
Sélecteur de direction 
pour contacteurs multiples

Introduction  

L’interface décrite ci-après permet de connecter une manette quatre 
contacts ou un contacteur multiple sur un jouet électrique adapté, 
en choisissant la position de la manette ou le contacteur qui action-
nera le jouet.
Intérêts : 
• découvrir la préhension et l’orientation stable de la manette dans 
une direction ; 
• découvrir les différentes zones d’appui d’un contacteur multiple.

Description

L’interface se présente sous la forme d’un boîtier présentant en face 
avant un connecteur 9 broches mâle (connexion de la manette ou 
du contacteur multiple) et en sortie, un câble deux conducteurs avec 
jack mâle (3,5 ou 6,35 mm) à connecteur sur le jouet adapté. 
Au centre, un bouton permet de sélectionner les directions avant, 
arrière, gauche et droite.

Réalisation

 Matériaux
• coffret plastique
• connecteur 9 broches mâle + 2 vis et écrou de 3 mm
• commutateur 1 circuit 12 positions + capuchon 
• un mètre de câble deux conducteurs
• un jack mâle mono  (3,5 ou 6,35 mm)
• fil de câblage, étain.

 Outillage
• fer à souder, pince à dénuder, pince coupante
• perceuse visseuse et mèches

 Commutateur rotatif 
C’est le composant qui permettra de choisir la position de travail 
(AV., ARR., G ou D). Il présente en face avant un axe qui se déplace 
par crans dans le sens des aiguilles d’une montre. En face arrière, il 
présente une broche au centre, le commun et une série de plots dis-
posés à sa périphérie et numérotés de 1 à 12 (dans le cas d’un com-
mutateur à 12 positions). 
Dans cette réalisation, seuls les plots 1, 2, 3, et 4 seront utilisés, cor-
respondant respectivement à AV., ARR., G et D.
Une bague située à la base de l’axe, sous l’écrou de serrage, permet 
de limiter le nombre de positions (4 suffisent pour ce montage).
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Branchement d’une manette sur 
sélecteur de direction connecté 
à un jouet électrique adapté

Commutateur rotatif 
(1 circuit, 12 positions)

Sélecteur de direction



Après montage dans le boîtier, l’axe sera cisaillé à 1,5 cm de la 
base (avec une grosse pince coupante) et sera chaussé d’un bou-
ton permettant de préférence un serrage sur l’axe du commuta-
teur.

 Conseils pratiques

Perçage :
Le boîtier nécessite plusieurs perçages qui seront réalisés avec une 
perceuse visseuse à variateur de vitesse, pour éviter les risques 
d’éclatement de la matière.
• sortie de câble 2 conducteurs : diamètre ± 5 mm
• potentiomètre : diamètre 10 mm (percer un avant trou de 3 ou 4 
mm)
• connecteur 9 broches : réaliser deux trous de 10 mm côte à côte 
et finir à la lime ronde pour réaliser une empreinte hexagonale 
permettant de réceptionner le connecteur en façade du boîtier 
(cf. photo ci-contre).

Conclusion

Cette interface a plus une vocation pédagogique que fonctionnelle 
et permettra d’accompagner les apprentissages de l’enfant qui ap-
prend à utiliser contacteurs et manettes. 
Un montage à confier à une personne ayant quelques connais-
sances en câblage et soudure. 
(coût moyen en composants : 8 €).

Vue arrière et câblage 
d’un commutateur rotatif

Branchement d’un contacteur multiple 
sur sélecteur de direction connecté 

à un jouet électrique adapté
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Connecteur 9 broches mâle Commutateur rotatif Jack mâle
1 = AV. 3 = G 1 = AV. 3 = G
2 = ARR. 4 = D 2 = ARR. 4 = D
8 = commun Centre = commun

Vue interne du montage
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