
Adaptateur jack pour 
contacteurs multiples

Introduction  

En réadaptation, on utilise deux grandes familles de contacteurs : 
• les contacteurs simples, équipés d’un connecteur jack 
• les contacteurs multiples équipés d’un connecteur 9 broches. 
Comment brancher ces derniers sur des appareils dépourvus de connec-
teur 9 broches ?
Comment les utiliser pour commander différents appareils ? 
Solution : disposer d’un adaptateur permettant le branchement d’un con-
necteur multiple, équipé de branchement jack en sortie. 
Un boîtier non commercialisé, dont nous proposons ci-après le schéma 
de réalisation.

Composants et outillage

 Matériaux :
• 5 connecteurs jack mâle mono 3,5 mm
• 1 mètre de câble 2 conducteurs + 20 cm de fil de câblage souple
• 1 connecteur 9 broches mâle
• 2 vis de 3 mm (long 15 mm) et 2 écrans de 3 mm
• 1 coffret 
• 1 chute de circuit imprimé à bandes (30/30 mm)
• 5 serres câbles

 Matériel :
• fer à souder, pince à dénuder, pince coupante
• perceuse et mèches
• limes et tournevis 
• pistolet à colle.

Description

La photo ci-contre illustre l’ordre des perçages à réaliser sur la partie in-
férieure du coffret, c’est  dire de bas en haut : 
• deux trous, diamètre 10 mm, situés côte à côte en face avant, puis fi-
nis à la lime ronde pour reproduire la forme hexagonale du connecteur 
9 broches
• deux trous de 3 mm situés de part et d’autre du connecteur 9 broches 
pour assurer sa fixation.
• cinq trous situés en face arrière permettant la sortie des câbles desti-
nés aux connecteurs jack (diamètre en fonction du câble utilisé).
Pour ce montage, nous avons choisi de centraliser le câblage sur une 
chute de circuit imprimé à bandes.
Six bandes (ou pistes) seront utilisées, correspondant à AV, ARR, G, D, V 
(validation) et C (commun).
Pour aérer le montage, nous utiliserons une bande sur deux, soit une di-
mension de circuit imprimé de 30/30 mm.
Toutes les soudures, sur le circuit imprimé et les connecteurs, devront être 
courtes et propres, afin d’éviter tout risque de court circuit. 
On procédera d’abord au câblage des broches 1, 2, 3, 4, 6 et 8 du 
connecteur 9 broches, en utilisant du fil de câblage souple, en direction 
des pistes du circuit imprimé, correspondant respectivement à AV, ARR, 
G, D, V (validation) et C (commun).
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Sur ces mêmes pistes, on soudera à l’opposé un fil du câble deux 
conducteurs, correspondant à chaque jack.

Ex. : un fil du câble deux conducteurs correspondant au jack 
Avant, sur la piste Avant du circuit imprimé (n’importe lequel 
des deux câbles)... et ainsi de suite pour chacun des 5 câbles 
destinés aux connecteurs jack.

Il reste ensuite à souder le second fil de chaque sortie jack sur la 
piste correspondante au Commun (donc 5 soudures à réaliser sur 
cette piste : sur le schéma ci-dessus, pour des raisons de clarté, nous 
n’avons représenté que le câblage complet du jack correspondant à 
la Validation “V”. Les bornes marquées “C” à côté de chacun des au-
tres jack seront également à souder sur la piste “C” par l’intermé-
diaire d’un fil de câblage souple.
Un serre câble, monté à l’intérieur du boîtier avant chaque sortie des 
câbles destinés aux connecteurs jack, protégera des tractions sur les 
soudures. 
Souder ensuite chaque sortie câble sur le jack correspondant.
Le circuit imprimé pourra être simplement fixé au fond du boîtier 
par un point de colle ou pr une vis d’écrou de 3 mm en veillant à ne 
pas provoquer de court circuit entre deux pistes.
Une disposition de l’ensemble des composants sur la partie infé-
rieure du boîtier est conseillée afin de pouvoir en cas de besoin l’ou-
vrir, pour vérifier l’état des soudures. 

Conclusion

Ce montage, pas très compliqué, requiert cependant minutie et né-
cessitera environ une heure de travail, pour un coût en composants 
n’excédant pas 6 euros. Si vous n’êtes pas familiarisé avec ces tech-
niques de soudure et de câblage, n’hésitez pas à confier la réalisa-
tion à une personne compétente. Cet adaptateur, non commercialisé, 
vous sera rapidement utile et indispensable dans l’interfaçage de vos 
adaptations.
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Le connecteur 9 broches est représenté côté soudures
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Branchement d’un contacteur multiple 
sur interface Joybox pour ordinateur

Branchement de jouets adaptés 
sur contacteurs multiples


