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1. Généralité 

1.1. Contexte et justification 
La lumière et le son, deux choses très différentes : 

La première est un ensemble de rayonnement électromagnétique visible (reçu 

par l’œil). 

Le second est une onde mécanique perçue par l’oreille.  

La télécommunication est toute transmission, d’émission et réception des 

données à distance à base d’électronique et d’informatique. 

En télécommunication : 

Le son défini comme étant une sensation auditive qui permet  d’établir une  

communication. 

La lumière permet la transmission rapide des données (fibre optique). 

Dans la vie courante : 

Ce type de système peut concevoir des jouets pour enfants, embellir des 

salles de spectacles, décoration… 

 1.2               Cahier de charge 
Il s’agit de réaliser un système de lumière et son qui est alimenté d’une 

source de courant. Une fois alimenté le circuit 4001 fourni le signal au 

circuit 4017 qui à son tour transmet les signaux aux leds pour produire un 

jeu de lumière de façon décalé en émettant des sons à travers des haut-

parleurs. La vitesse de décalage des lumières est changeable à travers la 

valeur du condensateur lié au circuit 4001. 

Notre système de lumière et son est composé essentiellement : 

- d’un circuit 4017 appelé registre à décalage qui contient plusieurs 

bascules commandé par un signal d’horloge afin de stocker et de les 

déplacer à n bits qu’il reçoit à son entrée ;  

- d’un circuit 4001 qui contient des portes NOR ; 

- des transistors qui permettent d’alimenter les haut-parleurs ; 

- des résistances pour protéger les leds ; 
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- de deux condensateurs (sec et électrolytique) qui permettent de 

contrôler la vitesse d décalage des leds ; 

- des diodes électroluminescentes (leds) qui émettent des lumières 

lorsqu’elles reçoivent des signaux venant du 4017 ; 

- des haut-parleurs qui font ressortir le son émit à travers les leds. 

1.3    Schéma  Synoptique 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Conception et réalisation 

2.1         Schéma électrique 

4001 4017 

Alimentation 
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2.2          Simulation 
Dans Proteus, le 4001 ne fait pas de simulation. Donc pour cela on utilise 
le NE555 pour simuler. 
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2.3            Réalisation 
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3. Conclusion 
 

La réalisation de ce projet en un bref délai, nous a permis 

d’enrichir notre niveau en électronique et de comprendre le 

montage des circuits électroniques. L’utilisation d’un système de 

lumière et son est fréquente dans beaucoup de domaine qui sont 

entre autres :  

-  Les jouets des enfants 

- Dans les salles de spectacle 

- La décoration des restaurants 
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