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Construction avec WeDo 2.0

Pièces électroniques
Smarthub
Le Smarthub agit comme un connecteur sans fil entre votre dispositif et les autres 
pièces électroniques, en utilisant Bluetooth Low Energy. Il reçoit les séquences de 
programmation provenant du dispositif et les exécute.

Le Smarthub présente des caractéristiques importantes : 
•  Deux ports pour connecter des capteurs ou des moteurs
•  Un voyant
•  Un bouton de mise sous tension

Comme source d’alimentation, le Smarthub utilise des piles AA ou la batterie 
rechargeable complémentaire.

La procédure de connexion Bluetooth entre le Smarthub et votre dispositif est 
expliquée dans le logiciel WeDo 2.0.

Le Smarthub utilise son voyant lumineux pour signaler des messages : 
•  Lumière blanche clignotante : en attente d’une connexion Bluetooth
•  Lumière bleue : connexion Bluetooth établie
•  Lumière orange clignotante : la puissance fournie au moteur a atteint sa limite



©2016 The LEGO Group. 37

Construction avec WeDo 2.0

Pièces électroniques
Batterie rechargeable du Smarthub
(pièce complémentaire)
Voici quelques instructions relatives à la batterie rechargeable du Smarthub :
•  Pour un nombre optimal d’heures d’utilisation sans connecter l’adaptateur, 

chargez tout d’abord complètement la batterie.
•  Il n’existe pas d’intervalles réguliers auxquels charger la batterie.
•  Stockez la batterie de préférence dans un endroit frais.
•  Si la batterie reste installée dans le Smarthub sans être utilisée pendant un  

ou deux mois, rechargez-la à la fin de cette période.
•  Ne laissez pas la batterie en charge pendant une durée prolongée.

Moteur médian
Un moteur cause le mouvement d’autres objets. Ce moteur médian utilise de 
l’électricité pour faire tourner un axe.

Le moteur peut être mis en marche dans les deux sens et arrêté ; il peut tourner  
à différentes vitesses et pendant une période donnée (indiquée en secondes).
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Pièces électroniques : détecteurs
Détecteur d'inclinaison
Pour interagir avec ce détecteur, inclinez la pièce de différentes façons en suivant 
les flèches. Ce détecteur capte des changements d’orientation dans six positions 
différentes : 
•  Inclinaison d’un côté
•  Inclinaison de l’autre côté
•  Inclinaison vers le haut
•  Inclinaison vers le bas
•  Aucune inclinaison
•  Toute inclinaison

Assurez-vous que l’icône dans votre programme correspond à la position que vous 
tentez de détecter.

Détecteur de mouvement
Ce détecteur détecte les changements de distance d’un objet de trois façons 
différentes, sous réserve que cet objet se trouve dans la portée d’action du 
détecteur :
•  Objet se rapprochant
•  Objet s’éloignant
•  Objet changeant de position

Assurez-vous que l’icône dans votre programme correspond à la position que vous 
tentez de détecter.




