
Droits d'auteur © 2020 par Elenco® Electronics, Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de ce livret ne peut être reproduite, peu importe le moyen; 
électronique, photocopie, ou autrement, sans l’autorisation écrite de l'éditeur.  Brevets américains 7,144,255; 7,273,377; Brevets en instance

 753065



I C I 

  B
ien

venue dans le monde                                                 des SNAP CIRCUITS ®

POUR
VOUS AIDER

SNAPPY ET SES AMIS

ICI POUR 
VOUS AIDER



INTRODUCTION À L'ÉLECTRICITÉ 3-6L'ÉLECTRICITÉ DANS NOTRE MONDE 7-8L'ÉLECTRICITÉ DANS LA MAISON 9-11Liste des projets 
12Projets 1 - 34 

13-50Comment utiliser vos Snap Circuits® 51-53Liste des pièces 
54À propos de vos pièces Snap Circuits® 55-57À faire et à éviter avec vos circuits 58Dépannage 

59-60Notes 
61Disposition des pièces SC- MyH7 62

Note aux parents et adultes : 
Dû au fait que les compétences des enfants varient beaucoup, même dans le même groupe d’âge, les adultes doivent juger des 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.
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Conforme à tous les règlements gouvernementaux applicables.
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jamais un circuit sans surveillance lorsque les piles sont installées. Ne connec-
tez jamais de piles additionnelles ou toute autre source d’énergie. Disposez de 
toute pièce endommagée ou défectueuse.

Non responsable des erreurs typographiques.
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INTRODUCTION À L'ÉLECTRICITÉ

1.Dans ce manuel, parfois nous disons «maison» ou «bâtiment». Que vous viviez dans un gratte-ciel de la ville, un immeuble d’apparte-
ments, une maison de ville ou une ferme à la campagne - peu importe - l’électricité fonctionne de la même façon! 

 Comment allumez-vous une lampe ou votre télévision ou quoi que ce soit d’autre qui exige 
de l’électricité dans votre maison? Vous activez un interrupteur, oui? Et si l’interrupteur 
ne fonctionne pas, que faites-vous?    

Tout ce qui nécessite de l’électricité (ou une recharge) dans votre maison doit être « branché 
» au câblage à l’intérieur des murs de votre maison ou du bâtiment. Le câblage à l’intérieur de votre 

maison est connecté aux câbles électriques de votre rue. Et les câbles électriques de votre rue sont reliés 
aux lignes électriques qui traversent votre quartier qui, éventuellement, retournent à la centrale.

Ces électrons circulent à travers les fils 
métalliques de la même façon que 

l’eau s’écoule dans les tuyaux.

Vous avez peut-être déjà vu 
comment une roue à eau utilise 

de l’eau qui coule ou une chute 
d’eau pour faire fonctionner une 

machine? Et bien, des dispositifs 
comme les moteurs, les haut-

parleurs et les ampoules 
utilisent des électrons qui circulent pour faire des 
choses comme déplacer des voitures, jouer de la 
musique, et faire de la lumière. L’eau qui sort de vos 
robinets doit provenir de quelque part. Cette eau est 

pompée à travers les tuyaux à partir des installations 
de votre ville ou, si vous vivez à la campagne, de votre puits 

à l’extérieur. De la même façon, l’électricité de votre maison ou 
bâtiment est « pompée » à partir des centrales électriques de votre 

ville. Cette électricité doit aussi venir de quelque part.

Personne ne sait vraiment ce qu’est l’électricité. Nous savons seulement qu’elle est liée au mouvement des particules 
subatomiques chargées appelées électrons.      Tout comme l’eau est composée de zillions de minuscules gouttelettes 
d’eau,       l’électricité est composée de zillions de minuscules électrons.

 Vous vérifiez si l'appareil est branché

Votre monde 
est alimenté par 

l'électricité.

INTRODUCTION À L'ÉLECTRICITÉ
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Les valves et les robinets contrôlent 
l’écoulement de l’eau dans votre maison et 
dans des appareils comme votre machine à 
laver et votre réfrigérateur. Les interrupteurs 
et les transistors contrôlent la 

circulation de l’électricité dans 
votre maison et dans les 
appareils comme les lampes 
et les ventilateurs. Éteindre 

un interrupteur bloque le 
passage de l’électricité de la 

même façon que la fermeture d’un robinet bloque le 
passage de l’eau. 

La quantité de pression qu'une pompe exerce sur l'eau dans un tuyau est habituellement mesurée en PSI (livres par pouce carré). 
La quantité de pression d'une pile (ou d'une autre source d'alimentation) fait circuler les électrons  
à l'intérieur d'un câble est mesurés en V (volts) et est appelée la tension.

La vitesse à laquelle circule 
l'eau dans l'océan ou à 
travers un tuyau s'appelle 
le courant. Le courant 
électrique (mesuré 
en ampères (A) ou 
milliampères (mA, le 
millième d'un ampère) 
est la vitesse à laquelle 
l'électricité circule dans 
un câble. Dans les deux 
cas, plus grande est la 
vitesse, plus le courant 
l'est aussi. Toute mesure 
du courant électrique que 
vous ferez avec cet ensemble 
sera en milliampères. 

Comme l’eau, l’électricité doit circuler dans une direction 
pour faire son travail. Elle doit se rendre de la centrale 
à votre maison, puis ensuite, vers les maisons et 
bâtiments voisins. La centrale envoie l’électricité dans 

une direction, sans autre choix. Vous n’avez qu’à brancher 
un appareil à une prise de courant et voilà ! Ce n’est pas aussi 
facile avec des sources d’énergie portables 
comme les piles. Heureusement, les piles ont 
des signes (+) et (-) pour vous indiquer dans 
quelle direction elles font circuler l’électricité. 
C’est pourquoi vous devez mettre votre pile dans 
le « bon sens », en prenant soin que le pôle (+) 
de la batterie soit dans le côté (+) du bloc-piles.

INTRODUCTION À L'ÉLECTRICITÉINTRODUCTION À L'ÉLECTRICITÉ
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La puissance fournie par une 
pile (ou d'une autre source) est 

la quantité de travail qu'elle puisse 
effectuer à tout moment. 
Un jet d'eau plus fort peut enlever plus de 
saletés sur une voiture, n'est-ce pas? C'est parce qu'un 
un jet d'eau plus fort est plus puissant qu'un jet faible. Les piles 

qui produisant une circulation d'électrons plus puissante ont aussi 
plus de puissance. Et tout comme la puissance d'une vague dans l'océan est 

une combinaison de sa taille et sa vitesse, la puissance d'une source électrique est 
une combinaison de sa tension et le courant qu'elle fournit. La relation mathématique est 

Puissance = Tension x Courant, et la puissance est mesurée en watts (W).

Afin de circuler, l'électricité a besoin d'un circuit de câbles conducteurs fermé. 
Ceci signifie qu’il doit exister une voie métallique continue 

du pôle (+) des piles (ou de la centrale) jusqu’au pôle 
(-) des piles (ou de la centrale). On peut placer des 

composants (comme une ampoule, un moteur 
ou un appareil) sur le chemin de l’électricité et ils 
ralentiront l’électricité, mais ils ne l’arrêteront pas. Seule une 
rupture dans la voie de transmission principale (appelée rupture 
de circuit) peut le faire.
La résistance d’un composant électrique ou circuit indique à 
quel point il résiste à la pression électrique (tension) en bloquant 
la circulation d’électrons. Plus le blocage dans un tuyau obstrué 
est important, plus l’eau s’écoule lentement, n’est-ce pas? De 
la même manière, l’électricité circule plus lentement lorsqu’elle 
passe dans des composants à résistance élevée (mesurée en 
ohms,Ω) Parfois, nous plaçons des composants spéciaux appelés résistances 
dans un circuit dans le seul but de ralentir les électrons qui y circulent.

Le courant, la tension, et la résistance d'un système électrique sont tous entre eux grâce à cette 
équation mathématique simple:
 
           Cette équation est très importante en électronique. Tension = Courant x Résistance. 
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Les composants peuvent être disposés en série dans n’importe quel ordre et ont toujours le même effet combiné sur 
l’électricité qui y circule. Il en va de même pour les composants disposés en parallèle. De cette façon, nous combinons 
de plus petits circuits « intégrés » pour produire des grands circuits complexes qui alimentent nos téléphones cellu-
laires, nos ordinateurs et notre monde entier.

Exemple d'un circuit en parallèle

La puissance fournie par une 
pile (ou d'une autre source) est 

la quantité de travail qu'elle puisse 
effectuer à tout moment. 
Un jet d'eau plus fort peut enlever plus de 
saletés sur une voiture, n'est-ce pas? C'est parce qu'un 
un jet d'eau plus fort est plus puissant qu'un jet faible. Les piles 

qui produisant une circulation d'électrons plus puissante ont aussi 
plus de puissance. Et tout comme la puissance d'une vague dans l'océan est 

une combinaison de sa taille et sa vitesse, la puissance d'une source électrique est 
une combinaison de sa tension et le courant qu'elle fournit. La relation mathématique est 

Puissance = Tension x Courant, et la puissance est mesurée en watts (W).

La tension de la source d’alimentation est une valeur constante - elle est imprimée 
sur chaque pile. Donc, si la résistance augmente, le courant doit descendre, et vice 
versa (si la résistance diminue, le courant doit augmenter en conséquence).

Tant qu’il n’y a pas de ruptures dans sa 
voie, l’électricité peut prendre d’autres voies 
secondaires le long de sa ligne de transmission 
principale, du côté (-) au côté (+) de sa source 
d’énergie, fournissant l’électricité aux appareils, 
aux maisons et aux villes entières. Lorsque les 
composants sont placés le long de ces voies 
secondaires, nous disons qu’ils sont en parallèle 
avec la ligne de transmission principale.

Les composants qui sont placés directement sur la voie de transmission principale sont dits en série. Dans 
ce cas, les électrons n’ont qu’une seule voie possible du côté (-) au (+) de la source d’énergie.

Pensez-y de cette façon : S’il y a trois petits blocages dans un tuyau 
d’arrosage, la quantité d’eau qui sort sera déterminée par le grand blocage, 

non? C’est identique pour l’électricité.

Lorsque plusieurs composants sont placés en parallèle, les électrons peuvent suivre 
autant de chemins qu’il y a des composants parallèles. Plus d’eau coulera plus 
rapidement à travers un tuyau partiellement bloqué qu’à travers un 
tuyau presque bloqué entièrement, n’est-ce pas? De la même manière, 
plus d’électrons circulent plus rapidement le long de la voie avec la moindre 
résistance. En parallèle, la résistance la plus faible domine.

Exemple d'un circuit en sérieLa circulation d’électrons à travers plusieurs composants en série ralentira le 
plus lorsqu’elle traverse le composant avec la plus haute résistance.

Pour les composants en série, la plus grande résistance domine.
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Grands panneaux de cellules solaires 
produisent de l’électricité. 

L'ÉLECTRICITÉ DANS NOTRE MONDE
Une petite quantité de l’électricité que nous utilisons provient de l’énergie chimique dans 
les piles (comme les piles « AA » dans votre bloc- piles B3), mais la plupart 
de l’électricité utilisée dans notre monde est produite par d’énormes 
générateurs alimentés par de la vapeur ou de la pression de l’eau, ou 
(de plus en plus) par le vent ou l’énergie solaire. 

Les câbles sont utilisés pour transporter cette énergie de façon 
efficace vers les maisons et les entreprises où elle est utilisée.  
Une fois arrivée, les moteurs à l’intérieur de nos appareils (ceux qui sont branchés 
et allumés) retransforment cette électricité en mouvement mécanique nécessaire pour les faire 
fonctionner.  L’aspect le plus important de l’électricité dans notre société - plus important que les 
avantages de l’Internet - est qu’il permet de transporter facilement l’énergie sur de grandes distances. 

Les combustibles fossiles (charbon, 
pétrole, gaz naturel) ou les combustibles 
nucléaires sont brûlés/consommés pour 
produire de la vapeur à haute pression qui 
alimente les générateurs électriques. Les 
barrages hydroélectriques, eux, créent une 

           grande pression d’eau pour les alimenter.  
           Les éoliennes utilisent le vent pour 
          alimenter les générateurs. 

Transformateur
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Notez que « distances » ne concerne pas que 
les grandes distances mais aussi les très petites 
distances.  

Essayez d’imaginer une structure de plomberie 
de la même complexité que le circuit à l’intérieur d’une 
radio portable - il faudrait qu’elle soit très grande parce qu’il est 
impossible de faire de minuscules tuyaux. 
L’électricité permet de faire des circuits complexes en très petit.

La plupart de l’électricité produite dans les grandes centrales 
est créée à très haute tension (parfois plus de 100 000 V).

Cette électricité passe par des pylônes et lignes de transmission 
à haute tension qui traversent le pays.
 

Lorsqu’elle atteint une sous-station, les transformateurs 
réduisent la tension afin qu’elle puisse être envoyé sur de plus 
petites lignes électriques. L’électricité voyage par les lignes de 
distribution de votre quartier. De petits transformateurs réduisent à 
nouveau la tension à 120V utilisée dans nos maisons. 

L’électricité est transportée à haute 
tension pour les longues distances car 

cela réduit la perte pendant le transport, par 
rapport au transport à une tension plus 
faible.

Puissance = tension x courant, et la 
quantité d’électricité perdue dans la transmission 
est proportionnelle au courant, de sorte que les 
transformateurs changent le rapport de tension 
au courant afin de permettre à l’électricité d’être 
transportée plus efficacement sur de longues 
distances.

Les projets 1 et 2 montreront 
comment l’électricité peut 
générer du mouvement dans 
un moteur et les projets 5 
et 6 montreront comment le 
mouvement d’un moteur peut 
être utilisé pour produire de 
l’électricité.

Ce concept peut ne pas 
sembler important pour vous, 
mais un principe fondamental 
de l’électricité dans notre 
société moderne.

Sous-
station
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Avant qu’elle ne circule dans votre maison ou bâtiment, l’électricité produite à la centrale passe par un compteur 
et est mesurée par la compagnie d’électricité afin de déterminer combien vous en utilisez (et combien cela vous 
coûtera).

L'ÉLECTRICITÉ DANS LA MAISON

  Les fusibles sont conçus pour couper le courant dans un circuit 
lorsqu’il devient trop élevé. Cela peut se produire quand une 
personne utilise un appareil de la mauvaise façon, ou lorsque 
l’appareil est mal conçu ou tout simplement défectueux. 
Lorsqu’un pic de courant élevé passe à travers un 
fusible, il provoque la rupture du fusible. Avec le 
fusible désactivé, le circuit métallique dans 
votre maison est également désactivé 
(déconnecté), de sorte que 
l’électricité ne peut plus circuler. 
Cet arrêt empêche des dommages 

additionnels au circuit et peut prévenir 
des explosions ou incendies.  Les fusibles 

sont importants pour la sécurité et la plupart des 
produits électriques en ont.

L’électricité passe ensuite par un panneau 
de service (généralement dans le sous-
sol ou le garage), où les fusibles ou les 
disjoncteurs protègent les fils de votre 

maison d’une possible surcharge.

Certains fusibles doivent 
être remplacés lorsqu'ils 
« cassent», mais d'autres 
peuvent être réactivés en 
utilisant un interrupteur et d'autres 
(comme celui dans votre bloc-piles B3) 
peuvent se réactiver automatiquement.
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Les fusibles du panneau électrique de votre maison sont conçus 
pour prévenir qu’un problème dans une section de votre maison 
démarre un incendie ou affecte le reste de votre maison. 

Mais les fusibles ne peuvent pas vous 
protéger contre les blessures lorsque vous 
utilisez un appareil électrique dans votre 
maison parce que la puissance de certains 
appareils peut quand même blesser les 
gens.

Si la foudre frappe une 
ligne de transmission 
ou un câble électrique 
entrant dans votre maison, 
elle peut provoquer un 
pic massif d’électricité qui 
arrivera soudainement dans 
votre maison. 

Tant d’électricité en si peu de temps peut 
faire surcharger vos appareils, brûler 
certains de leurs 
composants 
ou connexions 
électriques, 
qui peuvent 
provoquer un 
incendie.

Heureusement, les câbles entrent dans votre 
maison par un panneau de service, où les 
fusibles et les disjoncteurs empêcheront 
cette électricité de grande puissance 
d’endommager votre maison ou blesser votre 
famille.

(Vous pourrez en apprendre davantage sur 
la foudre au projet 34).
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Lorsque la foudre (ou la glace ou le vent) fait tomber un 
arbre et brise une ligne électrique, la rupture créée coupe 

l’électricité à chaque bâtiment le long de sa route. S’il s’agit d’une ligne de 
transport principale, des villes entières peuvent perdre leur courant jusqu’à 

ce que la ligne soit réparée. 
Lorsque cela se produit, il est inutile de brancher vos appareils et de les allumer. 
C’est à ce moment que les piles sont utiles et votre téléphone, votre voiture, votre 
manette de jeu vidéo ne serait pas le même sans elles.

L'ÉLECTRICITÉ DANS LA MAISON

 Après avoir réussi à circuler par les fusibles ou les disjoncteurs de 
votre panneau de service, l’électricité voyage par les câbles à l’intérieur 
de vos murs aux prises et interrupteurs partout dans votre maison. Le 
câblage électrique dans votre maison est derrière les murs, plafonds et 
planchers de plâtre et de bois et donc, leur installation et lorsque des 
réparations sont nécessaires, l’accès nécessite un travail considérable.

 Il est important d’utiliser vos appareils électriques selon leurs 
instructions afin de s’assurer que l’électricité dans votre maison 
fonctionne comme prévu.

C’est votre maison 
et votre électricité, 
vous devriez savoir 

comment elle 
fonctionne pour 

garder vos gadgets 
en marche et pour de 

rester en sécurité!
Merci 

à l’auteure pour enfants Melissa Rooney, PhD,
pour son aide dans la rédaction de l’introduction

et d’autres sections de ce manuel.
Vous pouvez en apprendre plus sur Melissa à

www.melissarooneywriting.com.
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LISTE DES PROJETS

Projet Description Page Projet Description Page

1 Se familiariser avec les pièces 13-14 18 Réchaud électrique 35

2 Des lumières peuvent partager 
le même circuit 15 19 L'eau complète le circuit 35

3 Lumières dépendantes 16 20 Lumière automatique 36

4 Lumières indépendantes 17 21 Illuminer le sapin 36

5 Éolienne 17 22 Transistor amplificateur 37

6 Mini-éolienne 18 23 Sons et lumières 37

7 Lumière au plafond 19-20 24 Ajustement de vitesse audio 38

8 Maison électrique 21-24 25 Simulateur de pertes longue-distance 38

9 Système de sécurité 25-26 26 Lumière photosensible 39

10 Bloquer le son 27 27 Contrôle lumineux 39

11 Testeur de matériaux 28 28 Lumière contrôlée par infra-rouges 40

12 Lumière colorée faible 28 29 Contrôle IR 40

13 Mini-pile 29 30 Maison à deux étages 41-42

14 Stockage d'électricité 30 31 Maison à trois murs 43-44

15 Atténuation de son 32 32 Maison à haut plafond 45-46

16 Mur d'amusement minuté 32 33 Édifice à deux étages 47-48

17 Maison festive 33-34 34 L'électricité statique 49-50

Les projets 1 et 2 introduit 
les pièces dans de simples 
circuits. 
Les projets 3 et 4 démontrent 
de simples arrangements de 
circuits. 
Les projets 5 et 6 démontrent 
l'utilisation d'un moteur 
comme générateur.
Le projet 7 est une 
construction simple de circuit 
3D.
Le projet 8 démontre et 
explique ce que l'électricité 
fait dans une maison.
Les projets 9 et 29 sont des 
circuits et des applications de 
base.
Les projets 30 et 33 sont de 
grands circuits de maison 3D.
Le projet 34 explique 
l'électricité statique.
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+
50mA

Comparaison 
de la circulation 
de l'eau et de 
l'électricité :

Pompe
Résistance

Valve

EN RÉALITÉ, QU'ARRIVE-T-IL ICI ?

Projet 1 | SE FAMILIARISER AVEC LES PIÈCES
Les circuits de cet ensemble 
utilisent rarement la résistance 
ou d’autres composants 
pour ralentir le courant 
électrique passant par la 
DEL. Normalement, cela 
endommagerait une DEL, car 
elles ne fonctionnent qu’à de 
très faible courants (beaucoup 
plus petit que le courant fourni 
par les piles). Les DEL de 
votre ensemble Snap Circuits® 
ont toutefois des résistances 
intégrées et ces résistances 
internes protègent la DEL en 
ralentissant le courant. Soyez 
prudents si vous jouez avec des 
circuits électriques autres qui 
ont des DEL sans résistances de 
protection, vous devrez utiliser 
des résistances externes pour les 
empêcher de les endommager.Les Snap Circuits® utilisent des blocs qui se montent sur des bases 

translucides pour construire différents circuits. Ces blocs sont de 
différentes couleurs et sont numérotés afin de pouvoir les identifier 
facilement. Cet ensemble contient des bases de 5 différentes couleurs, 
vous pouvez utiliser n’importe quelle couleur pour vos circuits.

Construisez le circuit illustré à gauche en plaçant toutes les 
pièces avec un 1 noir à leur côté en premier. Puis, ajoutez les 
pièces marquées d'un 2. Installez trois (3) piles « AA » (non 
incluses) dans le bloc-piles (B3) si vous ne l'avez pas déjà fait. 
Ajustez le multimètre (M6) à l'échelle de 50mA. 

Activez l'interrupteur coulissant (S1). La DEL blanche (D6) 
s'allume et le multimètre mesure le courant. 

Niveaux de placement

1. Les piles (B3) convertissent l’énergie chimique en 
énergie électrique et la « pompent » à travers le 
circuit, tout comme l’électricité de votre compagnie 
d’électricité. Une pile pousse l’électricité à travers un 
circuit comme une pompe (ou la gravité dans le cas 
d’un château d’eau) pousse l’eau à travers les tuyaux.

2. Les blocs-câbles (les pièces bleues) transportent 
l’électricité dans le circuit, tout comme les câbles 
transportent l’électricité dans votre maison. Les 
câbles transportent l’électricité comme les tuyaux 
transportent l’eau. 

3. Le multimètre (M6) mesure la quantité d’électricité 
circulant dans un circuit, comme un compteur d’eau 
mesure à quelle vitesse l’eau circule dans un tuyau.

4. La DEL blanche (D6) convertit l’énergie électrique 
en lumière, elle est similaire à une lampe dans votre 
maison, mais plus petite. Les DEL sont de plus en 
plus utilisées pour l’éclairage des maisons parce 
qu’elles sont plus efficaces que les autres types 
d’ampoules. Une DEL utilise l’énergie de l’électricité, 
résistant à sa circulation comme un tas de roches 
résiste à la circulation de l’eau dans un tuyau.

=
=

=
=

=

=

5. L'interrupteur coulissant (S1) 
contrôle l’électricité en l’activant 
ou la désactivant, tout comme 
un interrupteur sur les murs dans 
votre maison. Un interrupteur 
contrôle l’électricité comme un 
robinet contrôle l’eau.

6. La base est une plate-forme pour 
monter le circuit, tout comme on 
monte les câbles dans les murs 
de votre maison pour contrôler les 
lumières.

Compteur d'eau
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Partie B : Remplacez la DEL blanche avec la DEL 
multicolore (D8, « + » vers le haut et profitez du spectacle  
lumineux alors que le multimètre mesure le courant. Vous 
pourrez mieux observer les effets dans une pièce sombre.

Partie F : Remplacez le moteur avec le phototransistor (Q4, 
“+ » vers le haut) et faites varier la lumière l'illuminant. Le 
courant mesuré sur le multimètre varie de près de zéro lorsque 
vous couvrez le phototransistor à élevé quand vous l'illuminez 
directement avec une lampe de poche. 

Partie G : Remplacez le phototransistor avec la résistance de 
5,1kΩ (R3) et observez le courant sur le multimètre. Le courant 
sera très faible, mais vous pouvez ajuster le multimètre à 
l'échelle de 0,5mA pour confirmer que du courant circule. 

Partie D : Remplacez la lumière avec le CI musical (U32, « 
+ » vers le haut) et écoutez le son alors que le multimètre 
mesure le courant. 

Partie E : Remplacez le CI musical avec le moteur (M4) 
et l'hélice verte et observez l'hélice tourner alors que le 
multimètre mesure le courant. Inversez le sens du moteur 
pour faire tourner l'hélice dans le sens opposé (ceci cause que 
l'hélice pousse l'air vers le haut ou le bas).

Partie C : Remplacez la DEL multicolore avec la lumière 
(L4). Le courant mesuré sur le multimètre sera très élevé et 
au-dessus de la limite (vous mesurez une lumière de 200mA 
avec une échelle de 50mA). Les ampoules à incandescence 
demandent beaucoup plus d'énergie que les DEL. Ne laissez 
pas le circuit fonctionner pendant deux minutes car la lumière 
deviendra chaude.

Pour en apprendre davantage, rendez-vous aux pages 55-57.

Les DEL sont des diodes émettrices de lumière, qui convertissent 
l’énergie électrique en lumière. La couleur de la lumière d’une DEL 
dépend des caractéristiques du matériau qui y est utilisé. La DEL 
multicolore contient en fait des lumières rouges, vertes et bleues 
séparées, avec un micro-circuit qui les contrôle.

La lumière (L4) convertit l’électricité en lumière. Il s’agit d’une 
ampoule à incandescence, comme celles dans les maisons, mais 
plus petite. Dans une ampoule à incandescence, l’électricité chauffe 
un fil à haute résistance jusqu’à ce qu’il rougeoie, produisant de 
la lumière. Les ampoules à incandescence sont très inefficaces, 
convertissant moins de 5% de l’électricité utilisée en lumière, le 
reste est transformé en chaleur. Les DEL sont beaucoup plus 
efficaces que les ampoules à incandescence, et sont de plus en 
plus utilisés pour l’éclairage domestique et les lampes de poche. 

Le phototransistor contient un matériau dont la résistance varie 
en fonction de la quantité de lumière qu'il détecte.

Une résistance « résiste » ou ralentit la circulation de l’électricité. 
Les résistances sont utilisées pour limiter ou contrôler l’électricité 
dans un circuit.

Le CI musical crée un signal électrique à partir de mélodies 
enregistrées dans sa mémoire. Un haut-parleur à l’intérieur 
convertit ensuite le signal électrique en son en créant des 
vibrations mécaniques. Ces vibrations créent des variations de 
pression d’air qui voyagent dans la pièce. Vous « entendez » 
quand vos oreilles ressentent ces variations de pression d’air.

Le moteur utilise le magnétisme pour convertir 
l'électricité en mouvement mécanique (voir page 57 
[À propos de vos pièces] pour plus d'information). 

Les ampoules DEL sont beaucoup plus éconergétiques que les ampoules à incandescence, en utilisant seulement 20 % de l’électricité pour produire la même lumière. 
Éteignez les lumières lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
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Construisez le circuit illustré. Ajustez 
le multimètre (M6) à l'échelle de 5V. 
Si désiré, placez le sapin de fibre 
optique dans son support et sur la DEL 
multicolore (D8). Activez l'interrupteur 
coulissant (S1) et profitez du spectacle.

Le multimètre mesure la tension des 
piles - soit environ 4,5V si vos piles sont 
neuves, mais probablement moins parce 
que les composants du circuit demandent 
beaucoup des piles. Tentez de retirer 
la lumière, le moteur, le CI musical et 
la DEL, un à la fois pour voir comment 
la tension mesurée change. Ne laissez 
pas le circuit fonctionner pendant deux 
minutes car la lumière deviendra chaude. 

Ceci est on bloc-câble 
1, placé sous les 

autres pièces comme 
espaceur

Niveaux de placement

La tension (pression électrique) 
peut diminuer à mesure que le 
courant augmente, car les piles ne 
fournissent pas nécessairement 
assez de puissance pour que tout 
fonctionne dans le circuit.  Ceci 
est encore plus évident si les piles 
sont faibles. La lumière a besoin de 
beaucoup plus de courant que les 
autres composants, de sorte qu’elle 
a le plus grand effet sur la tension.

Une panne partielle peut se produire 
lorsque les centrales électriques ne 
peuvent pas fournir assez de courant 
aux habitants d'une ville lors d'une 
période de demande élevée. Les 
centrales doivent donc réduire la 
tension de l'alimentation. Ceci arrive 
parfois lorsque tous les gens utilisent  
leur systèmes de climatisation lors de 
chaudes journées d'été.

Projet 2 | DES LUMIÈRES PEUVENT PARTAGER LE MÊME CIRCUIT!

Note: vous 
pouvez changer les couleurs de bases comme bon vous 

semble. 
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Les deux DEL de ce circuit sont connectées en SÉRIE. Les 
circuits en série sont simples à connecter et permettent à 
un composant de facilement en contrôler un autre (ici, le 
clignotement de la DEL blanche est contrôlée par le clignotement 
de la DEL multicolore). La DEL peut être faible car la tension des 
piles peut ne pas être assez élevée pour permettre aux deux DEL 
de briller à plein intensité. Si une DEL serait défectueuse, 
alors le circuit sera brisé et aucune ne fonctionnera.

L'interrupteur coulissant (S1) est aussi connecté en série 
avec les DEL, alors il peut les éteindre et les allumer.

Projet 3 | LUMIÈRES DÉPENDANTES
Les deux DEL sont connectées en série et tout 
le courant électrique provenant des piles circule 

dans chaque composant dans le circuit. Les DEL 
sont faibles parce que la tension des piles (B3) 

est divisée entre chacun.

Connecter des pièces en série est une façon 
de les assembler dans un circuit; l'avantage 

est que les connecter ensemble est simple. Le 
désavantage est que si une DEL brise, elles 

s'éteindront toutes.

Construisez le circuit 
et activez l'interrupteur 
coulissant (S1). Les DEL 
blanche et multicolore (D6 
et D8) devraient clignoter 
mais pourraient être 
faibles. Si aucune ne 
s'allume, alors remplacez 
vos piles. 
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Projet 4 | LUMIÈRES INDÉPENDANTES

Projet 5 | ÉOLIENNE

50mA

Construisez le circuit 
et activez l'interrupteur 
coulissant (S1). Les DEL 
blanche et multicolore (D6 
et D8) brillent intensément 
et seulement la DEL 
multicolore clignote.  

Montage :

1. Placez les supports de base sur la base B.  

2. Placez les pièces sur la base A et installez-les dans les 
supports de base sur la base B. 

3. Installez les autres pièces sur la base B.   

Ajustez le multimètre à l'échelle de 50mA et soufflez sur l'hélice 
pour simuler un vent puissant. Vous pouvez aussi ajuster le 
multimètre à l'échelle de 5V pour mesurer la tension produite. 

Remplacez le multimètre avec la DEL multicolore (« + » à 
droite).  Si vous soufflez assez fort, alors la DEL multicolore 
(D8) s'allumera. 

Dans ce circuit, les piles produisent un courant 
électrique qui circule par l’interrupteur, puis se 
divise entre les 2 DEL, avant de se recombiner

et retourner aux piles. 

Les deux DEL sont connectées en parallèle les 
unes avec les autres. Elles brillent intensément 

car chaque DEL obtient la tension totale des piles. 
La plupart des lumières de votre maison sont 

reliées en parallèle; donc si une ampoule brûle, 
les autres ne sont pas affectées.

Comparez le circuit au précédent. Ce circuit a deux DEL 
connectées en PARALLÈLE. Les circuits parallèles rendent 
les composants indépendants les uns des autres mais 
nécessitent un câblage plus complexe (remarquez comment 
le circuit nécessite plus de pièces que le circuit précédent). 
Les deux DEL brillent intensément car chacune obtient la 
tension totale des piles, mais les piles vont se vider plus 
rapidement. Si une DEL brise, l’autre fonctionnera toujours.

Ici, le moteur (M4) 
est un générateur qui 
utilise le mouvement 
physique de l’éolienne 
pour pomper l’électricité 
à travers le circuit. 
Les moteurs dans les 
éoliennes commerciales 
sont beaucoup plus 
efficaces, ce qui signifie 
qu’ils génèrent moins 
de chaleur, gaspillant 
moins d’électricité. Les 
pales des éoliennes 
utilisent également des 
formes et des matériaux 
qui réduisent la friction 
(la friction influe la force 
du vent nécessaire pour 
faire bouger l’hélice), afin 
qu’elles puissent produire 
de l’électricité même avec 
des vents légers.
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Projet 6 | MINI-ÉOLIENNE

50mA

Changez le circuit précédent pour qu'il soit comme celui-ci. Soufflez 
ensuite sur l'hélice pour simuler du vent Si vous soufflez assez fort, la 
DEL multicolore (D8) s'allume. Est-il plus facile d'allumer la DEL dans 
ce circuit ou dans le circuit précédent?

Ce circuit améliore la circulation de l'air en retirant la 
base derrière l'hélice, mais elle n'est pas aussi stable 
et se détache plus facilement.

Si vous voulez économiser de l’énergie, réglez votre thermostat afin que votre maison soit un peu plus fraîche en hiver et un peu plus chaude en été. Chaque degré supplé-
mentaire de chauffage ou de climatisation réduit considérablement votre coût énergétique. Vous pouvez utiliser une minuterie programmée pour réduire automatiquement le 
chauffage ou la climatisation lorsque vous dormez ou lorsque vous n’êtes pas à la maison. 
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Projet 7 | LUMIÈRE AU PLAFOND

Imaginez ce circuit comme celle 
d’une pièce avec une lumière 
au plafond. L’électricité circule 
des piles au plancher à la DEL 
blanche au plafond, jusqu’à 
l’interrupteur coulissant sur 
l’autre mur, puis de retour aux 
piles. Les piles représentent 
l’énergie fournie par votre 
compagnie électrique locale. La 
DEL blanche est une lumière de 
plafond. L’interrupteur coulissant 
est comme celui sur votre mur 
qui allume ou éteint la lumière du 
plafond. Et les blocs-câbles bleus 
sont les câbles dans les murs de 
votre maison. Les bases colorées 
représentent la structure de votre 
maison.

Note: Les couleurs de base n'ont pas d'importance, alors utilisez les couleurs que vous voulez. 



20

Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et B. 

2. Placez les pièces sur les bases C et D, puis installez dans les supports 
de base sur les bases A et B. Les taquets devraient être vers l'intérieur. 
Les couleurs de base n'ont pas d'importance, alors vous pouvez utiliser les 
couleurs que vous voulez. 

4. Placez les autres pièces sur les bases A, B, et E.  

Activez l'interrupteur coulissant (S1) pour allumer la DEL blanche (D6). 

Rendez-vous à  www.elenco.com/myhome pour visionner une image 
3D interactive pour vous aider avec la construction de ce circuit.

Partie B: Remplacez délicatement 
la DEL blanche (D6) avec la DEL 
multicolore (D8), ou ajoutez la DEL 
multicolore près de la DEL blanche, 
comme illustré ici. 

3. Installez la base E au-dessus des bases C et D en utilisant 4 stabilisateurs, 
connectant les 2 blocs-câbles verticaux (V1) du même coup.  

Vue du 
dessous
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Ceci est le même 
bloc-câble vertical 

(V1), monté de sorte 
qu’il soit debout.

Les bases s’insèrent 
dans les supports de 
base facilement si le 

marquage de colonne 
(1-7) est de ce côté.

Ceci est un bloc-câble 
1 placé sous les autres 

pièces, comme espaceur

50mA

Projet 8 | MAISON ÉLECTRIQUE
Les couvercles et pellicules peuvent être placés sur une des DEL 
(D6 et D8) ou lumière (L4) comme décoration. Pliez les pellicules 

comme indiqué et glissez-les dans les fentes du couvercle, 
comme illustré.

Les bases s’insèrent 
dans les supports de 
base facilement si le 

marquage de colonne 
(1-7) est de ce côté.
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Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et B. 

2. Placez les pièces (excepté les bloc-câbles bleus) sur les bases 
C et D, et installez-les dans les supports sur les bases A et B. Les 
taquets devraient être vers l'intérieur sur la base C et vers l'extérieur 
sur la base D. Les couleurs de base n'ont pas d'importance, alors vous 
pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. 

4. Placez les autres pièces sur les bases A, B, et E, incluant les deux 
blocs-câbles bleus

Ce circuit n'a pas d'interrupteur, alors connectez un des blocs-câbles bleus 
en dernier et déconnectez-le lorsque vous avez terminé avec ce circuit. 
Ajustez le multimètre (M6) à l'échelle de 50mA. Activez l'interrupteur 
coulissant (S1) ou pressez l'interrupteur à pression (S2) pour activer le tout 
et observez le courant sur le multimètre. La lumière (L4) ne s'allumera pas. 

Les couvercles de lumière et les pellicules peuvent être placés sur une 
DEL (D6 et D8) ou la lumière (L4) comme décoration. Pliez les pellicules 
comme indiqué et glissez-les dans les fentes du couvercle, comme illustré. 

Vous pouvez remplacer l'une des deux DEL (D6 ou D8) ou le CI musical 
(U32) avec le moteur (M4) et l'hélice. Le moteur représente un ventilateur 
de plafond, l'hélice d'une fournaise ou d'un appareil de climatisation ou 
autre appareil. 

Rendez-vous à  www.elenco.com/myhome afin de visionner une image 3D 
interactive pour vous aider avec la construction de ce circuit.

3. Montez la base E en haut des bases C et D en utilisant 4 stabilisateurs, 
en connectant les 2 blocs-câbles verticaux (V1) en même temps.  

Remplir pleinement la laveuse, la sécheuse ou le lave-vaisselle consomme beaucoup moins d’énergie que deux utilisations de l’appareil à moitié rempli.

Vue du 
dessous
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Ce circuit démontre comment l'électricité est utilisée dans votre maison:

Le bloc-piles (B3) représente l'électricité fournie à votre maison. Habituellement, l’électricité est produite 
par une centrale électrique, mais elle peut aussi provenir d’un générateur de secours à essence, de 
panneaux solaires sur votre toit, d’éoliennes ou de plus grandes batteries.

Le multimètre (M6) représente le compteur, l'instrument qui permet de mesurer la quantité d'électricité 
qui est consommée et qui permet de transmettre cette information à la compagnie électrique. Ce 
multimètre est généralement situé à l’extérieur de votre maison ou à proximité. Votre compagnie 
électrique utilise cette mesure pour déterminer le montant de l’électricité que vous devez payer. 
L’électricité est mesurée en kilowatt/heure (kw/h), soit la quantité d’électricité nécessaire pour alimenter 
une ampoule de 1000W pendant 1 heure. Le coût moyen de 1 kw/h de l’électricité au Canada est 
d’environ treize sous (0,13$). 

Les blocs-câbles bleus, les câbles connecteurs et les blocs-câbles verticaux (V1) représentent les 
câbles dans vos murs, plafonds et planchers, par lesquels l’électricité circule dans toute votre maison et 
l’achemine où elle est nécessaire.

L'interrupteur à pression (S2) peut activer/allumer (on) ou désactiver/éteindre (off) la DEL multicolore 
(D8, qui représente votre téléviseur ou écran d’ordinateur) et le CI musical (U32, qui représente une 
radio ou un système de son).

L'interrupteur coulissant (S1) contrôle la DEL blanche (D6) de la même façon qu’un interrupteur sur le 
mur contrôle une lumière au plafond (plafonnier).

Le condensateur de 470µF (C5) garde la DEL blanche allumée pendant un moment après que vous 
ayez désactivé l’interrupteur S1, vous donnant un peu de lumière le temps de sortir de la pièce. Enlevez 
C5 pour voir comment la lumière s’éteint plus vite.

La résistance de 5,1kΩ (R3) représente divers appareils qui sont toujours allumés et utilisent de petites 
quantités d’électricité, comme votre réfrigérateur, chauffe-eau, ordinateur, téléviseur et routeur Wi-Fi. 
Changez le réglage du multimètre M6 à 0,5 mA et observez combien de courant circule vers R3 lorsque 
les interrupteurs S1 et S2 sont désactivés.

La lumière (L4) représente un fusible et ne s’allumera que s’il y a un problème dans votre circuit 
Normalement, L4 sera éteinte.
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Qu’est-ce qu’un court circuit? Vous pouvez connecter un câble connecteur supplémentaire aux deux pôles de la résistance de 5,1kΩ 
pour simuler des problèmes de court-circuit qui se produisent souvent dans les maisons. Un court-circuit se produit lorsque la résistance dans 
une voie électrique est soudainement et considérablement réduite, de sorte que l’électricité y circule soudainement très rapidement. Si vous 
connectez un câble connecteur supplémentaire sur la résistance de 5,1kΩ vous contournez la résistance, de sorte que le courant n’a pas à passer par 
elle du tout (il passe par le câble connecteur à la place). Parce qu’il n’y a rien qui bloque son chemin, le courant s’écoule beaucoup plus rapidement 
à travers le câble connecteur, causant que la lumière s’allume et le multimètre M6 indique une mesure au-delà de sa limite. Malgré que le multimètre 
continue d’afficher une surcharge (hors de l’échelle), la résistance de la lumière ralentit suffisamment le courant pour éviter des dommages aux câbles 
et aux piles en amont (représentant l’infrastructure de la compagnie électrique). Notez que lorsque la lumière est allumée, activer les interrupteurs S1 
et S2 n’allume pas la DEL ou ne fait pas jouer la mélodie, car le fusible a coupé l’électricité qui circule à travers votre maison à la suite du court-circuit 
que vous avez causé avec le court-circuit de la résistance de 5,1kΩ. Lorsque vous retirez le câble connecteur de l’autre côté de la résistance, la lumière 
s’éteint, le multimètre revient à la normale et les interrupteurs S1 et S2 fonctionnent à nouveau. (Un fusible similaire est également intégré dans votre 
bloc-piles B3; mais il se réinitialise automatiquement, de sorte que vous ne remarquez même pas qu’il fonctionne.)

Le phototransistor (Q4) est utilisé ici pour aider à garder les bases  A et B ensemble. Il n'est pas 
connecté électriquement aux autres composants. 

Remplacer une des DEL (D6 ou D8) ou le CI musical (U32) avec le moteur (M4) et l'hélice crée un 
lumière au plafond (plafonnier) ou le ventilateur dans un appareil de chauffage ou de climatisation 
ou tout autre appareil.
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Projet 9 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ

Placez un petit objet à l’intérieur de cette maison. Si un intrus arrive pour l’attraper, l’alarme sonnera et la DEL 
multicolore clignotera pour effrayer l’intrus.

Ce circuit fonctionne comme les systèmes de sécurité dans plusieurs maisons, qui sont activés quand un faisceau de 
lumière est interrompu ou par la détection de mouvement ou de son (comme une fenêtre qui brise). Certains systèmes 
de sécurité à domicile sont reliés à une société de surveillance, qui contacte la police lorsque l’alarme est déclenchée.

Comment cela fonctionne : La 
lumière de la DEL blanche (D6) 

illumine le phototransistor (Q4), ce 
qui maintient la résistance de la 
photorésistance faible (et bloque 
donc la circulation électrique très 

peu). Lorsque la DEL blanche brille, 
le courant qui circule à travers 

la résistance R3 doit également 
circuler à travers Q4. Si un 

cambrioleur bloque la lumière de la 
DEL blanche, la résistance de Q4 
augmente, bloquant la circulation 

du courant à travers Q4. Le courant 
circulant à travers R3 commence 

à circuler dans le transistor Q2, ce 
qui l’allume, de sorte que l’électricité 

circule maintenant à travers le CI 
musical (U32) et la DEL multicolore 

(D8) qui sert d’alarme pour la 
maison.
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Vue de 
l'autre côté

Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur la base A et B. 

2. Placez les pièces (excepté pour les câbles connecteurs) sur les 
bases C et D, et installez-les dans les supports de base sur les bases 
A et B. Les taquets devraient être vers l'intérieur. 

Activez l'interrupteur coulissant (S1); la DEL blanche (D6) devrait être 
allumée, mais il ne devrait pas y avoir de son. Placez maintenant votre 
main entre la DEL blanche et le phototransistor (Q4); une alerte sonne 
et la DEL multicolore (D8) s'allume. 

Version sans toit plus facile : Sautez les étapes de montage 4 et 5 et les 
câbles connecteurs de l’étape 2. Les bases E et F et les pièces dessus ne 
sont pas utilisées. Le circuit fonctionne de la même manière, sauf que la 
DEL multicolore (D8) n’est pas incluse.

3. Placez les autres pièces 
sur les bases A et B. 

4. Placez les pièces 
(excepté les câbles) sur la 
base E. 

Rendre étanches les portes, fenêtres et bloquer toutes fissures et espaces de la maison, ainsi que l’ajout d’isolants peuvent réduire considérablement les coûts de chauf-
fage et de climatisation de la maison.

Vue du 
dessous
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AU BESOIN

Projet 10 | BLOQUER LE SON

Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et B.

2. Placez les pièces sur les bases C et D et installez-les dans les supports de 
base sur les bases A et B.  
3. Installez les autres pièces sur les bases A et B.

Activez l'interrupteur coulissant (S1); la DEL blanche (D6) et le CI musical 
(U32) sont activés. Placez votre main pour bloquer la lumière entre la DEL 
blanche et le phototransistor (Q4); le son s'arrête. Astuce : la lumière dans la 
pièce peut continuer à faire jouer le son. Pour vérifier si c'est le cas, essayez 
d'éloigner le phototransistor de la lumière.

Ce circuit est le contraire du projet du 
système de sécurité (version sans toit). 
Les positions de la résistance (R3) et du 
phototransistor (Q4) ont été changées, 
inversant la façon dont le CI musical 
(U32) est activé. Maintenant, l’alarme 
est toujours allumée à moins que vous 
ne bloquiez la lumière pour l’éteindre.
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Vous pouvez calculer la résistance des matériaux que vous avez testés en utilisant la loi d’Ohm : 
Résistance = tension / courant. D’après les informations sur vos piles, vous savez que la tension 

est d’environ 4,5V (3 x 1,5V), et vous pouvez mesurer le courant en utilisant le multimètre. 
 

QU’EST-CE QUE LA RÉSISTANCE : Si vous frottez vos paumes ensemble très rapidement, 
elles s’échaufferont. La friction entre vos mains convertit le mouvement physique de votre 

corps en chaleur. La résistance est la friction entre un courant électrique et le matériau dans 
lequel il circule et, comme la friction, la résistance crée aussi de la chaleur. Nous utilisons des 

composants électriques appelés résistances pour augmenter cette friction électrique (résistance) 
et contrôler la façon dont l’électricité circule dans un circuit. Dans ce circuit, la résistance (R3) 

diminue la luminosité de la DEL, la rendant plus faible et fait aussi durer les piles plus longtemps.

Certains matériaux, comme les métaux, par exemple, le cuivre, l’or et 
le platine, ont une résistance très faible à l’électricité, ce qui signifie que 
les électrons y circulent très facilement. C’est pourquoi la lumière brille 
intensément et le multimètre mesure un grand courant. Nous appelons les 
matériaux qui permettent à l’électricité de circuler en eux, des conducteurs.

D’autres matériaux, comme le papier, l’air et le plastique, ont des 
résistances très élevées à l’électricité, ce qui signifie qu’ils bloquent 
presque complètement la circulation des électrons. Nous appelons ce 
genre de matériaux, des isolants. Si vous incorporez des isolants dans 
le circuit, ils feront éteindre la lumière et le multimètre lira un courant de 
0 même à son réglage le plus bas (0,5 mA).

Le meilleur matériel conducteur connu est l’argent, mais il serait très 
coûteux de construire des circuits avec de l’argent. Le cuivre est le 
deuxième meilleur conducteur et, parce qu’il est beaucoup moins cher, 
il est utilisé dans presque tous les câbles électriques.

Projet 11 | TESTEUR DE MATÉRIAUX

Construisez le circuit et ajustez le multimètre (M6) à l’échelle de 50mA. Activez l’interrupteur 
coulissant (S1) et touchez (ou connectez) différents matériaux entre les extrémités libres des 
câbles rouge et noir. Voyez quels matériaux sont bons pour transporter l’électricité en observant 
le courant du multimètre et la luminosité de la lampe (L4). Essayez de la ficelle, un chandail, du 
plastique, du papier, du métal, deux de vos doigts, du bois, ou quoi que ce soit dans votre maison.

Si le multimètre indique zéro, ajustez-le à l’échelle de 0,5mA pour voir s’il y a un tout petit courant.  Pour 
aider à protéger le multimètre, changez toujours le réglage à 50mA avant de tester un nouveau circuit.

Quels matériaux ont donné la lecture la plus élevée sur le multimètre, et lesquels ont donné le 
plus bas?

Construisez le circuit comme illustré et activez l'interrupteur coulissant (S1); la DEL multicolore (D8) 
sera faible. Pressez l'interrupteur à pression (S2) pour rendre la DEL bien plus intense. 

Ensuite, remplacez la DEL multicolore (D8) avec la DEL blanche (D6) et comparez les résultats.

Projet 12 | LUMIÈRE COLORÉE FAIBLE
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50mA

A

B

Projet 13 | MINI-PILE

Circulation de l'électricité

Partie B: Remplacez l'interrupteur coulissant (S1) avec la résistance de 5,1kΩ (R3) et 
ajustez le multimètre à l'échelle de 0,5mA. Maintenant, le condensateur se recharge très 
lentement, parce que la résistance limite son courant de charge. 

Lisez le courant mesuré par le multimètre. Activer 
S1 permet à l’électricité de passer des piles au 

condensateur C5, faisant augmenter le courant; mais 
la circulation de l’électricité s’arrête lorsque C5 est 

entièrement rechargé (ceci, lorsque tous les électrons 
qui peuvent s’entasser dans le condensateur le font). 

De cette façon, charger un condensateur, c’est un peu 
comme remplir un réservoir d’eau - vous ne pouvez 
pousser que la quantité d’électrons/ de gouttelettes 

d’eau qu’ils peuvent en contenir.

Lorsque S1 est désactivé et que vous pressez 
sur S2, l’électricité qui est stockée en C5 circule à 
travers S2 et allume la DEL blanche. La DEL reste 
allumée jusqu’à ce que C5 soit déchargé, ce qui 

signifie que tous les électrons qui se sont entassés 
dans le condensateur se sont déplacés ou dissipés. 

Décharger un condensateur entièrement chargé, c’est 
comme ouvrir la valve au fond d’un réservoir d’eau 
plein - une fois que la voie est dégagée, l’eau et les 

électrons circuleront librement.

Les condensateurs comme C5 stockent 
l’électricité comme de petites piles 
rechargeables. Bien qu’ils ne puissent 
pas stocker autant d’électricité que 
les piles, les condensateurs peuvent 
stocker et libérer l’électricité beaucoup 
plus rapidement que les piles. Et, 
comme une pile, un condensateur peut 
stocker l’électricité pendant une longue 
période. Pour le démontrer, une fois 
que C5 est chargé, retirez-le du circuit 
principal et placez-le dans le mini-circuit 
contenant D8.

Les condensateurs et les piles 
rechargeables sont utilisés dans de 
nombreux appareils de votre maison 
pour stocker des informations, comme 
la date ou l’heure, lorsque les appareils 
sont éteints ou lorsque le courant 
s’éteint dans votre maison.

Construisez le circuit comme illustré et ajustez le multimètre à l'échelle de 50mA. Activez 
l'interrupteur coulissant (S1) jusqu'à ce que le courant du multimètre tombe à zéro 
(indiquant que le condensateur de 470µF (C5) est pleinement rechargé), puis désactivez 
l'interrupteur. Pressez l'interrupteur à pression (S2) pour décharger le condensateur par 
la DEL blanche (D6), l'allumant. Activez, puis désactivez S1, puis pressez S2, plusieurs 
fois. 

Maintenant activez, puis désactivez S1, mais alors retirez C5 du circuit et placez-le entre 
les points A et B (« + » sur le A) et la DEL multicolore  (D8) s'allume. Retournez C5 au 
circuit original et répétez. 

Presser S2 alors que S1 est activé connecte les piles directement à la DEL blanche, et 
rend difficile à voir les effets du condensateur. 
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5V

Construisez le circuit comme illustré et ajustez le multimètre 
(M6) à l'échelle de 5V. Activez l'interrupteur coulissant (S1) 
et observez la tension augmentez lentement jusqu'à 3V ou 
plus. Pressez ensuite l'interrupteur à pression (S2) pour un 
moment; l'hélice s'agitera et la tension chutera à 0. Répétez 
ceci plusieurs fois.  

Comment cela fonctionne : la résistance de 5,1 kΩ 
(R3) ralentit la circulation de l’électricité provenant 
des piles, ce qui recharge le condensateur (C5) 
et fait augmenter la lecture de la tension sur le 
multimètre graduellement. Presser S2 décharge 
le condensateur, de sorte que l’électricité circule 
à travers le moteur. Mais le condensateur peut 
stocker qu’une petite quantité d’énergie et fait 
remuer le ventilateur que pendant un moment. 
Une fois que la charge du condensateur s’est 
dissipée (ce qui signifie que toute l’eau s’est vidée 
du réservoir), le courant ne circulera pas, de sorte 
que le ventilateur ne bougera plus.

Projet 14 | STOCKAGE D'ÉLECTRICITÉ

Pour l’éclairage extérieur, vous pouvez utiliser une minuterie ou une lumière qui détecte la luminosité, de sorte que les lumières sont éteintes durant le jour, ou on peut 
utiliser des lumières qui détectent le mouvement, au lieu d’un éclairage continu.
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Projet 15 | ATTÉNUATION DE SON

Construisez le circuit comme illustré, activez l'interrupteur coulissant (S1), et puis 
pressez l'interrupteur à pression (S2) pour entendre une mélodie. Après que vous 
ayez relâché l'interrupteur à pression, le son s'atténue. Pressez l'interrupteur à 
pression pour que le son continue. 

Partie B: Remplacez le CI musical (U32) avec le moteur (M4) et l'hélice. L'hélice 
tourne pour un moment après que l'interrupteur à pression soit relâché.

Partie C: Remplacez le moteur et l'hélice avec la DEL blanche (D6). La DEL 
s'atténue lentement après que l'interrupteur à pression soit relâché.

Appuyer sur S2 charge instantanément le condensateur 470 F (C5) et fait 
circuler un courant dans le transistor NPN (Q2), qui active le CI musical. 
Lorsque S2 est relâché, l’électricité stockée en C5 s’écoule lentement en 
Q2 par la résistance de 5,1 k (R3), en gardant le transistor et CI musical 
activés pendant une courte période, jusqu’à ce que le condensateur soit 
déchargé. La DEL blanche reste allumée plus longtemps que le CI musical 
ou le moteur, car la DEL blanche peut fonctionner à un courant inférieur. 

Dans votre maison, les condensateurs sont utilisés dans des circuits 
de retardement comme celui-ci, comme lorsque la lumière s’estompe 
lentement lorsque vous sortez de la pièce ou lorsque vous entendez le 
son d’une radio après l’avoir éteint.
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0.5mA

Projet 16 | MUR D'AMUSEMENT MINUTÉ

Les lumières, l’hélice et le son est activé pendant que le condensateur C5 recharge, 
puis arrêtez que le condensateur soit entièrement chargé. Appuyer sur S2 
décharge instantanément le condensateur et la fête reprend son cours!  Le circuit 
fonctionnerait plus longtemps si vous utilisiez une résistance ou un condensateur 
de plus grande valeur, ce qui ferait que la recharge prendrait plus de temps.

Montage:

1. Placez le support de base sur la base B.

2. Placez les pièces sur les bases C et installez-la dans les supports 
    de base sur la base B. 

3. Installez les autres pièces sur les bases A et B. 

Ajustez le multimètre (M6) à l'échelle de 0,5mA, pressez l'interrupteur à pression 
(S2), puis activez l'interrupteur coulissant (S1). Le moteur (M4) fait tourner 
l'hélice, les DEL (D6 et D8) s'allument, le CI musical (U32) joue une mélodie et 
le multimètre mesure le courant qui recharge le condensateur de 470µF par la 
résistance de 5,1kΩ. Le multimètre affiche le courant qui diminue et sous peu, tout 
s'arrête. Presser l'interrupteur à pression pour redémarrer le circuit. 
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Projet 17 | MAISON FESTIVE Ne laissez pas le circuit fonctionner pendant 
deux minutes car la lumière deviendra chaude. 
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Vue de 
l'autre côté

Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et B. 

2. Placez les pièces (excepté les bloc-câbles bleus) sur les bases C 
et D, et installez-les dans les supports de base sur les bases A et B. 
Les taquets devraient être vers l'intérieur. 

4. Montez les base E et F, aux angles illustrés et avec les taquets 
vers le bas, dessus les bases C et D en utilisant 6 stabilisateurs, et 
connectant les 2 blocs-câbles verticaux (V1) en même temps. Ajustez 
les positions des stabilisateurs au besoin. 

5. Ajoutez les autres pièces sur les bases E et F. 

6. Ajoutez les 2 blocs-câbles bleus et placez le sapin de fibre optique 
dans son support et sur la DEL multicolore (D8). Activez l'interrupteur 
coulissant (S1) pour allumer la DEL (D6 et D8) et la lumière (L4).

3. Placez les autres pièces sur les bases A et B. 

Éteindre votre ordinateur, écran, imprimante et télécopieur lorsque vous ne les utilisez pas économise de l'électricité. Ils utilisent de l'électricité même en mode veille.

Vue du 
dessous
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Projet 18 | RÉCHAUD ÉLECTRIQUE

Activez l'interrupteur coulissant (S1), couvrez les 
trous au-dessus de la lumière (L4) avec votre doigt, 
puis attendez. Après environ une minute, vous 
devriez ressentir la chaleur provenant de l'ampoule.
Ne laissez pas le circuit fonctionner pendant deux 
minutes car la lumière deviendra chaude. 

Partie B : Au lieu de placer les câbles rouge et noir dans 
l’eau, touchez la partie métallique de chacun avec vos doigts, 
en utilisant votre corps pour compléter le circuit. Mouillez vos 
doigts pour obtenir un meilleur contact. La DEL blanche (D6) 
devrait être allumée, mais la luminosité peut varier. 

Il n’y a aucun danger à toucher les circuits que vous 
construisez avec les Snap Circuits car ils utilisent des piles 
à tension faible (4,5V). Par contre, l’électricité de votre 
compagnie électrique a une tension beaucoup plus élevée 
(120V) et elle peut vous blesser sérieusement, et même vous 
tuer si elle pénètre votre corps. Ceci est la raison pourquoi il 
est important que vous ne touchiez jamais un câble électrique 
sans d’abord le déconnecter (en éteignant et en débranchant 
l’appareil) ou sans utiliser une isolation appropriée (un 
matériel dans lequel les électrons ne peuvent pas circuler). 
C’est pourquoi le câblage à l’intérieur d’un appareil est 

habituellement recouvert de plastique coloré).

Parce que l’eau du robinet est conductrice (à faible 
résistance), un câble branché à l’électricité de votre maison) 
tombant dans votre bain connecterait chaque partie humide 
de votre corps à l’électricité 120V qui circule dans les câbles.

L'eau distillée  (ou filtrée) n’a presque aucune impureté (autre chose que les 
molécules d’eau). Pour cette raison, l’eau distillée a une résistance électrique très 
élevée, ce qui signifie que le courant n’y circule pas facilement.

L’eau qui sort de votre robinet a du chlore, du fluorure et d’autres produits chimiques 
pour le rendre sécuritaire à boire. En raison de ces impuretés, l’eau du robinet a une 
faible résistance électrique, ce qui signifie que le courant y circule assez facilement. 

L’ajout de sel (chlorure de sodium) à l’eau diminue encore plus sa résistance, 
car cela ajoute des ions de sodium et de chlorure (des charges pouvant bouger) 
au mélange. Ceci explique pourquoi il est extrêmement important de ne pas aller 
dans une piscine (ou cours d’eau) quand il y a des possibilités de foudre. Si la 
foudre se produit n’importe où près de la piscine, les électrons à énergie élevée 
suivront le chemin de la moindre résistance directement dans l’eau et, parce que 
votre corps est principalement fait d’eau.

Les ampoules à incandescence 
comme L4 contiennent un filament 
spécial qui devient si chaud 
quand l’électricité circule à travers 
qu’il brille. Environ seulement 
5% de l’électricité utilisée dans 
les ampoules à incandescence 
est transformée en lumière; le 
reste devient de la chaleur. C’est 
pourquoi vous pouvez sentir que 
la lumière L4 chauffe lorsque vous 
couvrez ses trous de ventilation. 
De la même manière, les appareils 
de chauffage électriques 
convertissent l’électricité en 
chaleur afin de réchauffer une 
pièce.

Construisez le circuit comme illustré, 
laissant les extrémités des fils des 
câbles rouge et noir déconnectés 
pour l’instant. Activez l’interrupteur 
coulissant (S1); la DEL blanche (D6) 
devrait être éteinte.

Placez les extrémités libres des 
câbles rouges et noirs dans une 
tasse d’eau (mais pas de l’eau 
distillée), sans qu’elles se touchent. 
La DEL blanche devrait être allumée 
maintenant, car l’eau conduit 
l’électricité, complétant ce circuit.

Essayez de dissoudre un peu de 
sel dans l’eau ou utilisez différents 
liquides, et observez comment la 
luminosité de la DEL change. Vous 
pouvez également remplacer la DEL 
blanche avec la DEL multicolore 
(D8).

Ne buvez pas les liquides utilisés 
dans cette expérience.

Projet 19 | L'EAU COMPLÈTE LE CIRCUIT

ATTENTION : BOÎTIER DE LUMIÈRE TRÈS CHAUD
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Construisez le circuit et activez l'interrupteur coulissant (S1). La DEL blanche (D6) 
sera allumée à moins que de la lumière intense illumine le phototransistor (Q4), alors 
faites varier la lumière sur le phototransistor. 

Le CI musical (U32) n'émettra qu'un faible son ou rien (il est ici utilisé pour aider à 
contrôler le courant au phototransistor). 

Utilisez deux blocs-câbles verticaux (V1) et installez la DEL blanche (D6) dessus afin qu'elle illumine le sapin installé 
sur la DEL multicolore (D8). Activez l'interrupteur coulissant (S1) et placez le circuit dans un endroit peu éclairé. 

Ce circuit allume 
automatiquement la lumière 
lorsque la luminosité de la 
pièce diminue.

Projet 20 | LUMIÈRE AUTOMATIQUE

Projet 21 | ILLUMINER LE SAPIN
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Projet 22 | TRANSISTOR AMPLIFICATEUR

Projet 23 | SONS ET LUMIÈRES

Activez l'interrupteur coulissant (S1). La 
DEL multicolore (D8) est faible mais la DEL 
blanche (D6) est intense. 

Activez l'interrupteur coulissant (S1) pour avoir une lumière clignotante avec 
des sons cool. Vous pouvez changer le son en enlevant la lumière (L4). 

Partie B: Enlevez l'une des DEL (D6 ou D8) et 
observez ce qui se passe à l'autre. 

Partie C: Échangez les positions de la DEL 
blanche (D6) et de la DEL multicolore (D8).

Partie D: Dans le circuit du début, remplacez la 
DEL multicolore avec l'interrupteur à pression 
(S2). Remarquez comment  la DEL blanche est 
seulement allumée quand on presse S2.  

Le transistor NPN (Q2) est un amplificateur 
de courant, ce qui signifie qu’il prend un petit 
courant et le rend plus grand. Lorsqu’un petit 
courant circule en Q2 par la voie de gauche 
(par D8), un courant plus grand circulera en 
Q2 par la voie droite (avec D6). Les flèches 
vertes montrent la circulation du courant. Ceci 
est pourquoi la DEL sur le côté droit sera plus 
lumineuse que la DEL sur le côté gauche. En 
fait, le courant dans la voie de droite peut être 
jusqu’à 100 fois plus grand que le courant 
dans la branche de gauche.

La voie de gauche contrôle la voie de droite, 
donc enlever D8 éteint D6, mais enlever D6 
n’affecte pas D8.

Un petit courant électrique peut circuler par la 
DEL multicolore, même lorsqu’elle semble être 
éteinte. Ce petit courant, quand il passe par le 
transistor NPN (Q2) et est amplifié, peut être 
suffisant pour garder la DEL blanche allumée.

Ce circuit utilise le motif clignotant de la DEL multicolore (D8) pour contrôler 
le courant circulant dans la lumière (L4) et le CI musical (U32), ce qui les fait 
s’activer et se désactiver. Le transistor NPN (Q2) permet à D8 de contrôler 
l’autre composante électrique. Le CI musical ne démarre pas instantanément, 
de sorte que le motif clignotant de la DEL multicolore produit des effets de 
sons inhabituels dans le CI musical.
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Projet 24 | AJUSTEMENT DE VITESSE AUDIO

Projet 25 | SIMULATEUR DE PERTES LONGUE-DISTANCE

Activez l'interrupteur coulissant (S1). L'hélice devrait tourner et il devrait y 
avoir du son provenant du CI musical (U32). Si l'hélice ne tourne pas, alors 
pressez l'interrupteur à pression (S2) pour faire tourner l'hélice. 

Ce circuit vise à simuler la perte d’électricité dans le transport 
longue distance. Activez l’interrupteur coulissant (S1). La DEL 
multicolore (D8) est lumineuse mais la DEL blanche (D6) n’éclaire 
pas à sa pleine luminosité. Ajustez le multimètre (M6) à l’échelle 
de 5V et placez-le entre les points A et B pour mesurer la tension 
par la DEL multicolore, puis à travers les points C et D pour 
mesurer la tension dans la DEL blanche.  

La variation de la vitesse de l'hélice dépend du 
courant circulant dans le CI musical, et le courant 
du CI musical dépend du son qu'il produit. 

La DEL multicolore est séparée des piles que par l’interrupteur coulissant (S1), 
de sorte qu’elle obtient la tension des piles (pression) lorsque l’interrupteur 
est activé. La DEL blanche est séparée des piles par la résistance de 5,1kΩ R3 
(qui représente la perte d’énergie électrique lorsqu’elle est transmise sur de 
longues distances); cela ralentit le courant de sorte que la DEL blanche a une 
tension sensiblement plus faible en elle.

Lorsque vous laissez le cordon d’un chargeur d’appareil branché alors qu’il ne recharge gaspille de l’électricité.



39

AU BESOIN

Projet 26 | LUMIÈRE PHOTOSENSIBLE

Projet 27 | CONTRÔLE LUMINEUX

Le phototransistor utilise la lumière pour contrôler le courant électrique. 
Lorsque plus de lumière illumine le phototransistor, le courant augmente dans le 
phototransistor, faisant briller la DEL plus intensément.

Dans ce projet, le phototransistor est capable de contrôler 
d'autres dispositifs (comme la DEL) plus facilement qu'au  
projet précédent. Ceci est parce que le transistor NPN 
(Q2) est utilisé pour amplifier (ou augmenter) le courant, 
permettant au petit qui passe par le phototransistor pour 
contrôler le bien plus grand courant qui passe par la DEL.

Activez l'interrupteur coulissant (S1) et faites varier la quantité de lumière illuminant le phototransistor 
(Q4). Plus la lumière sur le phototransistor sera forte, plus la DEL multicolore (D8) sera lumineuse. 
L'accessoire de Q4 est placé sur D8, pour le rendre plus facile à voir si elle il est faible. 

Ensuite, remplacez la DEL multicolore (D8) avec la DEL blanche (D6). Comparé à la DEL multicolore, la 
DEL blanche nécessite plus de lumière sur Q4 pour qu'elle allume, mais devient plus lumineuse lorsqu'il 
y a beaucoup de lumière illuminant Q4.

Construisez le circuit et activez l'interrupteur (S1). La DEL blanche (D6) et le CI musical (U32) seront 
activés s'il y a de la lumière sur le phototransistor (Q4); couvrez le phototransistor pour les désactiver. 
Si la DEL et le CI s'activent trop facilement, alors placez l'accessoire sur Q4, empêchant la lumière de 
l'atteindre. Vous pouvez aussi remplacer D6 ou U32 avec la DEL multicolore (D8) ou la lumière (L4).

Partie B : Retirez la résistance (R3), et voyez comment sa sensibilité à la lumière change. (La 
résistance (R3) détourne une partie du courant du phototransistor pour garder le circuit de devenir trop 
sensible à la lumière.)

Partie C : Vitesse de l'hélice ajustable : Dans le circuit initial, remplacez le CI musical (U32) avec 
le moteur (M4) et l'hélice. Faites varier la quantité de lumière sur le phototransistor pour ajuster la 
vitesse de l'hélice. 

Partie D : Dans le circuit initial, échangez les positions de Q4 et R3 (pour Q4, « + » à gauche). 
Maintenant, le contrôle de lumière est contraire. 
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Projet 28 | LUMIÈRE CONTRÔLÉE PAR INFRA-ROUGES

Projet 29 | CONTRÔLE IR

Le phototransistor détecte la lumière, 
incluant la lumière infrarouge qui est 
invisible à l’œil humain. 

Le phototransistor détecte la lumière, y compris la lumière infrarouge 
invisible à l’œil humain. La DEL blanche clignote même si vous 
appuyez sur la télécommande en permanence, parce que le signal qui 
provient de votre télécommande est un flux de pulsations de lumière 
infrarouge. Chaque pulsation de lumière infrarouge provoque une 
courte circulation de courant par la DEL, ce qui la fait clignoter.

Vous avez besoin d’une télécommande infrarouge pour ce projet, comme 
n’importe quelle télécommande de télé/stéréo/DVD de votre maison.
Construisez le circuit et activez l'interrupteur (S1). Placez le support 
du sapin sur le phototransistor (Q4). Placez le circuit loin des lumières 
dans la pièce pour que la DEL blanche (D6) soit éteinte. Pointez votre 
télécommande directement dans le support et pressez n'importe quel 
bouton pour allumer la DEL blanche. La DEL peut être faible.

Vous avez besoin d’une télécommande infrarouge pour ce projet, comme 
n’importe quelle télécommande de télé/stéréo/DVD de votre maison. 

Activez l'interrupteur coulissant (S1) et placez le support du sapin sur le 
phototransistor (Q4). Placez le circuit loin des lumières dans la pièce pour que 
la DEL blanche (D6) soit éteinte. Pointez votre télécommande directement 
dans le support et pressez n'importe quel bouton pour allumer la DEL blanche. 

Notez que lorsque le phototransistor (Q4) est activé par la lumière de la pièce, 
la DEL blanche est allumée en permanence, et lorsque le phototransistor est 
activé par votre télécommande infrarouge, la DEL clignotera.
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Projet 30 | MAISON À DEUX ÉTAGES
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Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur la base A et B. 

2. Placez les pièces (excepté pour les câbles connecteurs) sur les 
bases C et D, et installez-les dans les supports de base sur les 
bases A et B. Les taquets devraient être vers l'intérieur pour la base 
C et vers l'extérieur pour la base D. 

3. Placez les autres pièces sur les bases A et B. 

4. Placez les pièces sur la base E, et montez la base E sur les bases 
C et D en utilisant 4 stabilisateurs et les connectant aux blocs-câbles 
verticaux (V1) sur la base C en même temps. Ajustez les positions 
des stabilisateurs au besoin. Connectez tous les blocs connecteurs, 
si vous ne l'avez pas déjà fait. 

5. Montez les bases F et G, à un angle de 45 degrés et avec les 
taquets vers le base, vers le haut des bases C et D en utilisant 6 
stabilisateurs. Ajustez les positions des stabilisateurs au besoin.

Activez l'interrupteur coulissant (S1). La lumière (L4), le moteur 
(M4), et la DEL multicolore (D8) devraient être activés. Pressez 
l'interrupteur à pression (S2) pour entendre la sonnette de porte 
(du CI musical (U32)). La DEL blanche (D6) est intense si la pièce 
est sombre, et s'affaiblit alors que vous plus la lumière illumine 
le phototransistor (Q4); illuminez Q4 d'une lumière intense pour 
éteindre  D6. Si désiré, placez les couvercles de lumière avec une 
pellicule sur n'importe quelle DEL ou la lumière. Ne laissez pas le 
circuit fonctionner pendant deux minutes car la lumière deviendra 
chaude. 

Les couvercles de lumière et pellicules peuvent être placés sur 
la DEL (D6 et D8) ou la lumière (L4) comme décoration. Pliez les 

pellicules comme indiqué et glissez-les dans les fentes du couvercle, 
comme illustré.

Faire fonctionner un ventilateur de plafond vous permettra d’abaisser le réglage du climatiseur d’une pièce d’environ 2-3 degrés Celsius, sans réduire votre confort.
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50mA

Projet 31 | MAISON À TROIS MURS
Le circuit construit dans ce projet est 
illustré sur le devant de la boîte et du 
manuel, donc vous pouvez utiliser 
cette image comme un guide ici.
Ce circuit représente les différentes 
utilisations de l’électricité dans votre 
maison et le câblage électrique qui 
transporte cette électricité et la fait 
travailler pour vous.
Le moteur est un ventilateur de 
plafond. La DEL blanche est une 
lumière de plafond. L’interrupteur à 
pression est la sonnette, qui contrôle 
le CI musical, ainsi que la lumière 
qui éclaire la pièce quand quelqu’un 
est à la porte. Le phototransistor et 
la DEL multicolore s’activent quand 
l’obscurité tombe à l’extérieur. 
Le condensateur de 470µF (C5) 
ajoute un délai, de sorte que la DEL 
multicolore reste illuminée pendant 
une courte période après que vous 
éteignez l’interrupteur.
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Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et B. 

2. Placez les pièces sur les bases C et D (laissant une extrémité de chaque 
câble connecteur déconnectée pour l'instant), et installez-les dans les 
supports de base sur les bases A et B. Les taquets devraient être vers 
l'intérieur sur la base C et vers l'extérieur sur la base D. 

3. Placez les pièces sur la base E, et installez-la dans le support sur la 
base A, connectant le bloc-câble vertical (V1) sur la base C en même 
temps. 

4. Placez les autres pièces sur les bases A et B. 

5. Connectez un bloc-câble vertical (V1) entre les bases F et G, et montez 
ces bases à des angles de 45 degrés, avec les taquets vers le bas, au-
dessus des bases C et D en utilisant 6 stabilisateurs. Ajustez les positions 
des stabilisateurs au besoin.

6. Placez les autres pièces sur la base F, et connectez-la au bloc-câble 
bleu sur la base C.

7. Ajoutez les câbles connecteurs nécessaires (1 bleu, 1 noir et 1 rouge).  

Ajustez le multimètre à l'échelle de 50mA et activez l'interrupteur coulissant 
(S1). Le moteur (M4) fait tourner l'hélice et la DEL blanche (D6) s'allume; le 
multimètre mesure le courant dans ces composants. La DEL multicolore (D8) 
est brillante si la pièce est sombre et s'affaiblit si plus de lumière illumine le 
phototransistor (Q4); illuminez Q4 d'une lumière intense pour éteindre D8. 
Pressez l'interrupteur à pression (S2) pour entendre une sonnette du CI 
musical (32) et allumer la lumière (L4). Si désiré, placez les couvercles de 
lumière avec une pellicule sur n'importe quelle DEL ou sur la lumière. 

Les couvercles de lumière et pellicules peuvent être placés sur la DEL (D6 
et D8) ou la lumière (L4) comme décoration. Pliez les pellicules comme 

indiqué et glissez-les dans les fentes du couvercle, comme illustré.

Note: les blocs-câbles 4, 6, le sapin de fibre optique et son support (qui peut être posée sur le bloc-câble 6 pour équilibre le sapin), sont inclus comme décoration et ne sont pas essentiels.
Vue du 

dessous
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50mA

Projet 32 | MAISON À HAUT PLAFOND
Le circuit « sonnette » (CI musical, 
multimètre et interrupteur à 
pression) peut être activé même 
si l’interrupteur principal (S1) est 
désactivé.  S1 allume et éteint la 
DEL multicolore (D8) sur le mur, 
la DEL blanche (D6), et le moteur 
(M4) au plafond. Le transistor Q2 
inverse la façon dont la lumière 
sur le phototransistor contrôle 
la lampe; tant que la lumière 
illuminant le phototransistor (Q4) 
est faible, la lumière (L4) sera 
allumée lorsque S1 est activé.
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Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et B. 

2. Placez les pièces (excepté pour les câbles connecteurs) sur les bases 
D et F, puis installez-les dans les supports de base des bases A et B. Les 
taquets devraient être vers l'intérieur sur la base D et vers l'extérieur sur 
la base F. 

3. Placez les autres pièces sur les bases A et B, incluant les câbles 
connecteurs bleus et noirs qui les connectent aux pièces sur la base F. 

4. Placez les pièces sur les bases C et E, et installez-les au-dessus des 
bases D et F en utilisant 4 stabilisateurs, comme illustré. Les taquets 
devraient être vers l'intérieur sur la base C et vers l'extérieur sur la base E. 
Connectez aussi le câble connecteur rouge. 

5. Montez la base G, avec les taquets vers le bas, au-dessus des 
bases C et E en utilisant 4 stabilisateurs, connectant aux blocs-câbles 
verticaux (V1) sur la base C en même temps. Ajustez les positions des 
stabilisateurs au besoin.

6. Connectez les autres pièces sur la base G. 

Ajustez le multimètre (M6) à l'échelle de 50mA et activez l'interrupteur 
coulissant (S1). La DEL blanche (D6) et la DEL multicolore (D8) sont allumées 
pendant que le moteur (M4) fait tourner l'hélice. Pressez l'interrupteur à 
pression (S2) pour faire sonner la sonnette du CI musical (U32); le multimètre 
mesure le courant de la sonnette. La lumière (L4) brille si la pièce est sombre 
et s'affaiblit alors que vous illuminez le phototransistor (Q4); utilisez une 
lumière intense sur Q4 pour éteindre L4. Si désiré, placez les couvercles de 
lumière avec une pellicule sur n'importe quelle des DEL ou de la lumière. 

Les couvercles de lumière et pellicules peuvent être placés sur la DEL (D6 
et D8) ou la lumière(L4) comme décoration. Pliez les pellicules comme 

indiqué et glissez-les dans les fentes du couvercle, comme illustré.

Vous ne devriez pas mettre les aliments chauds au réfrigérateur jusqu’à ce qu’ils aient refroidis à la température de la pièce.  Votre réfrigérateur consommera plus 
d’énergie en essayant de refroidir les aliments chauds.
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Projet 33 | ÉDIFICE À DEUX ÉTAGES

5V
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Montage (la supervision d'un adulte est recommandée) :

1. Placez les supports de base sur les bases A et D. 

2. Placez les pièces (excepté pour les câbles connecteurs) sur la base 
B, et installez les bases B et C dans les supports sur la base A. Les 
taquets devraient être vers l'intérieur sur les bases B et C. 

3. Placez les pièces (excepté pour les câbles connecteurs) sur la 
base E, et installez les bases E et F dans les supports sur la base D. 
Les taquets devraient être vers l'intérieur sur les bases E et F. 

4. Placez les autres pièces sur les bases A et D. 

5. Montez l'assemblage des bases D-E-F sur les bases B et C en 
utilisant 4 stabilisateurs, comme illustré. Ajustez les positions des 
stabilisateurs au besoin.

6. Montez la base G sur les bases E et F en utilisant 4 stabilisateurs, 
comme illustré. Les taquets sur la base G devraient être vers le bas. 
Ajustez les positions des stabilisateurs au besoin.

7. Connectez les blocs-câbles noir et bleu comme illustré. 

Ajustez le multimètre (M6) à l'échelle de 5V et activez l'interrupteur 
coulissant (S1). La lumière (L4) et la DEL (D6 et D8) s'allument, le 
CI musical joue une mélodie, le moteur (M4) fait tourner l'hélice et 
le multimètre mesure la tension des piles. Vous pouvez placer une 
pellicule sur un des couvercles de lumière et placez-le sur la DEL 
multicolore ou la lumière. Les positions de la DEL, la lumière, et le CI 
musical peuvent être échangées si désiré. Ne laissez pas le circuit 
fonctionner pendant deux minutes car la lumière deviendra chaude. 

Les couvercles de lumière et pellicules peuvent être placés sur 
la DEL (D6 et D8) ou la lumière (L4) comme décoration. Pliez les 

pellicules comme indiqué et glissez-les dans les fentes du couvercle, 
comme illustré.
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Ces effets sont causés par l'électricité. Nous appelons 
cette forme d'électricité, l'électricité statique parce que les 
charges électriques ne bougent pas. Quand l'électricité 
circule (habituellement dans des fils), nous appelons cette 
circulation un courant électrique. Et le courant électrique 
circule en raison de l’attraction et de la répulsion 
des particules chargées dans les matériaux qui sont 
physiquement connectés.

Les atomes représentent la plus 
petite quantité de matière qui 
peut exister indépendamment 
dans notre monde. Tous les 
matériaux sont fabriqués à partir 
d’atomes et ils sont vraiment, 
vraiment minuscules. Les atomes 
contiennent un noyau central (qui 
a une charge électrique positive), 
entouré de minuscules électrons 
(avec des charges électriques négatives).

Lorsque vous frottez deux matériaux ensemble, les électrons 
peuvent se déplacer d’un matériau à l’autre, causant un 
déséquilibre de charge ; en d’autres termes, un matériau 
devient plus chargé négativement et l’autre matériel devient 
plus positivement chargé. Lorsque les matériaux seront de 
nouveau près, les électrons retourneront à leur matériel 
d’origine afin d’équilibrer les choses à nouveau. 

Si, en hiver, vous séparez deux chandails chauds, vous 
entendrez probablement un son comme de la statique 
sur une radio. Comme le tonnerre qui accompagne 
la foudre, ce son crépitant est le son des électrons 
voyageant dans les airs d’un chandail à l’autre. Nous 
appelons cela l’électricité statique.

L’électricité statique peut aussi s’accumuler chez les 
gens; le choc que vous ressentez parfois quand quelqu’un 
vous touche est la sensation d’électrons qui voyagent 
de leur corps au vôtre. Parfois, l’électricité statique (ou 
accumulation d’électrons) devient si grande que, quand elle 
se décharge (ou circule à quelque chose d’autre) , elle peut 
produire de la lumière et même du feu (comme la foudre).

Projet 34 | L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

L'électricité est partout, car les charges électriques (électrons et noyaux) 
sont partout. Toutefois les charges électriques positives et négatives 
sont habituellement si bien équilibrées (ou presque égales) que vous ne 
remarquez pas les petites quantités d’électrons qui se « promènent ». Par 
contre, sous certaines conditions, comme l’air sec et chaud de votre maison 
en hiver, les charges électriques peuvent s’accumuler et créer des étincelles.

Enlevez un chandail (en laine c’est 
mieux) et écoutez les crépitements. 
Faites-le dans une pièce sombre et 
observez si vous pouvez voir des 

étincelles. Comparez les effets avec 
différents tissus (laine, coton, etc.).

Frottez un chandail (en laine c’est 
mieux) et voyez comment il colle à 

d’autres vêtements..

Trouvez des vêtements dans la
sécheuse qui collent ensemble et

essayez de les décoller.

Note: Ce projet fonctionne mieux lors de jours secs et froids. Si le temps est humide, la vapeur d'eau dans l’air permet aux charges électriques de se dissiper et ce projet peut ne pas fonctionner.

Électrons

Noyau



50

Vous avez besoin d'un peigne (ou 
d’une règle en plastique) et d'un 
robinet pour ce projet. Passez le 

peigne dans vos cheveux plusieurs 
fois ou frottez-le sur vos vêtements 
(en laine fonctionne mieux), puis 
approchez-le d'un filet d'eau lent 

et mince coulant du robinet; le filet 
d’eau courbera vers le peigne. 

Vous avez besoin d'un peigne 
(ou d'une règle en plastique) et 
de papier. Déchirez le papier 
en petits morceaux. Passez 
le peigne dans vos cheveux 

plusieurs fois puis tenez-le près 
des morceaux de papier pour les 
attirer. Vous pouvez également 
utiliser une règle en plastique et 
la frotter sur vos vêtements (en 

laine, c’est encore mieux).

Remarquez comment vos 
cheveux se dressent ou sont 

attirés au peigne quand l’air est 
sec. Mouiller vos cheveux fera 

dissiper les charges électriques.

Frotter le 
peigne dans 
vos cheveux 
accumule 
une charge 
électrique 
statique qui 
attire l’eau. 

Le frottement du peigne 
dans vos cheveux attire les 
électrons de vos cheveux vers 
le peigne. Ceux-ci donnent au 
peigne une charge électrique 
statique, qui attire les 
morceaux de papier.

Prenez un morceau bande de papier 
journal ou autre papier mince et frottez-le 
vigoureusement avec un chandail ou un 

crayon. Il collera au mur.

Coupez le papier en deux longues
bandes, frottez-les puis approchez-les:

elles s’attirent ou se repoussent?

Prenez deux ballons, frottez-les à un 
chandail, puis accrochez-les côte à 

côte. Ils se repoussent. Vous pourriez 
également utiliser les ballons pour attirer 

des petits morceaux de papier.

Ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson des aliments permet à de la chaleur de s’échapper, ce qui rend fait fonctionner l’élément chauffant du four davantage. Il est 
préférable d’utiliser la lumière du four.
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Les Snap Circuits® utilisent des blocs de construction 
avec boutons-pression pour bâtir les différents 
circuits électroniques des projets. Chaque bloc a 
une fonction: il y a des interrupteurs, lumières, bloc-
piles, bloc-câbles de différentes longueurs, etc. Ces 
blocs sont de différentes couleurs et sont numérotés 
afin de pouvoir les identifier facilement. Les blocs à 
utiliser dans les différents projets sont illustrés avec 
des symboles multicolore et des numéros de niveau 
sur le côté, vous permettant de les assembler pour 
former le circuit. 

Par exemple:
Ceci est le bloc interrupteur qui est vert et identifié    .    
sur le dessus. Le symbole de la pièce dans ce livret 
n’est pas nécessairement identique à la pièce mais 
permet une identification rapide. 

Ci-dessous est illustré un des blocs-câbles bleus 
qui peuvent être de différentes longueurs. Ils sont  
identifiés des chiffres       ,      ,       ,       et,  
selon la longueur nécessaire dans le circuit.

Il y a aussi le bloc-câble 1 qui peut être utilisé pour 
espacer des blocs ou pour permettre la connexion 
entre différents niveaux.

Vous avez besoin d’une source d’alimentation 
pour chaque circuit. Ce bloc-piles est identifié      et 
requière deux (2) piles « AA » de 1,5V (non incluses).

Lors de l'installation d'une pile, assurez-vous que 
le ressort comprimé soit droit, et non courbé vers 
le haut, le bas ou d'un côté. L'installation des piles 
devraient être faite sous la supervision d'un(e) adulte.

Sept bases de plastique coloré sont incluses avec 
l‘ensemble pour permettre que les différentes pièces 
soient adéquatement espacées. Vous y verrez des 
taquets également espacés où les différents blocs 
s’insèrent. Les bases ont des colonnes numérotées 
de 1 à 7 et des rangées marquées de A à E. Les 
bases colorées sont interchangeables, de sorte que 
vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez 
dans n’importe quel projet.
À côté de chaque pièce, sur chaque schéma de 
circuit, il y a un petit chiffre en noir. Ceci indique à 
quel niveau le composant est placé. Placez d’abord 
toutes les pièces du niveau 1, puis toutes celles de 
niveau 2 et ainsi de suite.

Certains circuits nécessitent les câbles connecteurs 
pour faire des connexions inhabituelles. Connectez-
les aux pièces tel qu’indiqué.

Lorsque vous assemblez les circuits 3D, l’ordre 
dans lequel les pièces sont installées est important. 
En particulier les blocs-câbles verticaux (V1), qui 
doivent être placés sur la mini-base en premier, puis 
la mini base est glissée dans les supports de base, 
comme illustré ci-dessous.

6

B3

S1

2 3 4 5

COMMENT UTILISER VOS SNAP CIRCUITS®
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En raison de la complexité de construction des circuits 
3D, les schémas utilisent des symboles spéciaux 
nécessitant des explications supplémentaires. Un 
exemple est le symbole pour le bloc-câble vertical 
(V1). Il se compose de deux parties, le pied, à 
l’horizontal, et la partie verticale. Dans l’illustration 
ci-dessous, le pied est attaché à la grande base et 
la partie verticale est attachée à la mini-base. Le 
symbole V1 pourrait nous faire croire que ce sont 
deux parties distinctes, mais en réalité, le symbole 
est relié aux extrémités circulaires rouges. 

Un autre symbole auquel on doit porter attention 
est celui du support de la base. Il est important 
de considérer l’orientation de la pièce dans le 
diagramme, puisqu’elle n’est pas symétrique. 
L’image ci-dessous démontre le symbole avec 
sa fente vers le haut et une illustration 3D de l’ 
installation suivant cette orientation.

Lorsque vous insérez une base dans le support de base, 
il est idéal d’insérer une zone de la base qui n’a pas de 
lettres ou de chiffres surélevés. Le texte surélevé peut 
empêcher que la base s’insère bien ou qu’elle s’insère 
de façon trop serrée.

Pour installer un support de base dans une base, 
alignez les trous du support avec les taquets de la base 
à l’endroit désiré et appuyez fermement sur le support. 
Assurez-vous que le support de la base soit solidement 
installé.

Le stabilisateur est utilisé pour connecter les coins ou 
les côtés des bases. Avec ses huit fentes, le stabilisateur 
permet de monter les bases à 45 degrés. 

Pour attacher le stabilisateur à une base, alignez 
simplement la fente voulue du stabilisateur avec le 
côté de la base et pressez. L’image à gauche montre 
comment le symbole du stabilisateur est illustré dans ce 
livret, et ci-dessus, une illustration 3D du stabilisateur 
monté au coin de deux bases. 

COMMENT UTILISER VOS SNAP CIRCUITS®

Note: rendez-vous à : www.elenco.com/MyHome/ pour des images 3D interactives afin de vous aider à construire les circuits 3D.
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Sapin de fibre
optique festif

Le sapin de fibre optique peut être installé sur 
une DEL (D6 ou D8) pour mettre en valeur leurs 
effets lumineux. Le sapin festif de fibre optique 
doit être monté dans son support, comme illustré. 

Les couvercles de lumière et pellicules peuvent 
être placés sur une DEL (D6 et D8) ou la lumière 
(L4) comme décoration. Pliez les pellicules 
comme indiqué et glissez-les dans les fentes du 
couvercle, comme illustré.  

● Utilisez seulement des piles alcalines de 
type « AA » de 1.5V (non incluses).

● Insérez les piles selon leur polarité.
● Les piles non-rechargeables ne 

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

● Ne connectez pas de piles ou de support à 
piles en parallèle.

● Ne mélangez pas des piles neuves et 
usagées.

● Ne mélangez pas les piles standard 
(carbone-zinc), alcalines ou rechargeables.

● Retirez les piles lorsque épuisées
● Ne court-circuitez pas les pôles des piles.
● Ne jetez jamais de piles dans un feu ou ne 

tentez jamais de les ouvrir.
● Les piles peuvent être dangereuses si 

avalées,  tenir éloignées des jeunes enfants.
● Lors de l'installation d'une pile, assurez-

vous que le ressort comprimé soit droit, et 
non courbé vers le haut, le bas ou d'un côté.

● L'installation des piles devraient être faite 
sous la supervision d'un(e) adulte.

 Piles :

Le moteur translucide (M4) aura souvent l’hélice 
installée dessus ; il suffit de presser l’hélice sur 
la tige du moteur. Pour l’enlever, poussez-la avec 
un tournevis ou vos pouces, en prenant soin de 
ne pas la casser.

COMMENT UTILISER VOS SNAP CIRCUITS®

Note: lors de la construction des circuits, veillez à ne pas faire une connexion directe à travers les pôles du bloc-piles (un «court-circuit»), car cela peut endommager et / ou rapidement vider les piles.
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Qté. ID Nom Symbole Pièce #

r 3 Bloc-câble 1 6SC01

r 6 Bloc-câble 2 6SC02

r 3 Bloc-câble 3 6SC03

r 1 Bloc-câble 4 6SC04

r 1 Bloc-câble 5 6SC05

r 1 Bloc-câble 6 6SC06

r 1 Bloc-piles - utilise trois (3) piles 
«AA» 1,5V (non incluses) 6SCB3

r 2 Mini-base (19,6 x 14 cm)
teinte rouge  6SCBGMRD

r 1 Mini-base (19,6 x 14 cm)  
teinte jaune 6SCBGMYL

r 1 Mini-base (19,6 x 14 cm)
teinte verte 6SCBGMGR

r 2 Mini-base (19,6 x 14 cm) 
teinte bleue 6SCBGMBL

r 1 Mini-base (19,6 x 14 cm)
teinte violette 6SCBGMPL

r 4 Support de base
teinte violette 6SCBGSUPPR

r 1 Condensateur 470µF 6SCC5

r 1 DEL blanche 6SCD6

r 1 DEL multicolore 6SCD8

r 1 Support 6SCFMB

r 1 Sapin de fibre optique 6SCFT2

Qté. ID Nom Symbole Pièce #

r 1 Câble connecteur - noir 6SCJ1

r 1 Câble connecteur - rouge 6SCJ2

r 2 Câble connecteur - bleu 6SCJ4

r 1 Lumière - 4,5V 6SCL4

r 2 Couvercle de lumière 6SCLCOV

r 1 Pellicules pour le couvercle
Ensemble de 3 6SCLCOVSL

r 1 Moteur 6SCM4

r 1 Hélice verte 6SCM4B

r 1 Multimètre 6SCM6

r 1 Transistor NPN 6SCQ2

r 1 Phototransistor 6SCQ4

r 1 Résistance 5,1kΩ 6SCR3

r 1 Interrupteur coulissant 6SCS1

r 1 Interrupteur à pression 6SCS2

r 10 Stabilisateur - Teinte violette 6SCSTABPR

r 1 CI Musical 6SCU32

r 4 Bloc-câble vertical 6SCV1V1

S2

S1

L4

Q4

R3

1

2

3

4

5

B3

C5

D6

M4

M6

Q2

6

U32

Important: Si une pièce manque ou est endommagée,  NE RETOURNEZ PAS AU DÉTAILLANT. Appelez sans frais au (800) 533-2441 ou écrivez-nous 
au :  help@elenco.com. Service à la clientèle : 150 Carpenter Ave., Wheeling, IL  60090  U.S.A. ● Vous pouvez commander des pièces additionnelles / 
de remplacement au : www.elenco.com/replacement-parts

LISTE DES PIÈCES (LES COULEURS ET STYLES PEUVENT VARIER)

D8
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À PROPOS DE VOS PIÈCES SNAP CIRCUITS®

(L'apparence des pièces est sujette à changer
sans préavis).

MINI-BASES BLOC-PILES
Les mini-bases sont des plates-formes utilisées 
pour assembler les pièces et les câbles. Elle 
fonctionne comme un panneau de circuit imprimé 
utilisé dans la plupart des produits électroniques 
ou comme les murs sont utilisés pour monter 
l’électricité d’une maison. Cet ensemble a six 
bases qui peuvent être placées ensembles pour 
former une plus grande base. 

BLOCS-CÂBLES et CÂBLES 
CONNECTEURS Les piles (B3) produisent une tension électrique 

grâce à une réaction chimique. Cette «tension» 
peut être comparée à une pression électrique, 
poussant l’électricité dans un circuit comme 
une pompe pousse l’eau dans des tuyaux. 
Cette tension est beaucoup plus basse et plus 
sécuritaire que celle utilisée dans votre maison. 
Utiliser plus de piles augmente la « pression », 
donc, plus d’électricité 
circule.

Bloc-piles (B3)

Interrupteurs 
coulissant et à 

pression
(S1 et S2)

INTERRUPTEURS
Les interrupteurs à pression et coulissant 
(S1 & S2) connectent (pressé ou « ON ») ou 
déconnectent (« OFF ») les câbles d’un circuit. 
Lorsque activés, ils n’ont aucun effet sur un le 
circuit. Les interrupteurs permettent à l’électricité 
de circuler comme un robinet pour l’eau.

Les blocs-câbles 
bleus sont utilisés 
pour connecter 
les  d i f férents 
c o m p o s a n t s 
entre eux. Ils 
servent à conduire 
l ’é lectr ic i té et 
n’affectent pas la 

performance du circuit. 
Ils sont de différentes 
longueurs pour permettre 
des connexions ordonnées 

sur la base. 

Les  blocs-câbles verticaux (V1) créent des 
connexions entre deux dimensions, permettant 
de faire circuler l’électricité le haut d’un mur.  

Les câbles 
connecteurs 
(rouge, noir 
e t  b l e u ) 
permettent des 
c o n n e x i o n s 
f l e x i b l e s 
lorsqu’i l  est 
difficile d’utiliser 
les blocs-câbles. Ils sont aussi utilisés pour faire 
des connexions en dehors de la base. 

Les câbles transportent l’électricité comme les 
tuyaux pour l’eau. Le plastique coloré les protège 
et prévient l’électricité d’en sortir ou d’en entrer.

RÉSISTANCES
Les résistances « résistent » à la circulation de 
l’électricité et sont utilisées pour contrôler ou l limiter 
l’électricité dans un circuit. Cet ensemble Snap 
Circuits® contient une résistance de 5,1kΩ (R3), (k 
signifie x1000, donc 5100Ω ). Les matériaux comme 
le métal ont une très basse résistance (<1Ω ), 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.

Résistance de 5,1kΩ (R3)
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TRANSISTORS
Le transistor NPN (Q2) est un composant 
qui utilise un petit courant électrique pour en 
contrôler un plus grand. Les transistors ont 
pour fonction d’amplifier, stabiliser ou servir 
d’interrupteurs. Ils sont faciles à miniaturiser 
et sont les éléments principaux de plusieurs 
circuits intégrés incluant les microprocesseurs 
et mémoires dans les ordinateurs.

Transistor NPN (Q2)

Le phototransistor (Q4) est un transistor qui
utilise la lumière pour contrôler un courant
électrique. 

Phototransistor (Q4)

CONDENSATEUR
Le condensateur 470µF (C5) peut conserver 
la pression électrique (tension) pour un 
moment. Cette capacité de stockage lui 
permet de bloquer les signaux de tension 
stables et d'en émettre des variables. Les 
condensateurs sont utilisés dans les circuits 
de filtration et de retardement.  

DEL MODULE DE SON
Le CI musical (U32) contient un circuit 
intégré (CI) spécial qui produit du son, un 
petit haut-parleur et quelques composants 
complémentaires. Le CI contient un 
enregistrement d’une mélodie, qu’il transforme 
en signal électrique pour le haut-parleur. Le 
haut-parleur convertit le signal en vibrations 
mécaniques. Les vibrations créent des 
variations de pression d’air, qui voyagent dans 
la pièce. Vous “entendez” du son lorsque vos 
oreilles ressentent ces variations de pressions 
d’air. 

LUMIÈRE
Une ampoule, comme celle de la lumière de 
4,5V (L4), contient un filament spécial à haute-
résistance. Quand beaucoup d’électricité y 
circule, ce filament devient si chaud qu’il brille. 
Une tension au-dessus de ce que permet 
l’ampoule peut faire brûler le filament.

DEL
(D6 

et D8)

Les DEL blanche et multicolore (D6  & 
D8) sont des Diodes Émettrices de Lumière 
et peuvent être considérées comme un type 
d’ampoule à sens unique. Dans la direction 
«vers l’avant », (indiquée par la flèche dans 
le symbole), l’électricité circule et si la tension 
excède un seuil d’allumage, elle s’allume et 
la luminosité se met à augmenter. La DEL 
multicolore contient une DEL rouge, une 
verte et une bleue, avec un micro-circuit les 
contrôlant. Un courant élevé brûlera une DEL, 
alors le courant doit être limité par d’autres 
composants dans le circuit. Les DEL des Snap 
Circuits® ont des résistances internes pour 
les protéger des mauvaises connexions. Une 
DEL bloque la circulation d’électricité dans la 
direction opposée.

Condensateur (C5)

À PROPOS DE VOS PIÈCES SNAP CIRCUITS®

Lumière (L4)

CI musical (U32)
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Le multimètre (M6) est un important instrument 
de mesure. Vous pouvez l'utiliser pour mesurer 
la tension (pression électrique) et le courant (la 
vitesse à laquelle circule l'électricité) dans un 
circuit. 

Le multimètre mesure la tension lorsque 
connecté en parallèle à un circuit et mesure 
le courant lorsque connecté en série dans un 
circuit. 

Ce multimètre a une échelle de tension (5V) et 
deux échelles de courant (0,5mA et 50mA). Ces 
deux mesures se font avec le même multimètre, 
mais grâce à des composants internes, la lecture 
peut être ajustée pour une échelle différente. 
Parfois, des composants externes seront utilisés 
pour changer l'échelle du multimètre à une 
n'étant pas indiquée sur le multimètre. 

Comment l’électricité fait-elle tourner la tige 
du moteur?  La réponse est le magnétisme. 
L’électricité est étroitement liée au magnétisme, 
et un courant électrique qui coule dans un fil a un 
champ magnétique similaire à celui d’un très petit 
aimant.  À l’intérieur du moteur, il y a une bobine 
faite de plusieurs enroulements de fil. Si un 
grand courant électrique circule dans la bobine, 
la force magnétique devient suffisamment 
concentrée pour déplacer la bobine. Le moteur a 
un aimant fixe à l’intérieur, de sorte que lorsque 
l’électricité déplace la bobine pour l’aligner avec 
l’aimant permanent, elle fait tourner la tige.

Le moteur (M4) convertit l’électricité en 
mouvement mécanique. Un courant électrique 
dans le moteur fera tourner la tige du moteur. 

Il peut également être utilisé comme un 
générateur, puisqu’il produit un courant 
électrique quand l’axe est tourné.

MULTIMÈTRE

MOTEUR

Aimant

Bobine

Pointeur

Contacts

Aimant

Électroaimant

Tige 
 (axe)

Contacts

Coquille

Multimètre (M6)

Moteur (M4)

À l’intérieur du multimètre il y a un aimant fixe 
et une bobine mobile autour.  Alors que le 
courant circule dans la bobine, il crée un champ 
magnétique.  L’interaction des deux champs 
magnétiques fait bouger (dévier) la bobine 
(connectée au pointeur).

À PROPOS DE VOS PIÈCES SNAP CIRCUITS®

Hélice

Lorsqu’il est utilisé comme générateur, le vent ou 
de l’eau fait tourne l’axe (turbine). Une bobine de 
fil est sur l’axe, et alors qu’elle tourne autour de 
l’aimant permanent, un courant électrique est créé 
dans le fil.
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À FAIRE ET ÉVITER POUR VOS CIRCUITS

Placer un bloc-câble 3
directement entre les piles 
est un COURT-CIRCUIT.

Quand l’interrupteur (S1) est activé, ce grand circuit forme 
un COURT CIRCUIT (comme démontré par les flèches). Le court circuit
empêche toute autre portion du circuit de fonctionner.

NE 
JAMAIS 
FAIRE!

!
!

Avertissement aux propriétaires d’autres modèles Snap Circuits®: 
           Ne connectez pas de source d'alimentation additionnelle d'autres  
              modèles ou vous pourriez endommager vos pièces. Contactez 
                 ELENCO® si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance.

Exemples de COURT CIRCUITS - À NE JAMAIS FAIRE!

AVERTISSEMENT: RISQUE D’ÉLECTROCUTION - Ne connectez 
jamais les Snap Circuits® aux prises électriques de votre maison.

Après avoir bâti les circuits de ce livret, vous voudrez peut-être 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 (les piles), une résistance (peut être une résistance, 
le CI musical, une DEL(qui a une résistance interne), moteur, lumière ou autre), 
et les connexions entre chaque pièce.  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 mauvaise connexion. 

Veuillez suivre ces importantes directives:
TOUJOURS   UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION LORSQUE  

 VOUS CRÉEZ VOS PROPRES CIRCUITS..
TOUJOURS inclure au moins un composant qui limitera le courant dans un 

 circuit, comme une résistance, le CI musical, une DEL (a une 
 résistance de protection interne), une lumière ou un moteur. 

TOUJOURS utiliser les interrupteurs avec d’autres composants qui
  limiteront le courant. Sinon, ceci peut créer 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
NE JAMAIS connecter à l’électricité de la maison, d’aucune façon.
NE JAMAIS laisser un circuit en marche sans supervision.

 Pour tous les projets du livret, les pièces peuvent être disposées différemment 
sans changer le circuit. Par exemple, l’ordre des pièces connectées en série ou 
en parallèle importe peu—ce qui importe est comment les combinaisons de ces 
sous-circuits sont assemblées ensemble.

3D Construction: : Les moteurs ou autres pièces qui créent un mouvement (et que 
vous pouvez avoir d’autres ensembles Snap Circuits) devraient être montés au 
«plafond » ou sur les murs avec précaution, ou les vibrations produites pourraient 
les faire tomber. Les circuits de cet ensemble ont été vérifiés avec les pièces 
sélectionnées dans les instructions.  

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.elenco.com/showcase. 
Envoyez vos suggestions (avec photos) à info@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 au www.elenco.com/for-makers.

NE 
JAMAIS 
FAIRE!

NE 
JAMAIS 
FAIRE!

NE 
JAMAIS 
FAIRE!

Ceci est aussi un 
COURT CIRCUIT.
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DÉPANNAGE (LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE)

Elenco® n’est pas responsable pour 
les pièces endommagées
par une mauvaise utilisation.

Résolution de problèmes : 
a. La plupart des problèmes de 

circuit sont dus à un assemblage 
incorrect, il faut toujours revérifier 
que le circuit est identique à son 
schéma.

b. Assurez-vous de respecter la 
polarité (+/-) de toutes les pièces, 
comme sur le schéma. 

c. Assurez-vous que toutes les 
connexions sont bien pressées.

d. Essayez de remplacer les piles.

e. Pour les circuits utilisant le 
phototransistor (Q4), si l’alarme 
est toujours activée, il se peut 
qu’elle soit activée par une autre 
lumière dans la pièce; essayez 
de les éteindre ou de changer de 
pièce.

Si vous pensez avoir endommagé 
une pièce, vous pouvez suivre cette 
procédure pour déterminer de
façon systématique laquelle a 
besoin d’être remplacée: 

1. DEL blanche (D6), DEL multicolore 
(D8), lumière (L4), CI musical 
(U32), moteur (M4), et bloc-
piles (B3) :  Placez les piles dans 
le bloc-piles. Placez la lumière 
directement entre les bornes du 
bloc-piles et elle devrait s'allumer. 
Placez la DEL blanche, puis la 
DEL multicolore entre les bornes 
du bloc-piles,(+ de la DEL au + du 
bloc-piles), elles devraient s'allumer. 
De la même façon, placez le CI 
musical sur le bloc-piles (+ avec +), 
il devrait produire un son.  Placez 
le moteur sur le bloc-piles, l'axe du 
moteur devrait tourner (vous pouvez 
placer l'hélice verte sur le moteur 
pour mieux voir la rotation). Si rien 
ne fonctionne, alors remplacez vos 
piles et recommencez. Si rien ne 
fonctionne toujours, alors le bloc-
piles est endommagé.

2. Câbles connecteurs : Utilisez ce 
mini-circuit pour tester les câbles, un 
à la fois. La DEL devrait s’allumer.

3. Bloc-câbles :  Utilisez ce mini-circuit 
pour tester chaque câble, un à la 
fois. La DEL devrait s’allumer.

4. Blocs-câbles verticaux (V1) :  
Utilisez ce mini-circuit pour tester les 
blocs-câbles verticaux, un à la fois. 
La DEL devrait s’allumer.
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5. Interrupteur coulissant (S1) et 
interrupteur à pression(S2) :  
Faites le projet 1 mais remplacez 
le multimètre (M6) avec un bloc-
câble 3; si la DEL multicolore (D8) 
ne s'allume pas, alors l'interrupteur 
coulissant est défectueux. 
Remplacez l'interrupteur coulissant 
avec l'interrupteur à pression pour le 
tester. 

6. Phototransistor (Q4) et résistance 
5,1kΩ (R3) :  Faites le projet 26 et 
faites varier la quantité de lumière 
sur le phototransistor. Plus la 
lumière sur le phototransistor est 
intense, plus la DEL multicolore (D8) 
devrait être intense, puis remplacez 
le phototransistor avec la résistance 
de 5,1kW; la DEL multicolore devrait 
s’allumer faiblement

7. Transistor NPN (Q2) :  Utilisez 
la partie D du projet 22; la DEL 
blanche (D6) devrait s'allumer 
seulement si l'interrupteur à 
pression (S2) est pressé. Sinon, 
alors Q2 est endommagé. 

8.  Multimètre (M6) : Faites le projet 1.
 a. Ajustez le multimètre à l'échelle 

de 50mA et activez l'interrupteur. Le 
courant du multimètre devrait être 
au-dessus de 0, mais moins que 5. 

 b. Ajustez le multimètre à l'échelle  
1mA et activez l'interrupteur. 
La lecture devrait dépasser le 
maximum.

 c. Remplacez la DEL blanche (D6) 
avec un bloc-câble 3. Ajustez le 
multimètre à l'échelle de 5V et 
activez l'interrupteur. Le multimètre 
devrait indiquer au moins 2,5.

 
9.  Condensateur 470µF (C5) : 

Utilisez le projet 13; le courant du 
multimètre devrait diminuer alors 
que le condensateur se recharge, 
comme décrit dans ce projet. 

DÉPANNAGE (LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE)
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Notes
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Disposition des pièces SC-MyH7 



150 Carpenter Ave.
Wheeling, IL 60090 USA

Elenco.com

Important: Si des pièces manquent ou sont endommagées,
NE RETOURNEZ PAS AU DÉTAILLANT. Appelez (800) 533-2441 ou par courriel : help@elenco.com.
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