
étape 1: dénuder le câble

A. sépare les deux câbles noirs de quelques centimètres

B. enlève 3 cm de gaine plastique noire avec la pince à dénuder

C. Entortille sur eux mêmes les cheveux de cuivre apparents pour obtenir 4 brins distincts.

Comment réaliser facilement un capteur micro piezo, enregistrer des sons, 

s’initier à la micro soudure et aux bases de l’électricité?

un capteur piezo

matériel nécessaire

. un fer à souder (et de l’étain)

. un cable stéréo 
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. une pince coupante

. une pince à dénuder

. un embout jack mâle

. un pistolet à colle (et de la colle)

. une « 3 ème main»

conseils -- durant la soudure :

> porter des lunettes de protection

> poser le fer chaud sur son support après utilisation

> nettoyer la pointe du fer entre 2 soudures sur une éponge humide 

D. dénuder les 2 brins de couleurs (rouge et blanc) sur 2 cm environ

> 2 tresses de cuivres (les masses)

> 1 tresse de cuivre gainée en blanc (signal gauche)

> 1 tresse de cuivre gainée en rouge (signal de droite)



A. ASSEMBLE EN UNE TRESSE LES DEUX MASSES

B. ASSEMBLE EN UNE TRESSE LES DEUX BRINS COLORéS (SIGNAL GAUCHE ET DROITE)

étape 2: souder le câble sur la capsule

C. FAIS FONDRE DE L’éTAIN SUR LES BRINS DE CUIVRE DéNUDéS POUR LES ENROBER

(TU FACILITES AINSI LE SOUDAGE DES FILS SUR LA CAPSULE, POUR LA PROCHAINE éTAPE)

conseils -- AVANT DE SOUDER : PONCE/GRATTE LéGèREMENT LA CAPSULE PIEZO 

AUX ENDROITS OU LES CÂBLES SERONT SOUDéS POUR UNE MEILLEURE ADHéRENCE DE

L’éTAIN SUR LE SUPPORT

protection
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D. PLACE LA TRESSE AUX BRINS COLORéS AU CENTRE DE LA CAPSULE, FIXE-LA EN FAISANT FONDRE UN 

PEU d’étain. aide-toi du 3ème bras si besoin

(cette tresse doit être environ 1 cm plus longue que l’autre car elle doit arriver jusqu’au centre)

D. E.

c.

E. reproduit la même étape ici mais cette fois avec la tresse de brins non gainés (masse)

attention: il ne faut strictement aucun contact entre les deux tresses ou les deux 

surfaces de la capsule piezo (ni entre deux éléments en métal > risque de faux-contacts
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étape 3: souder les fils au nouvel embout

A. repète l’étape 1 de l’autre extrémité du câble

B. Au final, il faut arriver à former 3 tresses : 1. la tresse gainée en rouge

2. la tresse gainée en 

3. la tresse pour la masse 
(en assemblant les deux brins
de cuivre non gainés)

C. une fois le câble préparé, dévisse le nouvel embout jack 

le fil  correspond au haut-parleur de gauche, le fil rouge au haut-parleur de droite 

(si on s’imagine un casque audio ou des enceintes)

comme pour l’autre bout du câble, enrobe-les d’étain.

(n’oublie pas d’enfiler aussitôt la partie noire 

plastifiée de l’embout, une fois soudé ça ne sera 

plus possible)

astuce récup : tu peux récupérer un embout jack et un câble 

d’un casque audio abîmé ou inutilisé

D. soude les différents brins comme sur la photo

pour cela, place chaque brin en les enfilant

dans le trou de la partie lui correspondant. 

Replie-les pour former un petit «crochet»

la 3ème main t’aide à maintenir le tout durant

la soudure, utilise-la!

Attention: 

il ne faut strictement aucun contact entre

les différents brins > risque de faux-contacts
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étape 4: finalisation, isolation

A. isole les fils et les soudures les uns des autres (pour les fixer et eviter les faux-contacts)

en recouvrant tous les éléments du câbles soudé sur la capsule piezo avec le pistolet à colle

voilà le travail! tu peux maintenant écouter le bruit et les vibrations de la 

ville ou d’une matière en déposant ou en frottant le micro piezo contre ce que 

tu écoutes > un peu comme le stétoscope d’un médecin oui!


