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Dé//a/t/oa de prcdalt

La musique est une certaine forme de communication entre les individus. Elle est conçue et reçue par une
personne ou un groupe de personnes, c'est un moyen de communication universelle susceptible d'être entendu par
tous. Comme toute création, la musique crée I'inconnu avec le connu, le futur avec le présent...

Pour partager ou écouter tranquillement votre musique, ces petites enceintes d'une puissance appréciable, fournissent
un son de bonne qualité. Elles sont particulièrement utiles pour écouter de la musique sur l 'ordinateur, sur les lecteurs
CD, les walkmans, les lecteurs MP3...peu encombrantes, elles sont très pratiques et fiables. C'est le choix des connais-
seurs !

Diagramme des interacteu rs

- FPi : amplifier et restituer un son d'excellente qualité en stéréophonie, puissance 5W
- FP2 : fonctionnement en basse tension, sécurité pour l 'élève et I'util isateur
- FSI : manipulation facile, branchement aisé (prise USB, prise Jack), possibilité de brancher un casque

(embase Jack), peu encombrantes (H 180 X L 80 X i 40)
- FS2 : autonomie, alimentation par prise USB, pas de piles
- FCl : respect de l'environnement, pas de composant toxique, pas de piles polluantes

élève

sécurité

FPz

ENCEINTES

FS1

USB
./

FS2
environnement

FPI Amplifier et restituer un signal sonore
FP2 Assurer la sécurité de l'élève
FSI Faciliter la manipulation
FS2 Autonomie
FCI Respecter la réglementation (toxicité)

Rappel : FP Fonction Principale
FS Fonction Secondaire
FC Fonction Contrainte
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Vue de côté

Haut-parleurs stéréo
Restitution du son
Transduction

Prise USB
Alimentation

Prise Jack
Entrée son
Récepteur

Bouton Poussoir
Marche/arrêt

Circuit
Électronique
Amplificateur
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Aapêlftcatoer 7eA2O2t8

L'amplificateur TEA2025B permet d'augmenter le signal stéréo venant d'un ordinateur, d'un lecteur CD,
d'un MP3, d'un walkman et transmis par la prise jack. C'est un amplificateur électronique de puissance permettant d'ali-
menter une enceinte avec un signal stéréo. ll est de type B ce qui a pour avantage de très peu consommer d'énergie
lorsque le signal d'entrée est nul.

C'est un circuit intégré de 16 pattes alimenté sous 12V maximal, son courant de sortie de 50 mA. ll a un
rendement proche de 80%.
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Nonaac0atarc da 0a pattia é0aatrcaiqua

Fi l  câblage noir  120mm Dénudé à chaque extrémité
Câblage HP Enceinte 1

Fil câblage rouge 120mm Dénudé à chaque extrémité
Câblage HP Enceinte 1

Câble prise jack s 3,5 mâle 1000mm

Câble USB 1000mm 6V

Câble haut-parleur bipolaire repéré 1000mm Secfion 0,26mm2
Câblage HP Enceinte 2

Bouton poussoir marche/arrêt

Diode ronde standard s3

Condensateur 2200pF, 16V

Circuit imprimé percé et sérigraphié
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Tdoatlftcatloa les corqposaefs

Circuit imprimé epoxy cuivrée
percé 48x51

Support des composants (fonction
mécanique)
Pistes électriques conductrices
(fonction électrique)

Condensateur chim ique radial
2200prF, 16V

Composant polarisé (repérage patte
négative coufte, bande gise)
Attention au branchement
S'oppose aux variations de tension +.

Bouton poussoir interrupteur Positionnement indiqué
Commande ouverture/fermeture du
circuit par pression du doigt -ry-

DEL standard s5 verte Composant polarisé
Attention au branchement
Emet un signal lumineux indiquant la
mise en marche

Fils de câblage Fil noir pôle négatif

Fil rouge pôle positif

Potentiomètre Résistance variable permettant de
régler le volume sonore ffi

Câble USB Alimentation 6 volts ffi
Câble bipolaire Connexion haut-parleur enceinte 2

Fil noir / fil blanc

Câble jack Transmission signaux audio

Haut-parleur Transduction / Restitution du signal
sonore
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'aplaatatloa dog coqpogaatg et câ60age

Câblage HP2 et
fixation dans le
boîtier enceinte
sup 2

Câblage HP1 et
fixation dans le
boîtier enceinte
sup 1

A noter que le position-
nement de tous les com-
posants et câblages sont
effectués côté epoxy du
circuit.
Toutes les brasures se
font côté pistes.

Câblage jack o3,5

Câblage alimentation
USB
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Oaaao do /ahlcafioa

Poste de travail :

Le circuit contenu dans le Kit ME100 étant déjà percé, les outils nécessaires pour la réalisation
des enceintes USB lors des différentes phases de fabrication sont ceux indispensables à un poste
de brasure.

l=-Ë,=l

PHASES Schéma eUou photo Opérations Observations

5 . Avant d'implanter les composants, libé-
rer à I'aide de la pompe ou de la tresse
à dessouder côté pistes du circuit impri-
mé les 7 pastilles fléchées

. Vérifier la disponibilité de ces emplace-
ments en regardant à travers les pastil-
les libérées

La pompe â dessouder
permet d'aspirer I'alliage
d'étain liquéfié.

La fresse à dessouder
permet de retirer le sur-
plus d'alliage d'étain car
celui-ci monte par capilla-
rité le long de la tresse et
il suffit ensuite de couper
le morceau de fresse.
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Photo circuit avant
implantation composants

Schéma circuit avant
im plantation composants
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PHASES Schéma eUou photo Opérations Observations
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. Sélectionner le condensateur C8
2200pF,16V

. Repérer le pôle négatif (patte plus
courte, bande grise portant le signe -)

. Placer le condensateur côté epoxy
(composants) en vérifiant que la patte
négative est sur la partie hachurée de
l'emplacement sérigraphié sur le circuit

o Réaliser les brasures de chaque patte

. Après contrôle visuel eVou électrique (à
I'aide du multimètre) de la qualité des
brasures, couper les pattes du conden-
sateur au ras des brasures à I'aide de la
pince coupante

Écarter légérement les
paftes du condensateur
après I'avoir implanté
pour éviter qu'il ne tombe
lors du retournement du
circuit avant brasure

Attention à la qualité des
brasures

Ne pas couper les brasu-
res !
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Photo circuit
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Schéma circuit
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0aaao dc /aûilcatloa

Photo circuit Schéma circuit
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. Sélectionner le câble bipolaire F1

. Le passer dans le trou central du boîtier
inférieur de I'enceinte 1 (percée sur le côté)

o Prendre les câbles F2 USB et F3 jack et
les passer également dans le même trou
en mettant la prise USB et la prise jack à
l'extérieur

. Nouer ces 3 fïls ensemble à I'intérieur du
boîtier

. Reprendre le fil Fl et dénuder chaque ex-
trémité de chacun des brins du fil bipolaire
sur Smm à I'aide de la pince à dénuder

. Placer I'extrémité du brin noir à l'emplace-
ment indiqué puis l'extrémité du brin blanc
(positif) à I'emplacement indiqué

. Réaliser les brasures des brins du fil bipo-
laire

. Après contrôle visuel eVou électrique (à
I'aide du multimètre) de la qualité des bra-
sures, couper les extrémités des brins au
ras des brasures à I'aide de la pince cou-
pante

Replier légèrement les
extrémités des brins du
Rl bipolaire après les
avoir implantés pour
éviter qu'ils ne tombent
lors du retournement du
circuit avant brasure

Attention à la qualité des
brasures

Ne pas couper les bra-
sures !
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Çaaao do /aôilcatloa

DEL - DEL +

Photo circuit Schéma circuit

k"d
ffi
Htr.Æ(

. Sélectionner la DEL (Diode Electro Lumi-
nescente) verte

. Repérer la patte négative (plus courte) côté
méplat et la placer sur le côté plat du sym-

M i F { e l r y . f

o Placer la patte positive à I'emplacement
indiqué

. Réaliser les brasures des pattes de la DEL
à I'extrémité des pattes (voir photo)

. Après contrôle visuel eUou électrique (à
I'aide du multimètre) de la qualité des bra-
sures, couper les pattes de la DEL au ras
des brasures à I'aide de la pince coupante

Replier légèrement les
extrémités des pattes de
la DEL après les avoir
implantées pour éviter
qu'elle ne tombe lors du
retournement du circuit
avant brasure

Attention à la qualité des
brasures

Ne pas couper les bra-
sures !

Les pattes de la DEL
seront pliées à angle
droit à I'aide de la pince
plate
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Fi lcu iv re

Fil bleu /

Fil rouqe-
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Photo circuit Schéma circuit

PHASES Schéma eUou photo Opérations Observations
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. Sélectionner le fil F3

. Vérifier que les fils F1, F2 et F3 ont bien
été passés par le trou central du boîtier
inférieur de I'enceinte 1 et noués en-
semble (voir photo ci-contre)

. Reprendre le fil F3 et repérer le filbleu et le
placer à I'emplacement indiqué

. Repérer le fil rouge et le placer à l'empla-
cement indiqué

. Réaliser les brasures des 3 brins du fil jack

. Après contrôle visuel eUou électrique (à
I'aide du multimètre) de la qualité des bra-
sures, couper les extrémités des brins du fil
jack au ras des brasures à I'aide de la
pince coupante

Attention le fil triple est
délicat à positionner

Replier légèrement les
extrémités des brins
après les avoir implan-
tés pour éviter que le fil
jack ne tombe lors du
retournement du circuit
avant brasure

Attention à la qualité des
brasures

Ne pas couper les bra-
sures !
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Çaaao do /ahlcafioa

Photo circuit Schéma circuit
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. Sélectionner le potentiomètre P

. Bien positionner les 6 pattes du potentio-
mètre à I'emplacement indiqué en tournant
le bouton réglable vers l'extérieur du circuit

. Réaliser les brasures des 6 pattes du po-
tentiomètre

. Vérifier par contrôle visuel eVou électrique
(à l'aide du multimètre) de la qualité des
brasures

Attention le potentiomè-
tre est délicat à position-
ner, écarter délicate-
ment le fil jack

Attention à la qualité des
brasures
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Çanae de /ahlcafloa

Bouton
poussoir

F2 rouge
USB

F2 noir
USB

Schéma circuit
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Photo circuit

. Reprendre le fil F2 USB noué précédem-
ment

. Bien positionner le brin rouge à I'emplace-
ment indiqué

. Positionner le brin noir à l'emplacement
indiqué

. Réaliser les brasures des 2 brins du fil F2

. Vérifier par contrôle visuel eVou électrique
(à l'aide du multimètre) de la qualité des
brasures, couper les extrémités des brins
au ras des brasures à I'aide de la pince

Attention à la qualité des
brasures

Ne pas couper les bra-
sures !

. Prendre le bouton poussoir et le position-
ner en prenant soin de placer les 6 pattes

. Réaliser les brasures des 6 pattes

. Vérifier par contrôle visuel eVou électrique
(à l'aide du multimètre) de la qualité des
brasures

Attention à la qualité des
brasures
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Schéma eUou photo

. Après avoir passé le câble bipolaire dans
le trou central du boîtier inf de I'enceinte
2 et après avoir effectué un næud à I'in-
térieur (pour éviter d'altérer les brasures
en cas de tension du câble), réaliser les
brasures des câbles HP pour chacune des
enceintes en respectant les polarités

. Fixer chaque haut-parleur dans I'enceinte
respective avec les pattes de fixation et les
vis cruciformes.

Attention à la qualité des
brasures

Tournevis cruciforme

. Fixer à l'aide de 2 vis cruciformes le circuit
dans l'enceinte 1 en prenant soin de pas-
ser les fils de câblage sous le circuit et de
positionner la DEL et le potentiomètre et le
bouton poussoir dans les trous

. Placer les embouts en plastique respectifs

. Positionner les socles de chaque enceinte

. Fermer les boîtiers des enceintes à l'aide
des vis

. Clipser les 4 embouts de chaque côté des
enceintes

Tournevis cruciforme
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