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• Utilisez seulement une pile alcaline de
9V (non incluse).

• Insérez les piles en respectant leur
polarité.

• Enlevez la pile lorsqu’elle est à plat / vide.
• Ne jetez jamais de piles dans un feu et

tentez jamais de les ouvrir.

• Les piles non-rechargeables ne devraient pas
être rechargées. Les piles rechargeables
devraient seulement être rechargées par des
adultes et jamais rechargées dans le produit.

• Ne court-circuitez pas les pôles de piles.
• Les piles peuvent être dangereuses si

avalées, tenez les éloignées des jeunes
enfants.
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AVERTISSEMENT: Toujours vérifier
vos circuits avant de les activer. Ne jamais
laisser un circuit sans surveillance lorsque les
piles sont installées. Ne jamais connecter de
piles additionnelles ou toute autre source
d’énergie. Jeter toute pièce endommagée.

Supervision adulte:
Dû au fait que les compétences des enfants
varient beaucoup, même dans le même groupe
d’âge, les adultes doivent prendre la décision
sur les expériences qui sont sécuritaires et

adaptées à l’enfant (les instructions devraient
permettre d’établir ceci). Assurez-vous que
l’enfant lit et suit les instructions et procédures
de sécurité et les garde près pour s’y référer.
Ce produit s’adresse aux adultes et enfants qui ont
atteint une certaine maturité et la capacité de lire
et suivre les instructions et avertissements.
Ne modifiez jamais les pièces, ce qui pourrait
désactiver d’importantes composantes de sécurité
et risquer de blesser un enfant. 

Piles:!

Conforme à toutes les exigences applicables Américaines et CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

AVERTISSEMENT: Ce produit devrait SEULEMENT être alimenté
par un câble USB, le bloc-pile inclus ou un adaptateur CA avec sortie
de 9V (non inclus)! Il ne devrait JAMAIS être utilisé avec d’autres
bloc-piles Snap Circuits® ou autre source d’alimentation!

!
NOTE SUR L’UTILISATION DES FRÉQUENCES
Le ministère de l’innovation, des sciences et du
développement économique du Canada règlemente les
fréquences radio utilisées au Canada pour empêcher les
produits d'interférer entre eux. 
Snapino™ a été testé et est conforme aux limites pour un
dispositif numérique de la classe B. Ces limites sont conçues
pour assurer une protection raisonnable contre l’interférence
dans une installation résidentielle. Snapino™ génère, utilise
et peut émettre des radiofréquences et si non utilisé selon les
directives, peut causer une interférence indésirable aux
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie
que l'interférence ne se produira pas dans une installation
particulière. Si Snapino™ cause de l'interférence à une radio
ou la réception d’émissions télévisées, s’en assurer en
éteignant le Snapino™ et en le remettant en marche, puis
essayez de corriger l'interférence en:

1. éloignant Snapino™ du récepteur.
2. Sinon, contactez Elenco® pour de l’assistance en appelant

(800) 533-2441, ou écrivez-nous au help@elenco.com.
Les politiques fédérales concernant votre Snapino™ exigent
que vous acceptiez une interférence provenant de sources
autorisées et que vous éteignez votre appareil pouvant
causer interférence avec les produits autorisés.
Vous ne devriez jamais modifier les composants de circuit
électrique à l'intérieur de votre module Snapino™ (U31),
ceci peut causer des dommages ou violer les règlements
de conformité pour ce produit.

Snapino™
Modèle 6SCU31

AVERTISSEMENT:  RISQUE DE SUFFOCATION -
Petites pièces. Interdit aux
enfants de moins de 3 ans.!

AVERTISSEMENT: RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Ne jamais connecter votre SnapinoTM  

aux prises électriques de votre
maison, d’aucune façon!
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Important: Si des pièces manquent ou sont
endommagées, NE RETOURNEZ PAS AU DÉTAILLANT.
Appelez sans frais (800) 533-2441 ou écrivez-nous par
courriel au: help@elenco.com. Service à la clientèle • 150
Carpenter Ave. • Wheeling, IL  60090  U.S.A

Qté. ID Nom Symbole Pièce # Qté. ID Nom Symbole Pièce #

 r 1 Bloc-câble 2 6SC02  r 1 Câble connecteur
blanc SCJ3F

 r 1 Bloc-câble 3 6SC03  r 1 Câble snap-broche
rouge 6SCJ5ROU

GE

 r 1 Bloc-câble 5 6SC05  r 1 Phototransistor 6SCQ4

 r 1 Bloc-pile 9V 
et interrupteur 6SCB9  r 1 Résistance 10kW 6SCR4

 r 1 Mini-base
(17,8 x 12,7 cm) 6SCBGM  r 1 Interrupteur à

pression 6SCS2

 r 1 DEL rouge 6SCD1  r 1 Module SnapinoTM 6SCU31

 r 1 DEL verte 6SCD2  r 1 Câble USB 
(A-mâle à B-mâle) 9TLSCUSBAB

 r 1 DEL bicolore
rouge/jaune 6SCD10 Vous pouvez commander des pièces additionnelles / de

remplacement sur notre site Internet: www.snapcircuits.net

2

S2

Q4

U31

R4

Liste des pièces 
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Bloc-pile

Câble USB

Comment utiliser votre SnapinoTM

S2

Note: Lors du montage des projets, faites
attention de ne pas accidentellement faire
une connexion entre les bornes + et – des
piles (un “court circuit”), ceci pouvant
endommager ou vider rapidement les piles.

2 3 5

-3-

Les Snap Circuits® utilisent des blocs de
construction avec des boutons-pression pour
construire les différents circuits électriques et
électroniques dans les projets. Chaque bloc a
une fonction:  il y a les blocs interrupteurs, blocs
DEL, des blocs-câbles de différentes longueurs
etc. Ces blocs sont de différentes couleurs et sont
numérotés pour une identification facile. Le circuit
que vous construirez est illustré en couleur et des
numéros identifient les blocs que vous utiliserez
et assemblerez ensemble pour former un circuit.
Par exemple:
Ceci est le bloc de l’interrupteur à pression
qui est vert et est marqué      dessus. Les
symboles des pièces dans ce livret
peuvent ne pas êtres exactement pareils
aux pièces, mais ils vous permettent de les
identifier clairement.

Ceci est un bloc-câble bleu et vient en
différentes longueurs. Ceux-ci ont le
numéro    ,    ou     ,  dépendant de la
longueur requise.

Vous avez besoin d’une source d’énergie pour
alimenter vos circuits. Vous pouvez utiliser un
câble USB ou le bloc-pile (pile de 9V non incluse).

Une base en plastique translucide est incluse
avec l’ensemble pour permettre que les
différentes pièces soient adéquatement
espacées. Vous y verrez les positions également
espacées où les différents blocs s’insèrent. La
base a des colonnes numérotées de 1 à 7 et des
rangées marquées de A à E.

À côté de chaque pièce, dans chaque
schéma de circuit, il y a un petit chiffre en
noir. Ceci indique à quel niveau (étage) le
composant est placé. Placez toutes les
pièces du niveau 1, puis toutes celles de
niveau 2, du niveau 3 et ainsi de suite.

Certains circuits utilisent des câbles connecteurs
pour faire des connexions inhabituelles.
Connectez-les aux connexions snap ou comme
indiqué.

Il y a un câble snap-à-broche qui permet de
faire des connexions directement du circuit
imprimé Arduino UNO au module
SnapinoTM (U31). 
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Pile
9V

À propos de vos pièces SnapinoTM

(L’apparence des pièces peut varier sans préavis).

BASE

Les blocs-câbles bleus sont
utilisés pour relier les différents

composants entre eux. Ils servent
à conduire l’électricité et n’affectent

pas la performance du circuit. Ils sont de
différentes longueurs pour permettre des
connexions ordonnées sur la base.
Le câble connecteur blanc
permet des connexions flexibles
lorsqu’il est difficile d’utiliser les
blocs-câbles.
Le câble snap-à-broche rouge
permet de faire des connexions
directes à la carte Arduino UNO. 
Les câbles transportent
l’électricité comme les tuyaux
utilisés pour transporter l’eau.
La gaine de plastique coloré les protège et
prévient que l’électricité en sorte.

BLOC-PILE

La base est une plate-forme utilisée pour assembler
les pièces et câbles. Elle fonctionne comme une
carte de circuit imprimé utilisée dans la plupart des
produits électroniques ou comme
les murs sont utilisés pour monter
l’électricité d’une maison.

blocs-câbles & CâBLES CONNECTEURS

Les piles, comme celle de 9V utilisée dans cet
ensemble, produisent une tension électrique en utilisant
une réaction chimique. Cette “tension” peut être vue
comme une pression électrique poussant l’électricité
dans un circuit, tout comme une pompe pousse l’eau
dans des tuyaux. Cette tension est bien plus basse et
bien plus sécuritaire que celle utilisée dans votre
maison. Utiliser plus de piles augmente la “pression”,
donc, plus d’électricité circule. Les circuits SnapinoTM

peuvent aussi être alimentés par USB. 

Bloc-pile

INTERRUPTEURS
L’interrupteur à pression (S2) et l’interrupteur dans le
bloc-pile 9V connectent (pressé ou “ON”) ou
déconnectent (pas pressé ou “OFF”) les câbles dans
un circuit. Lorsque à ON, ils n’ont  aucun effet sur la
performance d’un circuit. Les interrupteurs activent
l’électricité, comme un robinet fait couler l’eau dans un
tuyau.

DEL
Les DEL rouge / verte (D1 & D2) sont des
diodes électroluminescentes et peuvent être
considérées comme une ampoule à sens unique.
Dans la direction « avant » (indiquée par la flèche
dans le symbole), l'électricité circule si la tension
dépasse un seuil d'ouverture (environ 1,5V pour
la rouge et 2V pour la verte); puis l'intensité
augmente. Un courant élevé peut endommager
une DEL, les DEL Snap Circuits® ont donc des
résistances internes pour les protéger. Les DEL
bloquent l'électricité dans la direction inverse.

DEL rouge / verte (D1 & D2)

DEL rouge / jaune (D10)

La DEL rouge/jaune (D10) est comme les
autres, mais a une DEL rouge et une DEL jaune
connectées dans des directions opposées.

Interrupteur
à pression

(S2)

-4-
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À propos de vos pièces SnapinoTM

Connexions du module SnapinoTM (U31):
(+) alimentation -
(−) alimentation +
A0 - Entrée analogique
D9-D11 - Entrées/sorties numériques

Note: Le SnapinoTM n’a pas d’interrupteur lorsqu’il
est alimenté par le câble USB. Pour l’éteindre,
déconnectez le câble USB de votre ordinateur.

Note: Vous trouverez de l’information
additionnelle sur Arduino au: www.arduino.cc,
dont le schéma pour le Arduino UNO. 

Le câble USB est utilisé
pour programmer et
communiquer avec le
module SnapinoTM

(U31). 

CâBLE

MODULE SNAPINOTM

Le module SnapinoTM (U31) inclut une carte
Arduino UNO. C’est un mini-ordinateur qui peut
être programmé pour exécuter différentes tâches,
comme la surveillance, détection ou pour
déclencher des actions.

Notes sur l’utilisation du module SNAPINOTM pour
d’autres utilisations:
Source d’alimentation:
Le SnapinoTM devrait SEULEMENT être alimenté par
un câble USB, le bloc-pile de 9V inclus dans
l’ensemble, ou un adaptateur CA avec une sortie de
9V (non inclus). Le SnapinoTM ne devrait JAMAIS être
utilisé avec les blocs-piles des autres ensembles
Snap Circuits® ou toute autre source d’alimentation.  
Entrées analogiques (snap A0, ou broches A0-A5
de la carte): Elles peuvent mesurer la tension avec
une précision de 10 octets (soit 1024 points). Elles
peuvent aussi être configurées pour agir comme des
entrées/sorties numériques additionnelles.
Entrées/sorties numériques (snaps D9-D11, ou
broches 0-13 de la carte): Lorsque configurées comme
entrées, la tension doit être 80% plus élevée que la
tension de la source d’alimentation pour être considérée
en état «élevé» ou au moins 20% inférieur à la tension
de la source d’alimentation pour être considérée «bas».
Lorsque configurée comme sortie, chacune peut
alimenter ou recevoir jusqu’à 20mA; c’est assez pour
allumer une DEL, mais un transistor d’interface peut être
nécessaire pour contrôler un moteur ou un haut-parleur.
Certaines broches (3, 5, 6, 9, 10, et 11) peuvent être
configurées pour simuler des sorties analogiques en
utilisant la modulation de largeur d'impulsions (MLI ; en
anglais, PWM). 
D’autres broches sur la carte Arduino peuvent être
accédées en utilisant les câbles snap-à-broche; voir
le site Internet Arduino (www.arduino.cc) pour plus
d’informations.

RÉSISTANCES
Les résistances “résistent” à la circulation de l’électricité
et sont utilisées pour contrôler ou limiter l’électricité dans
un circuit. Cet ensemble contient une résistance de
10kW (R4), (“k” signifie 1,000, alors R4 vaut 10,000W ).
Les matériaux comme le métal ont une très basse
résistance (<1W ), alors que les matériaux comme le
papier, le plastique et l’air ont une résistance quasi-
infinie. Augmenter la résistance du circuit réduit la

circulation
de
l’électricité.

-5-

Résistance de 10kW (R4)

Câble USB

Module SnapinoTM (U31)
Le phototransistor (Q4) est un transistor qui
utilise la lumière pour contrôler le courant
électrique. 
Phototransistor

(Q4)

PHOTOTRANSISTOR
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Introduction à l’électricité
Qu’est-ce que l’électricité? Personne ne le sait réellement mais nous
savons la produire, comprenons ses propriétés et comment la
contrôler. L’électricité est le mouvement de particules subatomiques
chargées (appelées électrons) dans un matériel dû à la tension
électrique créée, par exemple, par des piles. 
Une source d’énergie, comme les piles, poussent l’électricité dans un
circuit, comme une pompe pousse l’eau dans des tuyaux. Les câbles
transportent l’électricité, comme les tuyaux transportent l’eau. Les
appareils comme les DEL, moteurs et haut-parleurs utilisent l’énergie
de l’électricité pour faire quelque chose. Les interrupteurs et transistors
contrôlent la circulation de l’électricité comme les valves et robinets
contrôlent l’eau. Les résistances limitent la circulation de l’électricité. 
La pression électrique créée par une pile ou autre source d’énergie est
appelée tension et est mesurée en volts (V). Remarquez les signes
“+” et “–” sur une pile; ceux-ci indiquent dans quelle direction la pile
“pompe” l’électricité. 
Le courant électrique est une mesure de la vitesse à laquelle
l’électricité circule dans un câble, tout comme le débit d’eau décrit la
vitesse de l’eau dans un tuyau. Il est mesuré en ampères (A) ou
milliampères (mA, 1/1000 d’un ampère).

La “puissance” de l’électricité est une mesure de la vitesse de l’énergie
dans un câble. C’est une combinaison de la tension et du courant
(Puissance = Tension x Courant). Elle est exprimée en watts (W). 
La résistance d’un composant ou circuit représente comment il résiste
à la tension électrique et limite la circulation du courant électrique. La
relation est Tension = Courant x Résistance. Quand la résistance
augmente, moins de courant circule. La résistance est mesurée en
ohms (W ), ou kilo ohms (kW , 1000 ohms). 

Placer les composants en série augmente la résistance; les plus
grandes valeurs dominent. Placer les composants en parallèle diminue
la résistance; les plus basses valeurs dominent. 
Les pièces dans ces sous-circuits en série et parallèle peuvent être
arrangées de différentes façons sans changer les fonctionnalités du
circuit. Les grands circuits sont faits d’une combinaison de plus petits
circuits en série et en parallèle . 

-6-

Circuit parallèle

Presque toute l’électricité utilisée dans notre monde est produite dans
d’énormes générateurs alimentés par la pression d’eau ou de la vapeur. Les
câbles sont utilisés pour transporter efficacement cette énergie aux maisons et
industries où elle est utilisée. Les moteurs reconvertissent l’électricité en
mouvement mécanique pour alimenter les appareils et la machinerie. L’aspect
le plus important de l’électricité dans notre société est qu’elle permet que
l’énergie soit facilement transportée sur de grandes distances. 
Remarquez que “distances” inclut aussi les très petites distances. Tentez
d’imaginer de la plomberie de la même complexité que les circuits dans
une radio - ce serait énorme parce qu’on ne peut pas miniaturiser les
tuyaux. L’électricité permet à des conceptions complexes d’être très petites.
Il y a deux façons d’arranger les pièces dans un circuit: en série ou en
parallèle. Voici des exemples:

Circuit en série
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À faire et ne pas faire pour le montage de circuits

Placer un bloc-câble 3 directement entre les
snaps 5V OUT et GND crée un COURT-CIRCUIT. Ceci est aussi un

COURT CIRCUIT.

Quand l’interrupteur à pression
(S2) est pressé, ce grand circuit
a une voie de  COURT CIRCUIT
(comme démontré par les
flèches). Le court circuit
empêche toute autre portion du
circuit de fonctionner. !

NE JAMAIS
FAIRE!

!

Nous vous invitons à partager les nouveaux circuits que vous créez. S'ils sont
uniques, nous les inscrirons avec votre nom et ville sur le site Web de
www.snapcircuits.net/learning_center/kid_creation
Envoyez vos suggestions à ELENCO®:  elenco@elenco.com.
ELENCO® fournit un concepteur de circuit afin que vous puissiez faire vos propres
schémas Snap Circuits®. Ce document Microsoft® Word peut être téléchargé de:
www.snapcircuits.net/learning_center/kids_creation ou par notre site
Internet www.snapcircuits.net.

Avertissement sur l’alimentation en électricité:
AVERTISSEMENT: Ce produit devrait SEULEMENT être alimenté
par un câble USB, le bloc-pile inclus ou un adaptateur CA avec sortie
de 9V (non inclus)! Il ne devrait JAMAIS être utilisé avec d’autres
bloc-piles Snap Circuits® ou autre source d’alimentation!

!

Exemples de COURT CIRCUITS - NE JAMAIS FAIRE!!!

AVERTISSEMENT: RISQUE D’ÉLECTROCUTION - Ne jamais
connecter vos Snap Circuits® à l’électricité de la maison.

-7-

!

!
NE JAMAIS

FAIRE!

NE JAMAIS
FAIRE!

NE JAMAIS
FAIRE!

Après avoir bâti les circuits de ce livret, vous voudrez tenter vos propres expériences.
Utilisez les projets de ce livret comme guide, puisque plusieurs concepts importants de
construction y sont introduits. Chaque circuit devra inclure une source d’énergie (le bloc-
pile de 9V ou le câble USB), une résistance (peut être une résistance, une DEL (avec
sa résistance de protection interne, etc.) et le câblage entre chacun. Vous devez faire
très attention de ne pas créer un “court circuit” (une connexion de très basse résistance
entre les piles, voir les exemples ci-dessous) ce qui endommagerait les composants
et/ou viderait vos piles.  ELENCO® n’est pas responsable pour les pièces
endommagées dues à une connexion incorrecte.
Veuillez suivre ces importantes directives:
TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION 

LORSQU’ON CRÉE SES PROPRES CIRCUITS.
TOUJOURS inclure au moins un composant qui limitera le courant dans

un circuit, comme une résistance, une DEL (qui a une
résistance de protection interne), etc.

TOUJOURS utiliser les interrupteurs avec d’autres composants qui
limiteront le courant en eux. Sinon, ceci créera un court-
circuit et/ou endommagera les pièces.

TOUJOURS déconnecter les piles immédiatement et vérifier votre
câblage si quelque chose émet de la chaleur.

TOUJOURS vérifier les connexions avant d’activer un circuit.
TOUJOURS connecter le module SnapinoTM (U31) selon les configurations

des projets, ou selon la section À propos de vos Pièces, ou
selon les indications du site Arduino.

NE JAMAIS connecter à l’électricité de la maison, d’aucune façon.
NE JAMAIS laisser un circuit activé sans surveillance.
NE JAMAIS connecter le bloc-piles d’autres ensembles Snap Circuits®

au module SnapinoTM (U31).
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Assistance avancée (Supervision d’un adulte recommandée)

-8-

Elenco® n’est pas responsable des pièces endommagées par une mauvaise utilisation.
Assistance de base
1. La plupart des problèmes de circuit sont dûs à un assemblage incorrect,

il faut toujours revérifier que le circuit est identique à son schéma. 
2 Assurez-vous de respecter la polarité (+/-) de toutes les pièces,

comme sur le schéma.
3. Assurez-vous que toutes les connexions soient bien pressées.
4. Essayez de remplacer les piles.
Assistance avancée
Si vous pensez avoir endommagé une pièce, vous pouvez suivre cette procédure
pour déterminer de façon systématique laquelle a besoin d’être remplacée: 
1. Module SnapinoTM (U31 - test partiel, voir l’étape 6 pour le test

complet), bloc-pile de 9V et câble USB: Installez une pile de  9V dans
le bloc-pile, activez l’interrupteur et branchez le bloc-piles dans le module
SnapinoTM; une lumière verte “ON” et une autre lumière sur le module
SnapinoTM module devrait être allumée. Enlevez le bloc-pile de 9V et
connectez le câble USB; les mêmes lumières sur le module SnapinoTM

devraient être allumées. Si les lumières du SnapinoTM ne s’allument pas
dans les deux cas, alors le SnapinoTM est endommagé, si elles s’allument
dans un seul cas, alors l’autre source d’alimentation est endommagée.

2. DEL rouge (D1), DEL verte (D2) et DEL rouge/jaune (D10): Placez
la DEL rouge entre les snaps “5V OUT” et “GND” sur le module
SnapinoTM (U31), avec le “+”  de la DEL au 5V OUT; la DEL rouge
devrait s’allumer. Répétez pour la DEL verte. Répétez pour la DEL
rouge/jaune mais faites vos tests dans les deux directions. Si certaines
DEL fonctionnent mais pas les autres, alors celles qui ne fonctionnent
sont endommagées. Si aucunes DEL fonctionnent, alors le module
SnapinoTM est endommagé.

3. Câble connecteur blanc et câble snap-à-broche rouge:
Utilisez ce mini-circuit pour tester le câble connecteur blanc, la DEL
devrait s’allumer. Remplacez le câble
connecteur blanc avec le câble
snap-à-broche rouge
(connectez-le à la DEL, puis
touchez le bout de la broche
à GND sur le module
SnapinoTM (U31)) pour le tester.

4. Blocs-câbles: Utilisez ce mini-
circuit pour tester chacun des
blocs-câbles, un à la fois. La
DEL devrait s’allumer.

5. Interrupteur à pression (S2),
résistance de 10kW (R4) et phototransistor (Q4): Faites le projet #1
et pressez l’interrupteur à pression, si la DEL rouge  (D1) ne s’allume pas,
alors l’interrupteur à pression est défectueux. Remplacez l’interrupteur à
pression avec la résistance de 10kW ; la DEL devrait s’allumer, mais plus
faiblement. Remplacez la résistance de 10kW avec le phototransistor
(“+” à la droite) et faites varier la quantité de lumière l’atteignant; plus de
lumière devrait rendre la DEL plus intense.

6. Module SnapinoTM (U31 - test complet): Utilisez le projet 15 pour le
tester. ELENCO®

150 Carpenter Avenue ● Wheeling, IL  60090  U.S.A.
Téléphone :  (847) 541-3800 ● Fax:  (847) 520-0085

Courriel:  help@elenco.com ● Site Internet:  www.elenco.com
Vous pouvez commander des pièces additionnelles / de

remplacement au: www.snapcircuits.net
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Liste des projets Projet 1
Lumière rougeProjet #      Titre                                                Page #

1                 Lumière rouge                                          9
2                 Lumières                                                 11
3                 Lumière clignotante (Programmer le  SnapinoTM) 14
4                 Lumières en alternance                          17
5                 Feux de circulation                                 18
6                 Bouton                                                    19
7                 Lumière bicolore                                     20
8                 Veilleuse                                                 21
9                 Vitesse de clignotement                         21
10               Lumière copiée                                       21
11               Détecteur de lumière                              22
12               Détecteur de distance                            23
13               Feu de circulation                                   23
14               Feux de circulation à bouton                  24
15               Test SnapinoTM                                       25
16               Intensité de DEL variable                       26
17               DEL contrôlée par lumière                     27
18               DEL à bouton d’intensité                        28
19               Interrupteurs médiocres                         20
20               Compteur de clics                                  29

Optionnel: un câble USB
vers un appareil USB peut
être utilisé comme source
d’alimentation alternative,
au lieu de la pile de 9V.

+ Indicateurs de niveaux
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A. Les Snap Circuits® utilisent des blocs électroniques qui
s’imbriquent sur la base de plastique clair afin de monter les
différents circuits. Ces blocs sont de différentes couleurs et ont des
numéros pour les identifier facilement. 
Faites le circuit illustré à gauche en plaçant en premier sur la base
les pièces avec un 1 noir à côté d’eux sur la base. Ensuite, placez
les pièces marquées avec un 2. Installez une pile de 9V dans le bloc-
pile, connectez-le au connecteur du module SnapinoTM (U31) et
activez l’interrupteur sur le bloc-pile. Une petite lumière verte
(communément étiquetée “ON”) sur le module SnapinoTM devrait être
allumée, indiquant qu’il est en marche. Vous pouvez aussi alimenter
le circuit en utilisant le câble USB au lieu de la pile de 9V.
Pressez l’interrupteur à pression (S2) et la DEL rouge (D1) s’allume. 

B. Utilisez le circuit précédent,
mais remplacez le bloc-câble 3
avec la DEL rouge/jaune (D10,
dans n’importe quel sens). La
DEL rouge est un peu plus faible
maintenant.

C. Utilisez le circuit précédent, mais
remplacez la DEL rouge/jaune (D10)
avec la résistance de 10kW (R4). La
DEL rouge (D1) est bien plus faible
maintenant.

D. Utilisez le circuit précédent,
mais remplacez la résistance de
10kW (R4) avec le phototransistor
(Q4, “+” vers S2). Faites varier
l’intensité de la lumière sur le
phototransistor pour changer
l’intensité de la DEL rouge.

E. Remplacez la DEL rouge
(D1) avec la DEL verte (D2)
dans n’importe quel des quatre
circuits précédents.

Note pédagogique: La tension
du module SnapinoTM (U31) est
maintenant partagée entre les
deux DEL, rendant la rouge
plus faible.

Note pédagogique:  La DEL
verte a besoin d’un peu plus de
tension pour allumer que la DEL
rouge, alors elle sera un peu
plus faible.

Note pédagogique: La
résistance du phototransistor
varie selon la quantité de
lumière brillant dessus.

Note pédagogique: Les
résistances “résistent” à la
circulation d’électricité, alors la
DEL est bien plus faible
maintenant. 

Note pédagogique: 
Quand vous pressez l’interrupteur à pression, l’électricité circule du
module SnapinoTM, par l’interrupteur et de retour au module SnapinoTM

par la DEL rouge. Si l’interrupteur n’est pas pressé, la circulation de
l’électricité est bloquée et la DEL rouge ne s’allumera pas. 
Pour celui-ci et quelques circuits suivants, le module SnapinoTM

est utilisé seulement pour alimenter le reste du circuit. SnapinoTM

est alimenté par une pile 9V ou par le USB et produit une sortie
de 5V pour opérer d’autres composants Snap Circuits®. 
NOTE:  Ce circuit (et plusieurs autres dans ce livret) a une DEL utilisée
sans une résistance ou autre composant pour y limiter le courant
électrique. Normalement, ceci pourrait endommager une DEL, mais
les DEL Snap Circuits® contiennent des résistances de protection
internes et ne seront pas endommagées. Faites attention si vous
utilisez d’autres composants ou DEL non-protégées plus tard. 
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Lumières

Indicateurs de niveaux

+
Projet 2

JAUNE
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Optionnel: le câble USB
à USB peut être utilisé
comme source
alternative d’alimentation,
au lieu de la pile 9V.
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B. Utilisez le circuit précédent mais
inversez, un à la fois, l’interrupteur à
pression (S2), le bloc-câble 3, le bloc-
câble 5 et chacune des DEL (D1, D2,
& D10), séparément.

C. Utilisez le circuit du projet 2A, mais
remplacez l’interrupteur à pression
(S2) avec le phototransistor (Q4, “+”
vers la droite). Faites varier l’intensité
de la lumière sur le phototransistor et
voyez comment ceci change l’intensité
des DEL.

D. Utilisez le circuit du projet 2A, mais
enlevez l’interrupteur à pression (S2) et
déplacez une des DEL (D1, D2, ou D10)
à l’endroit où l’interrupteur était (placez la
DEL “+” vers la droite). Les DEL peuvent
être un peu plus faibles maintenant.

Note pédagogique: Inverser
l’interrupteur et les blocs-câbles n’a
pas d’effet. Les DEL fonctionnent
seulement dans un sens, alors les
DEL rouge et verte ne s’allument pas
dans le sens  inverse, mais la DEL
(D10) est une DEL bicolore, avec des
DEL rouge & jaune séparées,
connectées dans des directions
opposées, comme illustré par le
symbole de cette pièce. 

Note pédagogique: Toute l’électricité
circule par la DEL qui a remplacé
l’interrupteur, puis se sépare entre  les
deux DEL restantes. Les DEL sont un
peu faibles parce que la tension de la
pile est maintenant divisée entre elles. 

Note pédagogique: La résistance du
phototransistor varie selon la quantité de
lumière l’atteignant, une lumière intense
abaisse sa résistance. Dans ce circuit, le
phototransistor restreint la circulation
d’électricité aux trois DEL, alors, il faut
une lumière très intense pour faire
allumer les trois DEL. Certaines DEL
nécessitent moins d’électricité pour
s’allumer que les autres, alors elles
peuvent s’allumer plus rapidement. 

A. Faites le circuit, activez l’interrupteur du bloc-pile de 9V et pressez l’interrupteur
à pression (S2). Les DEL rouge, verte et jaune (D1, D2, & D10) s’allument. 
Note:  Le câble connecteur blanc est seulement utilisé pour permettre que
les deux snaps sur la DEL jaune soient au niveau 3; la snap de droite n’a
pas besoin d’être connectée. 

Note pédagogique: 
Les DEL sont des diodes émettrices de lumière qui
convertissent l’énergie électrique en lumière. La
couleur de la lumière dépend des caractéristiques des
matériaux utilisés pour leur fabrication. 
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Introduction aux microcontrôleurs

QU’EST-CE QU’UN MICROCONTRÔLEUR?
Un microcontrôleur est un mini ordinateur. C’est un circuit miniaturisé qui comprend
des composants de mémoire, de logique, d’exécution et la circuiterie des
entrées/sorties. Les microcontrôleurs sont programmés avec des instructions
spécifiques pour contrôler plusieurs différents appareils. Une fois programmé, le
microcontrôleur est inclut au produit pour le rendre plus intelligent et plus facile
d’utilisation.
Un microcontrôleur reçoit une entrée (de sources telles un interrupteur, un
phototransistor ou le clavier d’un ordinateur), la traite et prend une décision, puis
contrôle les sorties (comme une DEL, un haut-parleur, un moteur, ou un écran
d’ordinateur) selon les décisions prises. 
Par exemple, un four à micro-ondes utilise
un seul microcontrôleur pour traiter
l’information du clavier, afficher de
l’information sur un moniteur et contrôler
le moteur de la table tournante, lumière,
cloche et temps de cuisson.

Un microcontrôleur peut souvent remplacer un bon nombre de pièces séparées
ou même un nombre de circuits électroniques complets.
Les microcontrôleurs sont utilisés dans les appareils domestiques, les
systèmes d’alarme, l’équipement médical, les automobiles,
les instruments musicaux et en instrumentation
électronique. La plupart des voitures
contiennent plusieurs microcontrôleurs, les
utilisant pour la gestion du moteur, le
télédéverrouillage et autres fonctions.
Les programmes sont stockés dans la
mémoire en une série de nombres. Un programme
est exécuté en déplaçant de l’information (conservée en chiffres) entres différents
endroits, comme les ports d’entrée/sortie, de la mémoire ou un registre d’activité. Les
ordinateurs ne peuvent pas faire des mathématiques complexes, mais ils peuvent
exécuter de simples calculs très rapidement et certains trucs de programmation
permettent de faire des calculs complexes en exécutant une série de calculs simples.

Le module SnapinoTM (U31) est un microcontrôleur Arduino UNO monté sur une
base Snap Circuits®. Arduino est une plate-forme électronique pour le prototypage
avec un logiciel et un matériel faciles d’utilisation. Habituellement, le Arduino est
utilisé avec une platine de prototypage, mais le combiner avec les Snap Circuits®

- qui a des composants et modules électroniques montés sur des boutons à
pression - en fait une encore meilleure plate-forme de prototypage. 
Cet ensemble est seulement une introduction à Arduino. Après avoir terminé les
projets de cet ensemble, les utilisateurs qui veulent en apprendre plus devraient
visiter le site Internet d’Arduino (www.arduino.cc).

La carte Arduino UNO sur la
plate-forme Snap Circuits®

-13-
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Lumière clignotante (Programmer le Snapino™)Projet 3
Ce projet explique la procédure pour programmer le module
SnapinoTM (U31). Le microcontrôleur peut être re-programmé dans
N’IMPORTE QUEL circuit qui l’utilise, en y connectant le câble de
programmation. Quand vous lancez le téléchargement d’un
nouveau programme, tout programme en train de s’exécuter sera
interrompu. Quand le téléchargement d’un nouveau programme est
complet, le nouveau programme s’exécutera.

Le câble USB est essentiel à télécharger de nouveaux programmes
au microcontrôleur et pour permettre à certains programmes de
transférer de l’information de/à l’ordinateur. Le câble USB alimente
aussi vos circuits, alors le connecteur de pile 9V est ignoré lorsque
vous êtes connecté à un appareil USB. Une fois que le SnapinoTM

a été programmé, vous pouvez déconnecter le câble USB et faire
fonctionner le circuit en utilisant le connecteur de pile 9V .

Installer le logiciel et câbles de programmation
Installez le logiciel Arduino - un Environnement de Développement Intégré, (EDI) du site
Internet d’Arduino (www.arduino.cc/en/main/software, v. section Download). Choisissez
la version appropriée pour votre ordinateur (habituellement “Windows” ou “Mac OS X”),
puis suivez les instructions d’installation.  Selon votre système d’exploitation, on pourrait
vous demander un accord de licence ou d’accepter l’installation du pilote. Vous pouvez
aussi changer la langue de l’interface en allant dans les paramètres (settings) et
sélectionner français (mais le langage de programmation reste en anglais).
Quand l’installation de l’EDI est complète, construisez le circuit illustré ici (qui inclut le
câble snap-à-broche rouge branché dans la fente 13 du connecteur noir de la carte
du module SnapinoTM (U31)), connectez le câble USB dans votre ordinateur. La DEL
verte (marquée ON) sur le circuit imprimé devrait être allumée et d’autres lumières
peuvent s’allumer si le circuit a déjà été programmé. Votre ordinateur devrait
automatiquement trouver les pilotes nécessaires. Exécutez l’EDI Arduino. 
Sélectionnez maintenant le port pour communiquer avec le SnapinoTM. Dans
le menu «Outils» de l’EDI Arduino, sélectionnez Port, puis sélectionner celui
qui affiche un Arduino UNO (utilisateurs Windows) ou un des suivants:
/dev/tty/usbmodem ou /dev/cu.usbmodem5dll (utilisateurs Mac). +
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à 13
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Note pédagogique:  Quand une tâche doit être exécutée plusieurs fois, un microcontrôleur devrait être considéré afin d’aider à l’exécution
répétitive de cette tâche. 
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Allez à la page de produit SnapinoTM (www.snapcircuits.net/scsnapino) et
téléchargez les fichiers de programme SnapinoTM de notre site Internet vers votre
ordinateur. Dans le menu Fichier de l’EDI Arduino, sélectionnez Ouvrir, puis localisez
les programmes SnapinoTM téléchargés et choisissez le “croquis” (le terme utilisé
pas les utilisateurs Arduino pour désigner un programme): Blinking_Light. Le croquis
devrait s’afficher dans la fenêtre de L’EDI, comme illustré à droite.

Téléchargez le programme dans le module SnapinoTM en cliquant sur le bouton de
téléchargement de l’EDI. 

La barre turquoise au bas devrait indiquer le statut téléchargement et l’indique lorsque
terminé. Deux DEL devraient maintenant clignoter - une petite DEL jaune sur la carte
UNO (habituellement marquée “L”) et la DEL verte (D2) du Snap Circuits®.

Vous pouvez maintenant déconnecter le câble USB et connecter le bloc-pile de
9V. Activez l’interrupteur du bloc-pile de 9V et le croquis commencera à
s’exécuter.  
Note:  SnapinoTM n’a pas d’interrupteur lorsqu’il est alimenté avec le câble USB.
Pour l’éteindre,  déconnectez le câble USB de votre ordinateur.
Résolution de problèmes: 
S’il y a eu un problème avec le
téléchargement, alors la barre de statut serait orange, indiquant un problème. 

Si vous avez débranché le câble USB et  qu’il ne reconnait pas le module lorsque  connecté à nouveau, alors vous devrez peut-être re-
sélectionner le port. Dans Outils, sélectionnez le port, puis choisissez Arduino UNO (utilisateurs Windows) ou un des suivants:
/dev/tty/usbmodem ou /dev/cu.usbmodem5dll (utilisateurs Mac).
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Apprendre la programmation
Voici comment le croquis fonctionne: 
void - ceci prépare une fonction.
setup - ceci est une fonction qui réinitialise les variables,
modes des broches, etc. 
pinMode(13, SORTIE) - ceci configure la broche numérique
13 pour agir comme une sortie. 
loop - ceci est une fonction pour exécuter les commandes
suivantes dans une boucle continue.
digitalWrite(13, HIGH) - ceci indique au SnapinoTM de créer une
tension électrique à la broche numérique 13 (où la DEL verte (D2)
Snap Circuits® est connectée). Cette tension allumera la DEL. Une
petite DEL jaune sur la carte UNO s’allume aussi; cette DEL est
connectée en permanence à la broche numérique 13. 
delay(500) - ceci indique au SnapinoTM de prendre une
pause de 500 millisecondes, ou 0.5 seconde, avant
d’exécuter la prochaine instruction.
digitalWrite(13, LOW) - ceci indique au SnapinoTM de
s’éteindre ou d’enlever toute tension à la broche numérique 13.
Ceci éteindra la DEL verte (et la DEL jaune de la carte UNO).  
Commentaires:  Toute information après //sont des commentaires.
Les commentaires sont une description de ce que le croquis fait,
pour vous aider à comprendre et s’en souvenir. Les commentaires
sont automatiquement enlevés avant que le croquis soit téléchargé
dans le SnapinoTM. 
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Vous pouvez modifier le croquis pour changer les paramètres ou
commandes si nécessaire. La procédure de modification est similaire à celle
d’autres logiciels de traitement de texte. Vous pouvez aussi commencer un
tout nouveau croquis. Pour sauvegarder les croquis que vous avez créés ou
modifiés, utilisez Enregistrer sous dans le menu Fichier.
Seuls les croquis valides (sans erreurs) peuvent être téléchargés, ou
vous obtiendrez une erreur de téléchargement. Vous pouvez voir les
erreurs en cliquant sur le bouton de Vérification, qui vous informe du
même coup de la mémoire utilisée par le croquis.
Vous pouvez trouver des explications pour toutes les commandes
Arduino et de l’information de base en programmation, dans le menu
Aide ou sur le site d’Arduino (www.arduino.cc).

Vous pouvez changer le taux de clignotement en changeant la valeur de délai de 500
à autre chose. Essayez 200 (plus rapide) ou 2000 (plus lent). Changez la valeur aux
deux endroits dans le croquis, puis téléchargez le croquis dans le SnapinoTM. 
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Lumières en alternanceProjet 4
Faites ce circuit. Téléchargez le croquis Alternating_Lights
dans le SnapinoTM en utilisant les instructions de
programmation au projet 3. Le Arduino contrôle les deux
DEL Snap Circuits® (rouge et verte) et les allume en
alternance.

Note de programmation: Ce croquis utilise la commande int
(abréviation de integer (anglais) signifiant nombre entier) pour
assigner une valeur constante qui sera utilisée dans le croquis.
Vous pouvez changer la vitesse de clignotement en modifiant la
valeur de délai, puis en rechargeant le croquis dans le SnapinoTM.
Le microcontrôleur du Arduino UNO vous laisse contrôler
les DEL de telle façon qu’il serait difficile de faire la même
chose avec des interrupteurs ou autres composants.
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JAUNE
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Feux de circulationProjet 5
Faites ce circuit.Téléchargez le croquis Stoplight dans le SnapinoTM

en utilisant les instructions de programmation du projet 3. SnapinoTM

contrôle les trois DEL Snap Circuits® (vert, jaune et rouge) et les
allume et les éteint comme des feux de circulation. La lumière jaune
n’est seulement allumée que pour la moitié du délai, comme un feu
de circulation normal.

Note de programmation: Ce croquis utilise la
commande int afin d’assigner des valeurs
constantes au délai et aux broches des DEL.
Faire ceci rendra plus facile à les changer plus
tard, parce que vous n’aurez qu’à les changer à
une place, au lieu de parcourir tout le croquis.
Vous pouvez changer la vitesse de clignotement
en modifiant la valeur de délai, puis en
rechargeant le croquis dans le SnapinoTM.
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BoutonProjet 6
Faites ce circuit. Téléchargez le croquis Button dans le
SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation du
projet 3. La DEL rouge (D1) devrait être allumée; pressez
l’interrupteur à pression (S2) pour l’éteindre.
Interchangez les positions de l’interrupteur à pression et
de la résistance de 10KW (R4). Maintenant, la DEL rouge
s’allume quand l’interrupteur à pression est pressé. 

Note de programmation: 
Ce croquis détecte la tension entre la résistance de 10KW et
l’interrupteur à pression; normalement, la résistance tire une tension
élevée, mais presser l’interrupteur lui fait tirer une tension basse.
SnapinoTM surveille la tension et éteint la DEL rouge lorsqu’il reçoit
un signal bas du bouton. Si le bouton est relâché, alors la tension
redevient élevée et SnapinoTM éteint la DEL rouge.
dIgitalRead(button) - cette commande dit au SnapinoTM de lire
la tension au bouton (qui a été assigné à la broche numérique 9)
et de l’assigner à la variable buttonState.
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Lumière bicoloreProjet 7
Faites le circuit et téléchargez le croquis Bicolor_Light dans
le SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation
du projet 3. La  DEL bicolore rouge/jaune (D10) alterne
entre le rouge et le jaune.

Note de programmation: 
La  DEL bicolore rouge/jaune (D10) a une DEL rouge et
jaune connectées en sens opposés. Les instructions du
croquis alternent entre les états BAS ou ÉLEVÉ des
broches numériques 9 et 10, afin que l’ électricité circule de
l’une à l’autre. 
Essayez de réduire le délai à 100 pour la faire changer de
couleur plus rapidement. Ensuite, réduisez le délai à 10
pour la faire changer encore plus rapidement - si rapidement
que le rouge et le jaune se mélangent en orange. 
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Projet 10

Projet 8 Veilleuse Faites ce circuit. Téléchargez le croquis Night_Light dans le
Snapino en utilisant les instructions du projet 3. Couvrez le
phototransistor (Q4) pour allumer la DEL rouge (D1). 
Une fois programmé, vous pouvez utiliser le connecteur
de la pile 9V pour alimenter le circuit au lieu du câble USB,
puis apportez le circuit avec vous dans une pièce sombre. 

Note de
programmation: 
analogRead(0) - cette
commande mesure la
tension  à la broche
analogique A0 en utilisant
un convertisseur
analogique-numérique
10-bits et émet une sortie
de valeur de 0 à 1023
(représentant une tension
de 0V à 5V). 
Vous pouvez ajuster la
sensibilité en abaissant ou
augmentant la valeur de
200. 

Utilisez le circuit précédent, mais téléchargez le
croquis Blink_Rate dans le SnapinoTM. La DEL
rouge (D1) clignotera; plus la pièce est sombre, plus
elle clignote rapidement. Si la pièces est très
sombre, alors la DEL rouge peut sembler être
allumée constamment.
Échangez les positions de la résistance  de
10KW (R4) et le phototransistor (Q4). Maintenant,
la lumière fait augmenter la vitesse de
clignotement et la noirceur la ralentit.

Projet 9
Vitesse de clignotement

Utilisez le circuit précédent, en interchangeant les
positions de R4 et Q4 (pour que Q4 soit connecté au
bloc-câble 5). Téléchargez le croquis
Copy_Cat_Light dans le SnapinoTM. Placez le circuit
à un endroit où le phototransistor (Q4) est bien
éclairé. Bloquez la lumière au phototransistor avec
votre main; quand vous découvrez, la DEL rouge
(D1) sera allumée aussi longtemps que le
phototransistor a été couvert. Essayez ceci plusieurs

Lumière copiée
Note de programmation: Ce programme
utilise un compteur pour mémoriser la durée
pendant laquelle vous avez couvert le
phototransistor. Plus la durée est longue,
plus le compteur est élevé. Une fois que le
phototransistor est découvert, la DEL
s’allumera et le programme commencera à
soustraire du compteur, comptant à rebours
jusqu’à zéro, éteignant alors la DEL.
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Projet 11 Détecteur de lumière
Ce projet ouvre une fenêtre sur votre ordinateur pour
afficher les données en temps réel. Faites le circuit
illustré. Téléchargez le croquis Light_Monitor dans le
SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation
du projet 3. Lorsque le téléchargement est terminé,
cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez Moniteur
série de la liste. Une fenêtre s’ouvre sur votre écran,
affichant la valeur lumineuse mesurée. Faites varier la
quantité de lumière illuminant le phototransistor (Q4) et
observez comment le nombre affiché change.

Note de programmation: 
La commande Serial ouvre la fenêtre, puis affiche des données
de mesures lumineuses. 
Changer la quantité de lumière sur le phototransistor change sa
résistance et donc change la tension mesurée à l’entrée A0. La
commande analogRead a une précision de 10-octet, alors la
valeur mesuré sera de 0 (noirceur) à 1023 (le plus éclairé).
La résistance de 10KW (R4) permet à la tension à l’entrée A0 de
chuter quand il fait noir et augmenter quand il y a de la lumière
sur le phototransistor. La tension mesurée dépend du ratio entre
la résistance du phototransistor et la résistance de 10KW (R4).
La valeur mesurée sera d’environ 512 quand la résistance  du
phototransistor égale à R4. Remplacer R4 avec une autre
résistance ferait changer la valeur lumineuse mesurée. 
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Fenêtre de moniteur série:
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Projet 12  Détecteur  de distance Ce croquis change quelle DEL s’allume selon la quantité de lumière atteignant le
phototransistor. Faites le circuit et téléchargez le croquis Distance_Sensor dans le
SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation du projet 3.
Faites varier la quantité de lumière illuminant le phototransistor (Q4)  - si la lumière
est intense, alors la DEL verte (D2) sera allumée, s’il y a moins de lumière, alors la
DEL jaune (D10) sera allumée et s’il n’y a qu’une lumière faible ou aucune lumière,
alors la DEL rouge (D1) sera allumée. Ceci peut être utilisé pour déterminer à quelle
distance est un objet juste au-dessus puisqu’il bloquera graduellement plus de
lumière en s’approchant du phototransistor.
Une fois programmé, vous pouvez utiliser le connecteur de la pile 9V pour alimenter
le circuit au lieu du câble USB et ainsi pourvoir vous déplacer avec.

Note de programmation: 
Ce croquis fonctionne en mesurant  la
quantité de lumière éclairant le
phototransistor et en assignant cette
valeur à une variable, dans ce cas, la
variable est “Val”. Arduino utilise cette
valeur pour déterminer quelle lumière
allumer. Si la variable est au-dessus
d’une certaine valeur, le Arduino
change de la DEL verte à jaune et si la
valeur est toujours trop haute, ilchange
de la DEL jaune à la rouge.
Vous pouvez ajuster la sensibilité en
augmentant ou abaissant les valeurs
750 et 150. 

Utilisez le circuit précédent, mais téléchargez le croquis
Photo_Stop dans le SnapinoTM. Les DEL changent de
couleurs comme un feu de circulation, la vitesse de
changement contrôlée par le phototransistor (Q4). Faites
varier la quantité de lumière sur le phototransistor; plus la
lumière est intense, plus les DEL changent rapidement.

Note de programmation: Ce croquis interprète la
valeur du phototransistor et l’utilise pour changer le
délai, faisant changer les DEL du feu de circulation
plus rapidement ou lentement. 
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Projet 14 Feu de circulation à bouton
Faites ce circuit. Téléchargez le croquis Button_Stoplight dans le
SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation du projet
3. La DEL rouge (D1) devrait être allumée; pressez l’interrupteur
à pression (S2) pour changer quelle DEL s’allume, l’ordre est
rouge-jaune-vert, comme un vrai feu de circulation. 

Note de programmation: Ce croquis utilise
un compteur pour changer la DEL à allumer.
Lorsque le bouton est pressé, le compteur
augmente de 1. Chaque DEL est activée
quand le compteur atteint une certaine valeur.
Lorsque le compteur atteint 4 il est réinitialisé
de nouveau à 1.
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Projet 15 Test Snapino™

Ce circuit teste les connexions sur le
module SnapinoTM (U31) et est
mentionné dans les procédures
d’assistance avancée à la page 8.
Faites le circuit comme illustré,
laissant un bout du câble connecteur
blanc débranché pour le moment.
Téléchargez le croquis Snapino_Test
dans le SnapinoTM en utilisant les
instructions de programmation du
projet 3.
La DEL verte (D2) devrait être
allumée. Connectez le bout libre du
câble connecteur blanc à chacune
des connexions snaps libres du
module SnapinoTM (U31), une à la
fois; la DEL rouge (D1) devrait
clignoter à chaque fois. Enlevez le
câble USB, puis connectez le bloc-
pile de 9V et activez son interrupteur;
le circuit devrait fonctionner de la
même façon qu’avec le câble USB.

Note de programmation:  Ce croquis
établit que chaque connexion au SnapinoTM

est une sortie, puis les allume et éteint, une
à la suite de l’autre
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Note de programmation: 
Ce croquis utilise un compteur pour augmenter
l’intensité des DEL. Une fois que la DEL atteint son
intensité quasi-maximale, alors le compteur diminue
pour rendre les DEL plus faibles. 
Certaines broches numériques (incluant D9, D10, et
D11, qui sont connectées aux snaps et utilisées ici)
peuvent être contrôlées en utilisant la commande
analogWrite(), qui simule une tension  analogique en
utilisant  la modulation de largeur d'impulsions, qui fait
varier la durée d’une onde numérique. Ici, les DEL se
font plus intenses en augmentant la durée de l’onde
(gardant les DEL allumées plus longtemps), ou plus
faibles en diminuant la durée de l’onde. 
La valeur for analogWrite()peut être de 0 (DEL éteinte)
à 255 (DEL toujours allumée). Ce croquis utilise une
valeur maximale de 30 pour analogWrite(), parce que
l’intensité de la DEL changerait très lentement pour des
valeurs plus élevées. Essayez d’augmenter cette valeur
de 30 à 255, téléchargez le croquis au SnapinoTM, et
observez comment ceci affecte l’intensité de la DEL.
Vous pouvez aussi ajuster la valeur de délai (pour le
moment à 30) pour faire changer l’intensité de la DEL
plus rapidement ou lentement. 
Pourquoi est-ce que des valeurs de 30 ou plus pour
analogWrite() font que la DEL semble être à intensité
maximale? Parce que la lumière change plus rapidement
que la vitesse d’ajustement de vos yeux, qui  continuent
de voir la même chose. Ce phénomène s’appelle
“persistance rétinienne” et est utilisé pour le cinéma. 

Projet 16 Intensité de DEL variable
Faites le circuit et téléchargez le croquis
Varying_DEL_Brightness dans le SnapinoTM en
utilisant les instructions de programmation du
projet 3. Les trois DEL (D1, D2, & D10) changent
continuellement d’intensité.
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Projet 17 DEL contrôlée par la lumière
Faites le circuit et téléchargez le croquis Light_Controlled_DEL dans
le SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation du projet
3. Faites varier l’intensité de la lumière sur le phototransistor (Q4) pour
changer l’intensité de la DEL rouge (D1). La DEL rouge devient plus
intense alors que le phototransistor obtient moins de lumière. Le circuit
agit comme une veilleuse, rendant la DEL rouge plus intense lorsque
c’est plus sombre dans la pièce. 

Note de programmation: 
La lumière éclairant le phototransistor est mesurée
avec la commande analogRead(), puis 1/16 de
cette valeur est utilisée pour l’intensité de la DEL
rouge grâce à la commande analogWrite(). La
valeur est divisée par 16 parce que analogRead()
retourne un nombre entre 0 et 1023 alors que la
analogWrite() valeur doit être entre 0 et 255, et
parce que la DEL rouge semblera être à intensité
maximale pour des valeurs au-dessus de 30. 
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Projet 18 DEL à bouton d’intensité
Faites le circuit et téléchargez le croquis DEL_Brightness_Button dans
le SnapinoTM en utilisant les instructions de programmation du projet
3. Pressez l’interrupteur à pression (S2) à répétition; l’intensité de la
DEL rouge (D1) augmente à chaque fois. Lorsque la DEL rouge atteint
son intensité maximale, elle recommence ce cycle.  

Note de programmation: 
L’intensité de la DEL rouge est établie en utilisant
la commande analogWrite(), qui utilise des valeurs
de 0 à 255, mais les augmentations progressives
seront plus faciles à remarquer entre les valeurs
basses que celles élevées. Dû à ceci, ce croquis
utilise une gamme de valeurs en multiples de 2 pour
établir l’intensité de la DEL rouge, puis se réinitialise
au minimum. 
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Projet 19 Interrupteurs médiocres
Faites le circuit et téléchargez le croquis Sloppy Switches dans le SnapinoTM en
utilisant les instructions de programmation du projet 3. Pressez doucement
l’interrupteur à pression (S2) plusieurs fois, tout en observant la DEL rouge (D1.
Habituellement la DEL s’allumera ou s’éteindra quand vous pressez
l’interrupteur, mais parfois, elle restera inchangée... savez-vous pourquoi?

Note de programmation: 
Lorsque vous pressez l’interrupteur,
ses contacts peuvent sursauter,
faisant parfois croire aux composants
de détection qu’il a été pressé plus
d’une fois. Ceci s’appelle “effet de
rebond”. Pour prévenir ceci, un petit
délai est normalement ajouté pour
s’assurer que les contacts soient
stables avant que le croquis surveille
l’interrupteur à nouveau. 
Dans ce croquis, la commande
delay(10); a des // en avant, ce qui la
rend ignorée par le croquis. Enlevez
les //, téléchargez le croquis modifié
et observez si la DEL rouge change
toujours lorsque vous pressez
l’interrupteur.

Projet 20  Compteur de clics
Ce projet ouvre une fenêtre sur votre écran
pour afficher le nombre de fois que avez
pressé un bouton. Utilisez le circuit
précédent mais téléchargez le croquis
Click_Counter dans le SnapinoTM. Lorsque
le téléchargement est terminé, cliquez
dans le menu Outils, puis Moniteur série
de la liste. Une fenêtre s’ouvre sur votre
écran d’ordinateur. Pressez l’interrupteur à
pression (S2) autant de fois que désiré; le
programme affiche le compte à l’écran. La
DEL rouge (D1) n’est pas utilisée et peut
être enlevée.

Note de programmation: 
Enlevez la commande  delay(10);
du croquis (ou ajoutez // en avant
pour qu’elle soit ignorée),
téléchargez le croquis modifié et
observez l’écran pendant que
vous pressez l’interrupteur.
Remarquez comment, parfois,
l’affichage affichera que vous
avez pressé l’interrupteur
plusieurs fois alors que vous ne
l’avez fait qu’une fois. 
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Pour aller plus loin

AVERTISSEMENT: Ce produit devrait
SEULEMENT être alimenté par un câble USB, le
bloc-pile de 9V inclus dans l’ensemble, ou un
adaptateur CA avec une sortie de 9V (non inclus).
Il ne devrait JAMAIS être utilisé avec les bloc-
piles des autres ensembles Snap Circuits® ou
toute autre source d’alimentation!

!

Certains langages de programmation graphiques ont été
développés afin de faciliter la programmation du Arduino en
sélectionnant des  blocs de commande d’une liste au lieu de
l’écrire dans un programme; ceux-ci peuvent être utiles aux
débutants en Arduino. Visitez www.ardublock.com pour en
apprendre plus sur l’un d’eux.

Grâce à la facilité de construire des circuits avec les pièces Snap Circuits®, elles sont idéales pour travailler avec Arduino. Les modules
dans votre ensemble SnapinoTM ne représentent qu’une petite fraction de ceux disponibles, vous pouvez voir la liste complète sur
www.snapcircuits.net. D’autres schémas SnapinoTM utilisant des pièces d’autres ensembles Snap Circuits® sont disponibles sur
la page de produit SnapinoTM (www.snapcircuits.net/scsnapino - Anglais seulement).
Seulement 9 des connexions Arduino UNO sont accessibles pour connecter des pièces Snap Circuits® au module SnapinoTM et certaines
(A1 & A2) sont utilisées dans aucuns des projets SnapinoTM ; elles sont libres pour vos propres futures expériences. Les points de
connexion UNO qui ne sont pas accessibles peuvent l’être si on utilise les câbles snap-à-broche, qui peuvent être achetés de Elenco® en
paquet de 10 (SCJW-10).
Cet ensemble ne vise qu’à offrir une introduction à Arduino. Ceux qui veulent continuer leur apprentissage devraient visiter le site Arduino (www.arduino.cc
ou autre site sur le sujet) après avoir fini les projets de cet ensemble. Des explications de toutes les commandes Arduino et de l’information  de base
sur la programmation se trouvent dans le menu Aide du logiciel Arduino software IDE, ou sur le site Internet d’Arduino (www.arduino.cc). 
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Disposition des blocs SC-SNAPINO
Important: Si une pièce est manquante ou endommagée, NE RETOURNEZ PAS AU DÉTAILLANT.
Service à la clientèle: appelez sans-frais au (800) 533-2441 ou contactez-nous par courriel au:  help@elenco.com.

150 Carpenter Ave. Wheeling, IL  60090  U.S.A.   Note: Une liste complète des pièces se trouve à la page 2 de ce manuel.
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