la section théorique facilitent la 

compréhension des différents concepts avant de passer à la 

partie expérimentale.

Dans cette section pratique successive, l’étudiant doit tout 

simplement sélectionner à l’aide de la souris les différentes 

fonctions et répondre aux questions présentées dans la partie 

relative aux exercices; il est possible, en outre, rédiger des 

rapports ou documenter des expériences de laboratoire qui 

seront ensuite examinés par le professeur.

Tous les résultats sont archivés dans l’ordinateur de l’étudiant 

dans le mode self-learning et sont ensuite transférés 

automatiquement dans la station du professeur dans le mode 

laboratoire.

MODULES 
EXPERIMENTAUX DE 
TELECOMMUNICATION
Les modules d’expérimentations représentent les dispositifs 

fondamentaux du système IPES; ces modules permettent 

à l’étudiant d’effectuer tous les exercices prévus, Incluant 

l’introduction des pannes et la variation des paramètres des 

circuits pour une grande efficacité didactique. Les modules 

comprennent une série de circuits déjà réalisés et peuvent 

être branchés, avec l’Unité d’introduction des pannes mod.  

SIS3-U/EV à l’ordinateur. 

Les modules sont directement alimentés, au moyen d’un seul 

connecteur, à l’alimentation mod. PSLC/EV. Chaque module est 

accompagné d’un manuel qui guide l’utilisateur dans l’étude 

théorique et durant les expérimentations pratiques et le 

dépistage des pannes.
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Logiciel

ÉCHANGE 
AUDIO-VIDÉO-CLAVIER-SOURIS

Les performances du laboratoire peuvent être accrues et 

optimisées en ajoutant le système MULTIMEDIA CLASSROOM 

NET CONTROL. 

Ce système est constitué d’un logiciel didactique multimédia 

avancé qui garantit une grande flexibilité dans l’enseignement, 

dans le monitorage et dans l’assistance des étudiants, 

par rapport aux caractéristiques des systèmes Hardware 

traditionnels;  il gère l’échange audio, vidéo et clavier  entre les 

ordinateurs composant une classe et n’exige que la connexion 

des ordinateurs moyennant un réseau LAN normal. 

RÉSEAU LOCAL

Les performances relatives à l’échange de données 

sont réalisées par l’intermédiaire d’un Réseau Local                                               

(Local Area Network). Ce réseau est constitué par une carte 

installée à l’intérieur de chaque ordinateur, un câble de 

connexion et le logiciel de gestion. Ce réseau permet la mise 

en commun des archives et/ou des programmes du professeur, 

l’utilisation des unités périphériques présentes dans la station 

de travail du professeur et l’acquisition automatique des 

données provenant de chaque étudiant. 

Ce réseau local permet: 

• l’utilisation, de la part des étudiants, des archives et des 

données présentes dans l’ordinateur du professeur;

• l’utilisation, de la part des étudiants, des unités périphériques 

présentes dans la station de travail du professeur.

 

Grâce aux performances susmentionnées, ainsi qu’au logiciel 

ACQUISITION/TRAITEMENT DES RÉSULTATS mod. SW-X/EV, 

le professeur peut sélectionner les leçons que les étudiants 

devront effectuer et acquérir ensuite automatiquement les 

résultats à la fin. 

Dans chaque ordinateur connecté au réseau doivent être 

installés:

• carte réseau Ethernet avec connexion par câble coaxial

• logiciel de connexion pair-à-pair pour la mise en commun 

d’archives et des unités périphériques. Les performances 

concernent la simple mise en commun du disque dur du 

professeur pour les archives générales de la classe, aussi 

bien en phase de distribution et utilisation des différentes 

leçons relatives aux différents modules à la classe qu’en 

phase d’acquisition des résultats obtenus par les différents 

étudiants des différentes classes. 

Les caractéristiques du système 
sont les suivantes:
• Le Professeur a le contrôle total des ordinateurs des 

étudiants sans devoir abandonner son bureau.

• La sélection des opérations est très simple, tant pour le 

professeur que pour les étudiants, grâce à un logiciel basé 

sur des icônes.

• Les ressources de mémoire et du disque dur des ordinateurs 

ne sont pas utilisées. 

• N’importe quel type d’ordinateur peut être utilisé 

indépendamment des ressources.

Fonctions générales:
• ÉCHANGE d’écran et son entre: 

Professeur et étudiants,

Professeur et groupes d’étudiants (max. 8 groupes), 

Professeur et toute la classe. 

• ÉCHANGE d’écran, clavier, souris et audio d’étudiant à 

Professeur.

• Possibilité de correction des étudiants de la part du 

Professeur grâce à l’intervention à distance sur l’ordinateur 

de chaque étudiant.

• Possibilité de subdiviser la classe en 8 groupes indépendants. 

• Gestion des archives: étudiants, classe, Professeurs avec 

possibilité de déplacement et d’attribution des étudiants 

par prénom, nom et groupe d’appartenance en fonction du 

Professeur. 

• Transmission audio-vidéo à des étudiants individuels, à des 

groupes ou à toute la classe. 

• Vidéoconférence entre Professeur et étudiant, Professeur et 

groupe d’étudiants, Professeur et toute la classe. 

• Inhibition des ordinateurs des étudiants au gré du Professeur.  

• Contrôle cyclique avec temps attribué par le Professeur, des 

écrans des étudiants. 
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Spécifications techniques
Fonctions VIDÉO– CLAVIER - SOURIS:

• Transmission en temps réel de l’écran, du son et autres 

dispositifs multimédias de l’ordinateur du Professeur à un 

seul étudiant, à un groupe ou à tous les étudiants. Pointeur 

graphique intégré pour illustrations et explications.

• Possibilité de bloquer et débloquer les claviers et les souris 

des étudiants.

• Le Professeur peut obscurcir l’écran et invalider le clavier 

et la souris d’un seul étudiant, d’un groupe ou de tous les 

étudiants pour attirer leur attention.

• Pendant la projection de l’écran du professeur aux étudiants, 

il est possible d’utiliser seulement partiellement les écrans 

des étudiants en permettant l’exécution d’un exercice 

parallèle aux instructions du Professeur. Dans une fenêtre 

sur l’écran de l’étudiant sont présentes les instructions du 

Professeur, tandis que dans le reste de l’écran l’étudiant 

peut s’exercer sur son application. 

• Le Professeur peut surveiller un seul écran, un groupe ou 

tous les écrans des étudiants (visualisation simultanée de 8 

écrans).

• Le Professeur peut utiliser son clavier et sa souris pour 

contrôler à distance n’importe quel ordinateur des étudiants 

et pour suivre le déroulement de leurs activités. Il peut 

sélectionner un étudiant pour effectuer une présentation 

et transmettre à d’autres étudiants l’écran et le son de 

l’étudiant choisi. Le Professeur peut autoriser l’utilisation de 

son ordinateur à n’importe quel étudiant.

• Il est possible de transmettre des programmes de CD, DVD…

fichiers vidéo à des étudiants sélectionnés, à plein écran ou 

écran partiel. La transmission n’influence pas la vitesse du 

réseau de données standard par lequel tous les ordinateurs 

sont connectés. 
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Logiciel

GESTION DE LA CLASSE
mod. SW-X/EV

Ce logiciel comprend deux sections:

• l’attribution des leçons et l’acquisition des résultats;

• la gestion des classes des étudiants, le traitement et la 

mémorisation des résultats.

La première section de ce logiciel se charge de la gestion du 

réseau de connexion “données”. 

Il est utilisé avec le logiciel de réseau installé avec la carte 

Ethernet dans une classe d’ordinateurs reliés en réseau. 

Grâce à ce logiciel le professeur peut:

• Assigner à chaque étudiant une leçon spécifique ou une série 

de leçons à effectuer. Il peut, en effet, assigner à chaque 

étudiant des leçons ou des séries de leçons différentes à 

effectuer en fonction de son niveau spécifique de préparation

• Assigner à toute la classe une leçon à exécuter.

• Visualiser la situation actuelle des leçons effectuées et à 

effectuer par chaque étudiant

• Contrôler en temps réel sur l’écran les réponses provenant 

de chaque station de travail des étudiants

La deuxième section de ce logiciel est utilisée par le professeur 

pour le traitement des résultats des réponses des étudiants.

Ce logiciel permettra au professeur de gérer plusieurs classes 

et de vérifier de manière continue le niveau d’apprentissage 

atteint par chaque étudiant, aussi bien dans un laboratoire avec 

unités de contrôle à microprocesseur que dans un laboratoire 

multimédia.

Les principales performances sont 
les suivantes:

• Gestion de 90 classes

• Gestion de 32 étudiants par classe

• Introduction des noms des étudiants

• Acquisition automatique des données provenant des unités 

de contrôle 

• Mémorisation progressive des résultats saisis dans les 

stations de travail des étudiants

• Visualisation des résultats provisoires relatifs à des 

déroulements précédents de la leçon. Le professeur peut 

enregistrer comme résultat historique le dernier déroulement 

de la leçon après une série précédente d’essais d’exécution 

de la même leçon 

• Visualisation et impression analytique et récapitulative des 

résultats des étudiants: résultats de chaque étudiant ou de 

chaque classe obtenus pour chaque leçon effectuée 

• Visualisation graphique des points relatifs aux réponses des 

étudiants de manière à avoir instantanément la situation 

globale de chaque classe

• Impression analytique et récapitulative des résultats des 

étudiants 

• Enregistrement des derniers résultats provisoires recueillis 

comme documentation historique pour chaque étudiant ou 

pour chaque classe. Plusieurs solutions de la même leçon 

peuvent être acquises pour chaque étudiant ou pour chaque 

classe. Grâce à cette opération, le professeur peut décider 

quand sauvegarder le dernier résultat comme résultat 

historique le plus significatif pour l’étudiant ou pour la classe.
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EL.VE.SOFTWARE® EDUCATIONAL 
LOGICIEL AUTEUR

LOGICIEL AUTEUR POUR MODIFIER OU 
CRÉER DE NOUVELLES LEÇONS

Ce logiciel constitue l’ensemble des programmes nécessaires 

pour modifier les différentes leçons pour les modules 

d’expérimentations mod. MCM/EV. Il permet, en effet, de créer 

ou d’ajouter des nouvelles sections théoriques et des nouvelles 

expérimentations.

Il est constitué par un éditeur permettant d’insérer:

• les pages de théorie

• les pages d’expérimentation

• les annotations aux pages de théorie et 

d’expérimentation.

Le formatage et l’aspect général des différentes pages 

sont définis à travers l’insertion de commandes spéciales 

de marquage (tags) qui contiennent les indications sur la 

disposition et sur le style du texte, sur les images à positionner 

dans la mise en page (layout) globale des pages, sur le contenu 

des tableaux / cases pour l’introduction des données et les 

connexions avec les autres pages, sur les couleurs des textes 

et des fonds en arrière plan. 

Le programme contient une fonction d’aperçu (Preview) de la 

page en phase de création ou de modification. Au moyen d’une 

simple commande, il est possible de voir sur l’écran la page 

telle qu’elle apparaîtra à l’étudiant pendant l’exécution de la 

leçon. Cette possibilité accélère considérablement la phase de 

réalisation du matériel didactique.

MODALITÉ SELF-LEARNING

Chaque module MCMxx/EV inclut des micro interrupteurs qui 

permettent d’effectuer la variation des paramètres dans les 

modules d’expérimentation et l’introduction de pannes.

De cette façon l’étudiant, guidé par les manuels des modules, 

peut exécuter les expérimentations proposées introduisant 

manuellement les pannes ou les variations des paramètres 

des circuits sans l’emploi de l’ordinateur et du logiciel C.B.T.

ÉDITEUR DE DESSINS, SCHÉMAS ET IMAGES 
Le programme est utilisé pour réaliser des dessins à insérer 

dans les pages du matériel didactique. Cet outil d’édition 

simplifie la réalisation de certains types de dessin et schémas 

électriques. Il permet, en outre, de traiter les images à insérer 

dans les pages des leçons. Cet éditeur permet de gérer des 

images en format BMP et JPG.





21
C

-F
-T

B
T

E
LE

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 E
T

 T
E

LE
M

A
T

IQ
U

E

TB 14 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CARTES POUR EXPERIMENTS

COMMUNICATIONS ANALOGIQUES

COMMUNICATIONS ANALOGIQUES I (Réseaux sélectifs) MCM20/EV TB 15

COMMUNICATIONS ANALOGIQUES II (Modulations) MCM21/EV TB 16

RADIORECEPTEUR AM-FM    MCM22/EV TB 17

TRANSMETTEUR FM STEREO & PLL   MCM23/EV TB 18

COMMUNICATIONS RADIO

EMETTEUR RADIO AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE MCM24/EV TB 19

MODULATION DE PHASE     MCM24PM/EV TB 20

RADIORECEPTEUR AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE MCM25/EV TB 21

COMMUNICATIONS NUMERIQUES

MODULATIONS PAR IMPULSIONS    MCM30/EV TB 22

MODULATIONS NUMERIQUES    MCM31/EV TB 23

MULTIPLEX MIC A 4 VOIES    MCM32/EV TB 24

TECHNIQUES DE TRANSMISSION PAR BANDE DE BASE ET DSP MCM33/EV TB 25

FIBRES OPTIQUES

FIBRES OPTIQUES     MCM40/EV TB 26

TELEPHONIE 

TELEPHONE ELECTRONIQUE    MCM50/EV TB 27
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MCM20/EV
(COMMUNICATIONS 
ANALOGIQUES I – 
Réseaux sélectifs)

PROGRAMME DE FORMATION
• Atténuateurs résistifs et en cascade
•  Circuits RLC en série et en parallèle: impédance, fréquence 

de résonance, largeur de bande
•  Couplage de circuits accordés au moyen de capacités, et 

inductance mutuelle
•  Filtres passifs: à K constant et à M dérivé, réseaux en « T » 

et « π », passe-haut, passe-bas, passe-bande, réjecteur de 
bande

•  Filtres céramiques à bande étroite: bande passante et 
impédance

•  Filtre à quartz
•  Réseaux d’adaptation d’impédance: réseaux LC à deux et à 

trois impédances et avec autotransformateur
•  Oscillateur à quartz: fonctionnement et stabilité en fréquence
•  Modulateur Classe C: analyse du réseau de polarisation et 

des formes d’onde
•  Adaptation d’impédance entre transmetteur et charge avec 

calibrage du réseau
•  Indice de modulation
•  Mesure de la linéarité du modulateur
•  Antenne ferrite avec circuit secondaire d’accord réglable
•  Calibrage de l’adaptation entre transmetteur et antenne
•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Circuits résonants, couplage, autotransformateur, fréquence 

de 400-500 kHz
•  Couplage de circuits accordés au moyen de capacités et 

inductance mutuelle
•  Filtre à quartz: fréquence d’1 MHz
•  VCO (oscillateur commandé par tension): fréquence de 400-

500/1500 kHz, amplitude réglable 0-2 Vpp, impédance de 
sortie de 50 Ω et entrée du signal FM

•  Balayage: déviation de fréquence et sortie pour l’axe X de 
l’oscilloscope

•  Oscillateur à quartz: fréquence d’1 MHz

MCM20/EV
La carte MCM20/EV permet d’analyser les réseaux actifs 
et passifs d’adaptation, de filtre, de syntonie, et les circuits 
auxiliaires utilisés dans les télécommunications analogiques.
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 

pourvus avec la carte.

-M
C
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-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM20/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

•  Transmetteur AM: fréquence d’1 MHz, modulation 100%, 
amplitude de sortie 30 Vpp sur 1 kΩ et antenne ferrite 
d’accord réglable

•  Simulation de pannes: on peut insérer 6 pannes
•  Points de test et d’interconnexion par fils de liaison
•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM20/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM20/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM21/EV
(COMMUNICATIONS 
ANALOGIQUES II – 
Modulations)

MCM21/EV
La carte MCM21/EV permet d’analyser les circuits actifs utilisés 
dans les télécommunications analogiques.
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 
pourvus avec la carte.

PROGRAMME DE FORMATION
• Modulation d’amplitude: indice de modulation, mesure de la 

linéarité
• Détecteur d’enveloppe et démodulateur AM synchrone
• Récepteur AM superhétérodyne avec contrôle AGC
• Modulation à Bande Latérale Unique (SSB)
• Filtres céramiques à bande étroite 
• Génération des bandes latérales supérieure (USB) et 

inférieure (LSB)
• Détecteur de produit
• Modulation de Fréquence
• Indice et linéarité de modulation
• Démodulateur FM type Foster-Seeley
• Discriminateur de rapport 
• Contrôle Automatique de Fréquence (AFC)
• Récepteur FM superhétérodyne avec contrôle AFC
• Amplificateurs sélectifs: gain et réponse en fréquence, 

adaptation d’impédance par transformateur et 
autotransformateur, stabilité, alignement, neutralisation

• Amplificateur à fréquence intermédiaire avec détecteur 
d’enveloppe et Contrôle Automatique de Gain

• Mèlangeur de fréquence avec transistor Mosfet Dual Gate: 
emploi dans les récepteurs superhétérodyne

• Analyse du spectre des signaux AM/SSB/FM
• Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• 2 VCO (oscillateurs commandés par tension): fréquence de 

400-1500 kHz, amplitude 0-2 Vpp, impédance de sortie de 50 
Ω et entrée du signal FM

• Balayage: déviation de fréquence réglable, sortie pour l’axe 
X de l’oscilloscope

• Détecteur RF: sensibilité de 100 mVpp, niveau réglable
• 2 modulateurs balancés: AM, DSB, USB, LSB ; entrée de la 

porteuse: 1-900 kHz
• Filtre céramique: 455 kHz
• Convertisseur de fréquence: transistor Mosfet double porte, 

FI de 455 kHz réglable

-M
C

M
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-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM21/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

• Amplificateur sélectif: 2 étages, fréquence centrale de 455 
kHz, gain de 50 dB avec AGC

•  Contrôle Automatique de Fréquence
• Simulation de pannes: on peut insérer 8 pannes
• Points de test et d’interconnexion par fils de liaison
• Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
• Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
• Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
• Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM21/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM21/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM22/EV
(RADIORECEPTEUR
AM-FM)

PROGRAMME DE FORMATION
•  Fonctionnement du radiorécepteur AM superhétérodyne:

- convertisseur RF
- amplificateur à Fréquence Intermédiaire
- Contrôle Automatique de Gain

•  Calibrage des étages RF et FI
•  Alignement du récepteur
•  Mesures de gain et réponse en fréquence d’amplificateurs 

accordés
•  Fonctionnement du récepteur FM:

- mélangeur
- oscillateur local
- Contrôle Automatique de Fréquence
- amplificateur à fréquence intermédiaire
- détecteur FM

•  Fonctionnement du décodeur stéréophonique
•  Circuits de désaccentuation
•  Amplificateur audio stéréophonique: mesures de puissance 

et de réponse en fréquence
•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Récepteur AM:

- gamme de réception: 520-1600 kHz, à syntonie continue
- fréquence intermédiaire: 455 kHz
- Contrôle Automatique de Gain
- Antenne ferrite

•  Récepteur FM:
- gamme de réception: 88-108 MHz, à syntonie continue
- circuits de syntonie et filtres RF: par deux paires de diodes 

Varicap
- fréquence intermédiaire: 10,7 MHz, avec filtre céramique
- signalisation de signal par Led

•  Décodeur stéréo: reconnaissance de fréquence pilote de 
19 kHz, signalisation de signal stéréo par Led, trimmer de 
régulation

•  Amplificateur audio stéréo: 2 x 1 W, haut-parleurs inclus, 
régulation du volume de sortie, charge fictive de sortie, 
impédance de 8 Ω, sélection de la charge fictive par fil de 
liaison, contrôle de l’équilibrage

MCM22/EV
La carte MCM22/EV permet d’analyser les circuits actifs utilisés 
dans les télécommunications analogiques inhérentes aux 
récepteurs AM/FM.
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 
pourvus avec la carte.

-M
C

M
22
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MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM22/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
+12 Vcc - 0.5A

•   Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
•  Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
•  Modificationas rapides des circuits par fils de liaison
•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM22/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM22/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM23/EV
(TRANSMETTEUR FM 
STEREO & PLL)

MCM23/EV
La carte MCM23/EV permet d’analyser les circuits actifs utilisés 

dans les télécommunications analogiques inhérentes aux 

transmetteurs FM pourvus de codeur stéréo.

Elle est constituée par des composants électroniques 

prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 

interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 

pourvus avec la carte.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Fonctionnement de la boucle à verrouillage de phase (PLL)
•  Structure des synthétiseurs de fréquence:

- oscillateur  de référence à quartz
- VCO
- comparateur de phase
- filtre passe-bas de boucle
- diviseur de fréquence (Prescaler)
- diviseurs de fréquence programmables
- mélangeur numérique de conversion

•  Synthétiseurs à synthèse directe, avec diviseur de fréquence 
et conversion de fréquence

•  Fonction de transfert et réponse transitoire
•  Champ de verrouillage et champ de capture
•  Résolution de fréquence du synthétiseur
•  Circuit d’indication de verrouillage
•  Fonctionnement du transmetteur FM synthétisé 
•  Fonctionnement du codeur stéréophonique:

- générateur de ton pilote
- multiplex stéréophonique 

•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Oscillateur de référence à quartz de 100 kHz 
• Oscillateur local pour mélangeur de conversion: 1 MHz, à 

quartz
• Fréquences de référence: 10 kHz, 100 kHz
• Fréquence de sortie du synthétiseur direct: 10-700 kHz par 

pas de 10 ou 100 kHz
• Fréquence de sortie du synthétiseur avec diviseur de 

fréquence: 100-700 kHz par pas de 100 kHz
• Fréquence de sortie du synthétiseur avec mélangeur de 

conversion: 1100-1300 kHz par pas de 100 kHz
• Fréquence de transmission FM: 90 / 100 MHz
• Générateur de porteuse. synthétiseur de fréquence
• Choix de la fréquence porteuse; par des sélecteurs rotatifs
• Modulation par diodes Varicap
• Puissance de sortie RF: 50 mW

-M
C

M
23

-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM23/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
+12 Vcc - 0.5A

• Impédance de sortie RF: 50 Ω
• Fréquence de ton pilote de signal stéréophonique: 19 kHz
• Générateur de signaux sinusoïdaux inclus: 600 Hz et 1200 Hz 

synchrones avec le ton pilote
•  Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
• Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
• Modificationas rapides des circuits par fils de liaison
• Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
• Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
• Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
• Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM23/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM23/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM24/EV
(EMETTEUR RADIO
AM/SSB/FM/
RADIOCOMMANDE)

PROGRAMME DE FORMATION
•  Processeur de basse fréquence (filtre passe-bas, adaptateur 

de niveau, générateur de tonalités pour tests)
•  Modulation directe et superhétérodyne
•  Techniques de modulation: AM, DSB (Bande Latérale Double, 

avec utilisation de modulateur équilibré), SSB avec utilisation 
de filtre à quartz, FM ( VCO avec utilisation de diode Varicap), 
d’états logiques (codeur pour radiocommande 4 canaux)

•  Oscillateur local
•  Circuit PLL (boucle à verrouillage de phase, Phase Locked 

Loop, en anglais)
•  Systèmes de fréquence avec contrôle PLL
•  Mélangeur de conversion 
•  Amplificateur RF
•  Transmission par radio (antenne)/câble
•  Étalonnage et mesure de tous les étages et du module complet
•  Recherche de pannes
• Essai de fonctionnement et mesure du système complet
• Emploi de l’analyseur de spectre

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Canal AM/DSB/FM/radiocommande en bande ondes 

moyennes MW
•  Canal SSB en bande 80 m SW (3-4 MHz)
•  Générateur de deux tonalités: 1000 et 2000 Hz
•  Entrée rég. pour microphone extérieur et pour signal BF
•  Codeur: 9 lignes d’entrée (4 de données et 5 d’adresse)
•  2 Oscillateurs Locaux: contrôle de fréquence manuel (variation 

de tension CC) ou automatique (synthèse par circuit à PLL)
•  Leds: 2 pour le verrouillage de phase et 5 pour la modulation 

sélectionnée
•  Caractéristique par points de mesure FI/RF: basse impedance 

(50 Ω), compatibles pour la connexion de l’analyseur de spectre
•  Puissance RF de sortie: 40mW, réglable
•  Antenne ferrite de transmission, accordée en bande MW
•  Impédance RF de sortie: 50 Ω (BNC, antenne ou câble)
•  Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
•  Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
•  Modifications rapides des circuits par micro-interrupteurs

MCM24/EV
La carte MCM24/EV permet d’analyser un émetteur AM, DSB, 
SSB (LSB et USB), FM, et un émetteur pour radiocommande 
de quatre canaux. Elle est constituée par des composants 
électroniques prémontés, subdivisés en blocs de circuits que 
l’on peut interconnecter et modifier par des fils de liaison et 
des câbleaux pourvus avec la carte. On doit employer une 
carte mod. MCM24PM/EV pour compléter le programme 
de formation sur la modulation PM, et les cartes mod.  
MCM24/EV et MCM25/EV pour réaliser un système de 
communication radio.

-M
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M
24

-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: 
SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
+12 Vcc - 0.5A

MCM25/EV  - NON INCLUS -
(RADIORECEPTEUR

AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE)

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM24/EV

MCM24PM/EV
MODULATION DE PHASE

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM24/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM24/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.

•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 
contrôle SIS3-U/EV

•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm



21
C

-F
-T

B
T

E
LE

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 E
T

 T
E

LE
M

A
T

IQ
U

E

TB 20 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MCM24PM/EV
(MODULATION DE 
PHASE)

MCM24PM/EV
La carte MCM24PM/EV permet d’analyser la modulation de 

phase (PM). Pour réaliser toutes les expériences possible 

du module MCM24PM/EV on doit utiliser la carte mod.  

MCM24/EV. 

Cette carte ne doit pas être reliée à l’unité d’alimentation parce 

qu’elle est alimentée par le module mod. MCM24/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Modulateur de phase (PM)

•  Modulation de fréquence (FM) réalisée par un modulateur de 

phase et par un circuit intégrateur

•  Étalonnage et mesure de tous les étages et du module

•  Réalisation d’un émetteur en modulation de fréquence 

avec l’emploi du mod. MCM24/EV (on doit utiliser aussi le 
module optionnel)

•  Réalisation d’un système de communication complet avec 

utilisation du Radiorécepteur AM/SSB/FNM/Radiocommande 

mod. MCM25/EV (module optionnel)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Connecteurs des Entrées RF et Modulante: BNCes MW

•  Connecteur de Sortie RF: BNC

•  Canal PM en bande ondes moyennes MW

•  Modulateur de phase réalisé par contrôle capacitif d’un 

circuit résonant

•  Circuit intégrateur

•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie

•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  190 X 120 X 50 mm

INTRODUCTION

La carte MCM24PM/EV est un module optionnel de l’Emetteur 

Radio AM/SSB/FM/Radiocommande mod. MCM24/EV.

-M
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-0

MANUEL DE L’ETUDIANT:  
THEORIE ET EXERCICES

INCLUS

MCM24/EV
 - NON INCLUS -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
+12 Vcc - 0.1A

(du module MCM24/EV)

OPTIONNEL SUR DEMANDE
MCM25/EV  - NON INCLUS -

(RADIORECEPTEUR
AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE)
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MCM25/EV
(RADIORECEPTEUR
AM/SSB/FM/
RADIOCOMMANDE)

PROGRAMME DE FORMATION
•  Schéma de principe du récepteur pour conversion de fréquence 
•  Techniques de démodulation pour transmissions AM, DSB, 

SSB, FM et d’états logiques
•  Réception par radio (antenne)/cable
•  Indicateur d’intensité de champ du signal reçu
•  Indicateur du code reçu par la radiocommande, par Led
•  Oscillateur local
•  Circuit PLL (boucle à verrouillage de phase, Phase Locked 

Loop, en anglais)
•  Synthèse de fréquence avec contrôle PLL
•  Régénérateur de porteuse supprimée
•  Changement de la fréquence de syntonie
•  Mélangeur de conversion à FI
•  Filtre et amplificateur de FI
•  CAG (Contrôle Automatique de Gain)
•  Amplificateur BF de sortie
•  Étalonnage et mesure de tous les étages et du module complet
•  Recherche de pannes
•  Essai de fonctionnement et mesure du système complet
• Emploi de l’analyseur de spectre

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Récepteur AM/DSB en bande ondes moyennes MW
•  Récepteur SSB en bande 80 m SW (3-4 MHz)
•  Récepteur FM en bande ondes moyennes MW
•  Récepteur pour radiocommande en bande ondes moyennes MW
•  Décodeur: 9 lignes de sortie (4 de données et 5 d’adresse)
•  2 Oscillateurs Locaux: contrôle de fréquence manuel 

(variation de tension continue) ou automatique (synthèse par 
circuit à PLL)

•  Leds indicateurs: 2 pour le verrouillage de phase, 1 pour 
la syntonie, 1 pour codage valable et 1 barre à Led pour 
l’intensité du signal reçu

•  Caractéristique par points de mesure FI/RF: basse impedance 
(50 Ω), compatibles pour la connexion de l’analyseur de spectre

•  Antenne ferrite de réception, accordée en bande MW
•  Connecteur BNC d’entrée pour antenne extérieure ou cable
•  Amplificateur BF: puissance 1W, avec réglage du volume

MCM25/EV
La carte MCM25/EV permet d’analyser un récepteur AM, DSB, 
SSB (LSB et USB), FM, et un récepteur pour radiocommande 
de quatre canaux. Elle est constituée par des composants 
électroniques prémontés, subdivisés en blocs de circuits que 
l’on peut interconnecter et modifier par des fils de liaison et 
des câbleaux pourvus avec la carte. 
Pour réaliser un système complet de communication par radio on 
doit employer une carte mod. MCM24/EV et une carte MCM25/EV.

-M
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25

-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: 
SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM25/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
+12 Vcc - 0.5A

MCM24/EV  - NON INCLUS -
(EMETTEUR RADIO

AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE)

•  Haut-parleur inclus
•  Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
•  Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
•  Modifications rapides des circuits par micro-interrupteurs
•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM25/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM25/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM30/EV
(MODULATIONS PAR 
IMPULSIONS)

PROGRAMME DE FORMATION
•  Échantillonnage d’un signal analogique: 

- théorème de l’échantillonnage, 
- spectre du signal échantillonné, 
- fréquence d’échantillonnage

• Reconstruction du signal analogique à partir des échantillons
•  Modulations par impulsions: 

- PAM (Pulse Amplitude Modulation, en anglais): modulation 
d’impulsions en amplitude

- PPM (Pulse Position Modulation, en anglais): modulation de 
position d’impulsion

- PWM  (Pulse Width Modulation, en anglais): modulation de 
largeur d’impulsion

• Multiplexage par partage du temps (TDM – Time Division 
Multiplexing, en anglais) de signaux:
- PAM
- MIC

•  Systèmes de communication en PAM, PPM, PWM, DELTA 
Linéaire et Adaptative, MIC, PAM et MIC multicanal

•  Point optimal d’échantillonnage en reception
•  Effet de la ligne de transmission et influence du bruit
•  Transmission de la voix
•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Fréquence d’échantillonnage: 8 kHz 
•  Filtres passe-bas: actifs à 4 pôles, fréquence de coupure 3,4 kHz 
•  Régénérateur de l’horloge en réception: à verrouillage de 

phase
•  Échantillonneur du signal en reception: avec regulation de la 

phase de l’impulsion d’échantillonnage
•  2 codecs MIC avec codage “A” et “μ”
•  2 delta-modulateurs sans interruption variable de pente 

(CVSD, en anglais) avec filtre syllabique: fréquence d’horloge 
de 16 et 32 kHz

•  Simulateur de canal: atténuation et bande passante réglable 
5/10/20/40/100 kHz

•  Générateur de bruit: amplitude réglable 

MCM30/EV
La carte MCM30/EV permet d’analyser les émetteurs et 
récepteurs des modulations par impulsions (PAM, PWM, PPM 
et PCM) et ceux de quelques applications particulières 8PAM-
TDM, PCM-TDM, Modulation Delta linéaire et Adaptative). 
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 
pourvus avec la carte.

-M
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30
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MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM30/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

•  Générateur 1 kHz synchrone avec temporisation pour une 
analyse aisée des formes d’onde

• Microphone et haut-parleur inclus
•  Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
•  Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
•  Modifications rapides des circuits par fils de liaison
•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM30/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM30/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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PROGRAMME DE FORMATION
•  Génération de signaux ASK-FSK-PSK-QPSK-QAM
• PSK et QPSK absolue/différentielle
•  Codage du signal de données: NRZ, Manchester, Dibit, Tribit
•  Démodulation de signaux: ASK, FSK, PSK, QPSK et QAM
•  Démodulation asynchrone et synchrone
•  Régénération de la porteuse: à verrouillage de phase et avec 

circuit Boucle de Costas
•  Examen des diagrammes à constellation de signaux PSK, 

QPSK et QAM
•  Mesure du Taux d’Erreur (BER)
•  Réalisation d’un modem pour transmission de données
•  Transmission de données par port série RS232C/USB
•  Effets du canal de transmission et du bruit
•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Vitesse données: 300/600/1200/1800 bits/s
•  Format données: synchrone et asynchrone
•  Interface données: TTL et V24/RS232C pour Ordinateur 

Personnel
•  Séquences de données: 

- 24 bits programmables 
- 64 bits pseudo-aléatoires 
- données extérieures

•  Codeurs données: Manchester, différentiel à 1 bit, Dibit, 
Tribit, différentiel à 2 bits

•  Porteuses sinusoïdales: 1200Hz, 0/90°; 1800 Hz
•  Signaux analogiques synchrones avec signaux numériques, 

pour analyse aisée des formes d’onde
•  Mesureur du taux d’erreur avec afficheur numérique
•  Interface pour diagramme à constellation
•  Simulateur de canal: atténuation réglable

MCM31/EV
(MODULATIONS 
NUMERIQUES)

MCM31/EV
La carte MCM31/EV permet d’analyser les émetteurs et 
récepteurs des modulations numériques: par déplacement 
d’amplitude (ASK - Amplitude Shift Keying, en anglais), par 
déplacement de fréquence (FSK – Frequency Shift Keying, en 
anglais), par déplacement de phase (PSK – Phase Shift Keying, 
en anglais), par déplacement de phase en quadrature (QPSK 
– Quadrature Phase Shift Keying, en anglais) et modulation 
d’amplitude en quadrature (QAM – Quadrature Amplitude 
Modulation, en anglais). 
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 
pourvus avec la carte. 

-M
C

M
31

-1

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM31/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

•  Générateur de bruit: amplitude réglable
•  Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
•  Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
•  Modifications rapides des circuits par fils de liaison
•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM31/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM31/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.



21
C

-F
-T

B
T

E
LE

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 E
T

 T
E

LE
M

A
T

IQ
U

E

TB 24 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802-Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MCM32/EV
(MULTIPLEX MIC 
A 4 VOIES)

PROGRAMME DE FORMATION
•  Système de transmission à 4 voies MIC/TDM
•  Construction de la trame MIC
•  Introduction du flux de données à 64kb/s sur l’une des voies 

normalement utilisées par la phonie
•  Fonctionnement des codeurs AMI/HDB3/CMI
•  Circuits de transmission et de réception 
•  Caractéristiques de la ligne de transmission et du bruit
•  Égalisation de ligne et circuit ALBO (Automatic Line Build Out)
•  Régénérateur d’horloge 
•  Décodeurs AMI/HDB3/CMI
•  Extraction du synchronisme de trame
•  Commutation temporelle de voies MIC
•  Effet du bruit et mesures du taux d’erreur 
•  Diagramme de l’oeil
•  Branchement de plusieurs voies MIC, avec transmission 

simultanée de phonie et de données 
• Branchement à l’Ordinateur Personnel par interface RS232C/USB
•  Branchement Ordinateur-Ordinateur par deux modules 

MCM32/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Type de trame: à 5 voies (time slot), 4 pour phonie et 1 pour 

synchronisme
• Attribution du time slot de transmission et réception: 

programmable
• Longueur trame: 125 μs
• Longueur time slot: 25 μs
• Flux de données insérable dans une des voies de phonie: 64 kbit/s
• Interface de données: TTL et V24/RS232C
• Codeurs de ligne: AMI-RZ (Alternate Mark Inversion, Retour 

à Zéro), HDB3 (High Density Bipolar), CMI (Coded Mark 
Inversion)

• Détecteur d’erreur pour violation du code AMI/HDB3
• Séquence de données: 320-64 kbit/s; 0, 1 fixes; 1/0 et 

4x1/4x0 alternées, séquence pseudo-aléatoire de 64 bits
• Compteur de bits erronés avec afficheur numérique 
• Simulateur de voie: atténuation, bande passante et bruit variables

MCM32/EV
La carte MCM32/EV permet d’analyser un système de 
communication numérique avancé constitué par un Multiplex 
MIC à 4 voies. 
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 
pourvus avec la carte. 
En utilisant deux cartes MCM32/EV on peut aussi réaliser un 
système complet de communication bidirectionnelle entre 
deux Ordinateurs Personnels.

-M
C

M
32

-1

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM32/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

• Générateurs de signaux sinusoïdaux: 0,5/1/1,5/2 kHz, 
synchrones avec les temporisations

• Microphone et haut-parleur inclus
• Simulation de pannes: on peut insérer 8 pannes
• Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)
• Modifications rapides des circuits par micro-interrupteurs
• Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
• Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
• Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
• Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM32/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM32/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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PROGRAMME DE FORMATION
•  Source d’entrée discrete
•  Codage de canal (contrôle erreurs)
•  Codage de ligne et importance du précodage
•  Filtre de transmission et de réception (modélisation spectre)
•  Effets de la caractéristique de la ligne de transmission
•  Interférence d’intersymbole
•  Diagramme de l’oeil
•  Extraction des données
•  Rétablissement du synchronisme
•  Échantillonnage des impulsions de signalisation reçues
•  Calcul du taux d’erreur
•  Analyse du spectre de Fourier des signaux présents 

aux points fondamentaux du procédé de transmission 
et réception, afin d’observer les caractéristiques et les 
modifications du spectre

•  Traitement numérique des signaux DSP (Digital Signal 
Processing, en anglais): description du schéma de principe 
et des modalités de fonctionnement d’un micro-processeur 
spécialisé pour le traitement numérique des siganux

•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Générateur intérieur de séquence connue
• Codeur et décodeur de canal avec code à redondance 

cyclique
• Codeur et décodeur de ligne avec sections de:

- précodage: différentiel, scrambling, 3B-4B
- codage: NRZ, RZ, CMI, HDB3, Manchester, MLT-3, 2B-1Q, 

duobinaire
• 10 Leds de signalisation du précodage et du codage de la 

ligne sélectionnée
• Caractéristique du filtre de transmission et de réception: 

fonction du codage
• Simulateur ligne de transmission avec largeur de bande, 

atténuation et générateur de bruit réglables 
• Circuits de temporisation, élaboration numérique et filtrage, 

réalisés avec FPGA et DSP
• Mesureur du taux d’erreur: barres sur l’afficheur graphique 

indiquant les blocs perdus et les blocs rétablis

MCM33/EV
(TECHNIQUES DE 
TRANSMISSION PAR 
BANDE DE BASE ET DSP)

MCM33/EV
La carte MCM33/EV permet d’analyser les techniques utilisées 
pour la transmission par bande de base. 
Elle est constituée par des composants électroniques 
prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 
interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 
pourvus avec la carte.

-M
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33

-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM33/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

• Visualiseur de spectre: signaux transmis et reçu après la 
ligne de transmission, afficheur à cristaux liquides, 160 x 128 
points lumineux

• Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes
• Modifications rapides des circuits par micro-interrupteurs
• Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV
• Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
• Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
• Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM33/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM33/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM40/EV
(FIBRES OPTIQUES)

PROGRAMME DE FORMATION
• Caractéristiques des fibres: structure, modes de propagation, 

ouverture numérique, dispersion modale et chromatique, 

atténuation et bande

• Sources et détecteurs optiques: voyants (Led) et diodes 

laser, photodiodes PIN et à avalanche

• Connecteurs optiques et systèmes de couplage 

• Pilotage numérique et linéaire (IM Intensity Modulation, en 

anglais) du voyant à diode Led

• Résponsivité du photodétecteur

• Atténuation de fibres optiques

• Systèmes de communication analogiques et numériques

• Codage/décodage des données: Manchester, Biphasé Mark, 

Biphasé Mark/Space

• Tx/Rx données avec multiplexeur TDM

• Tx/Rx de signaux analogiques en MF

• Tx/Rx de signaux vidéo+audio

• Connexion entre micro-ordinateurs par interface RS232/USB

• Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Interfaces électriques: TTL, V24/RS232C, analogique (1Vpp; 7MHz) 

• Sources de signal: générateurs TTL, données 

(0/1/0&1/4x0&4x1) et audio; microphone; générateur  5 

configurations video

• Codeurs / décodeurs données: NRZ, Manchester, Biphasé 

Mark/Space

• Multiplexeur / démultiplexeur données TDM à 8 voies 

• Multiplexeur video+audio: modulateur audio (MF 5,5 MHz), 

combineur video+audio

• Sources optiques: LED à 660 nm et 820 nm

• 5 câbles optiques: fibre en plastique (1000μm; 1,5 m et 5 m); 

step-index (200/230μm, 3 m); graded-index (50/125μm, 3 m); 

monomode (10/125μm, 3 m)

• Détecteurs: photodiodes PIN 660 nm et 820 nm

• Circuits de réception: amplificateur à transimpédance, 

démodulateur MF à verrouillage de phase

MCM40/EV
La carte MCM40/EV permet d’analyser les circuits et systèmes 

de communication en fibre optique. 

Elle est constituée par des composants électroniques 

prémontés, subdivisés en blocs de circuits que l’on peut 

interconnecter et modifier par des fils de liaison et des câbleaux 

pourvus avec la carte.

-M
C

M
40

-1

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM40/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A

• Démultiplexeur vidéo / audio: démodulateur audio (MF 5,5 MHz), 

amplificateur vidéo, amplificateur audio 0,5W avec haut-parleur 

• Simulation de pannes: on peut insérer 10 pannes

• Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)

• Modifications rapides des circuits par micro-interrupteurs

• Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 

contrôle SIS3-U/EV

• Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation

• Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie

• Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM40/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM40/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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MCM50/EV
(TELEPHONE 
ELECTRONIQUE)

PROGRAMME DE FORMATION
•  Fonctionnement d’un central de commutation:

- acheminement du signal
- génération des signaux de communication
 Signaux de central:
- alimentation: batterie de central, inductances de blocage 

(LB) et résistances d’alimentation (RF = feed resistor)
- appel

•  Types de sélection téléphonique:
- avec cadran d’appel
- avec clavier à décades (PULSE)
- avec technique multifréquence bitonale (DTMF)

•  Fonctionnement d’un téléphone avec sélection par 
impulsions et multifréquence:
- circuits d’appel (Buzzer)
- circuits de sélection (Dialing)
- circuits de phonie (Speech)

•  Réception et décodage de signaux multifréquence par filtres 
actifs

•  Utilisation de circuits intégrés dans l’appareil téléphonique
•  Réalisation de branchements téléphoniques
•  Connexion d’appareils téléphoniques en dérivation
•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  1 appareil téléphonique électronique avec sélection par 

impulsions et multifréquence
•  Simulateur de central téléphonique:

- batterie de central: 24 Vcc
- détecteur de courant de boucle avec relais d’appel (Line 

Sense Relay)
- générateur d’appel (Ring)

•  Décodeur DTMF realise avec des filtres actifs 
•  Simulation de pannes: on peut insérer 8 pannes
•  Points de test et d’interconnexion (Ø 2 mm)

MCM50/EV
La carte MCM50/EV permet d’analyser un téléphone 
électronique fonctionnant avec sélection multifréquence 
(DTMF) ou à décades (Pulse) et un simulateur de central 
téléphonique. Elle est constituée par des composants 
électroniques prémontés, subdivisés en blocs de circuits que 
l’on peut interconnecter et modifier par des fils de liaison et 
des câbleaux pourvus avec la carte. En utilisant l’Entraîneur du 
Système de transmission et commutation MIC mod. PCM/EV 
on pourra effectuer une communication entre deux téléphones 
électroniques mod. MSM50/EV.

•  Connecteur 37 broches pour la connexion à l’unité de 
contrôle SIS3-U/EV

•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Connecteur 8 voies pour la connexion à l’unité d’alimentation
•  Circuit imprimé avec traitement de protection et tableau 

synoptique imprimé en sérigraphie
•  Module pourvu de protection du côté inférieur en ABS

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

-M
C

M
50

-0

MANUEL DE L’ETUDIANT: THEORIE ET EXERCICES
MANUEL DU PROFESSEUR: SCHEMAS 
ELECTRIQUES ET SOLUTIONS DES EXERCICES

INCLUS

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

UNITE D’INTROD. DES PANNES SIS3-U/EV ET
LOGICIEL MULTIMEDIA SW-D-MCM50/EV

UNITÉ
D’ALIMENTATION

PSLC/EV
 - NON INCLUSE -

INDISPENSABLE

ALIMENTATION
±12 Vcc - 0.5A/

24 Vca - 0.1 A

INTRODUCTION
Le module d’expérimentation mod. MCM50/EV est utilisé dans 
le Système d’Électronique Pratique Interactive IPES. Ce système 
comprend un ensemble de circuits et d’expérimentations.
Le déroulement des leçons s’effectue dans les modalités:
- Standard: en utilisant les interrupteurs à bord du module et 
  avec l’aide du manuel papier. 
- Informatisée: en utilisant la version logiciel interactif 

SW-D-MCM50/EV du manuel et l’unité d’introduction des 
pannes SIS3-U/EV. 

Le logiciel introduit automatiquement les pannes, permettant 
ainsi le déroulement de la leçon même sans l’assistance du 
professeur.
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Objectif:

• Formation spécialisée dans les secteurs 

spécifiques des Télécommunications

Équipements:

• Postes de travail individuels (Stand-Alone) 

avec une série de Modules d’Expérimentation, 

d’Entraîneurs et Systèmes Avancés

• Insertion de variations des paramètres des 

circuits et de pannes non destructives dans 

les différents circuits

SYSTEME M.P.T.
ENTRAÎNEURS ET SYSTEMES AVANCES

ES

E
S
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INTRODUCTION
La préparation de techniciens qualifiés en mesure de résoudre 
les problèmes d’installation et de maintenance d’appareils 
électroniques est une nécessité de plus en plus présente dans 
la formation. 
Ce type de formation permet aussi de satisfaire les exigences 
de reconversion et de recyclage du personnel en des temps 
rapides.
Les produits de la section «Entraîneurs et Systèmes Avancés» 
permettent d’approfondir les thèmes traités à l’aide des 
modules didactiques les plus simples et fondamentaux.

SYSTEME M.P.T.
ENTRAÎNEURS ET
SYSTEMES AVANCES

POSTES DE TRAVAIL INDIVIDUELS 
(STAND ALONE) – M.P.T.

Un Poste de Travail Individuel (Stand Alone) pour les 

Télécommunications est constitué par:

• Unité d’alimentation
• Chassis porte-modules
• Modules d’expérimentation
• Textes Théoriques/Expérimentaux 
• Système de génération et acquisition de données

Sur la partie frontale des modules d’expérimentation il y a le 

schéma électrique, le schéma fonctionnel du circuit examiné 

et les points de mesure.

Derrière le module on a monté les composants protégés par 

un couvercle qui évite tout dommage accidentel et permet 

l’inspection visuelle du circuit et des dispositifs.

On fournit les modules pourvus des câbleaux de connexion 

pour l’exécution des exercices.

COMPETENCES ACQUERABLES

Les produits présentés dans cette section permettent 

d’acquérir les compétences suivantes:

• Analyse des circuits et utilisation d’appareils Consumer 
et Professionnels

• Utilisation d’instruments professionnels pour analyses 
de qualité, performance, essai et résolution des 
problèmes

• Conception, installation et configuration
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Entraîneur MICRO-ONDES

Entraîneur M-STRIP
Entraîneur RADAR

E
S
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SYSTEMES AVANCES

Cette section est complétée par les Systèmes Avancés qui 

sont des projets réels «clefs en main», prêts pour l’emploi de 

dispositifs professionnels exprimés dans le domaine didactique.

Les Systèmes Avancés peuvent être définis des exemples 

significatifs d’équipements professionnels typiques du secteur.

Ils utilisent les mêmes technologies et dispositifs des systèmes 

industriels: la seule et avantageuse différence est leur 

disposition pour la formation didactique.

L’utilisation des ces équipements de conception industrielle 

et avancés du point de vue technologique garantit la liaison 

indispensable entre le monde de la formation et l’industrie.

 

AVANTAGES PRINCIPAUX 

L’utilisation de ces produits porte les avantages suivants:

•  Temps de formation réduits

•  Auto-apprentissage, grâce à l’étude théorique et aux 

exercices expérimentaux

•  Mise à jour des thématiques technologiques analysées avec 

de nouveaux modules se développant continuellement en 

fonction de l’évolution des différentes technologies

•  Exercices avec des composants, des dispositifs et des 

circuits électroniques correspondant à la réalité industrielle, 

constituant une plate-forme idéale pour la compréhension 

de la théorie

•  Introduction de pannes dans les circuits et la recherche de 

pannes.

ENTRAÎNEURS 

On définit Entraîneurs les équipements didactiques utilisant 

produits commerciaux du type Consumer et professionnel et 

contenus dans une spéciale structure mécanique avec des 

caractéristiques fonctionnelles particulières.

Ces équipements s’adaptent parfaitement aux exigences 

de la formation individuelle et collective des étudiants et de 

tous ceux qui recherchent une requalification professionnelle, 

en permettant la mise à jour continuelle face aux nouvelles 

technologies appliquées aux Télécommunications.

Il s’agit d’un système didactique intégré permettant 

l’apprentissage théorique et expérimental des technologies 

appliquées. L’équipement est installé dans une structure 

pouvant être ouverte et munie d’une unité d’alimentation, 

formant un ensemble compact et fonctionnel généralement 

composé comme suit:

•  circuits électroniques et mécaniques

•  synoptique détaillé avec schéma fonctionnel, points de 

mesure et afficheur

•  panneau avec points de mesure

•  simulateur de pannes pouvant être introduites au moyen 

d’interrupteurs, protégé par un couvercle avec verrouillage 

à clé

•  voyants (LED) de signalisation et-circuits accessoires

Au terme de son utilisation, la structure peut être refermée afin 

de protéger les circuits intérieurs et être aisément rangée dans 

l’armoire du laboratoire.
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

COMPOSITION DU LABORATOIRE DES
TELECOMMUNICATIONS
Système M.P.T. – Entraîneurs et Systèmes Avancés

ES 6

ES 16

ES 22

ES 53

ES 63

POSTES DE TRAVAIL INDIVIDUELS 
(STAND-ALONE) POUR L’EXPERIMENTATION 
AVANCEE SYSTEME M.P.T.

ENTRAÎNEURS AUDIO-VIDEO

TECHNOLOGIES ET SYSTEMES DE
COMMUNICATION RW/MW/FO
 
LABORATOIRE TECHNOLOGIE RADAR

RESEAU TELEPHONIQUE COMMUTE PUBLIC 
(RTCP) ET SYSTEMES DE TRANSMISSION
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ES 6 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

INTRODUCTION
Le Poste de Travail Stand-Alone pour les Télécommunications 

permet l’apprentissage théorique/expérimental des sujets 

d’intérêt.

Les modules et les appareils utilisés sont des applications 

réelles de circuits analysés pendant des courses précédents de 

télécommunications de base et intégrés dans des applications 

organiques industrielles ayant un but spécifique.

Les appareils et systèmes didactiques que l’on propose dans 

cette section permettent d’organiser des programmes d’étude 

modulaires pouvant satisfaire les exigences les plus spécifiques 

de formation avancée.

POSTES DE TRAVAIL
INDIVIDUELS (STAND-ALONE) POUR 
L’EXPERIMENTATION AVANCEE 
SYSTEME M.P.T.

Les systèmes proposés sont des exemples significatifs 

d’équipements professionnels typiques du secteur. Ils utilisent 

les mêmes technologies et dispositifs des systèmes industriels: 

la seule et avantageuse différence est leur disposition pour 

la formation didactique. L’utilisation des ces équipements 

de conception industrielle et avancés du point de vue 

technologique garantit la liaison indispensable entre le monde 

de la formation et l’industrie.

Tous les modules et équipements sont caractérisés par les 

propriétés suivantes:

Flexibilité: le même appareil permet de développer des 

programmes différents, conçus sur mesure pour chaque niveau 

de formation; en outre, il permet la mise à jour et l’adaptation 

aux nouveautés technologique, à l’aide de modules successifs.

Contenu technologique et didactique de haut niveau: 
la technologie moderne est synthétisée dans des concepts 

didactiques clairs et fonctionnels.

Documentation incluse: des textes exhaustifs guident 

les étudiants soit dans le parcours théorique que dans les 

exercices expérimentaux

Logiciel: un Logiciel Didactique d’acquisition et traitement 

des données disponibles permet le contrôle et une évaluation 

complète du comportement des processus réalisés.
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Le Poste de Travail informatisé pour l’Electronique 

Professionnelle est constitué par:

• Unité d’alimentation
• Chassis porte-modules
• Modules d’expérimentation
• Textes Théoriques/Expérimentaux
• Système de production et acquisition de données

Sur la partie frontale des modules d’expérimentation il y a le 

schéma électrique, le schéma fonctionnel du circuit examiné 

et les points de mesure. Derrière le module on a monté les 

composants protégés par un couvercle qui évite tout dommage 

accidentel.

On fournit les modules pourvus des câbleaux de connexion 

pour l’exécution des exercices.

L’Unité d’Interface Industrielle USB mod. MFI-U/EV reliée à 

un Ordinateur Personnel permet la liaison avec les différents 

modules pour l’acquisition des variables analysées et pour la 

transmission des commandes pour la supervision et le contrôle 

des processus.

On peut utiliser les logiciels proposés ou bien on peut 

développer des nouveaux programmes pour réaliser l’interface 

avec les modules utilisés.
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNITE D’ALIMENTATION UNIVERSELLE
MOD. PS1-PSU/EV

Cette unité d’alimentation fournit les tensions continues 
nécessaires pour l’alimentation des modules d’expérimentation. 
Sur la plaque frontale imprimée en sérigraphie, sont montées 
les bornes et les Leds afin que l’on puisse prélever et visualiser 
les tensions de sortie. 
Ces dernières sont aussi disponibles au niveau des connecteurs 
DIN se trouvant sur le côté droit de la source d’alimentation.
Ces tensions sont fournies directement au module par un 
câbleau standard.
L’unité d’alimentation est universelle, car elle est prévue pour 
alimenter tous les types de modules produits par Elettronica 
Veneta S.p.A.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Les tensions fournies sont:

- SORTIE S1: +30 Vcc – 4 A 

(2 A, si elle est utilisée simultanément avec la SORTIE 4) 

Tension redressée, filtrée, protégée par fusible. 

Led indiquant la présence de tension.

- SORTIE S2: 24 Vca – 4 A 
(2 A, si elle est utilisée simultanément avec la SORTIE 3) 

Protection par fusible.  

Led indiquant la présence de tension.

- SORTIE S3: +5 Vcc – 2 A 

Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 

les courts-circuits et les surcharges. 

Leds indiquant la présence de tension.

- SORTIE S4: +12 Vcc – 2 A, -12 Vcc – 1 A 

Tensions stabilisées, protégées de façon électronique 

contre les courts-circuits et les surcharges. 

Leds indiquant la présence de tension.

- SORTIE S5: 1,3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1 A 

Tensions stabilisées, protégées de façon électronique 

contre les courts-circuits et les surcharges. 

Leds indiquant la présence de tension.

- SORTIE SUR CONNECTEUR DIN: 24 Vca – 0 – 24 Vca ; 0, 5 A 

Tension protégée par fusible.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  415 x 185 x 195 mm
Poids:   8 kg

CHASSIS PORTE-MODULES
MOD. BOX/EV

Support pour loger les modules d’expérimentation.
La fixation des modules est réalisée selon un système plug-in.
L’unité porte-modules est universelle, car elle est prévue pour 
tous les types de modules produits par Elettronica Veneta 
S.p.A.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions:  415 x 400 x 110 mm

Poids:   3 kg

POSTES DE TRAVAIL STAND-ALONE POUR
L’EXPERIMENTATION AVANCEE - SYSTEME M.P.T.
INFRASTRUCTURE
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ES 8 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MULTIPLEXEUR TDM 4 VOIES MIC/PAM  MOD. T604/EV

TELEPHONIE TDM/MIC    MOD. T605/EV

MODEM PHONIQUE    MOD. T606/EV

MODEM BANDE DE BASE   MOD. T607/EV

MULTIPLEXEUR MRF 2 VOIES   MOD. T609/EV

SYNTHESE DE FOURIER ET ANALYSE DE SPECTRE MOD. T610/EV

FIBRES OPTIQUES    MOD. T611/EV

POSTES DE TRAVAIL POUR 
L’EXPERIMENTATION AVANCEE 
- SYSTEME M.P.T.
MODULES INDIVIDUELS 
(STAND-ALONE)

ES 9

ES 10

ES 11

ES 12

ES 13

ES 14

ES 15
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MULTIPLEXEUR
TDM 4 VOIES MIC/PAM 

Mod. T604/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Multiplexage à division de temps TDM

• Systèmes de transmission à 4 voies PAM et MIC

• Construction des trames PAM:

- introduction du synchronisme de trame

- utilisation de trame rapide pour phonie

- utilisation de trame lente à des fins didactiques et analyse 

visuelle du multiplexage dans le temps

• Construction de la trame MIC:

- attribution des voies (time slot)

- introduction des données de phonie

- introduction du synchronisme de trame

- introduction du flux de données à 64kb/s sur l’une des 

voies normalement utilisées par la phonie

- génération de séquences de données fixes et alèatoires

- codage de ligne AMI / HDB3 / CMI

- mesures du taux d’erreue

- caractéristique du diagramme de l’œil

- transmission simultanée de phonie et de données

• Circuits de transmission

• Caractéristiques de la ligne de transmission

• Caractéristiques du bruit

• Circuits de reception

• Égalisation de ligne 

• Régénérateur d’horloge de bit 

• Extraction du synchronisme de trame 

• Effet du bruit

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Caractéristiques trame TDM:

- 5 voies (time slot), 4 pour phonie et 1 pour synchronisme

- Longueur trame: 125 μs

- Longueur time slot: 25 μs

• Fréquence de multiplexage:

- 40 kHz: modalité de fonctionnement normale

- 0,5 Hz (lente): pour visualiser le multiplexage dans le 

temps au moyen d’un voyant  

Le module est constitué par un multiplexeur et par un 

démultiplexeur qui permettent l’étude théorique, complétée 

par des exercices pratiques, des techniques de multiplexage 

utilisant le codage par impulsions PAM et MIC. On prévoit 4 

utilisateurs pour démontrer les différentes techniques, et un 

mesureur du taux d’erreur (BER) pour évaluer la qualité de la 

transmission.

-T
60

4-
2

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION
± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

• Circuit émetteur par câble

• Régénérateur d’horloge à verrouillage de phase

• Filtres passe-bas: fréquence de coupure 3,4 kHz

• Horloge de bit: 320 kHz

• Vitesse flux de données insérable dans une des voies MIC:

- 64 kbit/s en mode synchrone

- 16 kbit/s en mode asynchrone

• Codeurs/décodeurs de ligne:

- AMI-RZ (Alternate Mark Inversion, Retour à zéro)

- HDB3 (High Density Bipolar)

- CMI (Coded Mark Inversion)

• Égaliseur de signal pour ligne de transmission 

• Régénérateurs d’horloge 

• Générateur de signaux d’essai:

- 4 signaux sinusoïdaux synchrones: - 0,5-1-1,5-2 kHz

- 1 séquence de données: vitesse de 320 ou 64 kbit/s; 

sequence sélectionnable (0 ou 1 fixe, 1/0 alternées, 4x1/4x0 

alternées, séquence pseudo-aléatoire 

• 2 afficheurs numériques:

- Compteur de bits transmis 

- Compteur de bits erronés (taux d’erreur)

• Générateur de bruit avec amplitude réglable

• Ligne artificielle: 

- atténuation variable

- fréquence de coupure sélectionnable

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

OPTIONNEL SUR DEMANDE

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
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ES 10 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

TELEPHONIE TDM/MIC

Mod. T605/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Principes de base de la téléphonie
• Le téléphone et les signaux d’alimentation, d’appel (PULSE/

DTMF) et de communication
• Interface d’utilisateur (SLIC):

- B (Alimentation batterie): alimentation de l’appareil 
téléphonique à partir du central

- O (Protection surtensions): protection contre les 
surtensions provenant de la ligne

- R (Sonnerie): gestion de l’envoi du courant d’appel
- S (Supervision): détection de téléphone décroché et des 

impulsions ou des tonalités de sélection multifréquence
- H (Hybride): conversion de 2 à 4 fils et vice versa
- T (Test): niveau signaux; caractéristiques de la ligne

• CODEC:
- Filtre de canal 300-3400 Hz en transmission et réception
- Codage et décodage MIC à 64 kb/s à 
- Attribution des voies de transmission et de réception et 

introduction dans la trame à 2.048 kb/s (norme E1)
• Communication simultanée de plusieurs usagers:

- Multiplexage analogique: MRF
- Multiplexage numérique: TDM-MIC

• Matrice de commutation numérique:
• Interface CEPT et codage HDB3
• Interface de ligne 
• Conversion du signal de ligne: unipolaire-bipolaire 
• Temporisations et tonalités de central
• Transmission de données sur ligne commutée par 2 modules 

mod. T606/EV (non inclus)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• 2 téléphones avec sélection par impulsion (PULSE) et 

multifréquence bitonale (DTMF)
• Modalités de fonctionnement:

- Formation de trame TDM E1 à 32 voies
- Commutation numérique de central
- Envoi en ligne avec codage HDB3
- Simulateur de ligne
- Mesure de la qualité du service
- Lien bidirectionnel à l’aide de 2 modules mod. T605/EV
- Boucle extérieure sur ligne coaxiale

• 4 prises usagers disponibles pour la connexion de 4 usagers 
(max.) de réseaux RTCP incluant interface d’utilisateur (SLIC), 

Le module permet l’étude théorique, complétée par 
des exercices pratiques, de la téléphonie appliquant le 
multiplexage avec codage numérique TDM-MIC. Il remplit 
toutes les fonctions d’un central téléphonique utilisé dans un 
système de communication sur ligne commuté RTCP (Réseau 
Téléphonique Commuté Public, ou PSTN, de l’anglais Public 

Switched Telephone Network).

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION
± 12 Vcc – 0.5A
24 Vac – 0.1A

INDISPENSABLE

-T
60

5-
2

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

LOGICIEL DE SUPERVISION ET PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES 
DE FONCTIONNEMENT DU CENTRAL

CODEC, commutateur numérique et Interface de Ligne  
• Affichage des trames et des voies de transmission et de 

réception
• Simulateur de ligne artificielle avec contrôles d’atténuation 

et générateur de bruit
• Microprocesseur de gestion, pouvant être interfacé avec un 

Ordinateur Personnel
• Système de synchronisation pour la visualisation des voies 

sur l’oscilloscope
• Leds d’indication d’état:

- signalisations: perte de synchronisme (Clock Loss), taux 
d’erreur (BER), synchronisme de trame (Frame Sync), 
synchronisation multi-trame (Multi-Frame sync)

- appels entrants 
- detection de combiné accroché
- signalisations de ligne et code binaire DTMF

• 1 interface pour connexion à un Ordinateur Personnel de 
supervision 

• 1 Logiciel de supervision et programmation des paramètres 
de fonctionnement du central: à installer dans 1 Ordinateur 
Personnel (non inclus) 

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

N. 2 MODULES MODEM PHONIQUE
MOD.T606/EV 

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODEM PHONIQUE

Mod. T606/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Réglementations internationales

• Techniques de codage et de modulation

• Description et fonctionnement des circuits d’interface série 

V24/RS232C

• Fonctionnement et programmation du modem

• Modalité d’utilisation des commandes AT

• Appel automatique en mode AT (Hayes) et V25bis

• Fonctionnement et utilisation de la correction d’erreur 

MNP4/V42 et de la compression de données MNP5/V42bis 

• Examen des formes d’onde aux points de mesure

• Examen des diagrammes à constellation

• Connexions semi-duplex et duplex intégral, 2 fils et 4 fils

• Communication synchrone et asynchrone

• Back-up (redondance) automatique sur ligne commute

• Contrôle du fonctionnement du modem, avec essais en 

boucle d’interface (boucle2) et de ligne (boucle3)

• Commande à distance des boucles conformément à la 

norme ITU-T V54

• Programmation du modem à distance

• Applications de transfert de fichiers avec protocoles 

Xmodem, Kermit, etc…

• Effet de la ligne et du bruit sur la liaison

• Mesure du taux d’erreur

Le module est un modem qui permet l’étude théorique, 

complétée par des exercices pratiques, des modulations 

numériques et de la transmission de données sur ligne 

téléphonique (Publique et Privée 2/4 fils). Pour réaliser un 

système complet de transmission de données on doit utiliser 2 

modules mod. T606/EV et un module mod. T605/EV en option.

Le système de transmission de données complet comprend:

• 2 modem phoniques mod. T606/EV réalisant le système de 

transmission de données

•  1 module de Téléphonie TDM/MIC qui remplit les fonctions 

d’un central téléphonique de transmission et commutation 

RTCP

-T
60

6-
1

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION

± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Modem Phonique conforme à ITU-T V24/V28, EIA RS232C, 

MNP4/V42 et à MNP5/V42bis

• Fonctionnement duplex intégral sur ligne commutée et 

dédiée 2/4 fils

• Données série synchrones et asynchrones

• Diagnostic V54, avec boucle3 local et boucle2 locale et à distance

• Appel automatique avec commandes AT ou V25bis 

• Entièrement programmable à partir d’un ordinateur 

personnel et d’un modem à distance

• Gestion automatique des connexions de Back-up

• 1 simulateur de ligne artificielle: ligne artificielle (2/4/8/16 

km) et générateur de bruit avec réglage de niveau 

• Interface pour oscilloscope (axes X-Y) pour visualisation du 

diagramme à constellation (max. 128 points)

• Led d’indication d’état: lignes de données et contrôle du port série

• 1 interface RS232C/USB pour la connexion au Terminal/Ordinateur 
Personnel (non inclus) avec les cables d’interconnexion 

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

N.1 MODULE DE TELEPHONIE TDM/MIC 
MOD. T605/EV

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
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ES 12 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MODEM
BANDE DE BASE

Mod. T607/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Réglementations internationales

• Techniques de codage et de modulation

• Structure et caractéristiques de réseau et lignes 

téléphoniques

• Description et fonctionnement des circuits d’interface série 

V24/RS232C

• Fonctionnement et programmation du modem

• Examen des formes d’onde aux points de mesure

• Communication synchrone et asynchrone

• Connexions sur ligne dédiée, semi-duplex et duplex intégral, 

2 fils et 4 fils, point par point et multipoint

• Contrôle du fonctionnement du modem, avec essais en 

boucle d’interface (boucle2) et de ligne (boucle3)

• Commande à distance des boucles conformément à la 

norme ITU-T V54

• Effet de la ligne et du bruit sur la liaison

• Mesure du taux d’erreur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Modem bande de base conforme à ITU-T V24/V28 et à EIA 

RS232C

• Vitesse de fonctionnement programmable

• Données série synchrones et asynchrones

• Fonctionnement duplex intégral sur 4 fils, semi-duplex sur 

2 fils

• Temps de retard C105/106 (RTS/CTS) programmable

• Niveau de transmission sélectionnable

• Égaliseur programmable

• Conforme à ITU-T V54 pour l’activation de boucle locale et 

à distance 

• 1 simulateur de ligne artificielle 

- ligne artificielle (2/4/8/16 km) 

- générateur de bruit avec réglage de niveau

- 1 générateur de données avec deux sorties

• Led d’indication d’état lignes de données et contrôle du port 

série

• 1 interface RS232C/USB pour la connexion au Terminal/
Ordinateur Personnel (non inclus) avec les cables 

d’interconnexion 

Dimensions:  386 x 123 x 40 mm

Le module est un modem qui permet l’étude théorique, 

complétée par des exercices pratiques, des codages en bande 

de base et de la transmission de données sur ligne dédiée 

2/4 fils. Pour réaliser un système complet de transmission de 

données on doit utiliser 2 modules mod. T607/EV.

Le système de transmission de données complet comprend:

• 2 modem bande de base mod. T607/EV réalisant le système 

de transmission de données

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION

± 12 Vcc – 0.5A 

INDISPENSABLE

-T
60
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OPTIONNEL SUR DEMANDE

ORDINATEUR

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
S
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MULTIPLEXEUR
PAR REPARTITION EN 
FREQUENCE (MRF)
A 2 VOIES

Mod. T609/EV

PROGRAMME DE FORMATION
•  Multiplexage par Répartition de Fréquence (MRF)

•  Système de communication MRF à 2 voies phoniques avec 

envoi d’information numérique

•  Section de transmission

- microphones et amplificateurs de bande phonique

- filtres de bande phonique 

- générateurs de porteuse 

- modulateurs équilibrés

- filtres de canal

- générateur de fréquence pilote et de signalisation

- combineur haute fréquence

- amplificateur de transmission

•  Ligne téléphonique artificielle et générateur de bruit

•  Section de réception

- amplificateur large bande

- contrôle automatique de niveau (CAG)

- filtres de canal

- générateurs de porteuse

- démodulateurs équilibrés

- filtres de bande phonique

- amplificateurs de bande phonique et haut-parleurs

- réception de l’information numérique

•  Réponse en fréquence des filtres

•  Réponse en fréquence du branchement

•  Effets de la ligne téléphonique et du bruit

Le module est constitué par un multiplexeur et par un 

démultiplexeur permettant l’étude théorique, complétée par 

des exercices pratiques, de la technique de Multiplexage par 

Répartition de Fréquence (MRF). En utilisant 2 utilisateurs et 

une fréquence pilote employée pour la transmission d’une 

information numérique on pourra démontrer comment 

plusieurs informations puissent être envoyées sur une seule 

ligne.

-T
60

9-
2

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION

± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Générateurs de signaux

- porteuse canal 1 (4 kHz) et canal 2 (8 kHz)

- tonalité de signalisation hors bande utile

- tonalité pilote à 32 kHz

- signaux phoniques synchrones avec les porteuses et 

d’amplitude réglable

- bruit avec réglage de niveau

•  Bande phonique émise 300 - 3400 Hz

•  Filtres passe-bande type Chebyshev à 8 pôles

•  Filtres de canal

- canal 1 4 – 8 kHz

- canal 2 8 -12 kHz

•  Technique de multiplexage de fréquence avec bande latérale 

unique (supérieure) et porteuse supprimée (SSB-SC)

•  Circuits de transmission et réception de la signalisation

•  Microphone et haut-parleur amplifié avec contrôle du 

volume

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

OPTIONNEL SUR DEMANDE

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
S
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SYNTHESE DE
FOURIER ET
ANALYSE DE SPECTRE 

Mod. T610/EV

PROGRAMME DE FORMATION
•  Etude de la Synthèse de Fourier dans le domaine du temps et 

de la fréquence

- mesures avec analyse du spectre

- relation entre amplitude, fréquence et phase de chaque 

signal

- modification du spectre de fréquence par effet de la ligne 

de transmission
•  Synthèse de signaux au moyen de la somme de 10 

harmoniques, chacune d’entre elles pouvant être 

sélectionnée +sin, -sin, +cos, -cos
•  Génération de formes d’onde

- Carrée

- Triangulaire

- Rampe

- Par impulsions

- Sinusoïde redressée

- MA

- Autres

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Fréquence de la fondamentale 1 kHz 

• Fréquence des harmoniques 2-3-4-5-6-7-8-9-10 kHz

• Générateur de fréquence avec

- référence de fréquence à quartz

- harmoniques synchrones

• Phase de chaque sinusoïde sélectionnable 

- 0° (sinus) 

- 90° (cosinus) 

- 180° (-sinus) 

- 270° (-cosinus)

• Amplitude de chaque sinusoïde réglable sur 2 échelles 

- de 0 à 1 Vpp 

- de 0 à 10 Vpp

• Ligne de transmission avec fréquence de coupure 

sélectionnable

• Points de mesure pour

- chaque harmonique produite, et

- signal périodique obtenu par synthèse de Fourier 

• Unité de visualisation de spectre

- elle permet l’analyse du spectre du signal périodique 

synthétisé, et

- la représentation linéaire (axes X et Y)

• Signalisation de la présence de chaque harmonique par 

voyants (Led)

• Amplitude de la composante continue réglable de -10 V à +10 V

• Étage additionneur à 11 entrées

• Amplificateur phonique avec haut-parleur

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

Le module permet l’étude théorique, complétée par des 

exercices pratiques, de la synthèse des signaux selon la méthode 

de Fourier. Le module comprend dix générateurs sinusoïdaux (1 

fondamentale + 9 harmoniques) contrôlés à quartz, une source 

de tension continue et un étage additionneur à 11 entrées. Il 

y a ussi une unité de visualisation de spectre et une ligne de 

transmission avec fréquence de coupure sélectionnable.

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION

± 12 Vcc – 0.5A 

INDISPENSABLE

-T
61
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OPTIONNEL SUR DEMANDE

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
S
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FIBRES OPTIQUES

Mod. T611/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Les fibres optiques structure de construction, propagation 

de la lumière dans les fibres optiques, dispersion modale, 
dispersion chromatique, atténuation, largeur de bande

• Sources voyant (Led) et laser
• Détecteurs optiques photodiodes PIN et à avalanche
• Système de transmission par fibre optique pour source 

analogique, numérique et continue (CC)
• Système de transmission vidéo
• Système de transmission bidirectionnelle avec 1-2 fibre/s
• Composants utilises

- Emetteurs / Récepteurs numériques / analogiques
- Multiplexeurs en logueur d’onde WDM

• Caractéristiques des composants
- pilotage numérique et linéaire
- courbes caractéristiques de la source optique
- courant de polarisation
- régulation de la puissance émise
- courbe “Puissance optique/Courant” de la source
- point de travail du voyant
- diode laser caractéristiques et pilotage, contrôle 

automatique de la puissance émise 
- résponsivité du détecteur
- caractéristiques et polarisation de la photodiode à avalanche
- saturation du récepteur
- dispersion modale
- linéarité de la connexion
- réponse en fréquence de la connexion
- dimensionnement de la connexion
- marge de puissance

•  Mesures sur les fibres optiques
- puissance optique reçue
- atténuation des composants passifs et des cables optiques

Le module est constitué par deux émetteurs et deux récepteurs 
pour fibre optique. Il inclut aussi des circuits auxiliaires qui 
permettent de réaliser des différentes applications typique de 
cette technologie. Pour ajouter un émetteur en technologie 
laser avec son propre récepteur on doit utiliser le module mod. 
T611-L/EV en option. En utilisant le module mod. T611-W (et le 
mod. T611-L/EV) en option, on peut ajouter deux multiplexeurs 
en longueur d’onde WDM (Wave Division Multiplexer, en anglais) 
et réaliser un système bidirectionnel sur une fibre optique 
simple. Pour effectuer des mesures professionnelles on devra 
utiliser les Instruments Optiques en option mod. T611-I/EV.

-T
61

1-
2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Entrée pour microphone extérieur (inclus)
• Haut-parneur amplifié avec contrôle du volume
• Générateurs de signal continu (CC), de signal phonique à  

1 Khz sinusoïdal, de données (0, 0/1, 4x0/4x1)
• Etage d’entrée/sortie pour signaux analogiques/numériques TTL/CC
• Multiplexeur TDM de données 8 voies
• Codeurs de données NRZ, Manchester, Biphasé (Mark/Space) 
• Modulateur d’impulsion en fréquence (PFM, de l’anglais 

Pulse Frequency Modulation)

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

UNITE
D’ALIMENTATION

PS1-PSU/EV 
 - NON INCLUS -

ALIMENTATION

+ 5 Vcc – 0.2A
± 12 Vcc – 0.5A

INDISPENSABLE

• Source optique à voyant 820 nm
• Récepteur optique avec photodiode 
• Câbles optiques munis de connecteurs ST-ST

- 4 câbles optiques de 3 m de fibre graded-index 62,5/125
- 1 câble optique de 3 m de fibre step-index 9/125
- 1 câble optique de 3 m de fibre step-index 200/230 
- 1 câble optique de 5 m de fibre plastique 1000 

• Kit vidéo (mod. T611-V/EV, en option):
- Moniteur Vidéo à cristaux liquides (LCD) en couleur
- Générateur de barres vidéo

• Module avec source optique à laser 1300 nm et photodiode 
de monitorage pour contrôle automatique de puissance 
(CAP) et récepteur optique (mod. T611-L/EV, en option)

• Multiplexeurs et Démultiplexeur en longueur d’onde WDM (Wave 
Division Multiplexing, en anglais) (mod. T611-W/EV, en option)

• Instruments optiques
- Source optique portative professionnelle, double source 

(850 et 1300 nm), connecteur ST 
- Mesureur de puissance optique portatif professionnel, avec 

triple échelle (850, 1300 et 1500 nm), connecteur ST, afficheur 
à cristaux liquids, mesure absolue (dBm) / relative (dB)

Dimensions:  386 x 248 x 60 mm

MODULE WDM MOD. T611-W/EV

INSTRUMENTS OPTIQUES
MOD. T611-I/EV

OPTIONNEL SUR DEMANDE

KIT VIDEO MOD. T611-V/EV

MODULE RTX LASER MOD. T611-L/EV

CHASSIS PORTE-MODULES  - BOX/EV
- NON INCLUS -

E
S
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ENTRAÎNEURS AUDIO-VIDEO

INTRODUCTION       

ENTRAÎNEUR AMPLIFICATEUR AUDIO HI-FI    M800/EV

ENTRAÎNEUR RECEPTEUR MA/MF STEREO  M510/EV

ENTRAÎNEUR TV LCD MULTISTANDARD  COMPACT M26-E/EV

ENTRAÎNEUR DVD ET CINEMA A DOMICILE
(HOME THEATRE)      M520/EV

ES 17

ES 18

ES 19

ES 20

ES 21
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INTRODUCTION
La préparation de techniciens qualifiés en mesure de résoudre 

les problèmes d’installation, configuration et de maintenance 

d’appareils électroniques et de système complexes est une 

nécessité de plus en plus présente dans la formation. 

Ce type de formation permet aussi de satisfaire les exigences 

de reconversion et de recyclage du personnel en des temps 

rapides.

Les équipements et appareils de cette section «Entraîneurs 

AUDIO-VIDEO» permettent d’approfondir les thèmes développés 

avec l’utilisation des modules didactiques de base les plus 

simples décrits dans les section précédentes.

En détail, on peut effectuer des exercices inhérents aux sujets 

suivants:

•  Traitement des signaux Audio et Vidéo
•  Codage des signaux enregistrés sur les supports 

différents
•  Réception de signaux Radio et TV

ENTRAÎNEURS AUDIO-VIDEO

EDUBOX®

L’EduBox® est le tout premier système didactique créé au 

monde pour l’étude des équipements commerciaux par 

Elettronica Veneta S.p.A. et appliqué aux Entraîneurs. 

Il s’agit d’un système didactique intégré permettant 

l’apprentissage théorique et expérimental des technologies 

appliquées.

Au terme de l’utilisation de l’Entraîneur, la structure peut 

être refermée afin de protéger les circuits intérieurs et être 

aisément rangée dans l’armoire du laboratoire.

ENTRAÎNEUR
On définit Entraîneurs les équipements didactiques utilisant 

produits commerciaux du type Consumer et professionnel et 

contenus dans une spéciale structure mécanique avec des 

caractéristiques fonctionnelles particulières. Ces équipements 

s’adaptent parfaitement aux exigences de la formation 

individuelle et collective.

En particulier, l’équipement est installé dans une structure 

munie d’une unité d’alimentation, formant un ensemble 

compact et fonctionnel généralement composé comme suit:

•  circuits électroniques et mécaniques
•  synoptique détaillé avec schéma fonctionnel, points de 

mesure et afficheur
•  panneau avec points de mesure
•  simulateur de pannes pouvant être introduites au 

moyen d’interrupteurs, protégé par un couvercle avec 
verrouillage à clé

•  voyants (LED) de signalisation et-circuits accessoires

COMPETENCES ACQUERABLES
Les produits présentés dans cette section permettent 

d’acquérir les compétences suivantes:

• Analyse des circuits et utilisation d’appareils Consumer et 

Professionnels

• Utilisation d’instruments professionnels 

• Installation,configuration et entretien

AVANTAGES PRINCIPAUX 
L’utilisation de ces produits porte les avantages suivants:

• Temps de formation et d’apprentissage réduits

•  Auto-apprentissage, grâce à l’étude théorique et aux 

exercices expérimentaux

•  Mise à jour des thématiques technologiques analysées avec 

de nouveaux modules se développant continuellement en 

fonction de l’évolution des différentes technologies

•  Exercices avec des composants, des dispositifs et des 

circuits électroniques correspondant à la réalité industrielle, 

constituant une plate-forme idéale pour la compréhension 

de la théorie

• Introduction de pannes dans les circuits et recherche de 

pannes.

Entraîneur DVD

Entraîneur TV LCD

Entraîneur recepteur MA/MF Stereo

E
S



21
C

-F
-E

S
T

E
LE

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 E
T

 T
E

LE
M

A
T

IQ
U

E

ES 18 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

ENTRAÎNEUR
AMPLIFICATEUR
AUDIO HI-FI

Mod. M800/EV

PROGRAMME DE FORMATION
•  Description et caractéristiques des circuits d’entrée: 

- son (tête magnétique)

- bande 

- syntoniseur 

- microphone 

- auxiliaire

•  Description et caractéristiques du préamplificateur audio

•  Graves, aigus, puissance de son, volume, balance, contrôles 

de muting

•  Description et caractéristiques de l’amplificateur stéréo

•  Monitorage des niveaux audio par vumètre

•  Description et caractéristiques de l’alimentation électrique

•  Mesure des paramètres suivants: 

- impédance d’entrée aux différentes entrées

- réponse en fréquence du préamplificateur et de 

l’amplificateur

- réponse en fréquence des graves, des aigus et du loudness

- gain de puissance

- puissance de sortie,

- distorsion

- impédance de sortie

•  Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Cinq entrées phono (tête magnétique), bande, syntoniseur, 

auxiliaire, microphone

•  Contrôles graves, aigus, loudness, volume, balance, muting

•  Sorties haut-parleurs et écouteurs

•  Puissance de sortie 2 x 20 W (8 Ω)

•  Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz

•  Vumètre indication avec barre de voyants

•  Simulateur de pannes 16 pannes pouvant être insérées au 

moyen d’interrupteurs, protégé par un couvercle fermant à 

clé

•  Points de mesure 20 points de mesure montés sur panneau 

et directement reliés aux circuits de l’équipement

•  Haut-parleurs 2x30 W - 8 Ω

•  Charges résistives 2x30 W - 8 Ω

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  415 x 400 x 130 mm

Poids:   10 kg

INTRODUCTION
L’Entraîneur mod. M800/EV est un amplificateur audio 

stéréo moderne, équipé de tous les circuits accessoires afin 

d’optimiser l’apprentissage du fonctionnement, de la mise au 

point et de la recherche de pannes. 

L’équipement est installé à l’intérieur d’une structure robuste, 

ensemble compact et fonctionnel comprenant: les circuits 

électroniques d’un amplificateur audio stéréo, un synoptique 

détaillé avec schémas à blocs, 20 points de mesure directement 

reliés aux circuits de l’amplificateur, deux haut-parleurs, deux 

charges résistives, le simulateur de 16 pannes et les textes 

théoriques et expérimentaux.

-M
80

0-
0

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
PRATIQUES: MESURES, VARIATIONS DES 
PARAMETRES, INTRODUCTION DE PANNES

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS

E
S
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PROGRAMME DE FORMATION
• Technologie avancée utilisée dans le radio récepteur 

moderne circuits intégrés pour applications RF, FI et radio

• Synthétiseurs à verrouillage de phase, syntonie 

numérique, afficheur numérique, contrôle de système 

avec microprocesseur, recherche automatique et mise en 

mémoire des stations 

• Récepteur MA fonctionnement du radio récepteur 

superhétérodyne, oscillateur local synthétisé à verrouillage 

de phase, convertisseur RF, syntonie à diodes Varicap, 

amplificateur à fréquence intermédiaire, détecteur MA et 

contrôle automatique de gain (CAG) 

• Récepteur stéréo MF avec RDS préamplificateur RF et 

mélangeur, oscillateur local à verrouillage de phase, 

amplificateur à fréquence intermédiaire, Contrôle 

Automatique de Fréquence (CAF), détecteur MF, décodeur 

stéréophonique, circuits de désaccentuation et section RDS 

(Radio Data System)

• Contrôles à microprocesseur recherche numérique, syntonie 

et afficheur, commandes et mémoire 

• Amplificateur audio stéréo contrôle du volume, balance, 

aigus et graves

• Réglages et mesures typiques à différents étages du 

récepteur et de l’amplificateur audio 

• Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Récepteur 2 bandes MA-MF stéréo, synthétiseur à 

verrouillage de phase et contrôle à microprocesseurs (avec 

afficheur numérique, recherche et syntonie automatique, 

mise en mémoire de plus de 20 stations)

• Section MA superhétérodyne, bande 531-1611 kHz, 

fréquence intermédiaire 455 kHz

• Section stéréo MF équipée de RDS, superhétérodyne, bande 

87,5-108 MHz, fréquence intermédiaire 10,7 MHz

• Amplificateur Audio Stéréo réponse en fréquence: 20 Hz–20 

kHz, puissance 2x10W, contrôles de volume, balance, aigus 

et graves, haut-parleurs au-délà de 2x10W

• Structure boîtier compact avec couvercle mobile contenant 

toutes les parties électroniques du radio récepteur et de 

l’amplificateur audio, ainsi que les points de mesure et le 

simulateur de pannes; le couvercle comprend le schéma à 

blocs du circuit

• Simulateur de pannes 16 pannes pouvant être introduites au 

moyen d’interrupteurs, protégé par un couvercle fermant à clé 

• Points de mesure 30 points de mesure montés sur un panneau 

et directement connectés aux circuits de l’équipement

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 130 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  580 x 160 x 300 mm (unité princ. - fermée)

Poids total:  18 kg

-M
51
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MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
PRATIQUES: MESURES, VARIATIONS DES 
PARAMETRES, INTRODUCTION DE PANNES

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS

ENTRAÎNEUR
RECEPTEUR
MA/MF STEREO

Mod. M510/EV

INTRODUCTION
L’Entraîneur mod. M510/EV se base sur un modèle moderne 

de radio récepteur stéréo Hi-Fi MA/MF, modifié de façon 

adéquate afin de valoriser l’expérience de l’apprentissage du 

fonctionnement, de la mise au point et de la recherche de pannes.

L’équipement est monté dans une structure qui définit un 

ensemble compact et fonctionnel à l’intérieur duquel sont 

placés: un moderne récepteur radio MA/MF stéréo modifié 

afin de permettre un accès aisé aux cartes et aux composants 

électroniques durant le déroulement des exercices, un 

amplificateur stéréo 2x10 W, deux haut-parleurs, un synoptique 

détaillé avec schémas, 30 points de mesure des circuits 

d’accès aisé car réunis dans un panneau et 4 points de mesure 

directement sur circuit imprimé, le simulateur de 16 pannes et 

les textes théoriques et expérimentaux.
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ENTRAÎNEUR TV LCD
MULTISTANDARD  
COMPACT

Mod. M26-E/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Récepteur de télévision constitué par un écran LCD couleurs 

de 19”

• Mode d’écran:

- Résolution: de 640x480 à 1360x768 pixels

- Fréquence horizontale: 60 kHz max

- Fréquence verticale: 75 Hz max

- Fréquence de l’horloge pixel: 85 MHz max

• Standard: PAL/SECAM/NTSC (analogique), DVB-T (numérique)

• Cryptage: MPEG-2

• Prise Audio-Vidéo EuroSCART, HDMI et USB

• Schéma fonctionnel avec: 

- source d’alimentation

- syntoniseur et traitement audio/vidéo

- microcontrôleur (Sysco)

- pilote et alimentation du écran LCD

• Documentation comprenant: 

- un tableau synoptique interne

• Impédance d’antenne: 75 Ω

• Canaux: VHF et UHF

• Système du son: stéréo avec haut-parleur interne

• Afficheur à l’écran (OSD) des fonctions de la télévision

• Télécommande à rayons infrarouges

• 24 points de mesure montés sur le panneau synoptique et 

reliés directement aux circuits de l’appareil

• Simulateur de pannes: 8 pannes

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  470 x 450 x 490 mm (fermé) 

Poids:   10 kg

PROGRAMME DE FORMATION
• Introduction à la télévision couleur

• Caractéristiques des standards DVB-T, PAL, SECAM et NTSC

• Signal vidéo composite

• Schéma fonctionnel et analyse des circuits de l’appareil de 

télévision

• Mesures et recherche de pannes à différents étages de 

l’appareil de télévision: 

- syntoniseur

- contrôleur de système

- processeur audio/vidéo

- interfaces audio/vidéo

- contrôleur écran LCD

- amplificateur audio 

- alimentation

INTRODUCTION
L’Entraîneur mod. M26-E/EV est basé sur un moderne téléviseur 

couleur multistandard (DVB-T, PAL, SECAM, NTSC) spécialement 

modifié afin de valoriser l’apprentissage du  fonctionnement, 

de la mise au point et de la recherche de pannes sur les 

téléviseurs.

La section didactique se trouve dans une structure séparée 

reliée à l’écran de télévision au moyen d’un câble multipolaire 

et contenant les points de mesure présents sur un panneau 

synoptique clairement lisible et représentant les circuits 

électroniques des sections constituant le téléviseur.

-M
26

E
-0
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THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
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ENTRAÎNEUR
LECTEUR DVD ET
CINEMA A DOMICILE 
(HOME THEATRE)

Mod. M520/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

•  Récepteur: FM stéréo

•  Lecteur de DVD compatible avec CD/VCD/SVCD et MP3

• Amplificateur stéréo 5,1 canaux

•  Haut.parleurs: frontaux stéréo et central, arrière stéréo et 

subwoofer

•  Puissance acoustique totale supérieure à 300 W

•  Structure: boîtier compact dont le couvercle mobile contient 

toutes les parties électroniques du système de cinéma à 

domicile, les points de mesure et le simulateur de pannes; 

le couvercle mobile comprend également le schéma 

fonctionnel du circuit

• Simulateur de pannes: 16 pannes pouvant être introduites 

au moyen d’interrupteurs, protégé par un couvercle fermant 

à clé

• Points de mesure: 30 points de mesure montés sur panneau 

et directement reliés aux circuits de l’équipement

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 80 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  510 x 150 x 290 mm (unité princ. - fermée)

Poids total:  15 kg

PROGRAMME DE FORMATION

• Technologie avancée utilisée dans les systèmes de cinéma 

à domicile: circuits intégrés pour applications Servo, Amp. 

Puiss., RF, FI et radio

• Caractéristiques du signal numérique pour le DVD

• Schéma fonctionnel et analyse des circuits du lecteur de 

disques DVD

• Servomécanismes et circuits de contrôle

• Synthétiseurs à verrouillage de phase, syntonie numérique

• Récepteur FM stéréo

• Circuits audio et vidéo

• Amplificateur multi canaux

• Circuits de visualisation, clavier et télécommande

• Alimentation

• Recherche de pannes 

INTRODUCTION
L’Entraîneur mod. M520/EV se base sur un moderne système de 
cinéma à domicile (Home Theatre) modifié de façon adéquate 
pour optimiser l’apprentissage du fonctionnement, de la mise 
au point et de la recherche de pannes.
L’appareil est installé dans une structure métallique, ensemble 
compact et fonctionnel comprenant: un radiorécepteur FM 
Stéréo, un lecteur de vidéodisques numériques et de CD, un 
amplificateur stéréo 5,1 canaux; un synoptique détaillé; un 
panneau avec 30 points de mesure des circuits et un simulateur 
de 16 pannes. L’Entraîneur est pourvu de 5 haut-parleurs, d’1 
haut-parleur de sous-grave (subwoofer) et de textes théoriques 
et expérimentaux.
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TECHNOLOGIES ET SYSTEMES
DE COMMUNICATION RF/MW/FO

LABORATOIRE ANTENNE TV/SAT:     ES 23
APPAREIL DIDACTIQUE ANTENNE TERRESTRE MOD. TS3-T/EV  ES 24
APPAREIL DIDACTIQUE ANTENNE SATELLITE MOD. TS3-S/EV  ES 24
MESUREUR DE CHAMP    MOD. TS3-M/EV  ES 25
GENERATEUR VIDEO    MOD. VG1/EV  ES 25
MESUREUR DE NIVEAU SAT   MOD. TS3-L/EV  ES 25

PANNEAU D’EXPÉRIMENTATION
SYSTÈMES D’ANTENNE TV/SAT   MOD. TSTN/EV  ES 26

LIGNES DE TRANSMISSION ET ANTENNES MOD. LA/EV  ES 28

KIT POUR MESURES RF    MOD. ME-1/EV  ES 29

ANTENNE MEASURING SYSTEM  MOD. ANT-M/EV  ES 30

LABORATOIRE TECHNOLOGIE MICROSTRIP:    ES 34
ENTRAÎNEUR MICROSTRIP   MOD. MW-A1/EV  ES 34
KIT CALIBRAGE ET MESURES   MOD. MW-A2/EV  ES 36
ATTENUATEUR CONTRÔLE NUMERIQUEMENT MOD. MW-A3/EV  ES 36

LABORATOIRE TECHNOLOGIE MICRO-ONDES:    ES 37
GUIDES D’ONDE – ANTENNES ET SYSTEME DE
COMMUNIC. AUDIO-VIDEO PAR MICRO-ONDES MOD. MW-B-C/EV ES 38
KIT GUNN     MOD. MW-G/EV  ES 40

SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM  MOD. MW-AS/EV  ES 41

ENTRAÎNEUR MICRO-ONDES   MOD. MW-E/EV  ES 43

SIMULATEUR D’EMISSION DE TELEVISION MOD. STT/EV  ES 45

ENTRAÎNEUR TELEPHONE CELLULAIRE  MOD. CTS2/EV  ES 47

PANNEAU DIDACTIQUE POUR FIBRES
OPTIQUES ET INSTRUMENTS OPTIQUES  MOD. EFO41/EV  ES 49

LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES FIBRES OPTIQUES:  ES 51
KIT CONNECTIVITY    MOD. EFO43-C/EV ES 51
KIT SPLICING     MOD. EFO43-S/EV ES 52
KIT OTDR     MOD. EFO43-O/EV ES 52
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Mod. TS3-T/EV Mod. TS3-S/EV

Le laboratoire est constitué des deux appareils didactiques 

suivants qui peuvent être utilisés seuls ou ensemble pour 

réaliser une installation complète:

• Appareil didactique Antenne Terrestre mod. TS3-T/EV: 

il permet d’étudier une installation complète MATV de 

réception, amplification et distribution du signal TV terrestre 

VHF/UHF pour un immeuble de deux étages et huit prises 

d’utilisateur.

• Appareil didactique Antenne Satellite mod. TS3-S/EV: 

il permet d’étudier une installation complète SMATV de 

réception, amplification et distribution du signal TV satellitaire 

fourni de deux antennes paraboliques pour un immeuble de 

deux étages et seize prises d’utilisateur. 

En utilisant chacun des appareils didactiques mod. TS3-T/EV 

et mod. TS3-S/EV, il est possible d’étudier une installation 

complète de réception, amplification et distribution de chacun 

des signaux TV terrestres et satellitaires pour un immeuble de 

deux étages et seize prises d’utilisateur. 

LABORATOIRE 
ANTENNE TV/SAT

INTRODUCTION
Le LABORATOIRE ANTENNE TV/SAT permet d’examiner les 

aspects caractéristiques et applicatifs de la mise en projet et la 

réalisation d’un système de réception d’antenne en analysant 

dans le détail l’amplification et la distribution des signaux.

Il est constitué de deux appareils didactiques réalisés 

chacun avec une structure verticale pratique, fonctionnelle 

et modulaire, où la sérigraphie de l’écran fonctionnel facilite 

l’utilisation lors des tutoriels.

Chaque appareil didactique contient des dispositifs 

professionnels et permet de réaliser une variété d’installations 

d’antenne centralisées pour des signaux TV (MATV) et satellite 

(SMATV). Ils se définissent:

• MATV (Master Antenne Télévision) les installations 

centralisées pour des signaux terrestres.

• SMATV (Satellite Master Antenne Télévision) les installations 

centralisées pour des signaux satellitaires.
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L’accessoire en option disponible est le suivant:

• Mesureur de champ avec générateur de bruit mod. 
TS3-M/EV 

Il peut être utilisé avec chacun des appareils didactiques  

et permet:

- le calcul des angles de pointage aux satellites

- le pointage correct des antennes TV et des paraboles 

satellite

- de faire des mesurages soignés de niveau et de 

l’atténuation du signal présent

- de visualiser le spectre du signal reçu

- de visualiser un programme télé terrestre et satellite reçu

- l’analyse des amplificateurs et des réseaux de distribution 

TV/IF SAT/CATV

- l’étalonnage des filtres de bande et de canal

- la mesure de l’atténuation des câbles et des composants 

passifs.
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APPAREIL DIDACTIQUE ANTENNE 
TERRESTRE mod. TS3-T/EV 

PROGRAMME DE FORMATION
• Mise en projet d’une installation complète MATV composée de:

- n° 2 antennes VHF/UHF
- n° 2 étages
- n° 8 prises d’utilisateur
- composants actifs et passifs nécessaires pour amplifier  

et distribuer le signal
• Caractéristiques et fonctionnement des composants pour 

des installations d’antenne TV : mélangeurs, amplificateurs 
large bande, multi-entrées et de chaîne, filtres, convertisseurs, 
alimentateurs, câbles, prises, dérivateurs, diviseurs et 
antennes TV (VHF/UHF)

• Mesure d’atténuation du câble (option mod. TS3-M/EV)
•  Réseau de distribution : en cascade sur 1 colonne et à nœuds
•  Installation avec un amplificateur multi-bande et distribution 

du signal TV 
•  Utilisation des filtres et du convertisseur de canal
•  Utilisation d’un générateur RF inclus pour contrôler 

l’atténuation du signal et la conversion de fréquence
•  Utilisation des antennes
•  Raccordement de l’installation d’antenne terrestre à 

l’installation d’antenne satellite (option mod. TS3-S/EV) pour 
réaliser une installation de réception complète, amplification 

et distribution compatible avec tous les signaux TV/SAT

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Châssis vertical en aluminium

•  n° 1 Amplificateur multi-bande:
- n° 4 entrées RF pour antennes dans les bandes III/IV/V/UHF
- n° 1 sortie RF combinaison des signaux d’entrée
- Gain: > 30dB, réglable 20dB pour chaque entrée 
- Niveau de sortie: > 100dBμ (90 dBμ bande III)
- Technologie A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) 

pour maintenir constant les niveaux de sortie en fonction 
de la variation des niveaux d’entée.

- Alimentation: 230 Vac (110 Vac sur demande) - 50/60Hz
• n° 1 Convertisseur de chaîne:

- n° 1 Entrée RF pour antenne principale
- n° 1 Entrée RF pour antenne  secondaire 
- Contrôle de niveau de la chaîne convertie: 20dB
- n° 1 sortie RF combinaison des signaux d’entrée
- Chaînes In/Out: sélectionnables via Dip-Switch

•  n° 1 Générateur RF:
- Entrées Audio/Vidéo
- Niveau de sortie: 90dBμ, réglable
- Chaîne de sortie: sélectionnable via Dip-Switch

• n° 1 Diviseur 2 voies
•  n° 5 Dérivateurs 2 voies
•  n° 8 Prises d’utilisateur simples (terminales), connecteur IEC
•  n° 2 Antennes pour bandes VHF et UHF
•  Connecteurs RF: type IEC
•  Accessoires: 

- n° 1 bobine 100m câble RF 
- n° 5 câbles 1.5m
- n° 1 mât d’antenne
- n° 4 terminaisons 75 Ohm
- n° 10 connecteurs  F - femelle à vis
- n° 1 trépied 

Alimentation: 230/110Vca 50/60Hz – 10W

Dimensions: 660 x 360 x 810 mm

Poids:  16 kg

APPAREIL DIDACTIQUE ANTENNE 
SATELLITE mod. TS3-S/EV 

PROGRAMME DE FORMATION
• Mise en projet d’une installation complète SMATV composée de:

- n° 2 antennes SAT
- n° 2 étages
- n° 16 prises d’utilisateur
- composants actifs et passifs nécessaires pour amplifier et 

distribuer le signal
• Caractéristiques et fonctionnement de composants pour 

des installations d’antenne SAT: multiswitch passifs et actifs, 
dériveurs et antennes SAT

•  Mesure d’atténuation du câble (option mod. TS3-M/EV)
• Réseau de distribution: en cascade sur 1 colonne 
•  Installation avec multiswitch en cascade et distribution du 

signal IF SAT et TV 
• Utilisation des antennes paraboliques: montage et pointage
• Raccordement de l’installation d’antenne satellite à 

l’installation d’antenne terrestre (option mod. TS3-T/EV) pour 
réaliser une installation complète de réception, amplification 

et distribution compatible avec tous les signaux TV/SAT 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Châssis vertical en aluminium
•  n° 2 Multiswitch:

- installation : passant et terminal
- n° 8 entrées IF-SAT
- Compatibilité: V/H polarisation, Low/High band,  

signaux fournis par n° 2 LNB (SAT1/SAT2)
- n° 1 entrée TV terrestre
- n° 8 sorties TV/SAT dérivées 
- n° 8 sorties IF-SAT (seulement pour une configuration 

bande passante)
- n° 1 sortie TV terrestre (seulement pour une configuration 

bande passante)
- alimentation: 230 Vac (110 Vac sur demande)–50/60Hz

• Gestion de commutation des satellites:
- 14/18 V
- 0/22 kHz
- DISEqC

• n° 16 Fiches doubles d’utilisateur (terminal):
- n° 1 entrée pour câble IF-SAT+TV
- n° 1 prise TV, connecteur IEC
- n° 1 prise SAT, connecteur F

• n° 2 Antennes pour bandes Ku:
- Réflecteur parabolique : diamètre 1m, type offset
- LNB: n° 4 sorties IF (V/H, Low-High)

• Connecteurs IF/RF: type F/IEC
•  Accessoires:

- n° 1 bobine 100m de câble RF 
- n° 5 câbles 1.5m
- n° 1 mât d’antenne
- n° 20 connecteurs  F - femelle à vis

- n° 1 trépied 

Alimentation:  230/110Vca 50/60Hz – 10W
Dimensions: 660 x 360 x 810 mm
Poids:  16 kg
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MESUREUR DE CHAMP

• Précis et facile à utiliser

• DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

• Toutes les mesures numériques

• DISEqC & SCR dCSS

• Images MPEG 2 - 4 SD et full HD

• Entrée TV analogique et vidéo

• Automemory et Autoquality

• Spectre avec mémoire de crête

• Permet:

- les  mesures de signaux CATV (câble TV) / RF (VHF/UHF) et 

SAT (IF)

- le calcul des angles de pointage aux satellites

- le pointage correct des antennes TV et des paraboles 

satellite

- de faire des mesurages soignés de niveau et de l’atténuation 

du signal présent

- de visualiser le spectre du signal reçu

- de visualiser un programme télé terrestre et satellite reçu

- l’analyse des amplificateurs et des réseaux de distribution 

TV/IF SAT/CATV

- l’étalonnage des filtres de bande et de canal

- la mesure de l’atténuation des câbles et des composants 

passifs.

•  Visualisation du spectre du signal reçu: 

- 44-860 et 950-2150 MHz 

- Champ minimum 2 MHz

• Démodulateur TV analogique, DVB-T HD et DVB-S vec 

visualisation du programme TV

•  Mesures:

- POWER

- BER (bBER / aBER) et MER

• Visualisation Constellation QPSK/8PSK/64QPSK/256QPSK

•  N.1 Écran pour réglages/affichage des mesures/programmes: 

LCD touch screen, 4,3”, en couleur, 16/9

• Clavier mécanique pour les réglages de l’instrument

• Chargeur de réseau et batterie rechargeable

• Logiciel d’interface PC

• Livré avec sac bandoulière

• Dimensions: 120 x 180 x 45 mm

• Poids: 1 Kg 

GENERATEUR DE BRUIT
• Fréquence: 4 - 2.500 MHz

• Type de bruit: blanc gaussien

• Puissance de sortie: - 56 dBm

• Planéité: 1,5 dB typique

• Impédance: 75 Ω

• Alimentation: USB, 5 Vdc, 80 mA

• Dimensions: Clé USB 

Option: MESUREUR DE CHAMP AVEC 
GENERATEUR DE BRUIT - Mod. TS3-M/EV

E
S
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PROGRAMME DE FORMATION 

• Caractéristiques et fonctionnement des composants des 

systèmes d’antenne TV : antennes, amplificateurs multi-

entrées, alimentations, diviseurs, shunts, prises, câbles

• Réaliser et étudier des systèmes MATV pour la réception, 

l’amplification et la distribution du signal TV terrestre VHF/

UHF, prise TV unifamiliale et multiprise (jusqu’à 4 prises TV)

• Réaliser et étudier des systèmes MATV pour la réception, 

l’amplification et la distribution du signal TV terrestre VHF/

UHF, multifamilial (jusqu’à 4 utilisateurs même sur plusieurs 

étages)

•  Caractéristiques et fonctionnement des composants pour 

les systèmes d’antennes SAT : paraboles et LNB universel à 4 

sorties (polarisation et bande séparées), multicommutateurs 

tête et queue, prises, câbles

• Réaliser et étudier des systèmes de réception de signaux de 

télévision par satellite SMATV avec LNB universel unifamilial 

(prise SAT mono)

• Réaliser et étudier des systèmes de réception SMATV avec 

LNB 4 sorties, distribution du signal TV satellite avec tête 

et/ou terminal multicommutateurs, multifamilial (jusqu’à 4 

utilisateurs même sur plusieurs étages)

PANNEAU D’EXPÉRIMENTATION
SYSTÈMES D’ANTENNE TV/SAT

Mod. TSTN/EV

INTRODUCTION
Le panel d’expérimentation des systèmes d’antennes TV et 

SAT examine les caractéristiques et les aspects d’application 

de la conception et de la construction de systèmes d’antennes 

dans les systèmes de réception modernes, en analysant en 

détail différents types de distribution de signaux numériques 

terrestres et SAT. Est un tableau de bord compact, avec les 

dispositifs et schémas fonctionnels sérigraphiés pour faciliter 

la compréhension lors des exercices.

Le panneau, qui comprend des appareils professionnels, permet 

la création de systèmes d’antenne simples ou centralisés pour 

les signaux MATV (Master Antenna Television) et satellites 

SMATV (Satellite Master Antenna Television), grâce au guide du 

manuel expérimental.

Tant les caractéristiques particulières des circuits électroniques 

contenus que les caractéristiques globales du système qui les 

utilise sont examinées de manière exhaustive.

Il est également possible, grâce à l’utilisation d’instruments 

dédiés (offerts séparément), de mesurer les amplifications et 

les atténuations des signaux de distribution.
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• Réaliser et étudier des systèmes MATV « mixtes » SMATV 

monocâbles avec prises utilisateurs « démix » SAT et DTV

Programme de formation étendu avec l’utilisation le 
mesurer de champ mod. TS3-M/EV (non inclus):

• Pointage correct des antennes TV et des antennes 

paraboliques

• Effectuer des mesures précises de niveau et d’atténuation 

du signal

• Affichage du spectre du signal reçu

• Visualisation du programme de télévision terrestre et 

satellite reçu

• Analyse des amplificateurs et des réseaux de distribution TV/

IF SAT/CATV

• Mesure de l’atténuation des câbles et des composants 

passifs.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Structure de table en métal avec panneau vertical 

sérigraphié; réglage de l’inclinaison pour faciliter le travail 

assis et/ou debout

• 1 Antenne Bande III - Connecteur RF type F

• 1 Antenne Bande V - Connecteur RF type F

• 1 Trépied (support au sol) avec poteau de fixation d’antenne 

pour une utilisation en laboratoire

• 1 Amplificateur Lte free avec 3 entrées bandes III/UHF/UHF 

- Sortie RF avec combinaison de signaux d’entrée - Gain 

24/30/30 dB - Réglages 15dB pour chaque entrée - Niveau de 

sortie 115 dBμV - Connecteurs entrée/sortie RF type F

• 1 Alimentation 230 V~ / 12 Vcc - 200 mA avec connecteurs F 

pour entrée et sortie RF

• 1 Diviseur 2 voies pour distribution de 5 à 2400 MHz - Perte 

d’insertion 4-6 dB - Séparation des sorties 22-23 dB - Passage 

du CC entre sorties et entrée - Connecteurs F

• 2 Prises à 4 voies pour distribution de 5 à 2400 MHz - 

Affaiblissement d’insertion 3,5-5,4 dB - Affaiblissement de 

dérivation 11,5-15,5 dB - Séparation des sorties 35-28 dB - 

Passage du CC dans le riser - Connecteurs F

• 4 Prises d’utilisateur (bornes), connecteur mâle IEC Ø9,5 mm 

- Classe A

• 1 antenne parabolique en acier de 1 m de diamètre - type 

offset

• 1 LNB Lte simple universel (1 sortie indépendante avec 

connecteur F)

• 1 LNB Lte universel quatre (sorties avec polarité H/V séparée 

avec quatre connecteurs F)

• 1 Trépied (support au sol) avec poteau de fixation du parabole 

pour une utilisation en laboratoire

• 1 Multiswitch devant 4 entrées SAT (polarité H/V séparée) 

- 4 sorties de dérivation avec un gain de -8 dB pour une 

installation pass-through typique - Type de commutation 

14/18 V, 0/22 kHz - Connecteurs F

• 1 multiswitch arrière 4 entrées SAT (polarité séparée H/V) 

- 4 sorties dérivées avec gain 0 dB pour une installation 

terminale typique - Type de commutation 14/18 V, 0/22 kHz 

- Connecteurs F.

• 4 Prises d’utilisateur SAT simples (bornes), connecteur F - 

Classe A

• 1 Mélangeur TV SAT - Perte d’insertion 0,5 dB - Connecteurs F

• 1 Prise utilisateur démixée avec une entrée pour câble SAT 

+ TV, une prise TV connecteur IEC mâle 9,5 mm et une prise 

SAT connecteur F - Class A

Alimentation: 230 Vca  50/60Hz - 10 VA

Dimensions: 810 x 400 x 600 mm

Poids:  12 kg

INCLUS
• n. 60 connecteurs RF type F à visser

• n. 10 connecteurs d’épissure de câble RF type F femelle/

femelle

• n. 25 Transitions mâle - femelle à tuyau

• n. 5 prises TV IEC Ø9,5 mm, volantes femelles

• n. 5 terminaisons isolées 75 Ohm

• n. 5 Charges 75 Ohm

• Câble de 100 m pour les systèmes d’antenne TV

Remarque: les quantités indiquées ci-dessus et non directement 

utilisées dans le montage du panneau, sont fournies comme 

matériel pour développer les différents types de systèmes.
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EN OPTION (NON INCLUS)

TV 32” LED FULL HD AVEC RÉCEPTEUR 
NUMÉRIQUE TERRESTRE ET SAT INTÉGRÉ
Il comprend un port HDMI pour une utilisation également 
comme moniteur PC pour les cours collectifs sur les 
systèmes d’antenne pour toute la classe.

MESUREUR DE CHAMP AVEC GENERATEUR
DE BRUIT Mod. TS3-M/EV
Pour programme de formation étendu

MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

E
S
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LIGNES DE
TRANSMISSION ET
ANTENNES 

Mod. LA/EV

INTRODUCTION
L’équipement mod. LA/EV permet d’examiner les aspects caractéristiques 
et les applications des lignes de transmission et des antennes:
- adaptation d’impédance
- propagation des signaux le long des lignes de transmission
- rayonnement
- propagation électromagnétique
- et autres thèmes
qui sont efficacement démontrés par de simples exercices 
expérimentaux.
Il est en outre possible de construire différents types d’antenne 
pour obtenir divers systèmes, et certains éléments radiants 
comprennent un système de lampes mettant en évidence la 
distribution des courants.

PROGRAMME DE FORMATION
• Lignes de transmission:

- Impédance caractéristique
- Types de ligne
- Adaptation d’impédance
- Désadaptation d’impédance
- Effets de la désadaptation: ondes stationnaires
- Adaptation d’impédance avec transformateur en quart de 

signal
- Vitesse de propagation
- Facteur de vitesse d’une ligne
- Mesure des pertes sur une ligne

• Antennes élémentaires:
- Rayonnement d’une ligne équilibrée
- Adaptation d’impédance entre générateur et antenne
- Rayonnement d’une ligne équilibrée ouverte: dipôle
- Distribution de la tension et du courant sur le dipôle
- Conditions pour le rayonnement: fréquence de résonance
- Bande passante de dipôle mince et de dipôle épais
- Diagramme de rayonnement: polarisation horizontale et 

polarisation verticale
- Dipôle replié
- Antenne à fente (slot)
- Antenne monopôle (à plan de sol)

• Antennes composées
- Éléments passifs: antennes YAGI avec réflecteur et 

directeurs
- Diagrammes de rayonnement des antennes YAGI
- Largeur de bande des antennes YAGI
- Polarisation circulaire: antenne à spirale
- Antenne à large bande: antenne papillon (BATWING)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Émetteur RF:

- Fréquences programmables sur bande UHF
- Puissance: 1,5 W maximum, réglable avec contrôle 

automatique de niveau (CAN)
- Impédance de sortie: 75 Ω
- Modulation: d’amplitude à 1000 Hz
- Vobulation: ±15 MHz
- 2 chargeurs de batteries pour les mesureurs

• Pont réflectométrique:
- Fréquence de fonctionnement: 1-860 MHz
- Impédance: 75 Ω

• Amplificateur sélectif à gain variable
• Mesureur d’intensité de champ:

- Indicateur voyant à barre
- Alimentation par batteries rechargeables

• Mesureur de tension et courant:
- Indicateur voyant à barre
- Alimentation par batteries rechargeables

• Mesureur de rapport d’ondes stationnaires (VSWR) réallisé 
avec le pont réflectométrique

• Ligne à fente:
- Impédance: 75 Ω et longueur: 44 cm
- Contenant: 2 sondes pour la mesure des tensions et 2 

sondes pour la mesure des courants
• Lignes équilibrées 300 et 75 Ω
• Lignes coaxiales:

- Segments de câble coaxial à 75 et 50 Ω, à ¼ et ½ l
• Système de support d’antennes avec base graduée pour la 

mesure des diagrammes de rayonnement
• Dipôle avec lampes pour visualiser la distribution de courant 

sur le dipôle
• 3 dipôles: mince, épais et replié 
• Transformateur équilibré/déséquilibré 4:1 (300/75 Ω)
• Transformateur équilibré/déséquilibré 1:1 
• Éléments passifs de différentes longueurs pour la réalisation 

de réflecteurs et directeurs d’antenne YAGI
• Antennes monopôle à plan de sol (GROUND-PLANE) avec 

éléments radiaux à inclinaison variable
• Antenne à fente (SLOT)
• Antenne à spirale à polarisation circulaire
• Antenne papillon (BATWING) à large bande
• Valise contenant les composants

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  605 x 255 x 470 mm (valise)
Poids total:  26 kg
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MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• 1 Analyseur de spectre:

- gamme de mesure: > 10 dBm

- résolution: sélectionnable

- afficheur CRT 4,5” de haute résolution pour spectre et 

niveau

- afficheur à cristaux liquides (LCD) pour indication de 

fréquence

- max. atténuation: > 40dB 

- batteries rechargeables

• N.1 Atténuateur calibré :

- programmable par interrupteur

- atténuation max : 42dB

- pas de programmation: 1, 2, 3, 6, 10 et 20 dB

• 1 Détecteur:

- max. puissance d’entrée: +22,5 dBm

- gamme de mesure: de -40 à +15 dBm

• Max. fréquence: 1000 MHz

• Connecteurs: BNC

• Impédance: 75 Ω

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 30 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  330 x 280 x 150 mm (paquet)

Poids total:  4 kg

PROGRAMME DE FORMATION

•  Mesures de:

- Puissance (dBm et W)

- Tension (dBμV)

- Atténuation pour perte de signal

- Perte en retour (Return Loss, en anglais) 

- Rapport d’ondes stationnaires (VSWR, de l’anglais “Voltage 

Standing Wave Ratio”)

- Coefficient de réflexion (Reflection Coefficient)

•  Analyse de spectre / niveau du signal

  Exemple de visualisation de spectre

KIT POUR
MESURES RF

Mod. ME-1/EV

INTRODUCTION

Le KIT POUR MESURES RF mod. ME-1/EV est un système de 

mesures RF pourvu d’instruments et d’accessoires.

On recommande d’utiliser ce Kit avec l’Entraîneur LIGNES DE 

TRANSMISSION ET ANTENNES mod. LA/EV.

Il inclut une série de composants professionnels qui permettent 

d’effectuer des mesures précises sur les composants de 

l’Entraîneur mod. LA/EV à l’aide des instruments.

-M
E
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MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS
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ANTENNE 
MEASURING SYSTEM

Mod. ANT-M/EV

INTRODUCTION
L’ANTENNE MEASURING SYSTEM permet d’analyser et de 

caractériser les antennes (simple et Array), de la bande 

UHF jusqu’aux micro-ondes, à travers de simples essais 

expérimentaux:

• adaptation d’impédance:  RL et SWR

•  radiation: gain d’antenne, diagrammes de radiation 2D/3D et 

plans de polarisation

•  groupe d’antennes (Array antenne)

L’ANTENNE MEASURING SYSTEM mod.ANT-M/EV  

est un système complet constitué de:

• n°1 Unité Émetteur qui inclut:

- Générateur RF synthétisé PLL bi-banda 1GHz et 10GHz 

- Support pour antenne de référence

• n°1 Unité Receveur qui inclut:

- Système de réception RF synthétisé PLL

- Support tournant de type motorisé pour une antenne sous 

test (D.U.T.) 

- Système d’acquisition des données et contrôle qui capte le 

signal RF reçu et gère le système motorisé

- Port USB pour connexion au superviseur PC

•  Différents types d’antennes pour les bandes 1 GHz et 10 GHz

•  n° 1 Module de Couplage Directionnel pour mesurer la Perte 

de Retour 

•  n° 1 Logiciel de supervision et contrôle qui permet de 

configurer et contrôler le système, d’analyser et représenter 

graphiquement des données reçues sur l’écran de 

l’ordinateur
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Les accessoires en option disponibles sont les suivants:
•  Le Phase Shifter 1 mod. ANT-S1/EV est un module qui 

permet d’introduire un déphasage de phase. 
Il est utilisé pour des essais d’Antenne Array constitués de 
2 antennes égales où l’on veut introduire un déphasage de 
phase en entrée d’une des deux antennes. 
Le module permet un réglage continu de la phase et aussi, 
d’analyser comment modifier le diagramme polaire de 
radiation de l’Antenne Array. 
Par exemple, on peut observer comment une Array Bradside 
devient une Array Endfire seulement en modifiant la phase 
d’une des deux antennes

• La Phase Shifter 2 mod. ANT-S2/EV est un module en 
option avec la même fonction du modèle ANT-S1/EV mais il 
est contrôlé par un Microprocesseur et possède une phase 
calibrée

• Le Directional Coupler 1 mod. ANT-C1/EV est un module 
en option qui permet de mesurer la perte de retour sur une 
bande de 2200-2600 MHz

• Le Directional Coupler 2 mod. ANT-C2/EV est un module 
qui permet de mesurer la perte de retour sur une bande de 
10-11 GHz

E
S
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PROGRAMME DE FORMATION
• Analyse du fonctionnement des antennes

•  Caractéristiques des antennes:

Gain d’antenne

- Directivité du faisceau d’antenne (beamwidth)

- Diagramme rayonnement polaire

- Polarisation de l’onde EM: Linéaire (H/V)   

et Circulaire (RHCP, LHCP)

- Adaptation d’impédance

- Groupe d’antennes: utilisation de combinatoires

•  Unité de mesure:

- dB, dBm, RL, VSWR

• Mesure sur la bande 1 GHz et 10 GHz:

- Received Signal Strength Indicator  
(Indicateur de Puissance du Signal Reçu) (RSSI)

- Analyse du bruit de fond en environnement  
(Noise Floor)

- Niveau du signal reçu par rapport à la Fréquence

- Gain d’antenne par rapport à la Fréquence

- Gain d’antenne par rapport à l’Angle

- Diagramme polaire 2D et 3D

• Opérations de montage et installation mécanique des 

antennes et des groupes d’antennes

•  Alignement des antennes de transmission et de réception

•  Mesure du gain d’antenne à titre de comparaison en utilisant 

l’atténuation de ligne

•  Réglage du Logiciel:

- Calibrage de l’Émetteur avec le receveur  

avec réglage de la distance 

- Calibrage des antennes de référence 

- Calibrage de l’Accoupleur Directionnel

• Antennes:

Simples: omnidirectionnelles et directionnelles

- Groupe (Array) d’antennes linéaire qui utilise des antennes 

omnidirectionnelles: par exemple Broadside Array et 

Endfire Array

- Groupe (Array) d’antennes planaire qui utilise des antennes 

directionnelles: par exemple de Array constitué de quatre 

antennes

•  Array Antenne:

- Effet de déphasage de phase introduit dans l’alimentation 

d’une des antennes du groupe (Phased Array)

- Effet de la distance entre les antennes du groupe

Gain vs Angle - Graphique cartésien

Plan Vertical et Horizontal         Diagramme 3D

Gain vs Fréquence - Graphique cartésien

Gain vs Angle – Graphique polaire

bargraphe RSSI

E
S
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Unité de l’Émetteur:

- Générateur RF Low Band: +7dBm RF level, bande 850-2700 

MHz, 1MHz step

- Générateur RF High Band: 0dBm RF level, bande 10-11 GHz, 

1MHz step

- Oscillateur de référence synthétisé avec contrôle PLL et 

référence de fréquence thermo-stabilisée

- Support vertical pour antenne de référence: non tournante, 

réglable en hauteur de 1,08 à 1,55 m

- Port propriétaire pour la connexion à l’Unité de Récepteur

- Port propriétaire pour la connexion au module de 

l’Accoupleur Directionnel

- Protection pour l’utilisation: le Générateur RF est actif 

seulement pour la période de mesure et un LED est allumé 

pour en aviser l’opérateur

- Dimensions: 310 x 310 x 1100 mm

• Unité du Récepteur:

- Récepteur  RF: Low Band et High Band, 1 MHz step, 300 kHz 

BW, gamme 65 dB 

- Tuner synthétisé avec contrôle PLL, conversion de 

fréquence et filtres IF S.A.W. à haute sélectivité

- Résolution du système d’acquisition de données: 10 bit

- Port USB pour Ordinateur

- Support pour antenne de référence ou D.U.T. (Device Under 

Test): tournante à 360° avec contrôle motorisé, résolution 

0.2°, hauteur 1,1 m

- Port propriétaire pour connexion à l’Unité de l’émetteur: il 

fournit l’alimentation et contrôle le système

- Protection acoustique pour l’utilisation: alarme sonore 

intermittente active seulement lors du moment tournant 

du support pour l’antenne (rotation à 360°)

- Protection mécanique: toute Antenne ou Array utilisée est 

placée à une hauteur minimum de 1,1m en référence à la 

superficie de la table utilisée

- Prise de courant

- Dimensions: 310 x 310 x 1100 mm

• Module Accoupleur Directionnel 1 GHz/2GHz:

- il permet de mesurer la composante réfléchie du signal à 

cause de l’inadaptation du D.U.T. par rapport à l’impédance 

standardisée de 50 Ohm

- RF Détecteur de type actif

- Bandes: 850-1000 MHz et 1700-2200 MHz

- Directivité: >17 dB

- Sortie RF pour connexion à l’antenne D.U.T.

- Entrée RF pour connexion à sortie du générateur RF

- Cable de connexion vers l’Unité de l’Emetteur pour envoi 

de données et alimentation module

• Antennes directionnelles:

- n° 2 Yagi 8 éléments

- n° 1 Patch Panel

- n° 4 Log Periodic

- n° 2 Horn 10 dB

- n° 1 Horn 15 dB

- n° 2 Helical (RHCP)

- n° 1 Helical (LHCP)

• Antennes omnidirectionnelles:

- n° 2 Mono-pôle ¼ λ (1 hélicoïdale)

- n° 2 Groud Plane 

•  Réflecteur parabolique:

- Diamètre: 360 mm 

- f/D: 5

• N.2 Adaptateurs Waveguide-to-coax: 

- Waveguide: WR75

- Collerette: UBR120

- connecteur coaxial: SMA

• Écran pour antennes mono-pôle:

- 300 x 300 mm

• Multiplexeurs:

- 2 portes d’entrées et 1 porte en sortie

- 4 portes d’entrée et 1 porte en sortie

•  Phase Shifter:

- 5 éléments SMA-SMA 

• Impédance caractéristique de tous les composants du 

système (générateurs, receveurs, accoupleur directionnel, 

antennes et multiplexeurs): 50 Ohm

•  Mesures autorisées par le système:

- Intensité totale du signal reçu

- Perte de retour de l’antenne D.U.T.

- Graphique cartésien de la tendance de l’Intensité du signal 

reçu en fonction de la fréquence 

- Graphique cartésien de la tendance du Gain d’antenne en 

fonction de la fréquence 

- Graphique polaire (Diagramme polaire) de la réponse 

de l’antenne en fonction de l’angle à une fréquence 

programmée

- Graphique polaire 3D (Diagramme polaire 3D) de la réponse 

de l’antenne en fonction des plans de polarisation H/V à 

une fréquence programmée

• Distance entre l’Unité de l’Émetteur et du Récepteur:

- de 2 m à 5 m

• Réalisation d’antennes complexes:

- Antenne Array Broadside directionnelle en utilisant des 

antennes omnidirectionnelles

- Antenne Array Endfire directionnelle en utilisant des 

antennes omnidirectionnelles

- Antenne Array linéaire en utilisant deux antennes 

directionnelles

- Antenne Array plane en utilisant quatre antennes 

directionnelles

- Antenne pour micro-ondes constituée d’un Illuminateur et 

d’un Réflecteur parabolique

• Exemples d’expériences possibles:

- Analyse des caractéristiques de l’antenne sur chaque plan 

de polarisation H/V

- Mesure du bruit de fond avec localisation de sa source et 

mesure de la fréquence

- Analyse et effets sur la mesure des troubles dus à la 

présence d’autres appareils électroniques proches du 

système: par exemple, pour la présence de téléphones 

mobiles, base de station GSM, réseaux Wi-fi ou émetteurs 

de télévision

- Erreurs de mesure dues à la présence d’un opérateur 

proche du récepteur: importance de l’absence de tout 

obstacle  proche du récepteur et du layout du laboratoire 

- Effet de la présence ou absence du plan de terre avec une 

antenne Mono-pôle

- Effet sur le gain d’une antenne pour micro-ondes en 

modifiant la distance entre illuminateur et réflecteur 

parabolique
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- Effet sur le diagramme de radiation d’une antenne Array 

en introduisant un déphasage de phase sur une antenne 

par rapport à l’autre et en modifiant la distance entre les 

antennes

- Effet sur l’ampleur du signal reçu en utilisant des antennes 

d’émission et de réception avec la même/différente 

polarisation Linéaire/Circulaire

- Le système peut être utilisé pour analyser le comportement 

d’antennes non inclues, réalisées ou achetées séparément 

par le client

• Caractéristiques du logiciel de Supervision et Contrôle à 

installer en n°1 Ordinateur (non inclus):
- Angle de mesure: 360° (résolution 0.2°)

- Échelle de Fréquence et Gain de mesure: réglage par 

l’opérateur

- Réglage du logiciel avec calibrage du système sur la base 

des antennes et de l’Accoupleur Directionnel utilisé

- Maximum 4 diagrammes pour chaque graphique (linéaire 

ou polaire) 

- Sauvegarde sur file (format jpg) des images relatives aux 

mesures 

- Sauvegarde sur file (frmat txt) des données de réglage et 

calibrage

Groupe d’antennes (4) - Vue de derrière

• Unité de mesure utilisée pour les mesurages:

- dB: relative, sélectionnable 1, 2, 3, 5, 6 ou 10dB

- dBm: absolue, échelle sélectionnable pour adapter la 

mesure au Graphique

- VSWR: relative, échelle sélectionnable avec des valeurs >0 

pour adapter la mesure au Graphique

• Accessoires fournis:

- Câble USB 5m pour la connexion de l’Unité Récepteur à 

l’ordinateur 

- Câble multi-polaire 5m pour la connexion de l’Unité de 

l’Émetteur à l’Unité du Récepteur 

- Câbles coaxiales

- Adaptateurs coaxiales: BNC, SMA, N

- Supports pour antennes: fixes, réglables avec la possibilité 

de modifier le plan de polarisation

- Chaque composant nécessaire à l’utilisation est inclus

Alimentation:  100/240 Vca 50 Hz monophasée - 30 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Poids:   30 kg

MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

E
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ENTRAÎNEUR MICROSTRIP
mod.MW-A1/EV 

PROGRAMME DE FORMATION
•  Introduction aux microbandes:

- Structure constructive

- Propagation des signaux

- Caractéristiques et performances

•  Composants à technologie microstrip:

- Composants actifs: modulateur à diode PIN, oscillateur 

contrôlé en tension, amplificateurs monolithiques intégrés

- Composants passifs: filtres, résonateurs, coupleurs 

directionnels et hybrides, diviseur de puissance, circulateur, 

charges adaptées sélectives er à bande large, impédances, 

réseaux de polarisation, antenne patch, détecteur

•  Mesures à micro-ondes:

- Atténuation

- Perte d’insertion

- Adaptation d’impédance

- SWR

- Puissance

•  Expériences:

- division de puissance

- amplificateur balancé

- modulation par impulsions

- mesure d’amplitude/bande à l’ade d’un oscilloscope en 

mode XY et d’un analyseur de spectre (non inclus)

LABORATOIRE
TECHNOLOGIE
MICROSTRIP

Mod. MW-A1/EV
Mod. MW-A2/EV

INTRODUCTION
Le LABORATOIRE TECHNOLOGIE MICROSTRIPE est propédeutique 
pour l’étude et ’expérimentation de l’électronique appliquée au 
secteur des icro-ondes et, plus spécifiquement, de la technologie 
“microbande” (microstrip, en anglais).
Cette dernière est en effet utilisée, tant dans le secteur “de 
consommation”, pour les derniers modèles de récepteurs 
par satellite et de téléphones cellulaires, que dans le secteur 
“professionnel”, pour les ponts radiotéléphoniques et radio/TV, 
pour l’instrumentation et pour les transposeurs élévateurs de 
fréquence utilisés pour la transmission des satellites et radars 
modernes.
Il est constitué par une série de composants et dispositifs qui 
permettent d’effectuer des exercices de façon modulaire pour 
comprendre la technologie et le fonctionnement tant d’un 
module individuel que de tout le système.
En particulier, on peut analyser et effectuer des expériences dans 
les aspects principaux des microbandes et de leur applications 
dans les systèmes de communication:
•  Composants Microstrip: actifs et passifs
•  Antennes pour micro-ondes
•  Mesures dans les micro-ondes

Le laboratoire est constitué par deux systèmes autonomes et 

par un accessoire en option:

•  L’Entraîneur Microstrip mod. MW-A1/EV incluant des 

composants en microbande (19 modules: 8 actifs et 11 

passifs, 2 antennes) qui permettent l’exécution complète 

d’expériences en microbande. Il représente la configuration 

de base du laboratoire

•  Le Kit Calibrage et Mesures mod. MW-A2/EV incluant 

un Analyseur de Réseau Scalaire qui permet de mesurer 

les paramètres S (S21 et S11), la fréquence, le gain, la 

puissance et la perte en retour en utilisant une application 

logicielle complète (un Ordinateur Personnel, non inclus, 
est nécessaire); un Filtre Sèlectif réglable qui permet 

la régulation et le calibrage des cellules résonnantes au 

moyen de l’Analyseur de Réseau Scalaire pour obtenir les 

caractéristiques demandées (platitude du gain, gamme de 

fréquences, perte en retour).

Note: on peut utiliser l’Analyseur de Réseau Scalaire 

pour effectuer des mesures sur tous les composants de 

l’Entraîneur Microstrip mod. MW-A1/EV

 

•  L’Atténuateur contrôlé numériquement mod. MW-A3/EV 

est une unité fournie en option. Il s’agit d’un atténuateur 

de haute précision par pas d’1 dB qui permet le contrôle 

numérique de l’atténuation établie. Il est utilisé pendant 

les mesures chaque fois que l’on doit relever exactement 

une atténuation: perte d’insertion, gain d’antenne, perte de 

parcours en Radio-Link, etc…

La figure montre l’Entraîneur Microstrip mod. MW-A1/EV
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Composants Actifs et Passifs:

- montés dans des unités métalliques

- substrat en Teflon avec lignes en ruban plaquées or (unité 

VCO exclue)

• Unité Multi-fonction incluant:

- mesureur de VSWR / Puissance

- générateurs d’ondes sinusoïdale, carrée et axe X

- haut-parleur avec amplificateur AF

- unité d’alimentation principale avec tensions de sortie fixe 

et réglable

•  1 diode détectrice LOG

• 1 module détecteur LOG:

- feuille de calibrage

- gamme dynamique 70 dB

• 1 module VCO (de l’anglais, Voltage Controlled Oscillator, 

oscillateur contrôlé en tension)

• Bande ISM

• Fréquence contrôlée par tension externe ou par circuit à 

verrouillage de phase (PLL) interne

• 1 module Coupleur Directionnel à 4 ports

• 1 module Filtres: Passe-Bas et Passe-Haut

• 1 module Circulateur et Filtre Passe-Bande

• 2 modules Diviseur de puissance: Wilkinson à 2 ports

• 1 module Coupleut Hybride Rat Race

• 1 module Résonateur à Boucle: Filtres coupe-bande et 

Passe-bande

• 2 modules Couleur Branch Line: coupleur hybride en 

quadrature

• 1 module Modulateur à diode PIN

• 1 module Charges:

- 3 charges adaptées: sélectoves et à bande large

- 3 impédances de charge

• 2 modules Amplificateur Intégré Monolithique MMIC

• 1 module Ligne en Ruban de mesure VSWR réglable

-M
W

A
-2

• 3 modules Amplificateur GaAsFET avec réseaux de 

polarisation différents:

- Papillo, Direct et PAD

• 2 antennes en microstrip type Patch:

- 2 connecteurs SMA

- Double polarisation

- Gain de 8,5 dB

• 5 Terminaisons adaptées

• 2 terminaisons Court Circuit

• 2 terminaison Circuit Ouvert

• 1 Atténuateur coaxial 20 dB

• 10 Adaptateurs SMA-SMA

• 1 câble coaxial BNC-BNC

• 1 câble coaxial SMA-N

• 2 câble coaxiaux SMA-SMA

• Gamme de fréquence: 2,3 – 2,7 GHz

• E/S: impédance de 50 Ω, SMA femelle

• Valise d’aluminium contenant les composants

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 25 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  580 x 210 x 460 mm (valise)

Poids:   14 kg

MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

Module Filtres

Unité Multi-fonction

Module VCO
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KIT CALIBRAGE ET MESURES
mod. MW-A2/EV 

Le Kit Calibrage et Mesures mod. MW-A2/EV incluant:

• un Analyseur de Réseau Scalaire qui permet de mesurer 

les paramètres S (S21 et S11), la fréquence, le gain, la 

puissance et la perte en retour en utilisant une application 

logicielle complète (un Ordinateur Personnel, non inclus, est 

nécessaire); 

• un Filtre Sèlectif réglable qui permet la régulation et le 

calibrage des cellules résonnantes au moyen de l’Analyseur 

de Réseau Scalaire pour obtenir les caractéristiques 

demandées (platitude du gain, gamme de fréquences, perte 

en retour).

Note: on peut utiliser l’Analyseur de Réseau Scalaire pour 

effectuer des mesures sur tous les composants de l’Entraîneur 

Microstrip mod. MW-A1/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Analyseur de Réseau Scalaire

- instrument dédié pourvu de logiciel d’application

- configuration et fronctionnement de l’instrument en RF

- mesure des paramètres S: S21 et S11e d’inversion du cycle

• Filtre sélectif:

- Unité Filtre Passe-Bande Professionnel

- Régulation et calibrage

- Mesures de platitude de gain, bande de fréquence et RL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Analyseur de Réseau Scalaire

- Plage de Mesure de Fréquence: 2000 - 3000 MHz

- Puissance de sortie: 0 dBm typ

- Flatness: ± 0.5 dB (2400 - 2900 MHz)
   ± 1 dB (2200 - 2900 MHz)
   ± 1.5 dB (2000 - 3000 MHz)

- Résolution de fréquence: 1 kHz (min)

- Pas de fréquence: 100 kHz (min)

- Pas de résolution S11: 0,01 dB/Div (min)

- Pas de résolution S21: 0,1 dB/Div (min)

- générateur de balayage (sweep) 

- détecteur

- coupleur directionnel à 3 ports

- référence de fréquence intérieure: TCXO

- niveau de la puissance de sortie: 4096 pas

- toutes les fonctions du générateur peuvent être contrôlées 
à distance par un Ordinateur Personnel au moyen 
d’interface Ethernet RJ45

- E/S: impédance de 50 Ω, N femelle

•  Logiciel d’application pour la configuration et l’utilisation de 

l’instrument à installer dans 1 Ordinateur  Personnel (non 
inclus); langues au choix: English, espagnol, français

• 2 câbles coaxiaux SMA-N

• 1 adaptateur SMA-SMA

• Filtre Sélectif
- 5 sections: résonateur à cavité 
- Contrôles de syntonie (5) et de couplage (4)  

réglables de l’extérieur
- E/S: impédance de 50 Ω, SMA femelle

• Valise d’aluminiun contenant les composants

-M
W
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Analyseur de Réseau Scalaire

Filtre sélectif

Logiciel 
d’Application

ATTENUATEUR CONTRÔLE NUMERIQUEMENT (EN OPTION)
mod. MW-A3/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Gamme d’atténuation: de 6 à 66 dB

• Pas de résolution: 1 dB

• Fonctions Economie d’Energie (Power Save) et Mémoire

• Afficheur numérique de 2 chiffres

• Puissance maximale d’entrée: +27 dBm

• E/S: impédance de 50 Ω, SMA femelle

Atténuateur Contrôlé Numériquement mod. MW-A3/EV

E
S
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Le laboratoire est constitué par un système principal et par un 
accessoire optionnel:

• Le système Guides d’onde, Antennes et Système 
de Communication Audio/Vidéo à Micro-ondes  
mod. MW-B-C/EV permet l’étude et l’expérimentation des 

lignes, des antennes et des systèmes de transmission utilisés  

dans le secteur des micro-ondes et la réalisation d’une 

liaison radio à micro-ondes complète pour la transmission et 

réception d’un signal Audio/Vidéo.

• Le Kit Gunn mod. MW-G/EV est un système offert en option 

qui utilise un générateur avec oscillateur à diode Gunn comme 

source de micro-ondes.

Ci-dessous on indique les aspects principaux inhérents aux 

micro-ondes et à leur applications dans les systèmes de 

communication qu’on peut analyser et expérimenter avec le 

laboratoire des micro-ondes:

• Génération des micro-ondes

• Composants en guide d’onde

• Antennes pour micro-ondes

• Propagation des micro-ondes

• Mesures sur systèmes à micro-ondes

LABORATOIRE
TECHNOLOGIE
MICRO-ONDES 

Mod. MW-B-C/EV

INTRODUCTION
Le LABORATOIRE TECHNOLOGIE MICRO-ONDES permet l’étude 

et l’expérimentation de l’électronique et des composants en 

guide d’ondes utilisés dans le secteur des micro-ondes.

En ce qui concerne les micro-ondes et leur application dans 

les systèmes de communication, il est possible en particulier 

d’étudier et d’expérimenter les principaux aspects suivants:

• Composants actifs et passifs 

• Guides d’onde et antennes pour micro-ondes

• Systèmes de communication Audio/Vidéo/Données et 

Mesures sur systèmes à micro-ondes

-M
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En effet, si le système mod. MW-B-C/EV est utilisé avec d’autres 

équipements Elettronica Veneta, il permet la réalisation 

de systèmes modulaires complexes et aux performances 

remarquables, comme par exemple:

• Avec N° 1 mod. MW-B-C/EV et N° 1 mod. MCM32/EV, il réalise 

une liaison radio pour signaux MIC-TDM Audio/Données/

Ordinateur Personnel: on simule un Central MIC qui utilise une 

connexion en micro-ondes;

• Avec N° 1 mod. MW-B-C/EV et N° 2 mod. MCM32/EV, il réalise 

une liaison radio pour signaux MIC-TDM Audio/Données/

Ordinateur Personnel: on simule que les stations d’émission 

et de réception soient séparées physiquement et on utilise 

une connexion en micro-ondes entre deux Centraux MIC;

• Avec N° 2 MW-B-C/EV et N° 2 mod. MCM32/EV, il réalise une 

liaison radio bidirectionnel pour signaux MIC-TDM Audio/

Données/Ordinateur Personnel: on simule que les stations 

d’émission et de réception soient séparées physiquement et 

on utilise une connexion bidirectionnel en micro-ondes entre 

deux Centraux MIC;

E
S
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Fréquence d’émission:

- 10750, 10777, 10804, 10831 MHz

- bande X et Ku

- 4 canaux avec synthèse de fréquence à verrouillage de 

phase (PLL) 

• Fréquence de la connexion entre émetteur et récepteur:

 - 10750 ou 10777 MHz
• Revêtement intérieur des Guides d’ondes: argenture
• 2 Adaptateurs guide d’ondes – câble coaxial
• 3 Guides d’ondes rectilignes

• 1 fréquencemètre pour guides d’ondes:

- gamme de mesure: de 10500 jusqu’à environ 11000 MHz

- compte-rendu de calibrage: 21 points dans la gamme de 

mesure par pas de 25 MHz, et 4 points dans les fréquences 

d’émission (10750, 10777, 10804 et 10831 MHz)
• 1 ligne fendue pour guides d’ondes 
• 1 atténuateur variable de 30 dB pour guides d’onde
• 2 atténuateurs fixes de 3 dB et 6 dB pour guides d’onde

• 1 atténuateur fixe coaxial:

- impédance de 50 Ω

- connecteurs; SMA/SMA

- gamme: de CC à 3000 MHz

- atténuation: 20 dB

• 3 terminaisons de charge pour guides d’onde:

- 2 adaptées 1 W

- 1 court circuit
• 1 syntoniseur/adaptateur d’impédance E-H pour guides 

d’ondes

• 1 détecteur coaxial:

- impédance d’entrée: 50 Ω

- connecteurs: SMA/SMA

- gamme de mesure: de 10 à 12400 MHz

- niveau d’entrée: +20 dBm (max.)

- polarité négative
• 1 T-magique 4 ports pour guides d’ondes

• 1 coupleur directionnel pour guides d’ondes:

- 3 ports

- couplage 20 dB
• 3 antennes cornet pour guides d’ondes:

- 2 gains de 10 dB

- 1 gain de 15 db

• 1 antenne parabolique:

- diamètre de 0,26 m

- f/D = 0,5

- gain (théorique) de 29,5 dB

• 2 plans de réflexion:

- plan N° 1 – dimensions: 180x180 mm

- plan N° 2 – dimensions: 300x300 mm

• 1 plan de polarisation:

 - dimensions: 180x180 mm

• 2 unités de conversion:

- convertisseur UP: L.O. 8350 MHz, alimentation: +15 Vcc

- convertisseur DOWN: L.O. 8296 MHz, alimentation: +15 Vcc
• 6 supports (hauts et bas) et câbles de connexion
• Table tournante avec glissière et échelle graduée

• Microphone

-M
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GUIDES D’ONDE, ANTENNES ET SYSTEME 
DE COMMUNICATION AUDIO/VIDEO A MICRO-ONDES
mod. MW-B-C/EV

Composants en guides d’ondes

PROGRAMME DE FORMATION
• Théorie générale des micro-ondes

• Description des dispositifs électroniques et des composants 

passifs du laboratoire

• Caractéristiques de:
- composants à micro-ondes
- guide d’ondes et bride 
- antennes cornet et réflecteur parabolique
- systèmes de réflexion et polarisation

• Oscillateur

• Mesures de fréquence 

• Mesures de longueur d’onde en guide d’onde et dans l’espace 

libre

• Mesures de puissance incidente et réflechie 

• Division de puissance et mesure de désadaptation 

d’impédance

• Mesure du rapport d’ondes stationnaires (SWR) et d’impédance

• Calculer l’impédance en utilisant le Diagramme de Smith

• Adaptation d’impédance 

• Coupleurs directionnels et T-hybride

• Gain d’antenne et diagramme de rayonnement des antennes 

pour micro-ondes

• Mesure du gain d’antenne:
- méthode de la comparaison
- méthode des deux antennes

• Atténuation de section

• Répétiteurs passifs (miroirs)

• Modulation et émission des signaux à micro-ondes

• Réception et démodulation de signaux à micro-ondes

• Conversion de fréquence par oscillateur local et mélangeur

• Système de communication audio / vidéo de point à point

• Système de communication audio / vidéo par satellite: un 

système de réception satellite (non inclus) est nécessaire

• Système de communication audio / données et entre 

ordinateurs personnels (avec 1 ou 2 modules mod.  

MCM32/EV – en option)

• Radar Doppler: on utilise des antennes différentes et on 

observe la relation entre  la vitesse de l’objet et le signal 

Doppler

E
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MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

Signal Doppler

Adaptateur + Antenne

-M
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Exemple de Liaison radio bidirectionnelle MIC-TDM Audio/Données/Ordinateur Personnel

• Unité d’Emission incluant:

- unité d’alimentation stabilisée protégée contre le court 

circuit

- générateur audio

- générateur de barres vidéo

- entrée Audio/Vidéo

- modulateur Audio

- combinateur Audio/Vidéo

- convertisseur FI

• Unité de Réception incluant:

- unité d’alimentation stabilisée protégée contre le court circuit

- démodulateur FI

- démodulateur Audio

- Sortie Audio/Vidéo

- Haut-parleur avec amplificateur audio et réglage du volume

- Moniteur Vidéo à cristaux liquides en couleur

• Unité de mesure du VSWE/NIVEAU incluant:

- unité d’alimentation stabilisée protégée contre le court 

circuit

- mesureur de puissance et de VSWR

- batterie interne rechargeable dans les cas où la tension 

principale de réseau n’est pas disponible

- indication de batterie déchargée

- unité d’alimentation stabilisée protégée contre le court circuit

• 2 valises d’alumimium contenant les composants

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 90 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  620 x 460 x 230 mm (chaque valise)
Poids total: 40 Kg

E
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KIT GUNN  (EN OPTION)
mod. MW-G/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Oscillateur à diode Gunn

• Emetteur-récepteur Gunn: oscillateur Gunn et diode Schottky 

(mélangeur)

• Expérience Radar et relation entre la fréquence du signal 

Doppler et la vitesse de l’objet

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• 1 antenne cornet guides d’ondes pour oscillateur à diode 

Gunn:

- fréquence: 10525 MHz

- gain: 12 dB

- amplitude du rayon: 70° (plan E) / 30° (plan H)

• Fréquence de l’oscillateur Gunn: 10525 MHz (bande X)

• Puissance de sortie de l’oscillateur Gunn: +7 dBm Emetteur-récepteur Gunn
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SATELLITE
COMMUNICATION
SYSTEM 

Mod. MW-AS/EV

INTRODUCTION
Il SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM permet l’étude et 

l’expérimentation de l’électronique et des composants en guide 

d’ondes utilisés dans le secteur des micro-ondes.

En ce qui concerne les micro-ondes et leur application dans 

les systèmes de communication, il est possible en particulier 

d’étudier et d’expérimenter les principaux aspects suivants:

• Composants actifs et passifs 

• Guides d’onde et antennes pour micro-ondes

• Systèmes de communication Audio/Vidéo et Mesures sur 

systèmes à micro-ondes

• Simulation d’un répéteur satellite.

PROGRAMME DE FORMATION
• Théorie générale des micro-ondes

• Description des dispositifs électroniques et des composants 

passifs du laboratoire

• Caractéristiques de:
- composants à micro-ondes
- guide d’ondes et bride 
- antennes cornet et réflecteur parabolique
- systèmes de réflexion et polarisation

• Oscillateur

• Gain d’antenne et diagramme de rayonnement des antennes 

pour micro-ondes

• Atténuation de section

• Répétiteurs passifs (miroirs)

• Description des dispositifs électroniques et des antennes 

constituant un répéteur satellite

• Conversion de fréquence: convertisseur UP et convertisseur 

DOWN

• Système de communication Audio / Vidéo satellitaire avec 

simulation du répéteur satellite en bande Ku

• Modulation et émission des signaux à micro-ondes

• Réception et démodulation de signaux à micro-ondes

• Conversion de fréquence par oscillateur local et mélangeur

• Système de communication audio / vidéo de point à point

• Système de communication audio / vidéo par satellite
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Revêtement intérieur des Guides d’ondes: argenture

• 2 Adaptateurs guide d’ondes – câble coaxial

• 4 Atténuateurs fixes coaxial

- impédance de 50 Ω

- connecteurs: SMA/SMA

- gamme: de CC à 3000 MHz

- atténuation: 3, 6, 10, 20 dB

• 1 détecteur coaxial:

- impédance d’entrée: 50 Ω

- connecteurs: SMA/SMA

- gamme de mesure: de 10 à 12400 MHz

- niveau d’entrée: +20 dBm (max.)

- polarité négative

• 2 plans de réflexion:

- plan N° 1 – dimensions: 180x180 mm

- plan N° 2 – dimensions: 300x300 mm

• 1 plan de polarisation:

- dimensions 180x180 mm

• 4 supports et câbles de connexion

• Microphone

• Unité d’Emission incluant:

- unité d’alimentation stabilisée protégée contre le court 

circuit

- générateur audio

E
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- générateur de barres vidéo en couleur

- entrée Audio/Vidéo

- modulateur Audio

- combinateur Audio/Vidéo

- convertisseur FI

• L’unité Up-Link est constituée de:

- Convertisseur de IF en bande Ku (14GHz) avec amplificateur 

de sortie

- Antenne cornet WG 10 dB

• L’unité d’un répéteur satellite est constituée de:

- Antenne parabolique de réception avec adaptateur guide 

d’onde- câble coaxial

- Convertisseur en bande Ku (14GHz-to-10,75GHz)

- Antenne parabolique de transmission avec adaptateur 

guide d’onde-câble coaxial

• L’unité Down-Link est constituée de:

- Convertisseur de IF en bande Ku (10.75GHz)

- Antenne cornet WG 10 dB

• Unité de Réception incluant:

- unité d’alimentation stabilisée protégée contre le court circuit

- démodulateur FI

- démodulateur Audio

- Sortie Audio/Vidéo

- Haut-parleur avec amplificateur audio et réglage du volume

- Moniteur Vidéo à cristaux liquides en couleur

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 90 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Poids total: 30 Kg
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MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS

E
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ENTRAÎNEUR
MICRO-ONDES

Mod. MW-E/EV

INTRODUCTION
L’ENTRAÎNEUR MICRO-ONDES permet l’étude et l’expérimentation 

des lignes et des antennes utilisées pour la transmission de 

l’information dans le secteur des micro-ondes.

En ce qui concerne les micro-ondes et leur application dans 

les systèmes de communication, il est possible en particulier 

d’étudier et d’expérimenter les principaux aspects suivants:
• Oscillateur Gunn utilisé comme générateur de micro-ondes
• Composants en guide d’ondes et Antennes pour micro-ondes

• Assemblage et Mesures.

Il est constitué par en entraîneur principal et par une série de 

composants en guide d’ondes (WG) en option.
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PROGRAMME DE FORMATION
• Théorie générale des micro-ondes
• Description fonctionnelle et caractéristiques de:

- composants à micro-ondes

- guide d’ondes et bride 

- antennes cornet et réflecteur parabolique

- systèmes de réflexion et polarisation
• Oscillateur à diode Gunn
• Emetteur-récepteur Gunn: oscillateur Gunn et diode Schottky
• Mesures de fréquence directe (avec le mod. MW-E1/EV, en 

option)
• Mesures de longueur d’onde en guide d’onde et dans 

l’espace libre
• Mesures de puissance (incidente et réflechie) et d’atténuation 
• Division de puissance et mesure de désadaptation 

d’impédance (avec le mod. MW-E2/EV, en option)
• Mesure du rapport d’ondes stationnaires (SWR) et d’impédance
• Calculer l’impédance en utilisant le Diagramme de Smith
• Adaptation d’impédance (avec le mod. MW-E3/EV, en option)
• Séparation des signaux dans un système d’émission-

réception et protection de l’émetteur (avec le mod.  
MW-E4/EV, en option)

• Coupleurs directionnels et T-hybride
• Gain et diagramme de rayonnement des antennes 
• Mesure du gain d’antenne:

- méthode de la comparaison et des deux antennes
• Atténuation de section
• Répétiteurs passifs (miroirs)
• Radar Doppler: on utilise des antennes différentes et on 

observe la relation entre  la vitesse de l’objet et le signal 
Doppler

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Fréquence de l’oscillateur Gunn: 10525 MHz (bande X)
• Puissance de sortie de l’oscillateur Gunn: +7 dBm
• Revêtement intérieur des Guides d’ondes: argenture
• 2 Adaptateurs guide d’ondes – câble coaxial
• 3 Guides d’ondes rectilignes
• 1 ligne fendue pour guides d’ondes 
• 1 atténuateur variable de 30 dB pour guides d’onde
• 2 atténuateurs fixes de 3 dB et 6 dB pour guides d’onde
• 3 terminaisons de charge pour guides d’onde:

- 2 adaptées 1 W et 1 court circuit
• 1 détecteur coaxial:

- entrée: +20 dBm (max.), 50 Ω, SMA/SMA, 10 - 12400 MHz

- sortie: BNC, polarité négative
• 1 coupleur directionnel pour guides d’ondes:

- 3 ports, couplage 20 dB
• 3 antennes cornet pour guides d’ondes:

- gains de 10 dB (pour 2) et de 15 dB (pour une)
• 1 antenne parabolique:

- diamètre de 0,26 m ; f/D = 0,5; gain (théorique) de 29,5 dB
• 2 plans de réflexion:

- dimensions: 180x180 mm; et 300x300 mm
• 1 plan de polarisation:

- dimensions: 180x180 mm
• 6 supports (hauts et bas) et câbles de connexion

• Table tournante avec glissière et échelle graduée

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 20 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  620 x 460 x 230 mm

Poids total:  25 Kg
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FREQUENCEMETRE (en option)
mod. MW-E1/EV

Ce composant en guide d’ondes (WG) fourni en option est 

utilisé pour la mesure directe de la fréquence par absorption 

de puissance. 

• Compte-rendu de calibrage: 21 points dans la gamme

T-MAGIQUE (en option)
mod. MW-E2/EV

Ce composant en guide d’ondes (WG) fourni en option peut 

être utilisé dans six possibilités différentes.

• 4 ports d’entrée/sortie

SYNTONISEUR / ADAPTATEUR 
D’IMPEDANCE (en option)
mod. MW-E3/EV

On utilise ce composant en guide d’ondes (WG) fourni en 

option pour améliorer l’adaptation d’impédance d’une ligne de 

transmission ou d’une charge adaptée de façon imparfaite.

• Régulation par 2 bouts (stub) en court circuit sur les plans 

E et H

CIRCULATEUR (en option)
mod. MW-E4/EV

On utilise ce composant en guide d’ondes (WG) fourni en 

option pour séparer les signaux dans un système d’émission-

réception ou pour protéger la sortie de l’émetteur.

• 3 ports: entrée, sortie et entrée/sortie.

MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES 

INCLUS
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SIMULATEUR
D’EMISSION
DE TELEVISION

Mod. STT/EV

A continuation on indique les objectifs que l’on peut atteindre 
avec le simulateur, grâce à une approche intuitive et de 
vulgarisation:
• les principes du traitement des signaux de télévision
• une panoramique de l’entier processus technologique et de 

ses différents sous-processus incluant aussi les informations 
moins répandues sur les structures et les processus 
technologiques existants

• la connaissance  des équipements et des systèmes qui 
constituent les différentes technologies utilisées

• l’apprentissage des mesures sur les signaux radio.

PROGRAMME DE FORMATION
• Le Logiciel comprend beaucoup d’informations inhérentes 

aux dispostifs utilisés dans les applications réelles: images, 
vidéos et animations simplifient la compréhension du sujet 
en enrichissant les contenus

• Source Vidéo / Moniteur TV
• Systèmes d’émission / réception:

- Analogique / Numérique
- Terrestre
- par satellite
- liaison radio dixe / mobile
- installation de réception TV centralisée

• Milieux fonctionnels:
- Fournisseur de programme (Program Provider)
- Fournisseur d’émission (Broadcasting Provider)
- Fournisseur de Satellite Telecom (Telecom Satellite 

provider)
- Utilisateurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Panneau Synoptique
• imprimé en sérigraphie couleur
• Bornes de mesure de 2 mm

INTRODUCTION
Le SIMULATEUR D’EMISSIONS DE TELEVISION mod.  
STT/EV permet l’étude des systèmes pour l’émission 
de télévision (Broadcasting) incluant toutes les phases 
technologiques du processus, à partir du producteur de 
programmes jusqu’à l’utilisateur final. L’unité est constituée 
par:
•  Panneau de démonstration comprenant un tableau 

synoptique avec voyants lumineux et contrôles divers
•  Logiciel d’assistance à l’explication et de contrôle à installer 

dans 1 Ordinateur Personnel (non inclus): on utilise un port 
USB de l’Ordinateur et on ne demande aucune installation ni 
configuration du Panneau de démonstration.
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• Sources vidéo:
- Video Pattern 
- Caméra couleur

• Visualisation du signal de télévision sur écran TV couleur à 
cristaux liquides

• Sélection et régulation des conditions de fonctionnement 
par potentiomètres, interrupteur et boutons, pour
- sources vidéo
- signal TV
- transmission analogique / numérique
- niveau de puissance émise
- positionneur d’antenne
- perturbations atmosphériques

•  Affichage par voyants lumineux (individuels et à barres), 
afficheurs numériques, de:
- conditions d’émission (à l’antenne)
- condition de réception
- intensité du signal reçu
- sélection de source/antenne/canal

• Simulateur de phénomènes atmosphériques
• Monitorage et contrôle de signaux et paramètres sur l’écran 

de l’Ordinateur qui devient ainsi un puissant instrument de 
mesure en temps réel pour signaux de télévision complexes

• Connexion à l’Ordinateur Personnel (par port USB) en 
utilisant le câble fourni avec l’équipement

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions: 930 x 460 x 730 mm
Poids:   29 kg

Logiciel:
• Gestion et monitorage des paramètres présents sur le 

panneau
• Instruments virtuels des signaux présents sur le panneau en 

temps réel
• Hypertextes avec images et vidéos

E
S



21
C

-F
-E

S
T

E
LE

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
S

 E
T

 T
E

LE
M

A
T

IQ
U

E

ES 46 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

Introduction au Logiciel Animation du projet d’une antenne

Représentation d’un satellite Quelques signaux typiques

L’animation d’un satellite en mouvement

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES ET VARIATIONS DES PARAMETRES

INCLUS
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PROGRAMME DE FORMATION
• Standard GSM (de l’anglais, Global System for Mobile 

Communication) 

• Réseau Cellulaire GSM et Cellule Radio:

- MS (Mobile Station)

- BTS (Base Transceiver Station)

- BSC (Base Station Controller)

- MSC (Mobile Switching Center)

• Codage de Canal

• Filtre Passe-Bas de type Gaussien

• Modulation GMSK (Gaussian-Filtered Minimum Shift Keying)

• Bandes GSM

• Technologie TDMA (de l’anglais Time Division Multiple 

Access, ou repartition des resources dans le temps d’accès 

multiples)

• Caractéristiques fonctionnelles d’un téléphone cellulaire

• Expériences:

- Mesures sur les différents circuits de l’Entraîneur pour 

Téléphone Cellulaire

- Communication sans fil (Wireless)

- jusqu’à deux connexions bidirectionnelles entre quatre 

utilisateurs

- Recherche de pannes

- Utilisation d’un analyseur de spectre (non inclus)

ENTRAÎNEUR
POUR TELEPHONE
CELLULAIRE

Mod. CTS2/EV

INTRODUCTION
Le module mod. CTS2/EV est un Entraîneur qui permet de 
développer un course théorique-expérimental sur l’étude de la 
téléphonie mobile cellulaire avec une référence particulière au 
réseau, aux caractéristiques des téléphones cellulaires et aux 
techniques de mesure. Il se base sur une technologie électronique 
moderne conçue expressément pour permettre la meilleure 
expérience d’enseignement sur le fonctionnement, la mesure 
et la recherche de pannes. Le manuel Théorique-Expérimental 
fourni avec l’équipement aborde les thèmes suivants:
- Théorie
- Standards internationaux
- Expériences guidées à l’exécution de mesures, à la recherche 

de panne et à la configuration de l’Entraîneur.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• 4 utilisateurs téléphoniques

• Afficheur: 16 caractères x 2 lignes

• Code DTMF (Dual Tone Multi Frequency):

- Générateur de tons téléphoniques

- Décodeur par filtres 2 Bandes

• le CI DSP:

- produit signaux DTMF

- utilise le clavier pour l’introduction de la donnée

- montre le numéro sélectionné sur l’afficheur

• le CI PIC contrôle:

- Afficheur

- Clavier

- Appels

• Haut-parleur intégré avec amplificateur de puissance 

réglable

• Sélections:

- Appel

- Réponse à appel entrant

- Canal Radio

• Codage de canal:

- MIC (Modulation d’Impulsion Codée)

- Mot de 8 bit: ADC 8-bit (et DAC) pour compression et 

“companding” de 13 bit linéaire à pseudo-log

- Fréquence d’échantillonnage: 8 kHz

- Vitesse: 64 kb/s-C
T
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Schéma de la modulation GMSK

Exemple de forme d’onde affichée sur Analyseur de spectre
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MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
PRATIQUES: MESURES, VARIATIONS DES 
PARAMETRES, INTRODUCTION DE PANNES

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS

• Trame TDMA:

- 4 Time Slot d’Utilisateur

- 1 Time Slot de Synchronisme

- Afficheur de Time Slot

• Filtre de lissage (Smoothing)

• Emetteur et Récepteur en bande UHF:

- 4 canaux sélectionnables contrôlés par circuit à verrouillage 

de phase (PLL)

- Fréquence du canal RF: de 2400 à 2481 MHz

- Impédance Entrée/Sortie: 50 Ω

- Puissance RF de sortie de l’Emetteur: ≥ 10 dBm

• Simulateur du Bruit de Canal

• Simulateur de l’Atténuation de Canal

• 2 Antennes fouet

• Structure métallique compacte et robuste structure 

contenant:

- Couvercle mobile avec schéma fonctionnel

- Electronique et Unité d’Alimentation

- Panneau avec schéma des Leds de signalisation, 

interrupteurs de sélection et 42 points de mesure

- Simulateur de Pannes: protégé par couvercle avec fermeture 

à clé, contenant 12 pannes que l’on peut introduire au 

moyen dinterrupteurs

• Microphone

• Câbles nécessaire

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 30 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  445 x 335 x 135 mm (fermé) 

Poids:   13 kg

E
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PROGRAMME DE FORMATION
Introduction aux systèmes à fibres optiques:

• Les fibres optiques

- Structure de construction

- Propagation de la lumière dans les fibres optiques

- Dispersion modale

- Dispersion chromatique

- Atténuation

- Largeur de bande

• Sources et détecteurs

- Sources: voyant et laser

- Détecteurs optiques: photodiodes PIN et à avalanche

• Jonctions et terminaisons:

- Jonctions

- Connecteurs

Systèmes de communication à fibres optiques:
• Système de transmission numérique

• Système de transmission analogique

• Système de transmission vidéo

• Système de transmission entre ordinateurs

• Système de transmission multiplexeur données

• Système de transmission bidirectionnelle à une fibre

PANNEAU
DIDACTIQUE DES
FIBRES OPTIQUES ET 
INSTRUMENTS
OPTIQUES

Mod. EFO41/EV

INTRODUCTION
L’équipement mod. EFO41/EV, à l’aide des textes théoriques 
et expérimentaux fournis, permet de développer un cours 
théorique et expérimental modulaire sur les fibres optiques, et 
sur les circuits électroniques et les systèmes de transmission les 
utilisant. Il est constitué par un panneau monté sur un support 
vertical, par des instruments optiques et différents accessoires. 
Le panneau comprend, en particulier: 
- un synoptique sur lequel sont représentés les blocs fonctionnels 

et sont situés les points de mesure et de signalisation 
- les connecteurs et les prises nécessaires,
afin de permettre une compréhension simple et immédiate du 
fonctionnement de tous les composants par la réalisation de 
différentes topologies de circuits.

-E
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• Système de transmission bidirectionnelle à deux fibres

• Transmission de données synchrone

• Transmission de données asynchrone

• Composants utilisés:

- Émetteur numérique

- Émetteur analogique

- Récepteur numérique

- Récepteur analogique

- Modulateur MF

- Démodulateur MF

- Modulateur audio et coupleur audio+vidéo

- Séparateur vidéo/audio et démodulateur audio

- Multiplexeur données

- Démultiplexeur données

- MRL (Multiplexage par répartition en longueur d’onde)

- Codage / décodage données: NRZ, Manchester, Biphasé 

Mark / Space

- Interface V24/RS232C

• Caractéristiques des composants:

- Pilotage numérique et linéaire

- Courbes typiques de la source optique

- Courant de polarisation

- Réglage de la puissance émise

- Courbe “puissance optique/courant” de la source 

- Point de travail du voyant (Led)

- Caractéristiques et pilotage de la diode laser

- Contrôle automatique de la puissance émise par la diode laser

- Formes d’onde du signal transmis

- Résponsivité du détecteur 

- Caractéristiques et polarisation de la photodiode à avalanche

- Saturation du récepteur

- Dispersion modale

- Linéarité de la connexion

- Réponse en fréquence de la connexion

- Dimensionnement de la connexion

- Marge de puissance

Mesures sur les fibres optiques:
• Identification des composants

• Structure du câble optique

• Ouverture numérique

• Atténuation

• Connecteurs

Recherche de pannes

E
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Panneau synoptique:
• Caractéristiques:

- Avec un synoptique imprimé en sérigraphie
- Avec les schémas à blocs fonctionnels
- Contenant les points d’accès et de connexion, de 

signalisation et de mesure des composants du système
- Partie arrière en plastique transparent permettant la 

visualisation de tous les composants
•  Composants incorporés:

- Moniteur Vidéo à cristaux liquides (LCD) en couleur
- 2 haut-parleurs avec contrôle du volume
- 300 mètres de fibre optique multimode graded-index 

62,5/125 munie de connecteurs
- Générateur d’impulsions
- Générateur de données (0, 1, 0/1, 4x0/4x1)
- Générateur sinusoïdal
- Entrée pour microphone extérieur
- Générateur de barres vidéo
- Modulateur MF / démodulateur MF
- Modulateur audio / démodulateur audio
- Coupleur audio / vidéo
- Séparateur audio / vidéo
- Amplificateur audio avec haut-parleur
- Interface de transmission / interface de réception
- Source optique à voyant (Led)
- Source optique à laser et photodiode de monitorage pour 

contrôle automatique de puissance (CAP)
- Récepteur optique avec photodiode PIN
- Récepteur optique avec photodiode à avalanche
- Multiplexeur données 8 voies
- Démultiplexeur données 8 voies
- Multiplexeur par répartition en longueur d’onde
- Démultiplexeur par répartition en longueur d’onde
- Codeurs / décodeurs données: NRZ, Manchester, Biphasé 

Mark/Space
- Interfaces V24/RS232C/USB

• Entrées audio / vidéo
• Sorties audio / vidéo
• Points de mesure, visualisation, connexion et réglage
• Simulateur de 10 pannes pouvant être introduites au moyen 

d’interrupteurs, protégé par un couvercle fermant à clé

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions:  640 x 810 x 300 mm
Poids total:  25 kg

Kit évaluation Ouverture Numérique
• Caractéristiques:

- Source laser dans le visible
- Support pour fibres reliées par des connecteurs

Accessoires:
• Câbleaux nécessaires pour l’utilisation
• Microphone

Câbles optiques:
• N° 4 câbles optiques de 3 m de fibre graded-index 62,5/125 

munie de connecteurs
• N° 1 câble optique de 3 m de fibre step-index 9/125 munie 

de connecteurs
• N° 1 câble optique de 3 m de fibre step-index 200/230 munie 

de connecteurs
• N° 1 câble optique de 5 m de fibre plastique munie de 

connecteurs

Source de Puissance Optique Portable:

• Caractéristiques:
- Double source de lumière: sélectionnable dans la 1ère et 

2ème fenêtre (850/1300 nm)
- Led d’indication
- Adaptateur pour connecteur ST inclus
- Contrôle d’allumage Marche/Arrêt
- Revêtement extérieur robuste of plastique souple
- Apte à une utilisation portable
- Elle peut être parfaitement reliée au Mesureur de puissance 

optique portable
- Alimentation garantie par une batterie intérieure de 9 Vcc 

Mesureur de Puissance Optique portable:

• Caractéristiques:
- gamme de mesure de la lumière triple, sélectionnable dans 

la 1ère, 2ème et 3ème fenêtre (850/1300/1500 nm)
- instrument essentiel pour relever et mesurer la puissance 

optique dans une fibre optique et pour effectuer des essais 
sur câbles et dispositifs

- Afficheur à cristaux liquides (LCD) pour contrôle et mesure 
de niveau

- Mesure absolue et relative: dBm et dB
- Adaptateur pour connecteur ST inclus
- Contrôle d’allumage Marche/Arrêt
- Revêtement extérieur robuste of plastique souple
- Apte à une utilisation portable
- il peut être parfaitement relié à la Source de puissance 

optique portable
- Alimentation garantie par une batterie intérieure de 9 Vcc

Source de Puissance Optique

Mesureur de Puissance Optique
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OPTIONNEL
KIT OTDR Mod. EFO43-O/EV

- NON INCLUSE -

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
PRATIQUES: MESURES, VARIATIONS DES 
PARAMETRES, INTRODUCTION DE PANNES

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS

E
S



21
C

-F
-E

S

ES 51

T
E

LE
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

S
 E

T
 T

E
LE

M
A

T
IQ

U
E

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

LABORATOIRE
DE TECHNOLOGIE
DES FIBRES OPTIQUES

Mod. EFO43/EV

INTRODUCTION
Le LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES FIBRES OPTIQUES 

permet de réaliser des expériences pratiques en utilisant des 

équipements et des outils professionnels dans le domaine des 

fibres optiques.

En particulier, il est possible de réaliser les expériences 

suivantes:

•  Connexion des fibres optiques

•  Jonction mécanique et par fusion des fibres optiques

•  Mesure d’atténuation et recherche de pannes  

sur les fibres optiques

Le laboratoire est constitué par 3 kits:

• Le Kit Connectivity mod. EFO43-C/EV est une série 

d’appareils que permet la connexion des fibres optiques. 

En particulier, il est possible d’effectuer sur les fibres des 

opérations, telles que l’assemblage de connecteurs.

• Le Kit Splicing mod. EFO43-S/EV est une série d’appareils 

que permet le travail mécanique des fibres optiques. 

-E
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KIT CONNECTIVITY - mod. EFO43-C/EV

PROGRAMME DE FORMATION
•  Opérations sur les fibres optiques

•  Montage des connecteurs 

•  Préparation du câble

•  Préparation de la fibre

•  Coupe de la fibre

•  Mesure d’atténuation sur fibre emboutée (grâce aux 

accessoires contenus dans le Panneau Didactique Fibre 
Optique et Instruments Optiques mod. EFO41/EV ou 

avec le Kit OTDR mod. EFO43-O/EV, tous deux optionnels)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Mallette contenant un jeu d’outils pour l’assemblage des 

fibres:

- coupe-fibres de précision étudiée pour fibres SM et MM 

- support universel de fixation des connecteurs, garantissant 

une très basse perte d’insertion

- kit de colle rapide avec une série de seringues

- pince à dénuder les fibres

- ciseaux

- paquet de serviettes de table en papier

- alcool isopropylique

- accessoire pour le nettoyage du connecteur

- localisateur de défaut avec source lumineuse laser de 650 nm 

- 5 cordons de raccordement optiques du type SM et MM, 

longueur 1m, connecteurs ST/SC/LC

- 40 connecteurs ST préalablement polis

- 2 adaptateurs ST-fibre nue

• 100 mètres de câble optique 62.5/125

En particulier, il est possible d’effectuer sur les fibres des 

opérations, telles que la jonction de fibres par soudure à 

fusion ou mécanique.

•  Le Kit OTDR mod. EFO43-O/EV est un une série de dispositifs 

permettant l’exécution de mesures d’atténuation, avec 

affichage sur un écran LCD et connexion à un ordinateur.

EXPÉRIENCES ET COMPATIBILITÉ
Kit Connectivity

EFO43-C/EV
Kit Splicing
EFO43-S/EV

Kit OTDR 
EFO43-O/EV

Panneau F.O. et Instrum. 
Optiques EFO41/EV

Terminaison et Jonction fibre
Mesure avec OTDR ✔ ✔ ✔ ✔

Terminaison fibre (connexion) ✔ - ✔ ✔

Jonction fibre
(mécanique et par fusion) - ✔ ✔ ✔

Mesure et recherche de pannes
sur fibre avec OTDR ✔ ✔ ✔ -
Mesure sur fibre avec 
Instruments Optiques ✔ ✔ - ✔

✔   Indispensable    ✔   Optionnel

E
S
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MANUEL DE L’ETUDIANT: 
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
OPÉRATIONS ET MESURES 

INCLUS

Le Kit OTDR mod. EFO43-O/EV est un système de mesure 
professionnel fondé sur un réflectomètre temporel optique 
(Optical Time Domain Reflectometer) qui permet l’exécution de 
mesures d’atténuation avec affichage sur un écran LCD.
Grâce à son port USB et au logiciel qui l’accompagne, il est 
possible de le relier à l’Ordinateur pour afficher et élaborer les 
données et les graphiques acquis et d’établir des rapports de 
tests inhérents aux mesures qui ont été effectuées.
Il est possible d’effectuer des mesures sur les câbles optiques 
réalisés avec Kit Connectivity mod. EFO43-C/EV ou Kit 
Splicing mod. EFO43-S/EV, préexistants ou bien sur les câbles 
employés dans le Panneau Didactique Fibre Optique et 
Instruments Optiques mod. EFO41/EV.

PROGRAMME DE FORMATION
• Fonctions: OTDR, Alimentation, mesure de puissance  

et recherche de fibres endommagées
• Méthode de mesure de pertes: 

- 2 points, absolu, dB/km
- Pertes de jonction
- Least Square Approximation (LSA) 

• Utilisation de la bobine de lancement
• Configuration et utilisation instrument de mesure
• Connexion à un Ordinateur (non incluse)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Compatibilité avec les fibres optiques MM
•  Source optique de 850/1300 nm
•  Source de lumière visible: laser, 650 nm, 1mW (max.), 

CW/modulated
•  Afficheur TFT en couleurs 4’’
•  Mémoire interne: 1000 traces (max.)
•  Plage dynamique: 27/26 dB
•  Distance: de 1 à 64 Km

KIT OTDR - mod. EFO43-O/EV
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•  Zone Morte: 2 m
• Résolution: da 0.25 a 64 m
• Real-time Refresh Rate: 4s (typ.)
• Haut-parleur
•  Port USB
•  Fonction Autotest et Localisateur de défauts visuel (Visual 

Fault Locator)
•  Logiciel pour l’analyse des traces 
•  Kit d’adaptateurs ST, SC et FC
•  Unité montée dans un boîtier en plastique contenant 100 

mètres de câble optique 62.5/125 avec connecteurs ST/SC
• Bobine d’essai: longueur 300 mètres de câble optique 

62.5/125 avec connecteurs ST 
•  Protection en caoutchouc antichoc
•  Batterie rechargeable
•  Unité d’alimentation avec fonction de chargeur de batterie

KIT SPLICING - mod. EFO43-S/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Opérations sur les fibres optiques
• Préparation du câble
• Préparation de la fibre
• Coupe de la fibre
• Jonction mécanique
• Jonction par fusion
• Mesure d’atténuation sur fibre jointée (grâce aux accessoires 

contenus dans le Panneau Didactique Fibre Optique et 
Instruments Optiques mod. EFO41/EV ou avec l’OTDR Kit 
mod. EFO43-O/EV, tous deux optionnels)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Mallette contenant un jeu d’outils pour jonction des fibres, 

contenant:
- coupe-fibres de précision étudiée pour fibres SM et MM
- pince à dénuder les fibres

- Ciseaux
- 2 adaptateurs ST-fibre nue
- 5 joints mécaniques
- 10 protège-joints

• 1 microjointeuse par fusion ayant les caractéristiq. suivantes:
- étudiée pour les fibres MM et SM
- Semi-automatique avec alignement sur les deux axes

- alignement automatique sur core

- contrôle de l’angle de coupe de la fibre optique

- estimation automatique de la perte de la jonction

- atténuation typique 0,01/0,02 dB (MM/SM)

- test mécanique de traction sur la jonction: 2N

- afficheur TFT en couleurs 3,5”
- contrôlée par microprocesseur
- programmable par l’usager
- port USB
- contient un programme logiciel multilingues
- afficheur visualisant et guidant pas à pas les phases de 

préparation assistées par le programme logiciel
- batteries internes rechargeables
- unité d’alimentation avec fonction chargeur de batteries
- N.2 électrodes de rechange

• 100 mètres de câble optique 62.5/125

E
S
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TECHNOLOGIE RADAR

ES 54
ES 55 
ES 56
ES 57
ES 57
ES 57
ES 58

ES 59
ES 60
ES 61
ES 62
ES 62

LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE RADAR:
INTRODUCTION
ENTRAÎNEUR RADAR    MOD. M702/EV
SIMULATEUR DE PANNES A MICROPROCESSEUR MOD. M702-F/EV
LOGICIEL INTERACTIF    MOD. SW-M702/EV
BOUSSOLE ELECTRONIQUE    MOD. M702-C/EV
SIMULATEUR D’IMAGE RADAR   MOD. M702-T/EV
RECEPTEUR GPS     MOD. M702-G/EV

ENTRAÎNEUR RADAR   
INTRODUCTION
ENTRAÎNEUR RADAR    M702-E/EV
UNITE DE BALAYAGE    M702-SU/EV
BOUSSOLE ELECTRONIQUE    M702-C/EV
RECEPTEUR GPS     M702-G/EV
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M702/EV

M702-T/EV

M702-C/EV

M702-G/EV

LABORATOIRE DE 
TECHNOLOGIE
RADAR

Mod. M702/EV

INTRODUCTION
Le LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE RADAR permet l’étude des 

technologies et des systèmes radar utilisés dans la navigation 

maritime.

Tous les dispositifs sont de type professionnel.

Il est constitué par une Entraîneur principal et par plusieurs 
accessoires:

•  l’Entraîneur Radar PRO mod. M702/EV se base sur une 
installation de radar numérique moderne et complète, 
modifiée de façon adéquate pour permettre l’étude du 
fonctionnement et de l’installation d’un système radar, 
et affronter également les problèmes de réparation et de 
maintenance de l’installation.
La configuration de base du laboratoire est spécifiée ci-
dessous.

Il est constitué par un grand panneau synoptique contenant:
- Schéma fonctionnel, schémas électriques et points de 

mesure
- Composants et circuits complètement visibles
- Simulateur de pannes 
- Unité d’indication du radar

En outre on fournit aussi une unité extérieure contenant:
- Antenne à fente et charge fictive
- Circuits de transmission et réception

•  Le Simulateur de Pannes mod. M702-F/EV est une unité 
en option permettant la gestion des pannes de l’Entraîneur 
Radar contrôlée par microprocesseur au moyen d’un clavier 
et d’un afficheur numérique

•  Le Logiciel Interactif mod. SW-M702/EV est une option 
permettant l’exécution des leçons, des exercices et de la 
recherche de pannes sur un Ordinateur Personnel relié à 
l’Entraîneur Radar.

-M
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•  Le Boussole Electronique mod. M702-C/EV est une unité 
en option qui fournit des informations sur la direction de 
navigation et le Nord à l’Entraîneur Radar.

•  Le Simulateur d’Image Radar mod. M702-T/EV est une 
unité en option qui remplace l’unité extérieure et fournit à 
l’Entraîneur Radar des informations réelles mémorisées.

•  Le Récepteur GPS mod. M702-G/EV est une unité en option 
qui fournit des informations sur la position géographique à 
l’Entraîneur Radar.

Unité Extérieure

Type de laboratoire

Base
avec 

pannes µP
avec 

logiciel
Complet

Entraîneur Radar 
mod. M702/EV ✔ ✔ ✔ ✔

Simul. de Pannes 
mod. M702-F/EV ✔ ✔ ✔

Logiciel Interactif 
mod. SW-M702/EV ✔ ✔

Boussole Electron. 
mod. M702-C/EV ✔ ✔ ✔ ✔

Simul. image Radar 
mod. M702-T/EV ✔ ✔ ✔ ✔

Récepteur GPS 
mod. M702-G/EV ✔ ✔ ✔ ✔

✔   Indispensable      ✔   Optionnel

E
S
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Exemple d’affichage 
sur l’indicateur.

Eléments actifs:
- Anneaux
- Cible
- Mini-Arpa
- Curseur
- Graphiques à  
   barres …

ENTRAÎNEUR RADAR mod. M702/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Introduction aux techniques radar:

- Onde incidente et onde réfléchie
- Générateur d’écho qui peut se déplacer sur l’écran avec un 

mouvement  radial et angulaire
- Détection de la fréquence de répétition et durée de 

l’impulsion
- Relation puissance / portée
- Radar à onde entretenue (CW)
- Equation du radar

• Interprétation correcte de l’écran radar en fonction des 
phénomènes physiques et des limites de la technologie

• Description à blocs et analyse des circuits du radar
• Générateur de fréquence de répétition des impulsions (PRF) 

et déclencheur de transmission
• Générateur de signaux de port
• Modulateur à l’état solide
• Émetteur à magnétron
• Contrôle de la rotation de l’antenne
• Circulateur et limiteur pour protection de l’entrée
• Préamplificateur et mélangeur à l’état solide
• Récepteur logarithmique
• Élaboration et acquisition du signal d’écho
• Élimination d’interférences
• Corrélation et intégration
• Circuits vidéo:

- Déflexion horizontale et verticale
- Signal vidéo et mémoire vidéo
- On-screen afficheur (OSD) pour les données de navigation 

et de sélection
• Générateur image radar
• Unité d’alimentation à “mode de commutation”
• Instructions d’utilisation
• Mesures sur les différentes sections du radar
• Recherche de pannes

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Panneau synoptique:
• Panneau compact

• 28 points de mesure en correspondance des points 

significatifs des circuits

• Cartes montées près des circuits électriques

• Dimensions: 650 x 800 mm

Indicateur:
• Type: 15” de diagonale, haute résolution, couleurs RVB, 

couleur et technologie LCD TFT

• Menu déroulable

• Fonctions Mini Arpa:

- avec traçage automatique de 12 cibles (max.) avec 

initialisation manuelle

- “Inquire Object” pour l’acquisition de données sur la cible

• Représentation: PPI balayage récurrent avec image montrée 

en continu et mise à jour

• Vidéo:

- Résolution 1024x768 pixels

- Dot pitch 0,297

- Quantification à 16 niveaux

- rètroéclairage: double lampe CCFL, 50000 P.O.H. 

remplaçable

• Fixe image: “fixe” l’image pour l’examiner

• Intensification d’écho (Echo stretch): met en évidence les 

échos à peine perceptibles

• Elaboration:

- calcul de la vitesse (kT)

- calcul de la route (°)

• Zones de garde:

- sectorielles: 3 zones de gardes max. sélectionnables 

disponibles

- polygonales: 6 zones de gardes max. disponible, 

sélectionnables par & points max.

- une alarme visuelle et acoustique est déclenchée lorsqu’un 

écho apparaît à l’intérieur des limites de la zone

• Plot: 

- laisse les traces de tous les échos pour la représentation 

des positions précédentes

- sélectionnable: 15 s, 30 s, 1 m, 3 m , 6 m

• Représentation hors centre: 55% du rayon dans toutes les 

directions et échelles 

• Portées: 
 - 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 m.m.
 - 96, 48, 24, 12, 6, 3, 1.5, 1, 0.5, 0.25 km

• Signes fixes:
- 6 avec portée de 3/4 à 48 milles marins
- 2 avec portée de 1/16 à 1/2 milles marins

•  Distance signes fixes: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 m.m.
• Signes mobiles: 2, avec affichage de la valeur
• Curseurs électroniques: 2, avec affichage de la valeur
• Pointeur électronique: 1, avec affichage de la valeur
• Ligne de référence: 1
• Commandes:

- GAIN
- FTC
- STC
- Syntonie électronique oscillateur local: manuelle ou automatique
- Durée de l’impulsion: courte ou longue
- Elimination d’interférences (en anglais, Interference Rejection)
- Intensification des échos (en anglais, Echo Stretch)
- Modalités de navigation: Head-Up, North-Up ou Course-Up
- EBL (Electronic Bearing Line)
- VRM (Variable Range Marker)
- HL (Head Line)

• Indication des données du navire:
- Latitude
- Longitude
- Vitesse
- Route réelle

• Illumination du fond bicolore:
- Bleu pour le jour (2 configurations)
- Noir pour la nuit (2 configurations)
- Couleur de l’objet
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Clavier de 4 touches 

• Afficheur numérique 16x2 caractères

• Introduction de plusieurs pannes simultanées

• Signal d’“Erreur” en cas d’échec d’une tentative de recherche

• Mise en mémoire:

- des essais effectués par l’étudiant durant la recherche de 

pannes

- du temps utilisé par l’étudiant pour la recherche

• Prise USB pour la gestion de l’unité de simulation de pannes 

par Ordinateur Personnel avec utilisation du logiciel mod. 

SW-M702/EV fourni en option

SIMULATEUR DE PANNES (en option)
mod. M702-F/EV

Il s’agit d’une unité extérieure en option qui remplace le 

Simulateur de Pannes original incorporé dans l’Entraîneur 

Radar mod. M702/EV.

Il permet l’introduction et le contrôle des pannes dans 

l’Entraîneur Radar mod. M702/EV à l’aide d’un clavier et d’un 

système à microprocesseur.

•  Joystick pour positionnement EBL et VRM, modification des 
fonctions par menu, positionnement du curseur, hors centre, etc…

• Interface NMEA-0183 pour compas électronique

• Interface NMEA-0183 pour SATNAV/GPS/Loran C

Simulateur de pannes à microprocesseur:
• inclus dans le panneau synoptique et protégé par clé
• Aire fermée et protégée par clé 
• 15 pannes
• Introduction de 15 pannes simultanées au maximum

Unité extérieure:
• Support de table pour l’antenne
• Antenne à fente (pour utilisation extérieure):

- Type: “open array”, 4 ft, protégée contre les évents 
atmosphériques 

- Polarisation: horizontale
- Amplitude de rayonnement (-3 dB): horizontale 1,8°, 

verticale 25°
- Vitesse de rotation: 22 tours/min ± 2 tours/min
- Gain: 27 dB

• Émetteur-Récepteur:
- Puissance de crête: 4 kW
- Fréquence: 9410 MHz ± 30 MHz
- Modulateur: à l’état solide
- Récepteur: logarithmique
- Amplitude impulsions: 0.08 μs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2 

m.m.), 0.3 μs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 m.m.), 0.6 μs (3, 6, 12 m.m.), 
1.2 μs (12, 24, 48 m.m.)

• Charge fictive (pour utilisation intérieure)
• Câble multipolaire pour la connexion à l’indicateur (L = 15 m)
• Diamètre du mât (non inclus) pour montage extérieur: 25 mm

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 140 VA
              (Autre tension et fréquence sur demande)
Dimensions (sans Unité Extérieure):
   760 x 910 x 410 mm 
Poids total:  70 kg

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES, VARIATIONS DES PARAMETRES 

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS

Simulateur de pannes à 

microprocesseur

mod. M702-F/EV
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SIMULATEUR D’IMAGE RADAR 
(en option) mod. M702-T/EV

Il s’agit d’une unité moderne et compacte qui est reliée à l’unité 

d’affichage de l’Entraîneur Radar mod. M702/EV et remplace 

l’unité de l’analyseur à balayage (unité extérieure), contenant  

l’antenne fendue (Slotted Antenna), l’émetteur et le récepteur, 

pour fournir une image radar réelle, mémorisée et répétée en 

continuation.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Unité compacte

•  Image radar produite avec:
- 4 cibles mobiles
- ligne de côte
- brouillage météorologique

- brouillage dû à la présence d’autres radars
•  Répétition continue de l’image

•  Câble inclus: interconnex. à l’Entraîneur Radar mod. M702/EV

•  Alimentation: de l’Entraîneur Radar mod. M702/EV

Simulateur d’Image Radar mod. M702-T/EV

LOGICIEL INTERACTIF (en option)
mod. SW-M702/EV

Il s’agit d’un logiciel à installer dans un Ordinateur Personnel 

(non inclus) qui doit être utilisé par les Etudiants.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• il permet l’exécution des leçons, des exercices et de la 

recherche de pannes sur un Ordinateur Personnel relié à 

l’Entraîneur Radar mod. M702/EV par un port USB

• il contrôle directement l’unité de simulation de pannes par 

microprocesseur mod. M702-F/EV pendant la Recherche de 

Pannes

• On pourra utiliser le Logiciel seulement si on a déjà fourni 
le Simulateur de Pannes à microprocessur mod. M702-F/EV Logiciel interactif mod. SW-M702/EV

BOUSSOLE ELECTRONIQUE (en option)
mod. M702-C/EV

Il s’agit d’une bussole moderne qui se base sur un capteur Solid-

State (unité extérieure) permettant d’avoir continuellement les 

données de la route du navire même dans les conditions de 

mer les plus difficiles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
•  Mesures:

- Proue: de 0° à 359°

- Précision: 1° (statique), 2° (dynamique)

- Afficheur résolution: 0.1°

• Afficheur: 4”, couleur

• Compatibilité de l’interface de données: RS422

• Câbles inclus: alimentation et données

•  Interface: NMEA0183

•  Alimentation: de l’Entraîneur Radar

•  Capteurs:

- 3-axes boussole magnétique

- 3-axes accéléromètre

- 3-axes gyro compas

•  Système de montage avec trépied

-M
70
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Unité extérieure
mod. M702-C/EV

Unité afficheur
mod. M702-C/EV
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RECEPTEUR GPS (en option)
mod. M702-G/EV

Il s’agit d’un système moderne professionnel de réception 
et traitement des données GPS (de l’anglais Global Position 
System, ou système de positionnement par satellites) reçues 
par les satellites, ensuite il envoie ces données à l’Entraîneur 
Radar mod. M702/EV.
Il est constitué par une unité intérieure que lon peut facilement 
assembler mécaniquement à l’Entraîneur Radar mod. M702/EV, 
et par une antenne extérieure munie de trépied.
Un ample afficher à cristaux liquides de haute résolution et 
d’écran tactile (incorporé dans l’unité intérieure) permet une 
facile programmation du système et l’affichage des données 
reçues.
On peut afficher simultanément les données de 12 satellites 
au maximum. Il est pourvu des fonctions de planification de la 
route, distance, vitesse et alarme.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Générales:
•  Précision de la mesure:

- position: 25 m CEP (de l’anglais Circular Error Probability, ou 
probabilité d’erreur circulaire)

 - Vitesse: 0.1 m/s
 - Temps: ±1  ms

•  Vitesse maximum: 515 m/s (environ 100 kn)
•  Compatibilité interfaces données: RS232 et RS422
• Câbles inclus: alimentation, antenne (10 m) et données
Unité intérieure:
•  Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé en bleu sur blanc, 

type STN, dimensions: 120x90 mm
•  Canaux: 12
•  Vitesse de mise à jour: 0,1 s
•  Alimentation: de l’Entraîneur Radar mod. M702/EV
Unité extérieure:
•  Polarisation: circulaire dans le sens des aiguilles d’une 

montre
•  Fréquence: 1575,42 MHz
•  Gain d’antenne: 3,5 dBi
•  Gain de l’amplificateur Low Noise (bruit bas): 30 dB
•  Impédance: 50 Ω
•  Couverture azimutale: omnidirectionnelle

Unité extérieure mod. M702-G/EV

Unité intérieure mod. M702-G/EV
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ENTRAÎNEUR RADAR 

Mod. M702-E/EV

INTRODUCTION
L’ENTRAÎNEUR RADAR permet l’étude des technologies et des 

systèmes radar utilisés dans la navigation maritime. Tous les 

dispositifs sont de type professionnel.

L’Entraîneur Radar mod. M702-E/EV se base sur une 

installation radar numérique moderne et complète, modifiée 

de façon adéquate pour permettre l’étude du fonctionnement, 

l’installation et la maintenance de ce types de systèmes.

Il est constitué d’une Unité Intérieure qui inclue :

• Un panneau synoptique avec le schéma fonctionnel du Radar 

et des points de test sur les signaux plus importants

• Une unité display  contenant la section de contrôle et gestion 

du Radar, avec circuits et composants complètement visibles

• Un écran visualisant les informations reçues et élaborées

• Le Simulateur d’image radar reproduit fidèlement le 

comportement d’une unité de transmission et réception 

Radar réelle (Scanner Unit); produit une image radar avec 

des cibles mobiles et permet l’entraînement à l’utilisation du 

radar même en absence de l’Unité Scanner

• Simulateur de Pannes

-M
70
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Plusieurs dispositifs optionnels peuvent être ajoutés à 

l’équipement (non inclus):

• Unite de balayage (Scanner Unit) mod. M702-SU/EV: 

c’est une unité extérieure réelle contenant des circuits de 

transmission et de réception, avec une antenne à fente (pour 

utilisation extérieure) ou la charge fictive (en option, pour 

utilisation en laboratoire).

• Boussole Electronique mod. M702-C/EV, qui fournit des 

informations sur la direction de navigation et le Nord.

• Récepteur GPS mod. M702-G/EV, qui fournit des 

informations sur la position géographique.

M702-E/EV

M702-C/EV (optionnel)

M702-G/EV
(optionnel)

M702-SU/EV
(optionnel)
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ENTRAÎNEUR RADAR mod. M702-E/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

• Introduction aux techniques radar:
- Onde incidente et onde réfléchie
- Détection de la fréquence de répétition et durée de 

l’impulsion
- Relation puissance / portée
- Radar à onde entretenue (CW)
- Equation du radar

• Interprétation correcte de l’écran radar en fonction des 
phénomènes physiques et des limites de la technologie

• Description à blocs et analyse des circuits du radar
• Générateur de fréquence de répétition des impulsions (PRF) 

et déclencheur de transmission
• Générateur de signaux de port
• Modulateur à l’état solide
• Émetteur à magnétron
• Contrôle de la rotation de l’antenne
• Circulateur et limiteur pour protection de l’entrée
• Préamplificateur et mélangeur à l’état solide
• Récepteur logarithmique
• Élaboration et acquisition du signal d’écho
• Élimination d’interférences
• Corrélation et intégration
• Fonctions anti-collision Mini ARPA (Automatic Radar Plotting 

Aids) et Zones de garde
• Circuits vidéo:

- Déflexion horizontale et verticale
- Signal vidéo et mémoire vidéo
- On-screen afficheur (OSD) pour les données de navigation 

et de sélection
• Générateur image radar
• Unité d’alimentation à “mode de commutation”
• Instructions d’utilisation
• Mesures sur les différentes sections du radar

• Recherche de pannes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Panneau synoptique:
• Panneau compact
• 28 points de mesure en correspondance des points 

significatifs des circuits
• Cartes montées près des circuits électriques

• Dimensions: 650 x 800 mm

Indicateur:
• Ecran: 15” de diagonale, haute résolution, couleurs RVB, 

couleur et technologie LCD TFT
• Menu déroulable
• Fonctions Mini Arpa:

- avec traçage automatique de 12 cibles (max.) avec 
initialisation manuelle

- “Inquire Object” pour l’acquisition de données sur la cible
• Représentation: PPI balayage récurrent avec image montrée 

en continu et mise à jour
• Fixe image: “fixe” l’image pour l’examiner
• Intensification d’écho (Echo stretch): met en évidence les 

échos à peine perceptibles
• Elaboration:

- calcul de la vitesse (kT)
- calcul de la route (°)

• Zones de garde:
- sectorielles: 3 zones de gardes max. sélectionnables 

disponibles
- polygonales: 6 zones de gardes max. disponible, 

sélectionnables par & points max.
- une alarme visuelle et acoustique est déclenchée lorsqu’un 

écho apparaît à l’intérieur des limites de la zone
• Plot: 

- laisse les traces de tous les échos pour la représentation 
des positions précédentes

- sélectionnable: 15 s, 30 s, 1 m, 3 m , 6 m
• Représentation hors centre: 55% du rayon dans toutes les 

directions et échelles 
• Portées: 

- 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, 3, 6, 12, 24, 48 mille marin (m.m.)
-  0.25, 0.5, 1, 1.5, 3, 6, 12, 24, 48, 96 km

• Signes fixes:
- 6 avec portée de 3/4 à 48 milles marins
- 2 avec portée de 1/16 à 1/2 milles marins

•  Distance signes fixes: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 m.m.
• Signes mobiles: 2, avec affichage de la valeur
• Curseurs électroniques: 2, avec affichage de la valeur
• Pointeur électronique: 1, avec affichage de la valeur
• Ligne de référence: 1
• Commandes:

- GAIN
- FTC
- STC
- Syntonie électronique oscillateur local: manuelle ou automatique
- Durée de l’impulsion: courte ou longue
- Elimination d’interférences (en anglais, Interference Rejection)
- Intensification des échos (en anglais, Echo Stretch)
- Modalités de navigation: Head-Up, North-Up ou Course-Up
- EBL (Electronic Bearing Line)
- VRM (Variable Range Marker)
- HL (Head Line)

• Indication des données du navire:
- Latitude
- Longitude
- Vitesse
- Route réelle

Exemple d’affichage 
sur l’indicateur.

Eléments actifs:
- Anneaux
- Cible
- Mini-Arpa
- Curseur
- Graphiques à  
   barres …
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UNITE DE BALAYAGE (en option)
mod. M702-SU/EV

C’est une unité extérieure réelle contenant des circuits de 

transmission et de réception, avec une antenne à fente (pour 

utilisation extérieure) ou la charge fictive (en option, pour 

utilisation en laboratoire).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Support de table pour l’antenne

• Antenne à fente (pour utilisation extérieure):

- Type: “open array”, 4 ft, protégée contre les évents 

atmosphériques 

- Polarisation: horizontale

- Amplitude de rayonnement (-3 dB): horizontale 1,8°, 

verticale 25°

- Vitesse de rotation: 22 tours/min ± 2 tours/min

- Gain: 27 dB

• Émetteur-Récepteur:

- Puissance de crête: 4 kW

- Fréquence: 9410 MHz ± 30 MHz

- Modulateur: à l’état solide

- Récepteur: logarithmique

Unité de balayage (Scanner Unit)

mod. M702-SU/EV

-M
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• Illumination du fond bicolore:
- Bleu pour le jour (2 configurations)
- Noir pour la nuit (2 configurations)
- Couleur de l’objet

•  Joystick pour positionnement EBL et VRM, modification des 
fonctions par menu, positionnement du curseur, hors centre, etc…

• Interface NMEA-0183 pour compas électronique

• Interface NMEA-0183 pour SATNAV/GPS/Loran C

Simulateur d’image radar
• Il reproduit fidèlement le comportement d’une unité de 

transmission et réception Radar réelle (Scanner Unit)

•  Image radar produite avec:
- 4 cibles mobiles
- ligne de côte
- brouillage météorologique

- brouillage dû à la présence d’autres radars

•  Répétition continue de l’image

Simulateur de pannes:
• Inclus dans le panneau synoptique et protégé par clé

• Introduction de 15 pannes simultanées au maximum

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 140 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 760 x 910 x 410 mm (sans Unité Extérieure)

Poids total:  70 kg

- Amplitude impulsions: 0.08 μs (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2 

m.m.), 0.3 μs (3/4, 3/2, 3, 6, 12 m.m.), 0.6 μs (3, 6, 12 m.m.), 

1.2 μs (12, 24, 48 m.m.)

• Câble multipolaire pour la connexion à l’indicateur (L = 15 m)

• Diamètre du mât (non inclus) pour montage extérieur: 25 mm

• Charge fictive en option (pour utilisation intérieure): mod. 

M702-DL/EV

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES PRATIQUES: 
MESURES, VARIATIONS DES PARAMETRES 

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS

E
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BOUSSOLE ELECTRONIQUE (en option)
mod. M702-C/EV

Il s’agit d’une bussole moderne qui se base sur un capteur Solid-
State (unité extérieure) permettant d’avoir continuellement les 
données de la route du navire même dans les conditions de 
mer les plus difficiles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Mesures:

- Proue: de 0° à 359°
- Précision: 1° (statique), 2° (dynamique)
- Afficheur résolution: 0.1°

• Afficheur: 4”, couleur
• Compatibilité de l’interface de données: RS422
• Câbles inclus: alimentation et données
•  Interface: NMEA0183
•  Alimentation: de l’Entraîneur Radar
•  Capteurs:

- 3-axes boussole magnétique
- 3-axes accéléromètre
- 3-axes gyro compas

•  Système de montage avec trépied

Unité extérieure
mod. M702-C/EV

Unité afficheur
mod. M702-C/EV

RECEPTEUR GPS (en option)
mod. M702-G/EV
Il s’agit d’un système moderne professionnel de réception et 
traitement des données GPS (de l’anglais Global Position System, 
ou système de positionnement par satellites) reçues par les 
satellites, ensuite il envoie ces données à l’Entraîneur Radar.
Il est constitué par une unité intérieure que lon peut facilement 
assembler mécaniquement à l’Entraîneur, et par une antenne 
extérieure munie de trépied.
Un ample afficher à cristaux liquides de haute résolution et 
d’écran tactile (incorporé dans l’unité intérieure) permet une facile 
programmation du système et l’affichage des données reçues.
On peut afficher simultanément les données de 12 satellites 
au maximum. Il est pourvu des fonctions de planification de la 
route, distance, vitesse et alarme.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Générales:
•  Précision de la mesure:

- position: 25 m CEP (de l’anglais Circular Error Probability, ou 
probabilité d’erreur circulaire)

 - Vitesse: 0.1 m/s
 - Temps: ±1  ms

•  Vitesse maximum: 515 m/s (environ 100 kn)
•  Compatibilité interfaces données: RS232 et RS422
• Câbles inclus: alimentation, antenne (10 m) et données
Unité intérieure:
•  Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé en bleu sur blanc, 

type STN, dimensions: 120x90 mm
•  Canaux: 12
•  Vitesse de mise à jour: 0,1 s
•  Alimentation: de l’Entraîneur Radar mod. M702-E/EV
Unité extérieure:
•  Polarisation: circulaire dans le sens des aiguilles d’une 

montre
•  Fréquence: 1575,42 MHz
•  Gain d’antenne: 3,5 dBi
•  Gain de l’amplificateur Low Noise (bruit bas): 30 dB
•  Impédance: 50 Ω
•  Couverture azimutale: omnidirectionnelle

Unité extérieure mod. M702-G/EV

Unité intérieure mod. M702-G/EV
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RESEAU TELEPHONIQUE
COMMUTE PUBLIC (RTCP) ET
SYSTEMES DE TRANSMISSION

ENTRAÎNEUR POUR LE SYSTEME DE
TRANSMISSION ET COMMUTATION MIC MOD. PCM/EV
 
ENTRAÎNEUR TELECOPIEUR   MOD. TFX/EV

ES 64

ES 66
E
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ENTRAÎNEUR POUR 
LE SYSTEME DE 
TRANSMISSION ET 
COMMUTATION MIC 

Mod. PCM/EV

INTRODUCTION
L’Entraîneur mod. PCM/EV est un système permettant l’étude 

de tous les principaux aspects du codage, de la commutation 

et de la transmission numérique de signaux.

Il remplit les fonctions types d’un central téléphonique utilisé 

dans les communications sur ligne commutée RTCP (Réseau 

Téléphonique Commuté Public).

L’appareil est installé dans une structure métallique qui 

forme un ensemble compact et fonctionnel comprenant: les 

circuits électroniques, un synoptique détaillé avec schémas 

fonctionnels, points de mesure d’accès aisé car réunis dans 

un panneau, Leds de signalisation, les circuits accessoires 

(générateur de bruit et sélectionneur de voie), le simulateur de 

12 pannes et les textes théoriques et expérimentaux.

L’Entraîneur mod. PCM/EV est pourvu de 4 interfaces 

analogiques qui permettent la connexion de 4 utilisateurs 

(téléphones, modem, etc…).

A l’intérieur on produit un flux numérique MIC-TDM de 32 voies 

et 2048 kb/s pour simuler la liaison entre deux Centraux et la 

connexion de 4 utilisateurs locaux vers 4 autres utilisateurs 

distants.

PROGRAMME DE FORMATION

• Principes de base de la téléphonie:

- Terminal téléphonique

- Moyen de transmission

- Dispositifs de commutation

• Téléphone:

- Transducteur de transmission acoustique/électrique

- Transducteur de réception électrique/acoustique

- Cadran d’appel et clavier électronique

- Signaux de communication avec le central

- Signaux d’appel TONE/PULSE

- Alimentation

• Interface d’utilisateur (SLIC):

-  B (Alimentation batterie): alimentation de l’appareil 

téléphonique à partir du central

-  O (Protection surtensions): protection contre les surtensions 

provenant de la ligne

-  R (Sonnerie): gestion de l’envoi du courant d’appel

-  S (Supervision): détection de téléphone décroché et des 

impulsions ou des tonalités de sélection multifréquence

-  H (Hybride): conversion de 2 à 4 fils et vice versa

-  T (Test): niveau signaux; caractéristiques de la ligne

• CODEC:

-  Filtre de canal 300-3400 Hz en transmission et réception

- Codage et décodage MIC à 64 kb/s à compression de type 

A ou μ

- Attribution de voie de transmission et de réception et 

introduction dans la trame à 2.048 kb/s

• Communication simultanée de plusieurs usagers:

- Multiplexage analogique: MRF

- Multiplexage numérique: TDM-MIC

- Multiplexage/démultiplexage

- Régénérateurs de signal

- Standards internationaux

• Matrice de commutation numérique:

- Mémoire de connexion et mémoire des données

- Commutation des voies d’une trame

- Commutation de trame

- Visualisation des trames et des slots d’entrée et de sortie

• Interface CEPT:

- Introduction des bits de synchronisme et de signalisation

- Codage du signal à émettre en format HDB3

- Décodage du signal HDB3 reçu-P
C

M
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• N° 4 Téléphones: sélection PULSE/TONE
• Modalités de fonctionnement:

- Local: formation de trane TDM E1-32 voies MIC et 
commutation numérique de central

- Ligne locale: formation de trane TDM E1-32 voies MIC, envoi 
en ligne avec codage HDB3, Boucle avec Simulateur de 
Ligne et commutation numérique de central

- Essai de ligne: comme Ligne locale avec la mesure de la 
qualité du service

- Boucle à distance: comme Ligne locale, mais avec Boucle 
extérieure

- Master/Slave à distance: on peut raliser une liaison 
bidirectionnelle entre 2 Entraîneurs mod. PCM/EV

• Modalités Boucle:
- intérieure: avec Simulateur de Ligne
- extérieure: avec sortie et entrée onligne coaxiale

• N° 4 Interfaces usager (SLIC) pour le branchement de 4 
Utilisateurs pour réseaux POTS (de l’anglais, Plain Old 
Telephone System, que l’on peut traduire comme « le bon 
vieux téléphone ») ou RTCP:
- compatibilité: téléphone, modem, télécopieur
- sélection: par impulsions, tonalités multi-fréquence (DTMF)

• N° 4 CODEC remplissant les fonctions suivantes:
- Filtrage
- Conversion du signal: analogique/numérique - MIC 
- Attribution des voies:transmission et réception
- Formation de la trame série à 32 voies (2048 kb/s)

• N° 1 Matrice de commutation numérique portant les signaux 
MIC sur la voie adéquate pour la réalisation des connexions 
requises

• N° 1 Interface CEPT avec fonctions de:
- Codeur-émetteur HDB3
- Récepteur-décodeur HDB3

• N° 1 Interface de ligne avec fonctions de:
- Égaliseur de ligne
- Régénérateur d’horloge de réception

• N° 1 Simulateur de Ligne artificielle:
 - contrôles d’Atténuation et générateur de bruit
• N° 1 Microprocesseur de gestion pouvant être placé en 

interface avec un ordinateur personnel
• N° 1 Système de synchronisation pour la visualisation des 

voies sur l’oscilloscope
• Leds d’indication d’état:

- signalisations: perte du signal d’horloge, taux d’erreur 
(BER), synchr. de trame, synchr. multi-trames

- appels entrants: pour les Utilisateurs 1, 2, 3 et 4
- detection de combiné accroché: pour les Utilisateurs 2, 3 et 4
- signalisation de ligne et code binaire DTMF: pour l’Utilisateur 1

Logiciel de supervision

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
PRATIQUES: MESURES, VARIATIONS DES 
PARAMETRES, INTRODUCTION DE PANNES

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS
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• Interface de ligne:
 - standard de ligne E1/T1
 - pilote de ligne et adaptation d’impédance

- Atténuation et distorsion introduite à partir de la ligne
- Effets du bruit
- Égaliseur de réception
- Extraction de l’horloge de réception
- Génération et détection SBPA (Séquence Binaire Pseudo-

Aléatoire)
- Détection de perte de transmission et porteuse reçue

• Conversion du signal de ligne artificielle:
- Atténuation et Bruit

• Temporisations et tonalités de central:
- Synchronisme de bit, de trame et de voie
- Génération des tonalités de central

• Recherche de pannes

• Simulateur de pannes: 12 pannes pouvant être introduites 
au moyen d’interrupteurs; protégé par un couvercle avec 
verrouillage à clé

• Points de mesure: 46 points de mesure reliés directement 
aux circuits de l’équipement

• 1 interface RS232/USB pour la connexion à un Ordinateur 
Personnel de supervision

• 1 Logiciel de supervision et programmation des paramètres 
de fonctionnement du central: à installer dans 1 Ordinateur 
Personnel (non inclus)

• Structure: boîtier compact dont le couvercle mobile contient 
toutes les parties électroniques, les points de mesure et le 
simulateur de pannes; le couvercle comprend également le 
schéma fonctionnel du circuit

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 35 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions: 445 x 335 x 135 mm (fermé) 

Poids:   13 kg

E
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ENTRAÎNEUR
TELECOPIEUR

Mod. TFX/EV

PROGRAMME DE FORMATION
• Principes généraux sur le service fax

• Balayage du document

• Codage numérique de Huffman

• Transmission par modem

• Réception et décodage

• Impression du document

• Schéma fonctionnel et analyse des circuits de l’appareil 

télécopieur

• Utilisation du téléfax sur réseau téléphonique commuté

• Mesures et recherche de pannes sur les différents éléments 

de l’appareil:

- Clavier

- Interface utilisateur

• Scanner

• Unité centrale (CPU) et calculateur de données

• Modem et interface de ligne

• Unité d’impression

• Alimentation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Standard de transmission:

- Groupes II-III CCITT

- Vitesse de transmission: 28 secondes/page ou supérieure

- Tons de gris: 16

- Largeur document: 210 mm

- Sélection téléphonique DTMF ou par impulsions

• Structure: boîtier compact dont le couvercle mobile contient 

toutes les parties électroniques et mécaniques du téléfax, 

les points de mesure et le simulateur de pannes; le couvercle 

contient également le schéma à blocs du circuit et les Leds 

signalant les pannes actives

• Simulateur de pannes: 16 pannes pouvant être introduites 

au moyen d’interrupteurs, protégé par un couvercle 

fermant à clé. Chaque panne déclenche un Led dans le bloc 

correspondant du schéma, si cette fonction est activée

• Points de mesure: 30 points de mesure montés sur panneau 

et directement connectés aux circuits de l’équipement

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 110 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  530 x 200 x 375 mm (fermé) 

Poids:   30 kg

INTRODUCTION
L’Entraîneur mod. TFX/EV se base sur un modèle moderne 
de Télécopieur standard CCITT Groupe 3, modifié de façon 
adéquate pour optimiser l’apprentissage du fonctionnement, 
de la mise au point et de la recherche de pannes.
L’appareil est installé à l’intérieur d’une structure métallique, 
ensemble compact et fonctionnel comprenant: les circuits 
électroniques et la mécanique du téléfax; un synoptique détaillé 
avec schémas fonctionnels; 30 points de mesure montés sur 
panneau d’un accès aisé; un simulateur de 16 pannes avec Leds 
de signalisation, placés sur le schéma fonctionnels (les Leds 
peuvent également être désactivés pour les essais pratiques 
des étudiants) et les textes théoriques et expérimentaux. 
N.B.: pour compléter le programme de formation on 
conseille d’utiliser deux Entraîneurs Télécopieur et un 
simulateur de ligne téléphonique similaire (voir mod. 
PCM/EV).

MANUEL DE L’ETUDIANT
THEORIE ET GUIDE AUX EXPERIENCES 
PRATIQUES: MESURES, VARIATIONS DES 
PARAMETRES, INTRODUCTION DE PANNES

MANUEL DU PROFESSEUR
AVEC DESCRIPTION DU SIMULATEUR DE PANNES

INCLUS
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UNITES D’ALIMENTATION ET
INSTRUMENTS DE SERVICE

Objectif:

• Fourniture d’unités d’alimentation et d’accessoires d’utilisation générique et 
de coût compétitif

Équipements:

• Unités d’alimentation
• Châssis porte-modules

UNITE D’ALIMENTATION UNIVERSELLE MOD. PS1-PSU/EV

 
UNITE D’ALIMENTATION PLATE  MOD. PSLC/EV

 
UNITE D’ALIMENTATION COMPACT MOD. PS3-C/EV

CHASSIS PORTE-MODULES   MOD. BOX/EV

GENERATEUR VIDEO   MOD. VG1/EV

RF INSTRUMENTS TOWER  MOD. RF-IT/EV

AS 3

AS 4

AS 5

AS 6

AS 7

AS 8
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UNITE
D’ALIMENTATION
UNIVERSELLE
Mod. PS1-PSU/EV

L’unité d’alimentation est universelle, car elle est prévue pour 

alimenter tous les types de modules produits par Elettronica 

Veneta S.p.A.

INTRODUCTION
Cette unité d’alimentation fournit les tensions continues 

nécessaires pour l’alimentation des modules d’expérimentation. 

Sur la plaque frontale imprimée en sérigraphie, sont montées 

les bornes et les Leds afin que l’on puisse prélever et visualiser 

les tensions de sortie. 

Ces dernières sont aussi disponibles au niveau des connecteurs 

DIN se trouvant sur le côté droit de la source d’alimentation.

Ces tensions sont fournies directement au module par un 

câbleau standard.

-P
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

•  Les tensions fournies sont:
- SORTIE S1: +30 Vcc – 4 A

(2 A, si elle est utilisée simultanément avec la SORTIE 4)
Tension redressée, filtrée, protégée par fusible.
Led indiquant la présence de tension.

- SORTIE S2: 24 Vca – 4 A
(2 A, si elle est utilisée simultanément avec la SORTIE 3)
Protection par fusible. 
Led indiquant la présence de tension.

- SORTIE S3: +5 Vcc – 2 A
Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 
les courts-circuits et les surcharges.
Leds indiquant la présence de tension.

- SORTIE S4: +12 Vcc – 2 A, -12 Vcc – 1 A
Tensions stabilisées, protégées de façon électronique 
contre les courts-circuits et les surcharges.
Leds indiquant la présence de tension.

- SORTIE S5: 1,3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1 A
Tensions stabilisées, protégées de façon électronique 
contre les courts-circuits et les surcharges.
Leds indiquant la présence de tension.

- SORTIE SUR CONNECTEUR DIN: 24 Vca – 0 – 24 Vca; 0, 5 A
Tension protégée par fusible.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 200 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  415 x 185 x 195 mm

Poids:   8 kg
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UNITE
D’ALIMENTATION 
PLATE

Mod. PSLC/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

•  Les tensions fournies sont:

- SORTIE 1: de 1,3 Vcc à 24 Vcc – 1 A
Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 

les courts-circuits et les surcharges.

Bouton latéral de mise au point pour ajuster la valeur de 

tension désirée

- SORTIE 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0,5 A
Protection par fusible. 

- SORTIE 3: +5 Vcc – 2 A
Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 

les courts-circuits et les surcharges.

- SORTIE 4: +12 Vcc – 2 A
Tensions stabilisées, protégées de façon électronique 

contre les courts-circuits et les surcharges.

- SORTIE 5: -12 Vcc - 1 A
Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 

les courts-circuits et les surcharges.

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 130 VA

              (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  385 x 105 x 130 mm

Poids:   5 kg

INTRODUCTION
Cette unité d’alimentation fournit les tensions continues 

nécessaires pour l’alimentation des modules d’expérimentation. 

Sur la plaque frontale imprimée en sérigraphie, on peut lire les 

valeurs des tensions et des courants fournis.

Les sorties de ces tensions sont disponibles au niveau d’un 

connecteur DIN se trouvant sur le côté droit de la source 

d’alimentation. Ces tensions sont fournies directement au 

module par un câbleau standard.

-P
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UNITE
D’ALIMENTATION 
COMPACTE

Mod. PS3-C/EV

Cette unité est totalement compatible avec certains modules 

produits par Elettronica Veneta.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

•  Protections contre: court circuit / surcharge / surtension /

échauffement limite

•  Boîtier entièrement en plastique

• Voyant lumineux (Led) indiquant l’état de l’alimentation

•  Les tensions fournies sont:

- SORTIE 1: +12 Vcc – 0,8 A
Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 

les courts-circuits et les surcharges.

Led indiquant la présence de tension.

- SORTIE 2: -12 Vcc – 0,3 A
Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre 

les courts-circuits et les surcharges.

Led indiquant la présence de tension.

- SORTIE 3: +5 Vcc – 2,5 A

• Câble de sortie: 150 cm, avec terminaison sur prise 

DIN standard, compatible avec les modules didactiques 

Elettronica Veneta

•  Câble d’alimentation: inclus

Alimentation: 90/264 Vca - 25 VA

Dimensions:  108 x 67 x 36 mm

INTRODUCTION
Cette unité d’alimentation fournit les tensions continues 

nécessaires pour l’alimentation des modules d’expérimentation. 

Si on l’utilise branchée à un module didactique, elle représente 

la solution la plus compacte et économique.

Elle se connecte au connecteur DIN du module didactique par 

le câble d’interconnexion standard, ainsi on ne pourra pas 

appliquer au module une alimentation erronée. 

-P
S
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CHASSIS
PORTE-MODULES

Mod. BOX/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Dimensions:  415 x 400 x 110 mm

Poids:   3 Kg

INTRODUCTION
Support pour loger les modules d’expérimentation.

La fixation des modules est réalisée selon un système plug-in.

L’unité porte-modules est universelle, car elle est prévue pour 

tous les types de modules produits par Elettronica Veneta S.p.A.
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GENERATEUR VIDEO

Mod. VG1/EV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Générateur de signal vidéo composite:

- Barre de couleur SMPTE

- Standard couleur PAL (sélection NTSC par interrupteur 

interne)

- Technologie numérique DSP avec convertisseur D/A 8 bit 

- Écrasement texte

- Impédance de 75 Ω

- Sortie BNC/RCA

• Générateur texte:

- programmable par clavier PC PS/2 inclus

- validation par interrupteur ON/OFF

- maintien en mémoire du texte, même en absence 

d’alimentation

• Caractéristiques du texte:

- Modalité flash

- Couleurs caractère: 8

- Couleurs du fond: 8, plus transparente

Alimentation:   90/264 Vca - 10 VA

Dimensions:  135 x 129 x 47 mm

Poids:   1 kg

INTRODUCTION
Le Générateur vidéo mod. VG1/EV est un instrument utilisé 

dans le laboratoire quand on doit fournir un signal en standard 

vidéo analogique à un dispositif essayé. 

Il y a également une entrée pour clavier d’ordinateur permettant 

d’écrire un texte qui est ajouté au signal vidéo de sortie. 

-V
G
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0 Barre de couleur - Text Off Barre de couleur - Text On
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RF INSTRUMENTS
TOWER

Mod. RF-IT/EV

INTRODUCTION
Le modèle RF-IT/EV est un bundle constitué de plusieurs 
instruments appropriés pour mesurer dans le domaine des 
radiofréquences. Il offre des mesures fiables et de qualité et il 
représente une solution complète idéale pour tout laboratoire 
de télécommunications. Il permet d’analyser dans le détail les 
signaux RF modulés et les mesures d’atténuation, de gain et de 
bande passante, grâce aux modules et appareils didactiques 
de Télécommunications du Elettronica Veneta. Sont présents :

•  un oscilloscope digitale qui permet d’analyser un signal dans 
le domaine temporel avec limite de bande passante de 100 
MHz. La fonction Virtual Screen permet un défilement de 
l’affichage en direction verticale comme sur un ordinateur 
pour améliorer la visualisation des signaux. La fonction directe 
XY utilise les deux canaux d’affichage des figures de Lissajous 
ou, par exemple, la constellation des signaux numériques.

•  Un analyseur de spectre qui permet l’analyse de spectre d’un 
signal dans le domaine de la fréquence avec une limite de 
fréquence 3GHz. La présence du générateur de cheminement 
intégré permet l’analyse de la bande passante et/ou du gain 
et/ou atténuation d’amplificateurs de signal et filtres RF.

• un compteur pour des mesures de fréquence rejoignant 
1.6GHz de signaux à basse ou à haute impédance

• un générateur de fonctions qui génère des signaux 
périodiques de fréquence allant jusqu’à 20MHz avec une 
amplitude allant jusqu’à 10Vpp sur 50 Ohm.

Le port USB frontal de l’oscilloscope et de l’analyseur de 
spectre permet un sauvetage simple et rapide des données et 
des captures d’écran visualisées lors du mesurage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
OSCILLOSCOPE DE STOCKAGE NUMÉRIQUE  
• 100 MHz  2 Canaux 
• Affichage : Écran 8” TFT SVGA 
• Écran virtuel : écran virtuel
• Zoom mémoire
• Visualisation : Domaine temporel, domaine fréquentiel (FFT), 

tension (XY)  
• Sensibilité d’entrée : 1 mV/Div à 10 V/Div
• Tension max. d’entrée : 300Vrms, CAT I
• Entrée auxiliaire : déclenchement externe
• Limiteur de largeur de bande : 20 MHz
• Déclenchement : Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise 

& Fall (Slope), Alternate, time out , Event Delay, Time Delay
• Taux d’échantillonnage : 2 x 1 GS/s, 1 x 2 GS/s
• Mémoire d’affichage : 2 x 1 MPts, 1 x 2 MPts
• Fréquencemètre : Résolution 6 chiffres
• Autres mesures : amplitude, fréquence, période, compte 

d’impulsions, ... 36 ensembles de mesures automatiques
• Mesures du curseur
• Interface : Sortie DVI pour moniteur ext., 2xUSB/RS232 pour 

Mass-Storage/Printer/Remote Control, Ethernet port

-R
FI
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1

ANALYSEUR DE SPECTRE AVEC GÉNÉRATEUR DE CHEMINEMENT 
• Plage de fréquence : 9 kHz à 3 GHz
• Affichage : Écran 8.4” TFT VGA
• Générateur de cheminement : jusqu’à 0 dBm
• In/Out : Connecteurs N, 50 Ohm
• Plage de mesure de l’amplitude : +20 dBm max.
• Plage d’amplitude : log (0,5 à 10 dB/Div) ou linéaire
• Unité d’amplitude : dBm, dBmV, dBuV, V, W
• Sélection manuelle ou automatique: sweep time, RBW et VBW
• Temps de balayage : 0.2ms à 1000 ms, individuel/continu 

avec déclenchement int./ext.
• Résolution du fréquencemètre : 1 Hz
• Largeur de bande de résolution : 1 Hz à 1 MHz 
• Pureté spectrale : <-100 dBc/Hz (@100 kHz)
• Largeur de bande vidéo : 1 Hz à 1 Mhz
• Démodulateur AM et FM intégré avec téléphone et haut-parleur
• Détecteurs : Auto/Min/Max-Crête, Échantillonnage, Valeur 

efficace, Quasi-crête
• Marqueurs avec marqueurs delta, fonctions de crête variées
• Lignes limites : limites supérieures/inférieures avec bip/

message sélectionnable 
• Interface : Sortie DVI pour moniteur ext., USB/RS232 pour 

Mass-Storage/Printer/Remote Control, Ethernet port

COMPTEUR UNIVERSEL / FRÉQUENCEMÈTRE
• Plage de fréquence : 0 Hz à 3 GHz
• Base de temps 400 MHz
• Stabilité 0,5 ppm avec composant TCXO
• Sensibilité maximum :

- jusqu’à 1 GHz: 30 mVrms (typ. 20 mVrms)
- 1…3 GHz: 100 mVrms (typ. 80 mVrms)

• Résolution de l’intervalle temporel : 10ns à 0.1 ps

GÉNÉRATEUR DE FONCTION :
• Plage de fréquence : 1 μHz à 20 MHz
• Tension de sortie : 10 Vpp max. à 50 Ohm
• Formes d’onde: Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise, Harmonic, DC
• Sortie protégée contre les surtensions et les courts-circuits

ACCESSOIRES: 
• 2x sondes 100 MHz
• 2x adaptateurs N vers BNC 50 Ohm
• 1x antenne télescopique
• 2x câbles de test coaxiaux de 0,5 m 
• 2x câbles de test coaxiaux d’1 m 
• 1x adaptateur BNC-banane 4 mm
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EXEMPLE DE MESURAGES SUR DES PRODUITS DE 
TÉLÉCOMMUNICATION ELETTRONICA VENETA:

Signaux AM & FM @ 1 MHz

Émetteur radio AM/SSB/FM - mod. MCM24/EV

Filtre passe-bande @ 2.5GHz

Kit Calibrage et Mesures - mod. MW-A2/EV

Modulation QPSK

Modulations numériques - mod. MCM31/EV

Technologie microstrip - mod. MW-A1/EVSignal FM @ 2.5 GHz  
Filtre passe-bas  

Filtre passe-haut
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ES  ENTRAÎNEURS ET SYSTEMES AVANCES – SYSTEME M.P.T.

AS  UNITES D’ALIMENTATION ET INSTRUMENTS DE SERVICES

INDEX PRODUITS
CLASSÉ ALPHABÉTIQUEMENT PAR MODÈLE

TELECOMMUNICATIONS
ET TELEMATIQUE

MODÈLE DESCRIPTION DU PRODUIT PAGE

ANT-M/EV ANTENNA MEASURING SYSTEM ES 30

BOX/EV CHASSIS PORTE-MODULES 
ES 8

AS 6

CTS2/EV ENTRAÎNEUR TELEPHONE CELLULAIRE  ES 47

EFO41/EV PANNEAU DIDACTIQUE DES FIBRES OPTIQUES ET INSTRUMENTS OPTIQUES ES 49

EFO43-C/EV LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES FIBRES OPTIQUES: KIT CONNECTIVITY ES 51

EFO43-O/EV LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES FIBRES OPTIQUES: KIT OTDR ES 52

EFO43-S/EV LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES FIBRES OPTIQUES: KIT SPLICING ES 52

LA/EV LIGNES DE TRANSMISSION ET ANTENNES  ES 28

M26-E/EV ENTRAÎNEUR TV LCD MULTISTANDARD COMPACT ES 29

M510/EV ENTRAÎNEUR RECEPTEUR MA/MF STEREO  ES 27

M520/EV ENTRAÎNEUR DVD ET CINEMA A DOMICILE (HOME THEATRE)   ES 32

M702/EV ENTRAÎNEUR RADAR (LAB. DE TECHNOLOGIE RADAR) ES 55

M702-C/EV LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE RADAR: BOUSSOLE ELECTRONIQUE ES 57
ES 62

M702-E/EV ENTRAÎNEUR RADAR ES 60

M702-F/EV LAB. DE TECHNOLOGIE RADAR: SIMULATEUR DE PANNES A MICROPROCESS. ES 56

M702-G/EV LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE RADAR: RECEPTEUR GPS ES 58
ES 62

M702-SU/EV ENTRAÎNEUR RADAR: SCANNER UNIT ES 61

M702-T/EV LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE RADAR: SIMULATEUR D’IMAGE RADAR ES 57

M800/EV ENTRAÎNEUR AMPLIFICATEUR AUDIO HI-FI   ES 25

MCM20/EV CARTE EXPERIENCES COMMUNICATIONS ANALOGIQUES I (RÉSEAUX SÉLECTIFS) TB 15

MCM21/EV CARTE EXPERIENCES COMMUNICATIONS ANALOGIQUES II (MODULATIONS) TB 16

MCM22/EV CARTE EXPERIENCES RADIORECEPTEUR AM-FM TB 17

MCM23/EV CARTE EXPERIENCES TRANSMETTEUR FM STEREO & PLL TB 18

MCM24/EV CARTE EXPERIENCES EMETTEUR RADIO AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE TB 19

MCM24PM/EV CARTE EXPERIENCES MODULATION DE PHASE  TB 20

MCM25/EV CARTE EXPERIENCES RADIORECEPTEUR AM/SSB/FM/RADIOCOMMANDE TB 21

MCM30/EV CARTE EXPERIENCES MODULATIONS PAR IMPULSIONS  TB 22

MCM31/EV CARTE EXPERIENCES MODULATIONS NUMERIQUES  TB 23

MCM32/EV CARTE EXPERIENCES MULTIPLEX MIC A 4 VOIES  TB 24

MCM33/EV CARTE EXPERIENCES TECHNIQUES DE TRANSMISSION PAR BANDE DE BASE ET DSP TB 25

MCM40/EV CARTE EXPERIENCES FIBRES OPTIQUES TB 26

MCM50/EV CARTE EXPERIENCES TELEPHONE ELECTRONIQUE TB 27
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ME-1/EV KIT POUR MESURES RF ES 29

MW-A1/EV LAB. TECHNOLOGIE MICROSTRIP: ENTRAÎNEUR MICROSTRIP ES 34

MW-A2/EV LAB. TECHNOLOGIE MICROSTRIP: KIT CALIBRAGE ET MESURES ES 36

MW-A3/EV LAB. TECHNOLOGIE MICROSTRIP: ATTENUATEUR CONTRÔLE NUMERIQUEMENT ES 36

MW-AS/EV SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM ES 41

MW-B-C/EV LAB. TECHNOLOGIE MICRO-ONDES: GUIDES D’ONDE, ANTENNES ET  
SYSTEME DE COMMUNICATION AUDIO/VIDEO A MICRO-ONDES ES 38

MW-E/EV ENTRAÎNEUR MICRO-ONDES    ES 43

MW-G/EV LAB. TECHNOLOGIE MICRO-ONDES: KIT GUNN ES 40

PCM/EV ENTRAÎNEUR POUR LE SYSTEME DE TRANSMISSION ET COMMUTATION MIC ES 64

PS1-PSU/EV UNITE D’ALIMENTATION UNIVERSELLE
ES 8

AS 3

PS3-C/EV UNITE D’ALIMENTATION COMPACT  AS 5

PSLC/EV UNITE D’ALIMENTATION PLATE   
TB 7

AS 4

RF-IT/EV RF INSTRUMENTS TOWER AS 8

SIS3-U/EV UNITÉ D’INTRODUCTION DES PANNES TB 7

STT/EV SIMULATEUR D’EMISSION DE TELEVISION ES 45

SW-D-MCMXX/EV C.B.T. LOGICIEL INTERACTIF MULTIMEDIALE TB 8

SW-M702/EV LOGICIEL INTERACTIF (LAB. TECHNOLOGIE RADAR) ES 57

SW-X/EV LOGICIEL GESTION DE LA CLASSE TB 11

T604/EV MODULE MULTIPLEXEUR TDM 4 VOIES MIC/PAM ES 9

T605/EV MODULE DE TELEPHONIE TDM/MIC ES 10

T606/EV MODULE MODEM PHONIQUE ES 11

T607/EV MODULE MODEM BANDE DE BASE ES 12

T609/EV MODULE MULTIPLEXEUR MRF 2 VOIES ES 13

T610/EV MODULE SYNTHESE DE FOURIER ET ANALYSE DE SPECTRE ES 14

T611/EV MODULE FIBRES OPTIQUES ES 15

TFX/EV ENTRAÎNEUR TELECOPIEUR ES 66

TS3-L/EV LABORATOIRE ANTENNE TV/SAT: MESUREUR DE NIVEAU SAT ES 25

TS3-M/EV LABORATOIRE ANTENNE TV/SAT: MESUREUR DE CHAMP ES 25

TS3-S/EV LABORATOIRE ANTENNE TV/SAT: APPAREIL DIDACTIQUE ANTENNE SATELLITE ES 24

TS3-T/EV LAB. ANTENNE TV/SAT: APPAREIL DIDACTIQUE ANTENNE TERRESTRE ES 24

TSTN/EV PANNEAU D’EXPÉRIMENTATION SYSTÈMES D’ANTENNE TV/SAT ES 26

VG1/EV GENERATEUR VIDEO
ES 25

AS 7

EL.VE. SOFTWARE - EDUCATIONAL AUTHOR SOFTWARE TB 12

RÉSEAU LOCAL TB 9

LOGICIEL ÉCHANGE AUDIO-VIDÉO-CLAVIER-SOURIS TB 9
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