
    

1 

  

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION DU KIT 

- Partie 1 -  
 

 

 

 

 

A travers ce document, vous découvrirez comment monter le kit une fois que vous aurez déjà 

expérimenté chacun des composants et découvert leur utilité à travers la Bible du Sumo et les 

différents TP proposés tout au long de l’année par ESIEESPACE ! 

 

A chaque étape de nos explications, une photo et un commentaire. Pour toute incompréhension, ou 

technique secrète développée de soudeurs fous, n’hésitez pas à poster sur notre forum 

sumobot.esieespace.fr 

  

http://sumobot.esieespace.fr/


    

2 

  

 

Table des matières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1................................................................................................................................................... 3 

1ère étape : Monter la carte nano ! .......................................................................................................... 3 

2ème étape : Monter l’Arduino nano ..................................................................................................... 8 

3ème étape : Monter les capteurs .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

 

 



    

3 

  

PARTIE 1 

 

1ère étape : Monter la carte nano ! 

Prenez les cartes des circuits imprimés et 

prendre la carte nano 

 

 

Prenez le sachet de composants 

 

Prenez les résistances (5) de 220 Ohms 
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Placez les résistances sur la carte dans les 

emplacements correspondants 

(voir nomenclature fournie avec le kit ou 

sur le fichier DesignSparks) 

 

Soudez toutes les pattes  

(voir l’aide dans la bible)  

 

Coupez les pates qui dépassent  

 

Soudez les deux résistances de 8.2 kOhms  

(ne pas tenir compte de la couleur des 

résistances sur la photo, et oui même à 

l’ESIEESPACE on peut se tromper !)  

Pour en savoir plus sur nos erreurs, 

contactez-nous sur le forum 

sumobot.esieespace.fr  
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Soudez les LEDs  

ATTENTION, il y a un sens ! pour ne pas 

faire exploser votre sumo, regardez la bible 

ou posez-nous la question. 

 

Coupez le bas des pates du bouton pressoir  

 

On vous laisse deviner la prochaine étape !  

 

Soudez les composants de découplage de 

100 nF  

Si découplage ne veut rien dire pour vous, à 

ce moment-là, c’est que vous n’avez pas 

bien lu votre Bible ! 
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Voici la capacité de découplage de 330 µF. 

Remarquez le petit « moins » sur le côté. En 

effet elle est polarisée et doit donc être 

mise dans un certain sens, le « moins » avec 

le « moins » ! Si mise à l’envers, pour le 

coup, elle va vraiment exploser…et ça ne 

sent pas bon ! 

 

Une fois le bon sens trouvé, on la soude ! 

pour les malins, elle n’est pas forcément 

dans le bon sens … 

 

Placez le connecteur sur son emplacement 

 

Petite technique, soudez en premier les 

extrémités pour s’assurer que le 

connecteur est en bonne position  
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ATTENTION ! 

Soudez tous les autres connecteurs SAUF 

CMDMOTOR et PWR   

 

Placez les connecteurs CMDMOTOR et PWR 

de l’AUTRE COTE de la carte et les souder 

avec la même méthode (les extrémités en 

premier)  

 

Voici ce que vous devez obtenir ! 

 

Félicitations ! vous pouvez être fier d’avoir 

construit votre carte nano ! 
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Une dernière étape d’inspection visuelle et très importante avant de sauter de joie ! Une 

mauvaise soudure ou une soudure oubliée est vite arrivée ! 

2ème étape : Monter l’Arduino nano  
 

 

Voici le contenu du petit sachet Arduino 

nano. Attention, pas le droit à l’erreur ici ! 

Mais vu votre maîtrise lors des soudures 

pour la carte nano je ne me fais pas trop de 

soucis pour vous ! 

 

On commence par le connecteur 2*6 qui 

pointe vers le dessus de la carte 

 

Encore une fois on commence par souder 

les extrémités pour tout bien mettre en 

place, puis on soude tous les autres pins 
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A ce stade, vous pouvez déjà faire tous les tests que vous voulez avec l’Arduino nano et la carte 

NANO, simplement en l’alimentant par le cordon USB. Pour cela regardez la partie programmation de 

la BIBLE ! 

 

 
 

 

On met en place et on soude les 

connecteurs qui pointent vers le bas, et 

devinez quoi ? on commence encore par les 

extrémités ! 

 

Et voilà ! Pas trop compliqué ? vous 

commencez à prendre la main ! 

 


