
Du Numérique vers l’Analogique …. ? (3ème partie ) Juin 2007 
Et pourquoi pas ? 

 

 

L’enregistrement étant effectué et dispo sur mon PC, ne restait plus à faire qu’un « haut-parleur 

IR » adapté pour  envoyer le « message » analogique et voir si le Robosapien le comprenait…. 

 
Je refaisais la bidouille de Nicolas … 

A savoir une simple Led IR d’émission provenant d’une vieille zapette soudée sur les fils d’une prise Jack ( d’une ancienne 

oreillette …philosyr toujours ) branchée sur la prise « casque ». 

Sans grande conviction j’envoie la « sauce » plein d’espoir… 

Robosapien demeure imperturbable …. 

 

 
Led au bout d’un fil : « A marche paaaaaaaaaaaaas ! » 

 

J’avais en arrière pensée qu’il fallait un ampli pour faire fonctionner cette put@@n de diode car le signal envoyé dans 

l’écouteur devait être insuffisant … 

Je me plonge sur donc sur le Net pour essayer de trouver des idées… 

J’en trouve ! 

De plus en analysant visuellement toutes ces télécommandes on s’aperçoit qu’il faut …des piles ! 
C’est donc pas pour rien ! 

Je trouve un schéma et, toujours à « l’école anatomique de Thomas », je repère sur une vieille zapette « le » transistor 

qui ,attaqué à sa base par le signal, l’amplifie pour la Led… 

Façon Thomas : « on ne s’occupe que de la partie qui nous intéresse », je court-circuite carrément la résistance de la base 

en soudant directo mon fil de prise sur la base de ce composant ! J’obtiens le montage suivant : 

 



 
Et je mets des piles bien chargées dans la zapette… 

Même (mauvais) résultat …c’est pas cool !! 

 

Ais-je bien soudé les fils au bon endroit ? 

Comme on ne « voit » rien avec ces diodes IR, je décide de la  remplacer par une Led verte du plus bel effet pour voir 

 

@@@@@@@ !!!!! 
 



 
La zapette modifiée avec sa Led verte 

 

 

 
détail du montage : 1 fil sur GRD, un fil sur la base du transistor … et la Led verte a remplacé l’IR ! 



 

Branchement sur le PC …essai : la Led clignote parfaitement au rythme de la lecture de l’enregistrement l 

Donc tout parait bien dans mon choix des soudures … 

 

Cependant, une fois la Led IR remise en place … pas plus de résultat …. 
Il est vraiment c@n ce Robosapien ! 
Je pense que mon enregistrement doit être retouché … 

 

 
Z’auront ma peau …. ! 

A suivre …. ! 
 

 

 


