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978-2-86661-189-7

Eclairage de scène 
et commande DMX

978-2-86661-150-7

Amplificateurs audio 
à tubes v.2

978-2-86661-160-6

Traité moderne 
des amplificateurs 

haute-fidélité à tubes
www.elektor.fr/tubes

Informations 
complémentaires, 
commandes sur

www.elektor.fr

978-2-86661-164-4

Appli. audionumériques 
des DSP v.2

elektor.fr/ApplicationsDSP

978-286661-174-3

Audio tubes 
caractérist. & utilisation

www.elektor.fr/audiotubes

978-2-86661-194-1

www.elektor.fr/moteurs

978-2-86661-161-3

Bien entendu v.2
elektor.fr/BienEntendu

978-2-86661-185-9

Tubes audio
anciens & récents v.2
www.elektor.fr/nos

978-2-86661-165-1

Les antennes v.3
www.elektor.fr/antennes

978-2-86661-184-2

311 circuits
solutions créatives pour tous 

les domaines de l’électronique

978-2-86661-191-0

Personnalisez vos 
montages Arduino

www.elektor.fr/arduino

978-2-86661-157-6

Radio numérique 
sur ondes courtes

elektor.fr/recepteurDRM

978-2-86661-163-7

Construire une radio 
logicielle (SDR)

www.elektor.fr/sdr

978-2-86661-186-6

L’électronique 
pour les débutants

www.elektor.fr/debut

nouvelle édition
augmentée

Kits en option de
« L’électronique pour les débutants »

Kit n°1 - Sirène
Réf : 119016-71

Ce kit permet de réaliser la sirène de la figure 16.3.1.b, 
(plaque d’expérimentation sans soudure incluse).

Kit n°2 - Chenillard & thermomètre
Réf. : 119016-72

Ce kit permet de réaliser le chenillard de la fig. 16.3.4.a, 
page 232 et le thermomètre de la fig. 16.3.6.a.

Kit n°3 - Orgue
Réf. : 119016-73

Ce kit permet de réaliser l’orgue de la figure 16.3.2.a.

978-2-86661-032-6
1 : continu

978-2-86661-042-5
 2 : alternatif

L’électronique ?
Pas de panique !

978-2-86661-168-2
1 : analogique

978-2-86661-071-5
2 : numérique

Traité de l’électronique 
Analogique & numérique

nouvelle édition 

augmentée

nouvelle édition 

augmentée

311 circuits

solutions créatives
pour tous les domaines de l’électronique
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978-2-86661-175-0

Electronique 
logique & numérique
www.elektor.fr/eln

Kit d’initiation du livre 
« Électronique logique & 

numérique »

Pour vous aider à réaliser 
les montages de ce livre, 

Elektor propose un kit 
constitué d’une plaque 

d’essais sans soudure, de 
circuits intégrés et d’autres 

éléments (au total 
50 composants). 

L’assemblage sur une 
plaque d’essai sans 

soudures est pratique 
puisque des modifications 
peuvent y être appliquées 

rapidement et sans 
problème.

978-2-86661-179-8

IA - 23 projets ludiques 
et instructifs

www.elektor.fr/ia

978-2-86661-178-1

Microcontrôleurs RISC 
 à architecture ARM®

elektor.fr/ARM_initiation

978-2-86661-177-4

Programmation PIC 16 et 18
en langage JAL

www.elektor.fr/pic2

978-2-86661-176-7

Eau de pluie :
 récupération & utilisation
www.elektor.fr/eau

978-2-86661-169-9

Programmation en C des 
µcontrôleurs RISC AVR®
www.elektor.fr/riscavr

978-2-86661-148-4

Construire des robots 
très simples

978-2-86661-132-3

Péri-PC - Vol. 2

978-2-86661-166-8

12 applications pratiques
PICBASIC PB-3B

www.elektor.fr/picbasic

978-2-86661-187-3

Android – Apprendre à 
programmer des applis

www.elektor.fr/android

978-2-86661-182-8

Domotique v.2
www.elektor.fr/domotique

978-2-86661-136-1
1 : Autour de la maison

978-2-86661-137-8
2 : Dans la maison

Protection domestique 
contre la foudre

978-2-86661-170-5

Installations domestiques 
à énergies renouvelables
www.elektor.fr/nrj

978-2-86661-172-9

Télévision Numérique 
Terrestre

www.elektor.fr/tnt

Informations 
complémentaires, 
commandes sur

www.elektor.fr

978-2-86661-143-9

Alarmes sans fil
Sécurité tranquille

978-2-86661-144-6

Réception des satellites 
de TV & radio numériques

Programmation en C des microcontrôleurs

Initiation – Pratique – Perfectionnement

Florian Schaeffer

au
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Initiation – Pratique – Perfectionneme

RISC AVR®

AVR_FR_rz.indd   1 18.05.2009   11:44:50 Uhr

disponible 

en librairie
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978-2-86661-198-9

Domotique avec Zelio Logic 
automate programmable en LADDER et FBD

étude, programme, réalisation, mise en service

Votre maison plus intelligente grâce à la domotique !
Voici une solution technique bon marché et facile à mettre en œuvre, dans votre logement, pour
automatiser l’éclairage, piloter le chauffage, optimiser la consommation d’électricité ou encore pour vous
protéger contre les intrusions : un petit automate programmable.
Ce livre montre comment exploiter le module programmable compact Zelio Logic de SCHNEIDER, ses
12 entrées/sorties (4 entrées logiques, 4 entrées analogiques ou logiques et 4 sorties à contact). Le
logiciel pour PC Zelio Soft 2 fourni avec ce module est un outil de programmation graphique en LADDER
ou FBD. Le premier projet décrit, une station de pompage domestique, permet au lecteur de s’initier à
ces deux langages. Les électrotechniciens seront à l’aise avec LADDER (langage « à contacts »), les
électroniciens préféreront FBD (blocs de fonction comparables à des circuits intégrés).

15 projets faciles à reproduire et à adapter à vos besoins :

✓ station de pompage domestique ✓ centrale de chauffage biénergie à accumulation
✓ gestion multi-mode de l’éclairage d’une habitation ✓ optimisation de la gestion du chauffage et de l’énergie
✓ gestion centralisée de l’éclairage d’une habitation ✓ alimentation secourue de circuits spécialisés
✓ gestionnaire de chauffage pour convecteurs ✓ centrale d’alarme filaire

Le dernier chapitre intéressera particulièrement les collégiens et leurs professeurs.
Les 7 projets présentés correspondent au thème « Domotique et confort » du nouveau 

programme de l’Éducation Nationale et sont complétés par des propositions d’activités pédagogiques :

✓ accès contrôlé à un local ✓ motorisation de volets roulants
✓ éclairage d’un salon ✓ fonctionnement d’un projecteur extérieur
✓ éclairage d’un hall d’entrée ✓ fonctionnement optimisé de convecteurs électriques
✓ éclairage d’une cage d’escalier d’un immeuble

www.elektor.fr/domo-zelio

978-2-86661-196-5
Raspberry Pi - l’alliance de la programmation et de l’électronique

45 applications utiles pour l’électronicien

Avec le Raspberry Pi, pour quelques dizaines d’euros, vous disposez d’un ordinateur complet auquel vous pouvez connecter
simplement toutes sortes de montages électroniques. L’objet de ce livre est de montrer un des points forts – sinon la raison d’être – du
Rasberry Pi : l’alliance de la programmation et de l’électronique.

Après une courte présentation du Raspberry Pi, vous installez le logiciel nécessaire. Tout ce logiciel, disponible en téléchargement
gratuit sur l’internet, est déjà installé la carte SD (vendue séparément) que vous pouvez vous procurer avec ce livre. Le logiciel du PC
(facultatif) sous Windows ou Linux est disponible en téléchargement gratuit.

Vient ensuite une introduction brève au système d’exploitation Linux et à la programmation en Bash, Python et Javascript. L’accent ici
est mis sur Python, mais dans tous les cas, nous ferons bref. Nous exposons seulement ce qui vous est nécessaire pour comprendre les
projets et les adapter à vos besoins, puis nous nous mettons au travail sur des projets plaisants. Pas moins de 45 projets intéressants et
captivants sont décrits et expliqués en détail. Du clignotant alternatif à la régulation de température, en passant par la commande de
moteurs électriques, le traitement de signaux analogiques et un luxmètre ; mais aussi des projets compliqués comme une régulation de
vitesse de moteur, un serveur ouèbe avec CGI, des applications client-serveur et des programmes Xwindow.

Vous pouvez utiliser ce livre comme manuel de travaux pratiques et mettre en œuvre les
projets. Explications claires, schémas et photos de l’implantation sur une plaque d’essai font de la
construction un moment agréable.

Vous pouvez aussi utiliser ce livre comme un cours. Chaque projet est accompagné du pourquoi
de la solution choisie. En les réalisant, vous apprenez beaucoup sur le Raspberry Pi, Python et les
composants utilisés ; vous pouvez aussi modifier le projet vous-même et l’étendre selon vos
souhaits. Naturellement vous pouvez aussi combiner plusieurs projets entre eux.

Enfin vous pouvez utiliser ce livre comme un ouvrage de référence. L’index vous permet de
trouver facilement les projets utilisables comme exemples. C’est pourquoi, même quand vous
aurez réalisé tous les projets, ce livre gardera encore longtemps une place à côté de votre
Raspberry Pi.

Matériel disponible chez Elektor, en complément de ce livre :
✓ Carte mémoire SD avec les programmes, réf. 129025-81
✓ Kit de composants, réf. 129025-71
✓ Carte Piccolino, réf. 129001-91
✓ Carte Raspberry Pi, modèle B

www.elektor.fr/rpi

http://www.elektor.fr/rpi
http://www.elektor.fr/domo-zelio
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978-2-86661-193-4
Rémy Mallard présente

les microcontrôleurs PIC pour les débutants qui veulent programmer sans patauger avec mikroPascal :
intermédiaire idéal entre BASIC (trop facile) et C (trop difficile)

Dans son nouveau livre, Rémy Mallard initie les débutants à la programmation des microcontrôleurs
PIC de Microchip. Après une introduction aux principes essentiels de programmation, il propose des
chapitres avec les informations théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de chaque
montage.

Il fait la part belle aux « petits » microcontrôleurs 8 bits, bon marché et faciles à trouver. Cette famille
« de base » permet tout de même de disposer de comparateurs, d’oscillateur interne, de modules de
conversion analogique/numérique, de modules de communication, de générateurs à rapport cyclique
variable entre autres. Les réalisations proposées couvrent un grand nombre de besoins, bien au-delà
du simple chenillard à LED : interfaçage de capteurs, acquisition et stockage de données, liaison USB
ou Ethernet... Toutes ces techniques, combinées les unes avec les autres comme des briques,
permettront au lecteur de créer des montages encore plus ambitieux.

L’auteur a écrit le code des différents montages en langage Pascal, dans l’environnement de
développement de MikroElektronika, mikroPascal (version gratuite). Le lecteur a le choix du
programmateur (MikroElektronika ou autre).

Gagné par la bonne humeur communicative de Rémy et fort de sa longue expérience, le lecteur
n’aura qu’une seule envie : aller plus loin.

En résumé :
✓ Découverte des différentes familles de PIC
✓ Introduction à mikroPascal
✓ Configuration des PIC (horloge, oscillateur, RAZ, chien de garde, temporisateur, mémoire...)
✓ Interruptions
✓ Entrées/sorties (signaux logiques et analogiques, comparateurs, signal sonore...)
✓ Mesures (tension, rapport cyclique, fréquence...)
✓ Capteurs (contact, lumière, température, humidité, pression, position)
✓ Gestion des données (EEPROM, RS232/RS485, MIDI, RC5/RC6, DMX, SPI, I2C, USB, Ethernet, 1-wire)

www.elektor.fr/debutPIC

978-2-86661-195-8

www.elektor.fr/arduino

carte d’expérimentation 
polyvalente, 

réf. 129009-1

Maîtrisez les microcontrôleurs à l’aide d’Arduino
2e édition revue et augmentée

Le seul livre sérieux de micro-électronique et de micro-informatique dans lequel il soit question
d’Arduino mais aussi de Blanche-Neige, de la Cucaracha (en stéréo), de Saint Augustin, de Scarlatti
et de Pindare (pas Pandore).

Les cartes électroniques Arduino connaissent un succès retentissant. Elles sont simples à mettre en
œuvre et bon marché. L’ambition de cet ouvrage est non seulement de vous faire entrer dans le monde
Arduino mais aussi de vous en faire ressortir victorieux pour vous emmener bien plus loin dans
l’apprentissage de la programmation des microcontrôleurs en général.

L’auteur, expert Elektor, vous donne des connaissances théoriques fondamentales qui vous
permettront ensuite de programmer n’importe quel microcontrôleur : entrées/sorties, mémoires,
interruptions, bus (série, I2C, 1-wire, SMBus), convertisseur analogique/numérique...

Le code proposé permet de manipuler différents composants électroniques : clavier matriciel,
afficheurs (à LED, alphanumérique, graphique couleur), moteur, capteurs (température, pression,
humidité, infrarouge, son, luminosité), codeur rotatif, ronfleur piézoélectrique, bouton-poussoir, relais...

Grâce aux cartes Arduino, la mise en pratique des notions abordées est simple et ludique. Parmi les
réalisations proposées, certaines sont très originales : money game ; misophone (fourchette musicale) ;
embrouilleur de GPS de voiture ; station météo ; décodeur DCF77 ; perturbateur d’horloge radiopilotée ;
télécommande infrarouge pirate ; émetteur de sons énervants ; alarme à klaxon italien ; détecteur de
surchauffe ; régulateur PID ; enregistreur de données ; oscilloscope à fichier SVG ; voltmètre à six
canaux...

Tous les programmes présentés peuvent être téléchargés gratuitement sur la page du livre : 
www.elektor.fr/arduino

Pour cette 2e édition, l’auteur a créé une carte d’expérimentation polyvalente (réf. : 129009-1) à
coupler avec une carte Arduino. Ensemble, elles permettent de réaliser grand nombre des montages du
livre et de présenter de nouveaux exercices. Ceux-ci fournissent à leur tour l’occasion de découvrir de
nouvelles techniques.

nouvelle édition 

augmentée
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