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IntroductionIntroduction

�� Besoin :Besoin :
–– club eclub e--Kart              chronomKart              chronomèètretre

�� Cahier des charges :Cahier des charges :
–– Afficheurs 7 segments composAfficheurs 7 segments composéés de ledss de leds
–– Visible Visible àà 50 m50 mèètres minimumtres minimum
–– ……

Le  planning
Présentation du projet
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Analyse technique du projetAnalyse technique du projet

�� Justification du choix de la Justification du choix de la LedLed Toshiba:Toshiba:

�� haute luminosithaute luminositéé : 19 000 : 19 000 mCdmCd àà 20 mA20 mA

�� grand  diamgrand  diamèètre : 10 mmtre : 10 mm

�� couleur rouge :  couleur rouge :  λλ = = 630 nm630 nm

�� faible angle dfaible angle d’’ouverture : 4ouverture : 4°°

d = 3,5 m
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Etude et dimensionnement des Etude et dimensionnement des 
composantscomposants

�� CaractCaractééristique de la ristique de la 
LedLed ToshibaToshiba
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SchSchééma ma éélectrique lectrique 

Schéma de 
base de 
l’afficheur
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Etude dEtude d’’un segment un segment 

� Calcul de R :

R = 85 Ω

� Valeur normalisée : R = 91 Ω

� Calcul de U0 :

U0 = 16,4 V

� Calcul de puissance :

R : ¼ W
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Etude de la branche du point Etude de la branche du point 
ddéécimalcimal

� Rôle de la diode Zener : Vz = 10 V 

� Calcul de R1 :

R1 = 148 Ω

� Valeur normalisée : R1 = 150 Ω

� Calcul de puissance  :
R1 : ¼ W
Dz : 400 mW

CoCoûût de lt de l’’afficheurafficheur

�� Le coLe coûût de l'afficheur, sans la partie t de l'afficheur, sans la partie 
transport de l'information nous revient transport de l'information nous revient àà
0,200,20€€ pour les rpour les réésistances, 1sistances, 1€€ pour la diode pour la diode 
zener et pour les 50 leds : 5zener et pour les 50 leds : 5€€..

�� D'oD'oùù un coun coûût total de 6t total de 6€€20.20.
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RRééalisation et Testsalisation et Tests

�� Test du premier prototype :Test du premier prototype :

�� MMééthodethode

�� UtilitUtilitéé dd’’augmenter le courant augmenter le courant 
dans les Leds ?dans les Leds ?
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Test du premier Test du premier 
prototype prototype 

Lien vers le schéma électrique complet
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Test du second Test du second 
prototype prototype 

Lien vers le schéma électrique complet
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ConclusionConclusion

�� Nous avons vu que la rNous avons vu que la rééalisation d'un afficheur 7 segments alisation d'un afficheur 7 segments 
visible visible àà 50 m, 50 m, éétait possible tait possible àà rrééaliser et aliser et àà moindre comoindre coûût.t.

�� Le sujet pourra être dans le futur repris et amLe sujet pourra être dans le futur repris et amééliorlioréé par par 
d'autres d'autres éétudiants pour terminer l'afficheur gtudiants pour terminer l'afficheur gééantant






