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1) Les Jacks audio:

Quelques images valent mieux qu'un long discours...

Et pour info, le tip sort sur les HP de gauche et le ring sur ceux de droite, quand on a de la stéréo. C'est pour ça que si vous branchez 
une gratte (mono) sur une chaine hifi (stéréo), vous n'entendez que le son à gauche, étant donné que le ring n'existe pas sur un jack 
mono (en fait la connexion se fait, mais sur le sleeve du jack mâle)

C'est ce principe qu'on utilise pour couper le courant d'une pédale quand on en débranche l'entrée: 
Si on relie le - de la pile au ring, et la masse au sleeve, on obtient un interrupteur qui coupera le courant quand rien n'est branché 
(logique, y'a aucune connexion entre le - de la pile et la masse).
Dès qu'on insère un jack mono, le fait qu'il n'y ait pas de ring (ou plutot qu'il y ait la masse à la place) va établir une connexion entre le - 
de la pile et la masse du circuit, et hop, on a alimenté la pédale...
Ca ne marchera pas avec un jack mâle stéréo: le ring sera connecté au - de la pile, mais il ne sera pas connecté à la masse, donc pas 
d'alimentation.. 

Donc en résumé, pour faire un switch d'alimentation avec un jack stéréo, il faut:
- Trouver un jack stéréo, et s'assurer qu'on rentre en mono (en général c'est le cas)
- Brancher le - de la pile sur le ring du jack femelle
- Brancher la masse sur le sleeve du jack femelle
- Ne pas oublier de brancher le point chaud (tip), c'est quand même le but du jack que de véhiculer un signal...

2) Les Switchs:

Sacrées bestioles, on sait jamais comment ça marche, ni comment les câbler...

Première étape: identification

Combien de colonnes a votre switch?



Ce que j'apelle colonne, c'est un switch en lui même, les types DP et 3P n'étant simplement que plusieurs switchs mis côte à côte.. (2 ou 
3)
Il existe des type 4P, à 12 pattes, mais on va pas compliquer les choses..

Ensuite, combien de positions possède t-il?
S'il s'agit d'un footswitch, actionnable au pied, la réponse est 2, passez au paragraphe suivant, ne passez pas par la case départ, ne 
gagnez pas 20000F..

S'il s'agit d'un toggle switch (actionnable à la main), comptez simplement le nombre de positions..
S'il en a 2, c'est un type DT (double throw, 2 positions).
S'il en a 3, c'est un type 3T (triple throw, 3 positions).
Cas particulier du Single Throw, qui ne veut pas dire que le switch possède 1 position (avouez que ça serait un peu con), mais que la 
deuxième est une position OFF (voir plus loin)

Voila, maintenant on connait le nom du switch, il suffit de mettre à la suite les deux types: SPDT, 3PDT..

Il reste encore une chose à voir, le type de positions. On les distingue par les appellations ON et OFF. Par exemple, vous pourrez trouver 
des switchs DPDT ON-ON et des switchs DPDT ON-OFF (mais dans ce cas on les appelle aussi DPST)
En fait cette appellation a son importance pour les switchs manuels à 3 positions, pour lesquels on retrouve à peu près toutes les 
combinaisons (ON-ON-ON, ON-OFF-ON, ect..)

Bon c'est bien beau tout ça, je connais le nom de mon switch, mais comment ça marche?

Bah vu qu'il y a plein de types différents, on va y aller au cas par cas...

DPDT 3PDT
C'est le type le plus courant que l'on retrouve dans les pédales 

d'effet, sous forme de footswitch.
Le type de footswitch que l'on utilise couramment pour insérer 

une LED témoin sur un effet.

Attention, du fait de la symétrie du carré, veillez bien à placer les pattes dans cette orientation.. Sinon ça ne marchera pas.

Les DP3T:

3) Les Jacks DC:

Les jacks DC sont utilisés pour apporter une alimentation externe à une pédale, et ils possèdent un interrupteur interne qui sert à 
stopper l'utilisation de la pile quand une prise DC y est branchée.
Certains Jacks audio bénéficient également de cette possibilité, on les nomme switched et cette fonction est particulièrement utile dans 
les amplis, où l'entrée est mise à la masse quand rien n'y est branché.

Un Jack DC doit posséder 3 pattes, qui correspondent:
- A la masse.
- Au + de la pile.
- A l'alimentation du circuit.

Il agira de cette manière: si aucune prise n'y est branchée, le + de la pile et l'alimentation du circuit sont connectées entre elles par 
l'interrupteur dont je parlais plus haut. La masse elle, ne sert à rien tant qu'on utilise pas le jack.
Lorsqu'on branche une prise DC, la connexion des deux pattes citées plus haut se brise, et l'alimentation du circuit se retrouve connecté 
à l'adaptateur secteur que vous avez branché. Du coup, le + de la pile est déconnecté, la pile ne sert plus. La patte de masse sert à 
connecter la masse de l'adaptateur secteur, étant donné que pour fournir une tension, il faut 2 connecteurs, l'un étant pris comme 
référence.



Exemple avec les prises DC rondes en plastique noir:

4) Les Potentiomètres:

Quoi? les potards? Mais qu'y a t-il à expliquer sur un potard?

Plus de choses que vous ne pensez.. 
Les utilisations possibles d'un potentiomètre sont variées:
- Résistance variable (en connectant la patte centrale à l'une des deux autres)
- Diviseur de tension (plus communément appelé potard de volume)
- ...

Sachez reconnaître un potard, sa valeur est généralement marquée au dos, suivie d'une lettre. Cette lettre désigne le type du 
potentiomètre:
A: Logarithmique (audio)
B: Linéaire

Si toutefois vous voulez être sûr qu'il s'agit bien du type que vous souhaitez, effectuez la manip suivante:
Placez le curseur à mi-course, et mesurez la valeur de la résistance:
- Entre la patte centrale et celle de droite.
- Entre la patte centrale et celle de gauche.
(peu importe quelle patte correspond à la gauche ou la droite)

Si les deux valeurs sont identiques, ou presque (vous n'êtes peut-être pas à l'exact milieu de la course, et celle-ci n'est peut-être pas 
exactement symétrique), il s'agit d'un potard linéaire.
Si les valeurs diffèrent trop (exemple: d'un côté 7k et de l'autre 13k pour un potard de 20k), il s'agit d'un potard logarithmique.
Vérifiez également que la somme des deux valeurs soit égale à la valeur prise entre la patte de droite et celle de gauche.


