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Automate de gestion de canaux lumineux 
 

 

La carte électronique VivaLight permet la commande en variation de 16 canaux lumineux 
indépendants et entièrement paramétrables. L’asservissement est fonction de paramètres environnementaux 
comme l’ambiance sonore, la luminosité, la température d’une pièce, la présence humaine et par commandes 
manuelles effectuées à partir de télécommande radio ou de console de bureau sans fils.  

 
Ce système est commercialisé et utilisé dans le domaine 

artistique pour mettre ‘en lumière’ et ‘en vie’ des objets d’artisanat 
d’art (www.art-lumineux.com). 
 

Nous proposons à l’Education Nationale et particulièrement 
aux enseignants dans le domaine des systèmes électroniques (Bac 
STI électronique, BTS système électronique, DUT…) un kit pédagogique permettant l’étude détaillée de 

différentes technologies. Cet outil permet la mise en place de ‘Travaux Pratiques électroniques’ autour de 
nombreux thèmes, à un prix très accessible. 
 

Domaines pédagogiques abordés: 
 

 Architecture d’un microcontrôleur de type 8 bits (famille ST7) et plus particulièrement : 
- la gestion des 16 canaux lumineux à variation en PWM 
- la conversion analogique / numérique 
- la gestion du protocole de paramétrage via la liaison série RS232 de la carte 
- l’eeprom série extérieure au MCU permettant la sauvegarde du paramétrage 

 La radio 433Mhz AM par l’étude des 2 protocoles radio (X10 et Oregon) décodés par le MCU 

 La communication infrarouge multi-protocole dont l’IR X10 

 Les CPL (Courants Porteurs en Ligne). Le protocole CPL X10 est fourni ainsi que le plan de l’interface 
CPL. La carte exploite la bidirectionnalité du protocole X10 

 Les amplificateurs opérationnels (montage suiveur, amplificateur, filtres ‘passe bas’ et ‘passe haut’ 
actifs, doubleur de tension). La carte incorpore également un microphone et une cellule LDR. 

 

Composition du kit VivaLight : 
 

■ 1 carte électronique VivaLight v2.0 avec bloc d’alimentation secteur et barreau de LEDs (nouveau) 
■ 1 télécommande radio X10 infrarouge multi protocoles référence Take6 
■ 1 radar radio X10 référence MS13E (détection de présence humaine) 

■ Le dossier complet de conception de la carte VivaLight et de l’interface CPL XM10E 

■ Le détail de tous les protocoles radio (X10 et Oregon) et CPL (X10) utilisés 

 
La carte n’utilise que des composants traditionnels ‘traversants’ permettant ainsi des prises de 

mesures et des interventions faciles. Sur demande, les circuits intégrés, y compris le microcontrôleur, peuvent 
être montés sur support.  
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Qui sommes nous : 
 

HESTIA FRANCE se consacre entièrement depuis plus d’une vingtaine d’année aux développements, 
à la fabrication et à la commercialisation de produits domotiques innovants de gestion et de contrôle des 
bâtiments individuels, tertiaires et industriels.  

 

Nous fournissons également à l’Education Nationale des Kits pédagogiques bâtis 

autour de nos centrales/contrôleurs domotiques multi fonctions et multi technologies Varuna 

(n’hésiter pas à nous consulter pour ces solutions). 
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