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Projet 84

Projet 85 Sons optiques de couleur

Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur la 
DEL rouge (D1) et le support noir sur le phototransistor (Q4), puis placez 
la fibre optique, aussi profond que possible que sur les supports. Pour de 
meilleures performances, la fibre optique devrait être droite dans le support, 
sans la courber.

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et bougez le levier de la résistance 
variable (RV). Le son du haut-parleur (SP) change lorsque vous bougez le 
levier de RV.

Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur la DEL 
de couleur (D8) et le support noir sur le phototransistor (Q4), puis placez 
la fibre optique dans les supports, le plus profondément possible. Pour de 
meilleures performances, la fibre optique devrait être droite dans le support, 
sans la courber.

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et pressez l’interrupteur à pression (S2). 
La lumière est transmise de la DEL de couleur, par la fibre optique, pour 
contrôler le CI stroboscope (U23) et le haut-parleur (SP).

Ceci est similaire au projet 12mais 
sans être aussi bruyant. Le circuit 
du projet 12 utilise un amplificateur 
à deux transistors quand ce circuit a 
seulement un transistor. 

Noir

Clair

Clair

Nor

Tonalités au-delà de la 
lumière
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Projet 86 Transfert de lumière couleur

Projet 87 Science des couleurs
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur la DEL 
de couleur (D8) et le support noir sur le phototransistor (Q4), puis placez la 
fibre optique dans le support aussi profond que possible. Pour de meilleures 
performances, la fibre optique devrait être droite dans le support, sans 
courber.

Activez l’interrupteur (S1). La DEL de couleur (D8) s’active à répétition alors 
qu’elle change de couleur. Ceci produit des effets intéressants lorsque  
connecté au circuit de haut-parleur, via la fibre optique.

Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support à câble noir sur la DEL de 
couleur (D8), puis placez la fibre optique dans le support. Pour de meilleures 
performances la fibre optique devrait être droite dans le support, sans se 
courber. Laissez l’autre bout du câble libre.
Activez l’interrupteur (S1) et regardez le bout libre du câble de fibre optique. 
Courbez le câble en boucle mais sans le plier. Apportez le circuit dans une 
pièce sombre et observez ce qu’émet la fibre optique.
Vous pouvez utiliser le support clair de câble sur la DEL de couleur à la place 
du support noir.

La lumière peut voyager 
dans les câbles de fibre 
optique sur de grandes 
distances, même dans 
les courbes.

Nor

Clair
Noir
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Projet 88 Fibre optique haute-puissance

Projet 89

Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur 
la DEL blanche (D6) et le support noir sur le phototransistor (Q4), puis 
placez la fibre optique dans le support aussi profond que possible. Pour 
de meilleures performances, la fibre optique devrait être droite dans le 
support, sans la courber.

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et bougez le levier de la résistance 
variable (RV). Le son du haut-parleur (SP) change alors que vous bougez 
le levier de RV. 

Enlevez le support noir à câble et tenez la fibre optique près du 
phototransistor avec vos doigts. Placez-la sous différents angles et 
comparez le son. Vous pouvez ne pas rien entendre, dû à la lumière dans 
la pièce. Apportez le circuit dans une pièce sombre ou placez vos doigts 
autour du phototransistor pour bloquer la lumière. Maintenant, remettez 
le support noir à câble, enlevez le support de câble clair et maintenez la 
fibre optique sous différentes positions autour de la DEL blanche. Vous 
pouvez aussi remplacez la DEL blanche avec la DEL rouge (D1) ou la 
DEL de couleur (D8).

Sons optiques 
hauts en couleur
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez 
le support de câble clair sur la DEL de 
couleur (D8) et le support noir à câble sur 
le phototransistor (Q4), puis placez la fibre 
optique dans les supports aussi profond que 
possible. Pour de meilleures performances, 
la fibre optique devrait être droite dans les 
supports, sans la courber.
Activez l’interrupteur coulissant (S1). La 
lumière est transmise de la DEL de couleur, 
dans la fibre optique, pour contrôler le CI 
stroboscope (U23) et haut-parleur (SP).

Nor

Clair

Les circuits de cette page sont similaires 
aux projets 20 et 85, mais le sous-circuit 
de fibre optique transmetteur (avec la 
DEL) et le sous-circuit récepteur (avec 
le phototransistor) utilisent la même 
source de tension. Normalement, les 
circuits transmetteur et receveur seront 
à différents endroits avec différentes 
sources de tension, mais ici, ils ont été 
combinés pour augmenter la puissance.

Nor

Clair
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Projet 90 Stroboscope sonoresonore

Projet 93 Stroboscope bruyant

Modifiez le circuit du projet 19, en mettant la DEL blanche (D6) près du haut-
parleur (SP). Assemblez le circuit et activez l’interrupteur (S1). Ajustez le 
rythme de clignotement et du son en utilisant le levier de la résistance variable 
(RV) et en pressant l’interrupteur à pression (S2). 

Note: dans de rares cas, le circuit peut ne pas fonctionner sous tous les 
réglages de RV. Si ceci arrive, bougez le levier de RV vers le côté près du CI 
stroboscope, activez et désactivez l’interrupteur coulissant pour réinitialiser le 
circuit et bougez le levier de RV juste un peu.

Modifiez le circuit précédent comme illustré. Ici, la DEL blanche (D6) est 
en parallèle avec le haut-parleur (SP). Assemblez le circuit et activez 
l’interrupteur (S1). Ajustez le clignotement et le son grâce au levier de la 
résistance variable (RV) et en poussant l’interrupteur à pression (S2).

Ce circuit est plus 
bruyant que les autres 
car le haut-parleur est 
en parallèle avec la 
DEL au lieu d’être en 
série. Ceci augmente la 
tension au haut-parleur, 
le rendant plus fort. 

Utilisez le circuit précédent mais remplacez la DEL blanche (D6) avec 
la DEL rouge (D1) ou la DEL de couleur (D8).

Projet 91 Stroboscope rouge sonore

Utilisez le circuit précédent mais remplacez le haut-parleur et la DEL 
avec n’importe quelle DEL (rouge, blanc, ou couleur).

Projet 92 Double stroboscope

Utilisez le circuit précédent mais remplacez la DEL blanche (D6) avec la 
DEL rouge (D1) ou la DEL de couleur (D8).

Projet 94 
Stroboscope de couleur bruyant
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Projet  95 Triple stroboscope sonore

Projet 97

Lumière automatique
Assemblez le circuit et activez l’interrupteur coulissant (S1). Réglez le levier de 
la résistance variable (RV) juste avant que que la DEL blanche (D6) s’éteigne. 
Couvrez lentement le phototransistor (Q4) et la DEL blanche devient plus 
lumineuse. Ajustez la lumière sur le phototransistor pour allumer/éteindre la 
DEL blanche.
Ceci est une lumière automatique qui peut s’allumer à une obscurité et 
s’éteindre avec une certain luminosité. Ce type de circuit est installé sur 
plusieurs lumières extérieures et les force à s’éteindre et économiser de 
l’électricité. Elles s’allument aussi lorsque la luminosité est insuffisante, par 
sécurité, comme lors d’un orage.
Vous pouvez remplacez la DEL blanche avec la DEL de couleur (D8) ou 
la DEL rouge (D1), mais vous aurez peut-être à réajustez la sensibilité en 
utilisant le levier de RV.

Utilisez le circuit précédent mais remplacez le haut-parleur (SP) avec le 
moteur (M1, “+” vers la DEL blanche), puis placez le haut-parleur entre 
les points marqués A & B sur le dessin. Ne placez pas l’hélice sur le 
moteur. 

Les DEL (D1, D6, & D8) clignotent, le haut-parleur fait du bruit et 
l’axe du moteur tourne ou tente de la faire. Ajustez le rythme de 
clignotement, le son et la vitesse du moteur en utilisant le levier sur la 
résistance variable (RV) et en poussant l’interrupteur à pression (S2).

Projet 96 Triple stroboscope sonore
détecteur de mouvement

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 

Construisez ce circuit et activez l’interrupteur coulissant (S1). Ajustez le 
rythme de clignotement en utilisant le levier de la résistance variable (RV) et 
en poussant l’interrupteur à pression (S2). 

Note: Dans de rares cas, le circuit peut ne pas fonctionner sur tous les 
réglages de RV. Si ceci arrive, bougez le levier de RV vers le côté près 
du CI stroboscope, activez et désactivez l’interrupteur coulissant pour 
réinitialiser le circuit et bougez le levier de RV juste un peu. 
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Projet 98 Danse de lumière ajustable
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Pour de meilleurs effets, placez un 
des accessoires DEL au-dessus de la lumière de l’orgue à couleurs. 
Activez l’interrupteur (S1) et bougez le levier de la résistance variable 
(RV) pour changer la tonalité du son et la “vitesse” de la lumière.

Accessoires 
DEL

Projet 99 Détecteur infrarouge sons et 
lumières 
Vous aurez besoin d’une télécommande infrarouge pour ce projet, comme celle 
d’une télé, stéréo ou DVD.

Assemblez le circuit et activez l’interrupteur (S1). Placez la base (normalement 
utilisée avec l’arbre de fibres optiques) sur le phototransistor (Q4). Réglez le 
levier sur la résistance variable (RV) afin que vous n’entendiez plus de son 
(si cela n’arrive pas, éloignez-vous des lumières. Pointez votre télécommande 
directement sur la base de Q4 et pressez n’importe quel bouton pour activer le 
son. 

Télécommande

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez le condensateur de 0.1µF 
(C2) avec le condensateur de 100µF (C4). Le circuit fonctionne de la 
même façon, mais le son dure plus longtemps et est plus plaisant. 

Projet 100 Détecteur infrarouge  
sons et lumières (II)
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Ce circuit est similaire au projet 46 et fonctionne de la même façon. Assemblez 
le circuit tel qu’illustré. Prenez un des disques colorés et installez-le dans 
le support à disques, puis placez le support à disques sur le moteur (M1). 
Connectez la DEL blanche (D6) aux câbles de connexion rouge & noir .
Pour de meilleurs effets, faites ceci dans une pièce avec faible luminosité. 
Activez l’interrupteur coulissant (S1). Pressez l’interrupteur à pression (S2) 
jusqu’à ce que le moteur tourne continuellement (s’il s’arrête après que vous 
relâchiez l’interrupteur à pression, remplacez vos piles). Maintenez la DEL 
blanche à l’envers au-dessus du support à disques afin qu’elle illumine le 
disque tournant et bougez lentement le levier de la résistance variable (RV) 
en observant les motifs sur le disque.
Le moteur tourne le disque si rapidement que tout est flou. Toutefois, alors 
que vous ajustez lentement RV, le motif sur le disque semble ralentir, s’arrête 
et change de direction. Les motifs près du centre du disque peuvent bouger 
à différentes vitesses, ou dans un sens différent que les motifs en périphérie!
Si le moteur ne continue pas de tourner après que vous relâchiez S2, alors 
remplacez vos piles. S’il s’arrête toujours, alors remplacez la résistance de 
5.1kΩ (R3) avec celle de 100Ω (R1).
Vous pouvez réduire la vitesse du stroboscope en remplaçant le bloc-câble 
3 sur la résistance variable (RV) avec la résistance (R5) de 100kΩ, comme il 
fut fait au projet 48.

Projet 101 Un autre stroboscope

Tab

Faire glisser les 
languettes dans les 

fentes. 

Tab Tab
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Projet 102 Effets du stroboscope
moteur 
Ce projet est similaire au projet 46. Assemblez le circuit tel qu’illustré. Prenez 
un des disques colorés et installez-le dans le support à disques, puis placez 
le support à disques sur le moteur (M1). Connectez la DEL blanche (D6) aux 
câbles de connexion rouge & noir.
Pour de meilleurs effets, faites ceci dans une pièce sombre. Activez 
l’interrupteur coulissant (S1). Réglez le levier de la résistance variable (RV) 
vers le bloc-câble 4. Maintenez la DEL blanche à l’envers au-dessus du 
support à disques afin qu’elle illumine le disque tournant et bougez lentement 
le levier de la résistance variable (RV) en observant les motifs sur le disque. 
Le moteur tourne le disque si rapidement que tout est flou. Toutefois, alors 
que vous ajustez lentement RV, les motifs sur le disque semble ralentir, 
s’arrêter et changer de direction. Les motifs près du centre du disque peuvent 
bouger à différent vitesses, ou dans de différentes directions que les motifs 
en périphérie!
Comparez ce circuit au projet 31. Ce projet change les effets du stroboscope 
en utilisant RV pour contrôler la vitesse du moteur, alors que le projet 31 le 
fait en utilisant RV pour contrôler le taux de clignotement de la DEL. Obtenir 
les meilleurs effets du stroboscope en ajustant la vitesse du moteur est plus 
difficile, parce que le moteur prend du temps à ajuster sa vitesse, alors que la 
taux de clignotement de la DEL s’ajuste instantanément. 

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez la résistance de 100Ω (R1) avec 
celle de 5.1kΩ (R3). Le circuit fonctionne de la même façon, mais la DEL 
clignote plus lentement, alors les effets du stroboscope sont différents. Ajustez 
le réglage de RV comme avant et observez les motifs des disques tournants.

Projet 103 Effets du stroboscope - 
moteur (II)

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez la résistance de 5.1kΩ (R3) 
avec celle de 100kΩ (R5). Le circuit fonctionne de la même façon, mais 
la DEL clignote plus lentement (maintenant vous pouvez voir la DEL 
clignoter), alors les effets du stroboscope sont différents. Ajustez le 
réglage de RV comme avant et observez les disques tourner.

Projet 104 Effets du stroboscope - 
moteur (III)

Placez le porte-disque sur 
le moteur comme indiqué.

Tenez la DEL blanche 
(D6) au-dessus du disque 

comme indiqué.
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Projet 105 Plastique à sens unique

Projet 106

Assemblez le circuit illustré, mais construisez-le sans utiliser la base. Activez 
l’interrupteur (S1) et regardez la lumière de la DEL de couleur (D8) à travers la 
base. Puis tournez la base sur le côté et essayez de voir au travers; vous ne 
pouvez pas. 
Tentez de regarder d’autres lumières à travers d’autres matériaux clairs.Vue de côté de la base

Assemblez le circuit, comme illustré et activez l’interrupteur (S1). Les deux DEL 
clignotent.

La DEL de couleur (D8) a un 
microcircuit qui change la couleur de 
la lumière. Alors qu’elle fait ceci, elle 
change le courant dans le circuit - qui 
affecte aussi la luminosité de la DEL 
blanche (D6).

La surface de la base est plate et lisse, ce qui laisse 
la lumière passer facilement. Si vous regardez de 
près les côtés de la base (utiliser une loupe peut 
aider), vous verrez qu’ils sont légèrement courbés. 
Ces courbes font diffuser et réfléchir toute la lumière, 
contrairement à la surface principale.

Dû à leur structure physique, certains matériaux 
peuvent laisser passer plus de lumière sous 
certaines angles de vision.

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez la DEL blanche (D6) avec 
la DEL rouge (D1).

Projet 107 Clignotant rouge

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez la DEL de couleur (D8) 
avec la DEL blanche (D6). Les deux DEL s’allument, mais aucune ne 
clignote.

Projet 108 Rouge & blanc

 Clignotant blanc
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Projet 109 Sélecteur de couleur - 
rouge
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez l’arbre de fibres optiques et sa 
base sur l’orgue à couleurs (U22). Activez l’interrupteur (S1). L’orgue à 
couleurs émet une lumière rouge. Enlevez l’arbre de fibres optiques et la 
base et regardez la lumière à travers le film prismatique.

Film 
prismatique

Utilisez le circuit précédent, mais enlevez le bloc-câble 2 entre les 
points A & B et mettez-le entre les points C & D. Maintenant la couleur 
est le vert. Regardez-la en utilisant l’arbre de fibres optiques,  puis le 
film prismatique.

Projet 110 Sélecteur de couleur - vert

Utilisez le circuit précédent, mais enlevez le bloc-câble 2 entre les 
points C & D et ajoutez-en un entre les points E & F. Maintenant la 
couleur est le bleu. Regardez-la en utilisant l’arbre de fibres optiques, 
puis le film prismatique.

Projet 111 Sélecteur de couleur - bleu

Utilisez le circuit précédent, mais ajoutez un bloc-câble 2 entre les 
points C & D. Maintenant la couleur est le cyan, qui est un combinaison 
de vert et bleu. Regardez-la en utilisant l’arbre de fibres optiques, puis 
le film prismatique.

Projet 112 Sélecteur de couleur - cyan

Utilisez le circuit précédent, mais enlevez le bloc-câble 2 entre les 
points E & F et ajoutez-en un entre les points A & B. Maintenant 
la couleur est jaune, qui est une combinaison de rouge et vert. 
Regardez-la en utilisant l’arbre de fibres optiques, puis le film 
prismatique.

Projet 113 Sélecteur de couleur - jaune
Utilisez le circuit précédent, mais enlevez le bloc-câble 2 entre les 
points C & D et ajoutez-en un entre les points E & F. Maintenant 
la couleur est le violet, qui est une combinaison de rouge et bleu. 
Regardez-la en utilisant l’arbre de fibres optiques, puis le film 
prismatique.

Projet 114 Sélecteur de couleur - violet

Utilisez le circuit précédent, mais ajoutez un bloc-câble 2 entre les points C 
& D. Maintenant la couleur est le blanc, qui est une combinaison de rouge, 
vert et bleu. Regardez-la en utilisant l’arbre de fibres optiques, puis le film 
prismatique. 

Le noir est créé en éteignant toutes les couleurs.

Projet 115 Sélecteur de couleur - blanc
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Projet 116 Spectre de couleur DEL
Assemblez le circuit tel qu’illustré et activez l’interrupteur (S1). La DEL 
blanche (D6) sera allumée. Regardez la DEL blanche à travers le film 
prismatique pour voir le spectre de couleur de la lumière blanche, formé 
de toutes les couleurs d’un arc-en-ciel. Pour de meilleurs effets, faites ceci 
dans une pièce sombre.

Maintenant, enlevez le bloc-câble 2 entre les points Ω-Ω et placez-le entre 
les points C-C (la DEL de couleur), puis aux points R-R, G-G et B-B (pour 
l’orgue à couleurs). Utilisez le film prismatique pour observer le spectre de 
couleur produit par la DEL de couleur et les différentes couleurs de l’orgue à 
couleurs. Comparez ceci au spectre de la DEL blanche .

Utilisez le circuit précédent, mais enlevez le bloc-câble 2 entre les 
points Ω-Ω et placez le bloc-câbles 2 entre R-R et G-G. Utilisez le 
film prismatique pour regarder le spectre de couleur. Regardez dans 
différentes directions et sous différents angles.

Ensuite, bougez le bloc-câble 2 à R-R et B-B et observez le spectre. 
Puis bougez le bloc-câble 2 entre G-G et B-B et observez le spectre. 
Regardez-le sous différents angles et directions.

Pour chaque combinaison, le spectre de couleur devrait être 
principalement la lumière des 2 couleurs individuelles que vous 
combinez.

Projet 117 Spectre de couleur DEL (II)

Utilisez le circuit précédent, mais placez un bloc-câble 2 entre les points 
R-R, G-G et B-B. Utilisez le film prismatique pour regarder le spectre 
de couleur. Regardez-le dans différentes directions et sous différents 
angles. 

Avec les connexions actuelles, l’orgue à couleurs (U22) produit de la 
lumière blanche. La couleur du spectre que vous voyez variera selon 
l’angle que vous regardez parce que la lumière est produite en utilisant 
des DEL rouge, verte et bleue, une à côté de l’autre. 

Maintenant, enlevez le bloc-câble 2 de R-R, G-G et B-B et placez-en 
vun entre Ω-Ω, pour que le circuit soit comme le projet 82. Utilisez le 
film prismatique pour voir le spectre de couleur de la DEL blanche 
(D6) encore et comparez-le au spectre de la lumière blanche de U22. Le 
spectre de D6 ne varie pas autant selon l’angle de vision car la lumière 
est produite par une seule DEL et elle est plus brillante.

Projet 118 Spectre de couleur DEL (III)
Utilisez les combinaisons de circuits des projets 115-118, mais 
regardez différentes lumières à travers les filtres rouge, vert, ou bleu au 
lieu du film prismatique. Chaque filtre vous permet seulement de voir la 
lumière de cette couleur et bloque les autres couleurs. Si vous mettez 
ces trois filtres ensemble alors toute la lumière est bloquée. 

En fait, les trois filtres laisseront passer un peu de vert car la lumière 
verte est entre la lumière rouge et bleue dans le spectre de couleur 
et les filtres ne sont pas parfaits. Regardez la page 13 pour plus 
d’informations sur le spectre de couleur.

Projet 119 Spectre de couleur DEL (IV)

Répétez le projet 116, mais placez le support noir de câble de fibre 
optique avec la fibre optique sur la DEL que vous voulez voir. Regardez 
la lumière à l’autre bout du câble en utilisant le film prismatique et 
regardez-la dans une pièce sombre. La lumière n’est pas aussi brillante 
mais le rayon est plus étroit, alors le spectre de couleur peut être plus 
clair.

Projet 120 Spectre de couleur DEL(V)
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Projet 121 Lumière intelligente

Projet 122 Lumière intelligente 
ajustable

Assemblez le circuit comme illustré et activez l’interrupteur (S1). 
Placez un des accessoires DEL au-dessus de la DEL de l’orgue 
à couleurs (U22). Connectez la DEL de couleur (D8) en utilisant 
les câbles de connexion rouge & noir et maintenez-la juste au-
dessus du phototransistor (Q4), afin qu’elle brille directement 
sur le phototransistor. Pour de meilleurs effets, faites ceci dans 
une pièce sombre. À intervalles de quelques secondes, l’orgue à 
couleurs changera de couleur de lumière.

L’orgue à couleurs 
compte combien de fois la 
lumière allume ou éteint 
le phototransistor.  Après 
un certain nombre, l’orgue 
change de couleur.

Assemblez le circuit comme illustré et activez l’interrupteur (S1). 
Placez un des accessoires DEL au-dessus de la DEL de l’orgue 
à couleurs (U22). Connectez la DEL blanche (D6) en utilisant 
les câbles de connexion rouge & noir et maintenez-la juste au-
dessus du phototransistor (Q4), pour briller directement dedans. 
Pour de meilleurs effets, faites ceci dans une pièce sombre. La 
lumière de l’orgue  changera de couleur, le levier de la résistance 
variable (RV) contrôle la vitesse de ce changement.
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Projet 124 Clignotant & bip 
técommandé

Télécommande

Vous aurez besoin d’une télécommande infrarouge pour ce projet, comme 
celle d’une télé, stéréo ou DVD.

Assemblez le circuit et activez l’interrupteur (S1). Pointez votre 
télécommande vers le module infrarouge (U24) et pressez n’importe quel 
bouton pour activer la DEL rouge (D1) et le haut-parleur (SP).

Parfois ce circuit peut s’activer sans une télécommande, dû aux infrarouges 
dans la lumière du soleil ou lumières de la pièce. Si ceci se produit, 
déplacez-vous dans une pièce sombre.

Projet 123 Contrôle de clignotant
Assemblez le circuit, comme illustré et activez l’interrupteur (S1). La DEL de 
couleur (D8) et la DEL blanche (D6) clignoteront. La DEL de couleur sera plus 
forte que dans le circuit précédent.
La DEL blanche est contrôlée par la DEL de couleur en utilisant le transistor 
(Q2). Si vous enlevez la DEL de couleur du circuit, alors la DEL blanche ne 
clignotera pas.
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Projet 125
Assemblez le circuit comme illustré et notez que plusieurs pièces sont 
empilées les unes sur les autres. Activez l’interrupteur coulissant (S1); rien 
n’arrive. 

Maintenant, pressez l’interrupteur à pression (S2); le moteur (M1) s’allume. 
Le moteur restera activé jusqu’à ce que vous désactiviez l’interrupteur 
coulissant.

+

Sons & lumières ajustables
Modifiez le circuit précédent pour qu’il soit comme celui-ci. Utilisez le levier 
de la résistance variable (RV) pour contrôler la lumière & le son. À certains 
réglages, la DEL blanche (D6) ne s’allumera pas ou sera toujours allumée.

Projet 128

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez le moteur avec la DEL 
rouge (D1).

Projet 126 Lumières persistentes à 
basse-tension

Utilisez le circuit du projet 125, mais placez la DEL rouge (D1) à côté 
du moteur, aux points G5-G7 de la base (“+” vers G5). Connectez la 
DEL rouge aux points adjacents au moteur en utilisant les câbles de 
connexion rouge & noir, s’assurant que les câbles de connexion ne 
touchent pas au moteur ou à l’hélice. 

Activez l’interrupteur coulissant (S1), puis pressez l’interrupteur à 
pression (S2). Le moteur tourne et la DEL rouge est faible. Éteignez le 
circuit, enlevez l’hélice du moteur et ré-activez le circuit. Maintenant, 
la DEL rouge est plus brillante, parce que moins d’électricité est 
nécessaire pour faire tourner le moteur sans l’hélice, laissant plus 
d’électricité pour la DEL rouge. 

Projet 127 Lumières & moteur
 persistents

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez le haut-parleur avec le 
moteur (M1) et l’hélice phosphorescente (moteur “+” vers S1).

Projet 129 Adjustable Light & Motion

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 

Clignotant blanc

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 
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Projet 130
Assemblez le circuit comme illustré et activez l’interrupteur (S1). Bougez le 
levier de la résistance variable (RV) pour varier la tonalité de la sonnerie. Le 
moteur (M1) peut ne pas tourner.

Utilisez le circuit précédent, mais placez la résistance de 5.1kΩ (R3), 
directement au-dessus de celle de 100kΩ (R5) en utilisant un bloc-
câble 1. La tonalité est maintenant plus aigüe et l’hélice tourne. Le 
circuit peut ne pas créer de bruit sur tous les réglages de la résistance 
variable. Le moteur peut ne pas tourner.

Projet 131 Hélice sonnette

Utilisez les circuits des projets 130-131, mais ajoutez le phototransistor 
(Q4) entre B2-B4 de la base (entre RV et R1, “+” sur la gauche), au 
niveau  3. Illuminez le phototransistor avec une lumière intense pour 
changer le son, tout en bougeant le levier de RV. 

Vous pouvez aussi placer le phototransistor directement au-dessus de 
la résistance de 100kΩ, comme on le fait pour celle de 5.1kΩ dans le 
projet 131. Pour cette configuration, le côté “+” de Q4 devrait être vers 
la droite.

Projet 132 Photo-sonnette

Utilisez les circuits des projets 130-132, mais remplacez le condensateur 
de 0.1µ (C2) avec celui de 100µ (C4), “+” vers la droite. Le moteur tournera 
en petits coups, avec de longs intervalles ou presque continuellement, 
dépendant de la résistance et du phototransistor.

Ensuite, remplacez la DEL de couleur (D8) avec la DEL blanche (D6). 
Voyez comment le circuit fonctionne maintenant.

Projet 133 Bip rythmé
Répétez les projets 130-132, mais ajoutez le condensateur de 100µ 
(C4) entre les points marqué A & B de l’illustration (“+” vers A). Le 
moteur peut ne pas tourner mais le son est différent. Le son peut être 
faible.

Projet 134 Sonnette folle

Projet 135

Assemblez le circuit et activez l’interrupteur coulissant (S1). Bougez le levier de la résistance 
variable (RV) pour varier la luminosité de la lumière de la DEL de couleur (D8). Pour de meilleurs 
effets, faites ceci dans une pièce sombre. À certains réglages de RV, la DEL sera faible et 
certaines de ses couleurs peuvent ne pas s’allumer.

Utilisez le circuit du projet 135, mais remplacez la DEL de couleur (D8) avec la DEL rouge 
(D1) ou blanche (D6). Bougez le levier de la résistance variable pour voir comment la 
lumière varie avec chaque DEL. La DEL blanche peut ne pas être allumée du tout.

Projet 136 Résistances faibles & DEL

Sonnette haute-puissance

Contrôle de luminosité basse-
puissance 

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 
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Projet 137
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur 
la DEL de couleur (D8) et le support noir à câble sur le phototransistor 
(Q4), puis placez la fibre optique dans le support aussi profond  que 
possible. 

Activez l’interrupteur coulissant (S1). La lumière est transmise de la 
DEL de couleur, la fibre optique, pour contrôler le  transistor NPN (Q2) 
et la DEL rouge (D1). 

Vous pouvez remplacez la DEL rouge avec la DEL blanche (D6), mais 
la DEL blanche peut être faible ou ne pas s’allumer.

Projet 139
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur 
la DEL de couleur (D8) et le support noir à câble sur le phototransistor 
(Q4), puis placez la fibre optique dans le support aussi profond que 
possible. Pour de meilleures performances, la fibre optique devrait être 
droite dans le support, sans la courber.

Activez l’interrupteur coulissant (S1). La lumière est transmise de la 
DEL de couleur, dans la fibre optique, pour contrôler le  transistor PNP 
(Q1) et la DEL rouge (D1). Le haut-parleur est utilisé pour aider à limiter 
le courant dans la DEL de couleur et ne créera pas de bruit.

Pour plus de plaisir, interchangez la DEL de couleur (D8) avec la DEL 
rouge (D1). Vous pouvez aussi remplacez une des DEL avec la DEL 
blanche (D6), mais la DEL blanche peut être faible ou ne pas s’allumer.

Noir

Clair

Clair

Noir

Utilisez le circuit précédent mais interchangez le phototransistor 
(Q4) avec la résistance de 100kΩ (R5), gardez le côté “+” de Q4 
dans la même direction. Maintenant, la DEL rouge sera allumée 
quand la DEL de couleur est éteinte.

Projet 138 Fibre amusante à l’envers

Utilisez le circuit précédent mais interchangez le phototransistor (Q4) 
avec la résistance de 100kΩ (R5), gardez le côté  “+” de Q4 dans la 
même direction. Maintenant, la DEL rouge sera allumée quand la DEL de 
couleur est allumée.

Projet 140 Fibre amusante (III)

Fibre amusante

Fibre amusante (II)
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Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de câble sur 
la DEL rouge (D1) et le support noir à câble sur le phototransistor (Q4), 
puis placez la fibre optique dans le support aussi profond que possible. 
Pour de meilleures performances, la fibre optique devrait être droite 
dans le support, sans la courber. Activez l’interrupteur coulissant (S1), 
puis pressez l’interrupteur à pression (S2) plusieurs fois pour envoyer 
des messages secrets entre les circuits en utilisant le code Morse. Si 
votre câble de fibre optique était beaucoup plus long, vous pourriez 
utiliser ce circuit pour envoyer des messages à vos amis dans d’autres 
villes. Le haut-parleur est utilisé pour aider à limiter le courant dans la 
DEL rouge et ne fera pas de bruit.

Si désiré, vous pouvez interchanger les locations des DEL rouge et 
blanche (D1 & D6).

Note: Si la DEL blanche (D6) ne s’allume pas ou est faible, 
remplacez-la avec la DEL de couleur (D8). La DEL blanche peut être 
plus intense et ne changera pas de couleur, mais nécessite une tension 
plus élevée pour s’activer.

Projet 141 Code Morse

Code Morse: Le précurseur du réseau téléphonique d’aujourd’hui 
était le télégraphe, qui était employé couramment dans la dernière 
moitié du 19ème siècle. Il a seulement deux états - “Marche/Arrêt” 
(c’est-à-dire, transmettant ou ne transmettant pas) et ne pourrait pas
envoyer la gamme des fréquences contenues dans des voix ou 
la musique humaines. Un code a été développé pour envoyer de 
l’information au-delà de longues distances utilisant ce système et un 
ordre de points et tirets (courts ou longs coups transmis). Le code 
Morse prend son nom de son inventeur. Le code a également été 
utilisé intensivement au début des communications radio, bien qu’il 
ne soit pas très utilisé aujourd’hui. Il est parfois mentionné dans les 
films d’HollyΩood, particulièrement les Ωesterns. Les systèmes de 
communication de fibre optique modernes envoient des données 
autour du monde en utilisant un code similaire, mais beaucoup plus 
rapidement. 

MORSE CODE
UN . _
B _ . . .
C _ . _ .
D _ . .
E .
F . . _ .
G _ _ .
H . . . .
I . .
J . _ _ _
K _ . _
L . _ . .
M _ _

N _ .
O _ _ _
P . _ _ .
Q _ _ . _
R . _ .
S . . .
T _
U . . _
V . . . _
Ω . _ _
X _ . . _
Y _ . _ _
Z _ _ . .

Point . _ . _ . _
Virgule _ _ . . _ _
Question . . _ _ . .
1 . _ _ _ _
2 . . _ _ _
3 . . . _ _
4 . . . . _
5 . . . . .
6 _ . . . .
7 _ _ . . .
8 _ _ _ . .
9 _ _ _ _ .
0 _ _ _ _ _

Noir

Clair

Utilisez le circuit précédent, mais interchangez le phototransistor 
(Q4) et la résistance de 100kΩ (R5), gardez le côté “+”  de Q4 
dans la même direction. Maintenant, poussez l’interrupteur à 
pression pour éteindre la DEL de droite.

Projet 142 Éteignoir de fibre optique
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Projet 143 Souffle allumeur de 
fibre
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair de 
câble sur la DEL de couleur (D8) et le support noir à câble 
sur le phototransistor (Q4), puis placez la fibre optique dans 
le support aussi profond que possible. Pour de meilleures 
performances, la fibre optique devrait être droite dans le 
support, sans la courber.

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et soufflez sur le 
microphone ou parlez fort. Le signal du microphone sera 
envoyé dans la fibre optique à la droite du circuit, pour activer 
la DEL rouge (D1).

+
Noir

Clair

Projet 144 Détecteur de réflection
Assemblez le circuit comme illustré et activez l’interrupteur 
(S1). Placez la base au-dessus du phototransistor (Q4). 
Réglez le levier de la résistance variable (RV) tout au bout, 
vers le transistor NPN (Q2). Apportez le circuit dans une 
pièce sombre afin que la DEL de couleur (D8) soit éteinte. 

Placez un miroir directement au-dessus de la DEL 
blanche (D6) et le phototransistor (Q4) ou tenez le 
circuit face à un miroir mural. Quand assez de lumière 
de la DEL blanche atteint le phototransistor, la DEL de 
couleur s’allumera, indiquant qu’une réflection a été 
détectée.

La base est utilisée pour bloquer la lumière directe de la DEL 
blanche et de la pièce au phototransistor. Si votre pièce est 
très sombre, vous pourriez obtenir de meilleurs résultats 
en plaçant la base au-dessus de la DEL blanche au lieu du 
phototransistor.
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Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair 
de câble sur l’orgue à couleurs (U22) et le support noir sur 
le phototransistor (Q4), puis placez la fibre optique dans 
le support aussi profond que possible. Pour de meilleures 
performances, la fibre optique devrait être droite dans le 
support, sans la courber. Le support clair sera lousse. 

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et soufflez sur le 
microphone ou parlez fort. Le signal du microphone 
changera la DEL de l’orgue à couleurs, puis transmettra 
la lumière dans la fibre optique au phototransistor, qui 
contrôle la DEL rouge (D1).

Facultatif:  Connectez un lecteur de musique (non 
inclus) à l’orgue à couleurs, comme illustré et jouez votre 
musique. Le lecteur de musique contrôlera la DEL rouge. 
Réglez le volume de votre lecteur de musique pour de 
meilleurs effets de lumière. Si vous remplacez la DEL 
rouge avec le haut-parleur (SP), alors vous obtiendrez des 
effets sonores (des bips, pas de la musique).

Projet 145 Fiber Color Organ

Projet 146 Orgue de couleur 
à fibre intense
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair 
de câble sur l’orgue à couleurs (U22) et le support noir sur 
le phototransistor (Q4), puis placez la fibre optique dans 
le support aussi profond que possible. Pour de meilleures 
performances, la fibre optique devrait être droite dans le 
support, sans les courber. Le support clair sera lousse. 

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et soufflez sur le 
microphone ou parlez fort. Le signal du microphone 
changera la DEL de l’orgue à couleurs, puis transmettra 
la lumière dans la fibre optique au phototransistor, qui 
contrôle la DEL blanche (D6). 

Facultatif:  Connectez un lecteur de musique (non 
inclus) à l’orgue à couleurs, comme illustré et jouez 
votre musique. Le lecteur de musique contrôlera la DEL 
blanche. Réglez le volume sur votre lecteur de musique 
pour de meilleurs effets de lumière.

Noir

Clair

Clair

Noir

(Facultatif) 

Lecteur 
MP3

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

(Facultatif) 

Lecteur 
MP3
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La lumière, les signaux radio et le son voyagent tous dans les airs comme les vagues 
se dispersent dans l’eau. Pour vous aider à comprendre comment ils ressemblent à 
des vagues, vous pouvez créer un téléphone avec deux verres et une corde. Ce truc 
bien connu nécessite certains matériaux communs (non inclus): deux grands verres de 
plastique ou de papier, de la corde non-élastique ou corde de cerf-volant et un crayon bien 
aiguisé. La supervision d’un adulte est recommandée.

Percez un trou dans le centre du fond des verres avec crayon bien aiguisé  (ou quelque 
chose de similaire). Prenez un morceau de corde (entre 7 et 30 mètres) et passez une 
extrémité dans chaque trou. Faites soit un noeud ou collez avec du ruban adhésif le bout 
dans le verre afin d’empêcher qu’il ressorte quand la corde est tendue. Maintenant, deux 
personnes prennent chacun un des verres et éloignez-vous jusqu’à ce que la corde soit 
tendue. La clé est de bien tendre la corde, en ligne droite. Donc si une personne parle 
dans le verre et l’autre écoute, la deuxième personne devrait pouvoir entendre ce que la 
première personne dit.

Projet 147 Communication verres et corde
Comment cela fonctionne: quand vous parlez 
dans le verre, le fond du verre vibre avec les 
ondes de son. Les vibrations voyagent dans la 
corde, puis les ondes sont retransmises au fond 
de l’autre verre, tout comme la première tasse, 
produisant des ondes de son que l’on peut 
entendre. Si la corde est tendue, les ondes de 
son reçues seront comme celles envoyées et le 
récepteur pourra entendre ce que l’autre dit. 

Les téléphones fonctionnent de la même façon, 
à l’exception que le courant électrique remplace 
la corde. Pour les radios, le courant changeant 
d’un microphone est utilisé pour coder les ondes 
électromagnétiques transmises dans les airs, 
puis décodées dans le récepteur radio. 

Verres
jetables

Corde

Crayon

Ninuscule
trou Noeud

Corde passée par le 
trou du verre

Corde tendue
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Assemblez le circuit comme illustré; ne placez pas l’hélice sur le moteur. Réglez le 
levier de la résistance variable (RV) vers le bloc-câble 3. Activez l’interrupteur (S1) 
pour actionner le moteur (M1). Si le moteur ne tourne pas, alors donnez-lui une 
poussée pour le démarrer. Utilisez le levier de la résistance variable pour contrôler 
la vitesse du moteur. Si le moteur ne tourne toujours pas, alors remplacez vos 
piles.

Désactivez l’interrupteur et tournez l’axe du moteur dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre avec vos doigts. Maintenant, activez l’interrupteur et tentez 
de tourner le moteur dans le même sens; cela est plus difficile maintenant parce 
que le circuit essaie de tourner le moteur dans la direction opposée.

Projet 148 Contrôle de moteur lent

Projet 150
Assemblez le circuit comme illustré, pressez l’interrupteur à pression (S2) et 
regardez la luminosité de la DEL rouge (D1). Essayez-le de trois façons: sans 
hélice sur le moteur, avec l’hélice phosphorescente sur le moteur et en empêchant 
le moteur de tourner avec vos doigts. Quand le moteur tourne, vous entendrez un 
bruit du haut-parleur (SP).

Les DEL de couleur et la 
blanche ont besoin de plus 
d’électricité pour s’allumer 
que la DEL rouge. Le  “bruit” 
du moteur que vous entendez 
sur le haut-parleur peut aussi 
affecter la DEL de couleur 
et déranger les motifs de 
couleur.

Le moteur a besoin de beaucoup d’électricité pour 
commencer à tourner, mais de moins en moins alors qu’il 
tourne de plus en plus vite. Quand vous l’empêchez de 
tourner avec vos doigts, le moteur tire toute l’électricité, n’en 
laissant pas pour la DEL rouge. Avec l’hélice sur le moteur, 
la DEL obtient assez d’électricité pour s’allumer. Quand 
le moteur tourne sans l’hélice, la DEL obtient beaucoup 
d’électricité et est brillante. 

Utilisez le circuit précédent, mais remplacez la DEL rouge (D1) avec la DEL 
de couleur (D8) ou la DEL blanche (D6), voyez comment cela se compare à 
la DEL rouge.

Projet 151 Plus de puissance du moteur

Utilisez le circuit précédent, mais ajoutez le condensateur 100µF (C4) 
directement au-dessus de la résistance de 100Ω (R1), côté “+” vers le moteur. 
Le circuit fonctionne de la même façon, mais démarre plus facilement.

Si vous avez le plus grand condensateur de 470µF (C5), qui est inclus avec 
certains autres ensembles Snap Circuits®, vous pouvez l’utiliser à la place du 
condensateur de 100µF, il aidera le moteur à démarrer encore plus facilement.

Projet 149 Aide-démarreur

Puissance du moteur

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 

Le moteur a besoin 
beaucoup d’électricité pour 
commencer à tourner, 
mais en a besoin de 
moins en moins, plus vite 
il tourne. Les résistances 
(R1 & RV) limitent la 
circulation d’électricité, 
alors le moteur peut à 
peine tourner.
Le condensateur permet 
à une surcharge soudaine 
d’électricité de circuler, 
jusqu’à ce qu’il se 
recharge. Cette courte 
poussée peut surmonter la 
résistance élevée et aide 
ainsi le moteur à démarrer.
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Assemblez le circuit et activez l’interrupteur (S1). Apportez le circuit dans 
une pièce sombre. Certaines DEL (D1, D6, & D8) clignoteront, mais seront 
faibles. Si rien ne s’allume, alors remplacez vos piles. 

La DEL clignote parce que le circuit interne changeant la couleur éteint et 
allume la DEL, ce qui affecte aussi les autres DEL.

Projet 152 Lumières en série

Projet 153 Éteignez la lumière
avec votre souffle
Assemblez le circuit et activez l’interrupteur coulissant (S1). Attendez que 
la DEL blanche (D6) s’allume. Soufflez dans le microphone (X1) pour faire 
clignoter la DEL blanche. Si vous soufflez assez fort, la DEL s’éteindra pour 
un moment.

Ce circuit a toutes ses pièces connectées en série. 
Interchangez n’importe quelle pièce dans le circuit (sans 
changer leur polarité “+/-”) et ceci ne changera rien au  
fonctionnement du circuit. Essayez-le. 

Les DEL sont faibles parce que les piles doivent 
surmonter la tension d’activation pour chaque DEL en 
série avant qu’une DEL puisse s’allumer et ceci laisse peu 
de tension pour surmonter la résistance du circuit. Si vous 
remplacez une des DEL avec un bloc-câble 3, les autres 
seront plus intenses. Essayez-le.
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Méthode A (facile): Étendez de l’eau sur une table, 
sous différentes formes, comme celles illustrées, 
par exemple. Touchez les câbles de connexion aux 
extrémités des flaques.
Méthode B (défi): Utilisez un crayon BIEN AIGUISÉ (No. 2 est le mieux) et 
dessinez des formes, comme celles illustrées ici. Dessinez-les sur une surface 
lisse et plate. Pressez fort et repassez plusieurs fois jusqu’à ce que vous ayez 
une couche uniforme et épaisse de mine de crayon. Touchez les câbles de 
connexion aux extrémités des dessins. Vous pouvez obtenir une meilleure 
connexion si vous mouillez le métal avec un peu d’eau. Lavez vos mains lorsque 
terminé.

Méhode C (supervision et permission d’un adulte 
requises): Aiguisez un crayon à mine des deux côtés ou 
TRÈS PRUDEMMENT briser un crayon en deux. Touchez 
les câbles de connexion à la mine du crayon, des deux 
côtés.

Projet 154 Formes musicales
Assemblez le circuit et activez l’interrupteur (S1). Faites vos pièces en 
utilisant une des trois méthodes décrites à droite. Touchez le métal des 
câbles de connexion à vos pièces et notez la différence de son entre vos 
essais.

Utilisez le circuit précédent, mais touchez 
le métal des câbles de connexion avec vos 
doigts. Mouillez vos doigts pour de meilleurs 
résultats. Vos doigts changeront le son, parce 
que votre résistance corporelle est moins que 
la résistance de 100kΩ (R5) dans le circuit.

Ensuite, placez les extrémités libres des 
câbles de connexion dans une tasse d’eau, 
s’assurant que les pièces de métal ne se 
touchent pas. L’eau devrait changer le son. 

Maintenant ajoutez du sel à l’eau et brassez 
bien pour le dissoudre. Le son devrait être 
plus aigu maintenant, puisque l’eau salée a 
moins de résistance que l’eau pure. 

Ne buvez pas l’eau utilisée.

Projet 155 Sons humains 
& liquides

Projet 156

Assemblez le circuit comme 
illustré et activez l’interrupteur 
(S1). Placez le circuit dans une 
pièce sombre ou couvrez le 
phototransistor (Q4); la DEL de 
couleur (D8) devrait être allumée. 
Illuminez le phototransistor et la 
DEL de couleur s’éteint.

Les formes 
longues et 
étroites ont plus 
de résistance 
que les courtes 
ou larges. 
La mine des 
crayons est faite 
de graphite, le 
même matériel 
utilisé dans les 
résistances.

Lumière
photosensible
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Projet 157 Transistor

Projet 158 Un autre transistor

Assemblez le circuit et activez l’interrupteur coulissant (S1). Bougez 
lentement le levier de la résistance variable (RV) alors que vous observez 
l’intensité des DEL rouge & blanche (D1 & D6).

Ce circuit est comme le précédent, excepté qu’il utilise un différent type 
de transistor. Assemblez le circuit et activez l’interrupteur coulissant (S1). 
Bougez lentement le levier de la résistance variable (RV) alors que vous 
observez l’intensité des DEL rouge & blanche (D1 & D6).

Les transistors, comme le transistor 
NPN (Q2), peut amplifier des courants 
électriques. Dans ce circuit, la résistance 
variable contrôle un petit courant allant 
au transistor à travers la DEL rouge. Le 
transistor utilise ce petit courant pour 
contrôler un grand courant dans la DEL 
blanche. À certains réglages de RV, le 
courant de contrôle est trop petit pour 
allumer la DEL rouge, mais le courant 
amplifié par le transistor est suffisant pour 
allumer la DEL blanche.

Le transistor PNP (Q1) est comme 
le transistor NPN (Q2), excepté 
que le courant circule dans des 
directions opposées.



25

Projet 161

Modifiez le circuit du projet 159 comme illustré, qui a la résistance variable 
(RV), au lieu de la résistance de 5.1kΩ (R3). Utilisez le levier de RV pour 
ajuster la vitesse de charge & décharge du condensateur. Le régler vers 
la DEL rouge (D1) rendra la DEL plus intense mais elle devient faible plus 
rapidement.

Charge & déchargeProjet  159
Activez l’interrupteur coulissant (S1) pour quelques secondes, puis 
désactivez-le. La DEL rouge (D1) est faible pour un court moment puis 
s’éteint complètement alors que les piles (B1) charge le condensateur 
100µF (C4). Le condensateur conserve la charge électrique. 

Maintenant, pressez l’interrupteur à pression (S2) pour quelques secondes. 
La DEL blanche (D6) est d’abord intense mais s’affaiblit alors que le 
condensateur s’y décharge.

La valeur du condensateur C4 (100µF) établit la quantité de charge qu’il 
peut conserver et la valeur de résistance de R3 (5.1kΩ) établit la vitesse de 
charge et décharge (accumulation et libération de l’énergie électrique).

Maintenant, interchangez les DEL blanche & rouge et essayez encore. Les 
deux DEL reçoivent autant de courant électrique, mais la DEL blanche est 
beaucoup plus brillante que la DEL rouge parce que c’est une ampoule très 
puissante et non la rouge.

Charge & décharge
ajustables

Utilisez le circuit du projet 159 mais remplacez le condensateur 100µF 
(C4) avec celui de 0.1µF (C2). Le circuit fonctionne de la même façon, 
mais la DEL s’allumera seulement très brièvement, parce que le plus 
petit condensateur de 0.1µ conserve beaucoup moins d’électricité que 
le plus grand condensateur de 100µF .

Projet 160 Mini condensateur
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Projet 162 Photocontrôleur
Réglez le levier de la résistance variable (RV) au bout, vers l’interrupteur à 
pression (S2). Activez l’interrupteur coulissant (S1) et pressez l’interrupteur 
à pression. La DEL de couleur (D8) s’allumera pour un moment, puis 
s’éteindra lentement. Plus intense est la lumière sur le phototransistor (Q4), 
moins longtemps la DEL de couleur restera allumée.

Vous pouvez remplacer la DEL de couleur avec la DEL rouge (D1) ou la 
DEL blanche (D6).

Projet 163 S’allume lentement, s’éteint 
encore plus lentement
Activez l’interrupteur coulissant (S1), rien n’arrive. Maintenant, pressez 
l’interrupteur à pression (S2) et maintenez-le. La DEL de couleur (D8) prend 
quelques secondes pour allumer, puis s’affaiblira lentement après que S2 
soit relâché. La résistance variable (RV) contrôle le temps nécessaire pour 
s’éteindre.

Vous pouvez remplacez la DEL de couleur avec la DEL rouge (D1) ou la 
DEL blanche (D6).

Le condensateur 100µF (C4) contrôle la DEL de 
couleur par le transistor PNP (Q1). Presser S2 charge 
rapidement le condensateur et relâcher S2 permet 
au condensateur de se décharger lentement. Les 
condensateurs peuvent conserver une charge électrique 
et la libérer lorsque nécessaire, alors ils sont souvent 
utilisé dans des circuits de minuterie ou de synchronisme.
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Projet 164 Contrôleurs de courant 
- en série

Projet 165 Contrôleurs de 
courant - en parallèle

Activez un ou les deux interrupteurs (S1 & S2) et comparez la luminosité de 
la DEL blanche (D6) .
Ce circuit a des résistances de 100Ω (R1), de 5.1kΩ (R3) et de 100kΩ (R5) 
montées en série. Les interrupteurs sont utilisés pour surmonter les plus 
grandes résistances. La plus grande résistance contrôle la luminosité dans 
cette configuration.

Activez un ou les deux interrupteurs (S1 & S2) et comparez la luminosité de 
la DEL blanche (D6) .
Ce circuit a les résistances de 100Ω (R1), de 5.1kΩ (R3) et de 100kΩ (R5) 
montées en parallèle. Les interrupteurs sont utilisés pour déconnecter les plus 
petites résistances. La plus petite résistance contrôle la luminosité de cette 
configuration.

Les résistances sont utilisées pour 
contrôler la quantité de courant 
circulant dans un circuit. Augmenter 
la résistance diminue le courant.
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Projet 166 Modificateur du son
par le souffle
Quand vous activez l’interrupteur (S1), vous entendez une sirène. Soufflez 
dans le microphone (X1) pour changer le son. 
RV est utilisé comme résistance fixe (50kΩ) et bouger son levier n’aura pas 
d’effet. 

Lumière brèveProjet 167
Assemblez le circuit, activez l’interrupteur coulissant (S1) et pressez 
l’interrupteur à pression (S2). La DEL blanche (D6) est allumée pour un 
moment, puis s’éteint. Désactiver S1 puis le réactiver ne rallumera pas la 
lumière. Pressez S2 pour rallumer la lumière. 
Remplacez la DEL blanche avec la DEL de couleur (D8) pour changer le style 
de lumière . 
RV est utilisé comme résistance fixe (50kΩ) et bouger son levier n’aura pas 
d’effet. 

Utilisez le circuit précédent mais remplacez la résistance de 100kΩ (R5) avec 
la plus petite de 5.1kΩ (R3). Maintenant, la lumière ne s’allume pas aussi 
longtemps.

Projet 168 Lumière plus brève

La lumière est allumée alors que le condensateur de 100µF 
(C4) se recharge et elle s’éteint quand le condensateur est 
pleinement chargé. Presser S2 décharge le condensateur. 
Le temps de recharge est déterminé par la valeur du 
condensateur et des résistances R5 et RV. 
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Projet 170
Activez l’interrupteur (S1) et ajustez la résistance variable (RV) pour 
que le moteur (M1) commence à peine à tourner. Couvrez lentement le 
phototransistor (Q4) et le moteur tourne plus vite. Placez plus de lumière sur 
le phototransistor et le moteur ralentit.

Projet 169 Clignotant universel
Assemblez le circuit comme illustré et activez l’interrupteur (S1). La DEL de 
couleur (D8) est utilisée pour contrôler le CI stroboscope (U23), qui active le 
moteur (M1), la DEL blanche (D6) et le haut-parleur (SP) par petits coups. Le 
circuit fonctionne aussi sans l’hélice sur le moteur.
Si vous remplacez le moteur avec le câble de connexion noir, la DEL 
blanche sera un peu plus intense.

Photocontrôle de vitesse

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 

! AVERTISSEMENT:  Pièces mobiles. 
Ne touchez pas l’hélice en rotation. 
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Projet 171 Éclats de lumière

Projet 172 Lumières à délai

Activez l’interrupteur (S1). S’il y a de la lumière sur le phototransistor (Q4), rien 
n’arrive. Couvrez le phototransistor avec votre doigt, maintenant le haut-parleur 
(SP) fait du bruit et la DEL de couleur (D8) clignote. Agitez vos doigts au-dessus 
du phototransistor pour faire varier le son. 
Remplacez la DEL de couleur avec la rouge ou la blanche (D1 & D6). La lumière 
et le son seront un peu différents. 

Activez l’interrupteur coulissant (S1) et pressez l’interrupteur à pression 
(S2). Les DEL de couleur et blanche (D6 & D8) s’allument lentement mais 
resteront intense longtemps après que vous relâchiez l’interrupteur à pression. 
Connectez le câble de connexion rouge entre les points A & B si vous voulez 
éteindre la DEL plus rapidement . 
Remplacez la résistance de 5.1kΩ avec celle de 100kΩ. Maintenant vous 
devez presser l’interrupteur à pression pour beaucoup plus longtemps afin de 
rendre la DEL brillante.
Remplacez le condensateur de 100µF (C4) avec le plus petit de 0.1µF (C2). 
Maintenant, la DEL s’allume et s’éteint beaucoup plus rapidement, parce que 
C2 ne conserve pas autant d’électricité que C4.
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Projet 174
Tonalité limitée

Projet 173  Lumière tactile
Assemblez le circuit. Il ne fait rien 
et il semble y manquer quelque 
chose. Ce qui manque c’est 
vous!
Touchez les points A & B avec 
vos doigts. La DEL blanche (D6) 
peut s’allumer. Si elle est 
faible, alors vous ne faites pas 
une assez bonne connexion 
électrique avec le métal. Essayez 
de presser plus fort ou de 
mouiller vos doigts avec de l’eau 
ou votre salive. La DEL devrait 
être plus intense maintenant. 
Vous pouvez remplacez la DEL 
blanche avec la DEL rouge ou de 
couleur (D1 & D8).

Activez l’interrupteur (S1) 
et bougez le levier de la 
résistance variable (RV). 
Le circuit fait un son, mais 
seulement au-dessus d’un 
certain réglage de RV. 
Remplacez la résistance de 
100kΩ (R5) avec celle de 
5.1kΩ (R3). La tonalité est un 
peu différente maintenant.

Projet 175 Couvre-feu lent
Activez l’interrupteur coulissant (S1) et pressez l’interrupteur à 
pression (S2). Les DEL rouge et de couleur (D1 & D8) restent allumées 
pendant quelques secondes après que vous relâchiez l’interrupteur 
à pression.
Vous pouvez changer la durée que la DEL reste allumée en remplaçant 
le condensateur de 100µF avec celui de 0.1µF, en remplaçant la 
résistance de 100kΩ (R5) avec celle de 5.1kΩ (R3) ou en enlevant la 
résistance de 100kΩ.
Pour plus de plaisir, essayez de changer les DEL de place ou en 
remplacer une avec la DEL blanche (D6).
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Projet 176 Super détecteur nfrarouge
Vous aurez besoin d’une télécommande infrarouge pour ce projet, comme 
celle d’une télé, stéréo ou DVD.
Assemblez le circuit. La DEL rouge (D1) sera faible. Activez l’interrupteur 
(S1). Pointez votre télécommande vers le module infrarouge (U24) et 
pressez n’importe quel bouton pour activer la DEL blanche (D6). Une fois 
activé, la DEL blanche reste allumée jusqu’à ce que l’interrupteur soit éteint.
Note: Ce circuit peut être activé sans télécommande, dû aux rayons 
infrarouges.

Télécommande

La lumière infrarouge peut être émise par n’importe 
quoi de chaud. Les rayons du soleil et ampoules 
émettent une certaine lumière infrarouge, en plus 
de la lumière visible. Ce circuit est très sensible et 
peut souvent être activé sans télécommande. Les 
récepteurs infrarouge des télécommandes de télé 
recherchent une séquence d’ondes particulière qui 
identifie le message infrarouge, qui est spécifique au 
modèle de télé, alors ils ne sont pas activés par les 
rayons du soleil ou lumières de la pièce.

Projet 177 Audio infrarouge
Vous aurez besoin d’une télécommande infrarouge pour ce projet, 
comme celle d’une télé, stéréo ou DVD. 
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support de câble 
clair sur la DEL blanche (D6) et le support de câble noir sur le 
phototransistor (Q4), puis placez la fibre optique dans le support 
aussi profond que possible. Pour de meilleures performances, la 
fibre optique devrait être droite dans le support, sans la courber.
Activez l’interrupteur (S1). Pointez votre télécommande vers le 
module infrarouge (U24) et pressez n’importe quel bouton pour 
activer la DEL blanche (D6). La lumière est transmise de la DEL 
blanche, dans la fibre optique, pour contrôler le CI stroboscope 
(U23) et le haut-parleur (SP).
Ici, le moteur (M1) est utilisé comme un bloc-câble 3 et ne tournera 
pas. Parfois ce circuit peut s’activer sans une télécommande, dû 
aux infrarouges dans la lumière du soleil ou lumières de la pièce. Si 
ceci se produit, essayez de vous déplacer dans une pièce sombre.

Télécommande

Noir

Clair
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AVERTISSEMENT: Pièces mobiles. 
Ne touchez pas à l’hélice ou le moteur 
en marche. Ne vous penchez pas au-
dessus du moteur. 

Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez l’hélice phosphorescente sur l’axe du 
moteur (M1) afin qu’elles soit stable sur la pièce noire. Placez lle support de fibre 
optique clair sur la DEL de couleur (D8) et  le noir sur le phototransistor (Q4), puis 
insérez la fibre optique entre eux, mais ne la déposer pas trop près de l’hélice sur le 
moteur. Pour de meilleures performances, la fibre optique doit être droite entre les 
supports, sans la courber. Connectez un appareil de musique sur l’orgue à couleurs 
(U22), comme illustré et faites jouer votre musique. Pour de meilleurs effets, placez 
un des accessoires DEL au-dessus de la lumière sur l’orgue à couleurs. 

Activez l’interrupteur coulissant (S1). Ajustez le levier de la résistance variable (RV) 
et le contrôle de volume de votre appareil pour de meilleurs effets de son et lumière. 

Pressez l’interrupteur à pression (S2) jusqu’à ce que le moteur atteigne sa 
pleine vitesse, puis relâchez-le. L’hélice s’enlèvera comme une soucoupe 
volante. Faites attention de ne pas vous pencher au-dessus de l’hélice qui 
tourne.

“Jouer de l’orgue à couleurs”: éteignez ou déconnectez votre lecteur de 
musique. Mouillez vos doigts et touchez les points marqués “X” et “R”, “G”, 
ou “B” sur l’image. 

Le détecteur infrarouge (U24) et la résistance de 100kΩ (R5) sont seulement 
utilisés pour supporter les autres composants.

!

Bonus Projet 1 Big Circuit - Musique

+

Ce circuit peut faire  différentes 
choses à la fois.

Accessoires DEL
NoirClair

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Lecteur 
MP3
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Bonus Projet 2 Danse avec la musique

Bonus Projet 3 Super danse avec musique

Assemblez le circuit. Connectez un lecteur de musique (non inclus) à l’orgue 
à couleurs (U22) , comme illustré et jouez votre musique. Placez un des 
accessoires DEL au-dessus de la lumière de l’orgue à couleurs. Réglez le 
levier de la résistance variable (RV) et le volume sur votre lecteur de musique 
pour de meilleurs  effets sonores et lumineux. La lumière de l’orgue à couleurs 
“dansera” en synchronisme avec la musique. Comparez des chansons rapides 
et lentes et différents volumes.

Accessoires 
DEL

Ce circuit amplifie le 
musique afin qu’elle puisse 
être entendue sur le haut-
parleur. Ceci est un  circuit 
simple, alors la qualité du 
son n’est pas aussi bonne 
que votre appareil.

Accessoires 
DEL

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Utilisez le circuit précédent, mais enlevez le condensateur de 100µ 
(C4). Le son ne sera pas aussi fort, mais sera moins déformé. Ajustez 
RV et le volume de votre lecteur de musique pour un meilleur son. 

Bonus Projet 4 Super danse avec
musique (II)

Ce circuit est similaire au précédent, mais plus fort et plus sensible. 
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Connectez un lecteur de musique (non 
inclus) à l’orgue à couleurs (U22), comme illustré et jouez la musique, ajustez 
le volume raisonnablement. Placez un des accessoires DEL au-dessus 
de la lumière de l’orgue à couleurs. Activez l’interrupteur (S1) et AJUSTEZ 
LENTEMENT le levier de la résistance variable (RV) pour un meilleur son; le 
son sera clair seulement sur une petite partie des réglages. Ajustez le volume 
de votre lecteur de musique pour la meilleure qualité de son.

Lecteur 
MP3

Lecteur 
MP3
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Bonus Projet 5 Suivre la musique

Bonus Projet 6 Orgue de couleur - Écouteurs

Assemblez le circuit. Connectez un lecteur de musique (non 
inclus) à l’orgue à couleurs (U22), comme illustré et jouez votre 
musique. Pour de meilleurs effets, placez un des accessoires DEL 
au-dessus de la lumière sur l’orgue à couleurs. Réglez le volume 
de votre lecteur de musique pour une meilleure qualité de son et 
effets de lumière. La lumière de l’orgue à couleurs “dansera” en 
synchronisme avec la musique. Comparez différents rythmes et 
volumes musicaux.

Assemblez le circuit. Connectez un lecteur de musique (non inclus) et 
vos écouteurs (non inclus) à l’orgue à couleurs (U22) , comme illustré et 
jouez votre musique. Pour de meilleurs effets, placez un des accessoires 
DEL au-dessus de la lumière de l’orgue à couleurs. Réglez le volume 
sur votre lecteur de musique pour une meilleure qualité de son et effets 
de lumière. La lumière de l’orgue à couleurs “dansera” en synchronisme 
avec la musique.
Le signal de sortie aux écouteurs est mono, alors vous n’entendrez pas 
en stéréo (le son est le même dans chaque écouteur).

Comparez la qualité du 
son dans ce circuit (avec 
écouteurs) avec l’utilisation 
du haut-parleur dans le 
circuit précédent.

Headphones

Accessoires 
DEL

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus) et à un casque (non inclus).

Lecteur 
MP3

Lecteur 
MP3
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Bonus Projet 7 Interrupteur audio

Bonus Projet 8 Interrupteur photo

Assemblez le circuit, qui est similaire au projet 34 (Danse avec la 
musique). Connectez un lecteur de musique (non inclus) à l’orgue 
à couleurs (U22), comme illustré et jouez votre musique. Placez 
un des accessoires DEL au-dessus de la lumière sur l’orgue à 
couleurs. Réglez le levier de la résistance variable (RV) et le 
volume de votre lecteur de musique, pour une meilleure qualité de 
son et effets de lumière. La lumière de l’orgue à couleurs “dansera” 
en synchronisme avec le musique.

Pour cette partie, vous aurez besoin que la lumière de l’orgue à 
couleurs change lentement. Réglez votre lecteur de musique à 
jouer une chanson au rythme lent et ajustez le volume pas trop 
élevé.

Maintenant soufflez sur le microphone (X1) ou parlez fort, 
directement dedans. Le rythme des lumières dansantes devrait 
être interrompu par ceci. Si vous ne remarquez pas une différence 
alors baissez le volume de votre lecteur de musique. Les chansons 
avec un rythme lent fonctionnent mieux dans ce cas. 

Assemblez le circuit (qui est similaire au projet 34, danse avec la 
musique). Connectez un lecteur de musique (non inclus) à l’orgue 
à couleurs (U22), comme illustré et jouez votre musique. Placez 
un des accessoires DEL au-dessus de la lumière de l’orgue à 
couleurs. Couvrez le phototransistor (Q4) avec votre main, ajustez 
le levier de la résistance variable (RV) et le volume de votre lecteur 
de musique, pour une meilleure qualité de son et effets de lumière. 
La lumière de l’orgue à couleurs “dansera” en synchronisme avec 
la musique. 

Découvrez le phototransistor et illuminez-le avec lumière intense. 
La lumière de l’orgue à couleurs s’arrêtera de changer jusqu’à ce 
que vous recouvrez le phototransistor. La musique ne sera pas 
affectée.

Accessoires DEL

Accessoires DEL

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Lecteur 
MP3

Lecteur 
MP3



37

Spectacle de lumière
nocturne

Bonus Projet 9
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Connectez un lecteur de 
musique (non inclus) à l’orgue à couleurs (U22), comme 
illustré et jouez votre musique. Placez un des accessoires 
DEL au-dessus de la lumière de l’orgue à couleurs. Activez 
l’interrupteur (S1), puis couvrez le phototransistor (Q4) pour 
voir un spectacle de lumière. Ajustez le volume de votre 
lecteur de musique pour de meilleurs effets de lumière.
Remplacez la résistance de 100kΩ (R5) avec celle de 
5.1kΩ (R3) pour rendre la lumière plus intense.

Accessoires DEL

Bonus Projet 11 Fibre musicale
Assemblez le circuit tel qu’illustré. Placez le support clair 
de câble sur l’orgue à couleurs (U22) et le support noir 
à câble sur le phototransistor (Q4), puis placez la fibre 
optique dans le support aussi profond que possible. Pour 
de meilleures performances, la fibre optique devrait être 
droite dans le support, sans la courber. Le support clair 
sera lousse.
Connectez un lecteur de musique (non inclus) à l’orgue 
à couleurs, comme illustré et jouez votre musique. Le 
haut-parleur (SP) joue la musique pendant que la DEL de 
l’orgue à couleurs contrôle la DEL rouge (D1) dans la fibre 
optique. Réglez le volume de votre lecteur de musique 
pour de meilleurs effets de lumière & son.

Clair

Noir

Nécessite la connexion à un appareil musical (non inclus)

Nécessite la connexion à un 
appareil musical (non inclus)

Utilisez le circuit précédent, mais interchangez le 
phototransistor (Q4) avec la résistance de 100kΩ (R5), 
mettez le côté  “+” de Q4 vers le transistor NPN (Q2). 
Maintenant, couvrir le phototransistor éteint le spectacle 
de lumière. 

Bonus Projet 10 Spectacle 
de lumière diurne

Lecteur 
MP3

Lecteur 
MP3
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Spectacle de lumière
nocturne


