ARDUINO
CODING KIT
®

GUIDE D'INVENTION

i

ARDUINO
CODING
KIT
GUIDE D'INVENTION
®

02–03

La base des littleBits™

04–07

Démarrage rapide en 30 secondes

08–20
08

INDEX DE BIT
ALIMENTATION

09–10

ENTRÉE

11–12

13–15

p1 power

i3 button
i6 dimmer
SORTIE

o9 bargraph
o11 servo
FIL

w7 fork
w6 Bit Arduino

®

16–20

ACCESSOIRES

a19 servo et moyeu
a23 bras mécanique
a24 support pour servo
a26 plateau de montage
câble micro USB

LA BASE DES
A

ANATOMIE D'UN BIT

Apprend à différencier le dessus du
dessous.
DIRECTION

NOM DE BIT

B

LITTLEBITS CODE DE COULEUR
SELON LA FONCTION Les Bits sont

regroupées en quatre catégories, à
l'aide d'un code de couleur.
ALIMENTATION (BLEU) : Les Bits
d'alimentation, en plus d'une source
d'énergie, envoient l'énergie dans ton circuit.

DESSUS
BITSNAPS
ICÔNES (“X”)

ENTRÉE (ROSE) : Les Bits d'entrée acceptent des entrées provenant de toi ou de
l'environnement et envoient des signaux
qui affectent les Bits qui suivent.

SYMBOLE MATÉRIEL
OUVERT & LITTLEBITS

DESSOUS

PIEDS DE BIT

SORTIE (VERT) : Les Bits de sortie font
quelque chose : s'allument, sonnent, bougent.

FIL (ORANGE) : Les Bits câble se relient
à d'autres systèmes et te permettent de
créer des circuits dans de nouvelles
directions.
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C

AIMANTS MAGIQUES!

Les Bits s'attachent ensemble avec
des aiments. Les aiments ont toujours
raison : tu ne peux les attacher
ensemble à l'envers.

D

L'ORDRE EST IMPORTANT
les BITS ALIMENTATION sont toujours
les premiers et les BITS ENTRÉE
affectent seulement les BITS SORTIE

qui les suivent.

LES FLÈCHES DEVRAIENT POINTER DANS LA MÊME
DIRECTIONI

SANS BIT DE SORTIE APRÈS LUI, LE MODULE BIT
D'ENTRÉE N'A NUL PART OÙ ENVOYER SON SIGNAL

SI LES BITS NE VEULENT PAS S'ATTACHER, ESSAIE
D'EN TOURNER UN ET ASSURE-TOI QUE LES FLÈCHES
POINTENT DANS LA MÊME DIRECTION

LE BIT D'ENTRÉE AFFECTE LES BITS DE SORTIE QUI SUIVENT
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DÉMARRAGE RAPIDE
EN 30 SECONDES
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CONSTRUIS ET JOUE AVEC CE CIRCUIT EN PREMIER.
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MISE EN MARCHE :
ALLUMÉ
TOURNER LE
DIMMER LÈVE
ET BAISSE LE SIGNAL
QUI PASSE DANS TON
CIRCUIT.

4

LA PROGRAMMATION
PRÉ-CHARGÉE SUR
L'ARDUINO LÈVE ET
BAISSE À RÉPÉTITION
LE SIGNAL QUI SE REND
AU BARGRAPH.

ESSAIE LES DEUX MODES :
APPRENDS-EN PLUS À PROPOS
DE CES MODES À
LITTLEBITS.CC/ARDUINO

D'AJUSTER LE DIMMER DIT
i13 light
AU PROGRAMME COMMENT
sensor:
RAPIDEMENT LEVER ET
BAISSER
light
mode
LE SIGNAL QUI SE REND
AU
o11 servo:
BARGRAPH
swing mode
Makey Makey:
click mode

r le
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prochaine étape : apprends comment changer le progr
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i12 temp.
sensor:
Fahrenheit
mode
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u
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Le Bit Arduino change
comment ton circuit fonctionne à cause de sa programmation. Tu peux changer
ce que le Bit Arduino fait en changeant sa programmation.

AJOUTE LE BIT ARDUINO® À TON CIRCUIT ET JOUE AVEC.

t
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TROUVE DES
INVENTIONS &
DES EXEMPLES À
LITTLEBITS.CC/ARDUINO

LITTLEBITS.CC/ARDUINO
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TROUVE CES INVENTIONS EN LIGNE

INVENTION EN LIGNE 1

INVENTION EN LIGNE 2

INVENTION EN LIGNE 3

MACHINE À DESSINER.

SOURIS D'ORDINATEUR.

PING PONG ANALOGIQUE.

Utilise deux dimmers pour
dessiner sur un écran
d'ordinateur, tout comme
Écran magique™ .

Contrôle ta souris (d'ordinateur, pas l'animal) avec ton
Bit Arduino!

TUTORIELS DE PROGRAMMATION

Joue au ping pong sur
ton écran d'ordinateur en
utilisant deux Bits d'entrée.

TUTORIELS POUR LE BIT ARDUINO

//Ceci est un commentaire! Les commentaires
commencent avec deux barres obliques
inverses à chaque ligne
//Ceci est le début de notre programme
void setup() {
//Installer la communication en série
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
//Regarde la magie!
Serial.println("hello littleWorld!");
}

Apprend à programmer le Bit Arduino à
l'aide d'un des nombreux tutoriels sur le
site web.

Apprends à connaître toutes les caractéristiques du Bit Arduino et comment tu peux
les utiliser pour ajouter de l'interactivité ou
de la complexité à tes inventions.
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p1 POWER

RENCONTRE LE BIT

Chaque circuit commence
avec l'alimentation. Elle
fournit l'énergie qui fait
tourner, sonner, clignoter et
briller tes Bits.

EXEMPLE DE CIRCUIT

COMMENT ÇA FONCTIONNE

o9 BARGRAPH
p1 POWER
MODE :

allumé/éteint

Lumière allumée

Le Bit Power convertit les
9 volts d'électricité de la
pile aux 5 volts que les
circuits littleBits™ utilisent
pour fonctionner. Le power
Bit envoie aussi un signal
à travers ton circuit. De
manipuler ce signal avec
des entrées est la façon de
contrôler ton circuit.
Le p1 power doit seulement
être utilisé avec une pile de
9 volts.

ANALOGIES CONCRÈTES

CHARGEUR DE
TÉLÉPHONE
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i3 BUTTON

RENCONTRE LE BIT

Le Bit button est un
classique : gros, rond
et bondissant pour être
pesé comfortablement!
Pèse dessus pour allumer
quelque chose et relâchele pour l'éteindre.

EXEMPLE DE CIRCUIT

COMMENT ÇA FONCTIONNE

i3 BUTTON

p1 POWER

o9 BARGRAPH

Le button est comme une
porte. Lorsque tu pèses
dessus, la porte s'ouvre,
laissant le signal passer à
travers le Bit jusqu'aux
prochains Bits du circuit. Le
button est un interrupteur
momentané; tu dois
continuer de peser dessus
pour que le signal circule.
Lorsque tu relâches le
button, la porte se referme,
arrêtant le signal de passer
aux autres Bits.

ANALOGIES CONCRÈTES

BOUTON-SIGNAL
CONTRÔLE DE
BOUTON
JEU VIDÉO
D'ASCENSEUR DE JEU TÉLÉVISÉ
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i6 DIMMER

RENCONTRE LE BIT

Tourne ce dimmer d'un
côté et de l'autre pour
contrôler ton circuit. Plus
tu tournes le dans le sens
horaire, plus il y a de
signal qui va aux Bits
suivants, éclaircissant
les lumières, accélérant
les moteurs, ou levant le
volume de buzzers.

EXEMPLE DE CIRCUIT

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Le dimmer est comme la
poignée d'un robinet. Plus
tu tournes la poignée, plus
l'eau coule du robinet. Le
dimmer est semblable :
plus tu le tourne dans le
sens horaire, plus il laisse
de signal électrique passer.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

TOURNER

ANALOGIES CONCRÈTES

INTERRUPTEUR
GRADUÉ DE MAISON
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BOUTON DE CONTRÔLE
DE VOLUME D'UN
SYSTÈME DE SON

o9 BARGRAPH

RENCONTRE LE BIT

Le bargraph te montre
combien de signaux.
le Bit reçoit avec un
aﬃchage de cinq diodes
électroluminescentes
(DEL) de différentes
couleurs. Essaie-le avec
un dimmer pour faire
une lampe ajustable.

EXEMPLE DE CIRCUIT

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Le bargraph utilise cinq
diodes pour changer
l’électricité en lumière.
Chaque diode sur la rame
a besoin d’une certaine
quantité de signaux pour
s’allumer. Lorsque tu
augmentes le signal envoyé
au bargraph, plus de
diodes s’allumeront.

o9 BARGRAPH
i6 DIMMER
p1 POWER

ANALOGIES CONCRÈTES

VISUALISEUR DE
MUSIQUE

VOLUME DU
TÉLÉVISEUR
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o11 SERVO

RENCONTRE LE BIT

Le servo est un moteur qui
peut se balancer d'un côté
ou de l'autre ou être tourné
à une position spéciﬁque.

Attache le moyeu au
servo. Voir la p. 16
EXEMPLE DE CIRCUIT

Il y a quelques accessoires
que tu peux utiliser avec
le servo (comme le bras
mécanique). Tu peux
découvrir comment les
utiliser aux pages 16 à 18.
COMMENT ÇA FONCTIONNE

o11 SERVO
MODE :

tourne ou balance

i6 DIMMER
p1 POWER

L'arc du balancier du servo
est d'environ 110 degrés
d'un boût à l'autre.
ANALOGIES CONCRÈTES

GRUE SUR
CAMION
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ESSUIE-GLACE

DÉTACHER DÉLICATEMENT L'AFFICHE

Le servo a deux modes.
Dans le mode TOURNE,
les entrées des autres Bits
déterminent la position
du bras : essaie d'utiliser
un dimmer pour donner
l'angle que tu veux. Dans
le mode BALANCE, le
servo bougera d'avant en
arrière comme une paire
d'essuie-glace : le signal
d'entrée contrôle la vitesse
du balancement.

NOUS
INVENTONS
LE MONDE
OÙ NOUS
VOULONS

i

ii

iii

ARDUINO CODING KIT

VIVRE.

iV

w7 FORK

RENCONTRE LE BIT

®

La fork te donne plus
d'options pour brancher
tes Bits; elle te permet de
brancher un Bit à d’autres
bits, jusqu’à un maximum
de trois Bits. Si tu places
une entrée devant la fork,
elle contrôlera les trois
sorties en même temps,
tel que la lumière, le son
et le mouvement.

EXEMPLE DE CIRCUIT

COMMENT ÇA FONCTIONNE

La fork prend le signal
entrant et l'envoie aux trois
bitSnaps de sortie.

o11 SERVO
w7 FORK

o9 BARGRAPH

p1 POWER

ANALOGIES CONCRÈTES

MULTIPRISE

FOURCHE SUR
LA ROUTE
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w6 BIT ARDUINO

®

RENCONTRE LE BIT

Le Bit Arduino apporte le
pouvoir de la programmation
à tes circuits littleBits, te
permettant de créer des
séquences d'actions
complexes et d'explorer
de nouveaux niveaux de
logique et de minutage.
Il branche aussi tes Bits à
des programmes tel que
Processing.

COMPOSITION DU BIT

micro USB
vers l'ordinateur

lumières d'état en série :
tx, rx
MODE: analogique
(analog), pwm

bitSnaps d'entrée :
d0/rx, a0, a1
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bitSnaps de sortie :
d1/tx, d5, d9

EXEMPLE DE CIRCUIT

o9 BARGRAPH
w6 ARDUINO
i6 DIMMER
p1 POWER

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Le Bit Arduino est un minuscule ordinateur
qui s'appelle un microcontrôleur. Le
programme sur le Bit Arduino lui dit quoi
faire. Tu peux programmer ton Bit Arduino
pour qu'il fasse différentes choses en le
programmant différement.
Aﬁn de programmer ton Bit Arduino,
branches-le à ton ordinateur à l'aide
du câble micro USB inclus. Une fois le
code chargé, celui-ci demeurera sur le
Bit Arduino, même si tu le débranches de
l'ordinateur. Si tu le laisses branché, tu peux
aussi l'utiliser pour envoyer des messages à
ton circuit littleBits et ton ordinateur.

Comme tous les autres Bits, le Bit Arduino
doit être branché à un Bit power pour
fonctionner. Si tu éteins l'alimentation, le Bit
cessera de fonctionner, mais le programme
y sera toujours actif lorsque tu le rallumeras.
Pour en apprendre plus sur l'utilisation
du Arduino Bit, consulte notre page de
ressources Arduino à littleBits.cc/Arduino
Si tu as de la diﬃculté à utiliser ton
Bit Arduino, consulte
littleBits.cc/troubleshoot/ack

ANALOGIES CONCRÈTES

ORDINATEUR

CERVEAU
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a19 MOYEU DU SERVO

RENCONTRE L'ACCESSOIRE

Le moyeu du servo te permet
d’attacher facilement des
matériaux à ton moteur
servo et d’ajouter des
mouvements de plus en plus
complexes à tes inventions
littleBits.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

ASSURE-TOI D'ALIGNER
LES DENTS DE L'ARBRE
AVEC CEUX DU MOYEU
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Le moyeu du servo peut
être enlevé en tirant
doucement sur celui-ci pour
l’enlever du moteur servo.
C’est utile si tu as besoin de
changer comment les trous
sont positionnés pour une
invention.

a23 BRAS MÉCANIQUE

RENCONTRE L'ACCESSOIRE

Le bras mécanique
s’attache tant au moyeu
du servo qu’à l’arbre du
moteur CC (non inclus),
donnant ainsi beaucoup
d’effet de levier pour
pousser, tirer et lancer.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Attache le moyeu du servo
avec les vis #6 incluses.

Pour attacher le bras
mécanique au moyeu du
servo, utilise deux des vis no.
6 (incluses) et un tournevis
cruciforme (pas le tournevis
mauve). Assure-toi de visser
dans les trous sur le moyeu
du servo.

UTILISE UN
TOURNEVIS
CRUCIFORME

Les deux grands trous au
bout sont parfaits pour tenir
des stylos et des marqueurs.

Correspond à la taille
d’un marqueur Sharpie

TM

Correspond à la
taille d'un stylo.
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a24 SUPPORT POUR SERVO

RENCONTRE L'ACCESSOIRE

Le support pour servo te
permets d’attacher ton
servo à un plateau de
montage (inclus) ou une
paire de patins littleBits
(non inclus). C’est une
bonne façon de solidiﬁer
le servo pour que le bras
puisse faire des folies.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Pousse le servo par le côté
jusqu’à ce que tu obtiennes
un déclic. Pour empêcher
le servo de glisser de
haut en bas, utilise les vis
incluses et un tournevis
cruciforme.

Attache au support
pour servo avec les
vis #6 incluses.

Bases pour le plateau de
montage et les patins.

18

Si tu as de la diﬃculté à
utiliser le servo avec ton Bit
Arduino, consulte littleBits.cc
/troubleshoot/ack
UTILISE UN
TOURNEVIS
CRUCIFORME

a26 PLATEAU DE MONTAGE

RENCONTRE L'ACCESSOIRE

Le plateau de montage
est comme la colonne
vertébrale de certaines de
tes inventions. Il te permet
de garder ton circuit intact
et de le déplacer facilement!
Il donne aussi de la structure,
ce qui est utile dans la
construction d’inventions,
comme un véhicule.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

PÈSE SUR LES BITSNAPS,
PAS SUR LA RAME
DE CIRCUIT IMPRIMÉ
BLANCHE

Attache ton circuit littleBits
ensemble et pousse les
bases de tes Bits dans
les trous du plateau de
montage.
Ton circuit doit
être complèt avant que tu
le presses sur le plateau. Tu
ne pourras plus ajouter un
Bit à la fois après.

REMARQUE:
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CÂBLE MICRO USB

La grosse prise se
branche dans ton
ordinateur.

La petite prise se branche
dans le Bit Arduino.
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RENCONTRE L'ACCESSOIRE

Utilise le câble micro
USB pour brancher le Bit
Arduino à ton ordinateur.
COMMENT ÇA FONCTIONNE

Le câble micro USB envoie
un signal d'information entre
le Bit Arduino et l'ordinateur.

NOTES D'INVENTION
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NOTES D'INVENTION
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NOTES D'INVENTION
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ATTENTION
• Ce produit contient de petits
aimants. Des aimants avalés peuvent
coller ensemble à travers les
intestins, causant des infections
sérieuses et la mort. Obtenez
immédiatement de l’aide médicale si
les aimants sont avalés ou inhalés.
• La majorité des modules sont de
petits morceaux. Ne laissez PAS les
enfants de moins de 3 ans jouer avec
ce produit ou en être près.
• Ne JAMAIS brancher des modules ou
circuits à une prise électrique CA.
• Ne pas toucher ou tenir les
pièces mobiles des modules qui
fonctionnent.
• Garder les matériaux conducteurs
(tels que le papier aluminium, les
broches, les trombones, etc.) à
l'écart du circuit et des bornes du
connecteur.
• Toujours fermer les circuits
lorsque non utilisés ou sans
surveillance.
• Ne jamais utiliser les modules
dans ou près d'un liquide.
• Ne jamais utiliser dans des
environnements extrêmes tels que
le chaud ou le froid extrême,
l'humidité élevée, la poussière ou
le sable.
• Les modules peuvent être
endommagés par l'électricité
statique. Manipuler avec soin.
• Certains modules peuvent devenir
chauds au toucher lorsqu'ils sont
utilisés dans certaines combinaisons
de circuits. Ceci est normal.
Réorganise les modules ou cesse
de les utiliser s'ils deviennent
excessivement chauds.
• Cessez d'utiliser tout module
défectueux, endommagé ou brisé.
ATTENTION : La supervision et
l'aide des parents peuvent être
nécessaires pour utiliser les
composantes.
NOTE TRÈS IMPORTANTE
• Plusieurs inventions de cette
trousse exigent l'utilisation
d'objets pointus. Ces outils ne
devraient être utilisés que SOUS la
supervision directe d'un adulte.
PILES
• Les piles non rechargeables ne
doivent pas être rechargées.
• Les piles rechargeables doivent
être sorties du produit avant
d'être chargées.
• Les piles rechargeables ne
doivent être chargées que sous la
supervision d'un adulte.
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INSTRUCTIONS
Nous recommandons l'utilisation
des piles 9 volts de marque
littleBits, toutefois, les piles
alcalines ordinaires ou les piles
rechargeables ordinaires peuvent
aussi être utilisées. Jeter
convenablement et remplacer les
piles usées.
• Ne pas brancher les deux
bornes de la pile à un matériel
conducteur.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyer les modules UNIQUEMENT
en essuyant avec un linge sec.
Si nécessaire, de l'alcool
isopropylique sur un linge peut
être utilisé avec modération et
essuyer par la suite avec un linge
sec.
NE PAS utiliser d'autres produits
nettoyants sur les modules.
INTERFÉRENCE RADIOPHONIQUE ET
TÉLÉVISUELLE
Ce dispositif est conforme avec les
limites pour appareils numériques
de classe B, conformément à la
partie 15 des règlements de la FCC.
Le fonctionnement est assujetti à
deux conditions :
1) ce dispositif ne peut causer
aucune interférence nuisible;
2) ce dispositif doit accepter
toute interférence reçue, incluant
une interférence qui peut causer un
fonctionnement non souhaité.
Ces limites sont conçues pour
fournir une protection raisonnable
contre une interférence nuisible
dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise
et peut répandre des fréquences
radio et s'il n'est pas installé
et utilisé selon les instructions,
il peut causer de l'interférence
nuisible aux communications radio.
Toutefois, il n'y a aucune garantie
qu'il n'y aura aucune interférence
dans une installation. Si cet
équipement cause une interférence
nuisible à la réception radiophonique
ou télévisuelle, qui peut être
confirmé en éteignant l'équipement,
l'utilisateur est encouragé à tenter
de corriger l'interférence par l'une
ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne
de réception.
• Augmenter l'espace entre
l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement dans une
prise sur un circuit différent

de celui auquel est branché le
récepteur.
• Consulter le vendeur ou un
technicien expérimenté en radio/
télévision pour de l'aide.
Des changements et des
modifications qui n'ont pas été
expressément approuvés par le
fabricant ou le déclarant de cet
équipement peuvent annuler ton
droit de faire fonctionner cet
équipement selon les règlements
de la Federal Communications
Commission.
QUESTION?
Visite littleBits.cc/faq pour
du dépannage et de l'appui
additionnel.
littleBits Electronics Inc.
601 W 26th Street, M274
NY, NY 10001
(917)464-4577
www.littleBits.cc
Publié en vertu d'un permis CERN
Open Hardware License, Version 1.2
Conçu par: littleBits
Electronics, Inc.
© 2016 littleBits Electronics, Inc.
Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine
le logo littleBits, Bit, Bits, et
bitSnaps sont des marques déposées
de littleBits Electronics, Inc.
aux États–Unis, autres pays ou les
deux.
Arduino est une marque déposée de
Arduino, LLC.
Écran magique est une marque
déposée de Spin Master Ltd.
D'autres noms d'entreprise, de
produit et de services peuvent être
des marques déposées ou de
service d'autres.
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