CONSTRUCTION DU KIT
- Partie 3 -

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
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PARTIE 3
4ème étape : Monter la carte puissance !

C’est partie pour la carte puissance !

Soudez la résistance de 220 Ohms

Soudez la première diode
ATTENTION il y a un SENS !
(bien sûr vous le savez déjà car vous avez lu la
BIBLE !)
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Placez les huit autres diodes

Soudez la diode

Soudez les capacités de 100 nF

Soudez le premier régulateur (7805)
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Soudez le deuxième régulateur
Ici, ils sont couchés et vissés à la plaque, cela
permet d’évacuer leur chaleur. Cependant après
des tests sur la carte montée, leurs températures
n’augmentent pas. Il n’est donc pas nécessaire
de les coucher !

Soudez la capacité de 330 µF

Soudez le câble de pile 9V, attention au sens !

Petite pause test avant de continuer ! Regardez bien toute les soudures, vérifiez le sens des diodes et
de la capacité de 330 µF.
Branchez une pile, et là surprise ! La LED s’allume ! Ou pas … vérifiez le switch, c’est bon ? Sinon
vérifiez bien tout encore une fois !
Nous faisons les tests à ce moment avant de mettre le pont en H qui est un composant assez cher et
il serait dommage de le détériorer parce qu’un câble serait branché au mauvais endroit !
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Soudez le pont en H, on utilise encore la
technique des extrémités pour le mettre en
place.

Soudez les connecteurs femelles restants

Et voila ! La carte puissance est terminée !
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5ème étape : Les moteurs !

Voici les moteurs

Coupez un fil noir et un fil rouge de 150mm
(Après si vous avez du violet ou du fushia c’est la
même chose !)

Dénudez un coté des fils sur 5mm
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Insérez le fil dénudé dans une des boucles sur le
côté du moteur

Repliez le fil sur lui-même et torsadez-le.
(faites le tourner quoi !)

Soudez-le

Faire la même chose de l’autre coté
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Placez deux morceau de gaine thermique et les
chauffer

Placez deux morceaux de gaine thermique,
dénudez, étamez les fils et le connecteur, soudez
les fils sur le connecteur, chauffez et c’est
gagné !
(vous commencez à connaître…)
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