
Duplication de la borne 

Partie 3 : Banc d’essai 

Pour ce projet, vous aurez besoin des matériels suivant :  
 

 Planche en bois 

 Alimentation d’ordinateur 

 Wattmètre 

 Dominos électrique 

 Vis 

 Câble électrique 

 Fils électrique 

 Pince à fils électrique 

 
Dans un premier il vous faudra vous équiper d’une planche de bois rectangulaire de dimension 
70cm * 40cm pour y placer les différents composants. Pour pouvoir permettre au système de 
fournir du courant vous devrez shunter le connecteur principal de l’alimentation avec un fil 
électrique comme sur la photo. 
 

 
 
  



Ensuite il vous faudra repérer la sortie +5V et la masse pour pouvoir y attacher des pinces à 
fils électrique, il faut couper le fil +5V car le wattmètre y est relié en série tandis que la masse 
doit juste être dénudé car la masse est branchée en dérivation comme ci-dessous. 
 

 
 
Comme on peut le voir il y a 2 câbles qui partent de ces pinces ils arrivent tous deux sur votre 
wattmètre, en rouge le +5V et en noir la masse. 
 

 
 



Il faudra rajouter 2 câbles sur ce wattmètre un entre les deux bornes +5V, 2ème câble rouge, 
et un sur la deuxième borne COM, câble bleu, qui est la sortie +5V et donc arrivera sur la 
partie coupée du fil de votre alimentation à l’aide d’une autre pince. Les 2 fils de l’alimentation 
arrivent tous 2 sur un domino. 
 

 
 

 
 

 

  



Pour pouvoir alimenter les différents éléments il va falloir diviser l’alimentation en 3 arrivées à 
l’aide de dominos. 
 

 
 
Il suffit ensuite de relier les différents éléments aux dominos, pour l’alimentation du raspberry 
il vous faut un câble d’alimentation universel que vous couperez puis dénuderez pour le 
relier et également avec le câble fourni avec la carte son, comme on peut le voir sur la photo 
ci-dessus. Pour les amplificateurs et les haut-parleurs il faut utiliser du fil électrique présent 
dans les salles de projet et le brancher sur un domino et sur le +5V et la masse de 
l’amplificateur ainsi que sur les haut-parleurs. 

 
 


