
KIT PRISME

PRISMINO

SOUDURE



Contenu du kit PRisme

Paire de roues

Paire de moteurs

Câble micro-USB

Box pour les accus

1 servo-moteur

composants 
éléctroniques



PRismino

PCB

Shield
Power board

Printed circuit board - Circuit imprimé



DIP switch
permet p.ex. d’intéragir avec le programme

Bouton-poussoir
détecte un contact 
physique

Capteur IR
utilisé soit pour la proximité, 
soit pour diférencier le noir et 
le blanc

Buzzer
fait du bruit

Potentiomètre
permet p.ex. le règlage d’un seuil

Composants électroniques



Condensateur 
SMD (brun)

Inductance

Oscillateur (Quartz)

Résistance SMD
(avec chiffre)

LED 
SMD

Composantes éléctroniques
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PRismino
Microcôntroleur
- execute le programme
- “ordinateur” essentiel

Bouton RESET
- le presser plus fort ne fait pas fonctionner

le PRismino mieux

GPIO (General Purpose Input Output)
- sont commandés pour sortir soit ‘1’ (5V) soit ‘0’ (0V)
- contrôle de periphérique / actions complèxes
- lecture de input (interrupteur, capteur)

Micro-USB
- interface avec le “vrai” ordinateur
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PRismino
Microcôntroleur
- execute le programme
- “ordinateur” essentiel

Bouton RESET
- le presser plus fort ne fait pas fonctionner

le PRismino mieux

GPIO (General Purpose Input Output)
- sont commandés pour sortir soit ‘1’ (5V) soit ‘0’ (0V)
- contrôle de periphérique / actions complexes
- lecture de input (interrupteur, capteur)

Micro-USB
- interface avec le “vrai” ordinateur



PRismino
● ATTENTION : inutilisable sans Bootloader

○ Le bootloader effectue la copie du 
programme depuis votre ordinateur dans 
le microcôntroleur

○ Après la soudure, demander à un 
membre du comité de mettre le 
bootloader sur votre PRismino

○ Oui, si tu connais, t’as pas besoin du 
bootloader
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Soudure (brasure)
Fer à souder Etain (Sn+magic)

PCB

PINs

● Allumer le fer
○ 350 °C etain avec plomb
○ 450 °C etain sans plomb

● Quand le fer est chaud toucher les deux 
elements à souder (ici PIN et PCB) pendant 2-
3 s. C’est inutile de presser fort

● Amener le fil d’etain (toucher la pointe du fer et 
les composantes). En déposer une bonne 
quantité, ne pas être radins!
C’est possible de garder le fer pour 10/15 s sur 
les composantes

● Enlever le fer, juger la qualité de la soudure. 
Eventuellement retoucher.
Ne pas poser le doigt dessus!



Soudure (brasure)
UTILISER

LA
VENTILATION

OBLIGATOIRE!
C’est toujours bien d’aspirer la fumée toxique. SI vous ne 
savez pas comment faire: demander à un membre du comité!



Une belle soudure
Il faut que le fer à souder touche la partie à 
souder (ici un PIN) ET le support (ici le PCB)

Si on chauffe trop le support ou le 
PIN, l’étain va venir s’accumuler 
sur la partie la plus chaude.

Souvent, il n’y a pas de contact 
éléctrique, même si à l’oeil tout 
semble bon!



Un SMD

http://www.youtube.com/watch?v=Ewz7TdvbHxo


Un fil

http://www.youtube.com/watch?v=d1_FzzFbH9I


Un PIN

http://www.youtube.com/watch?v=gbA89JW9-oA


Let’s go !!!
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Let’s go !!!

● Soude ton kit, des maintenant au local

● Participe au samedi d’assemblage

● Profite maintenant du temps libre, on est 
quand même à l’EPFL



Informations - Next events

local : BM 9139 (-1 du batiments microtech.)

lundi 12 octobre
Démon: Shield et introduction programmation

samedi 11 octobre (à confirmer)
Journée de montage



Rappel

Inscription 20.-

Kit PRisme 65.-

6 batteries rechargeables 15.-

Inscription et vente maintenant



Fin

Questions?



Objectifs

● Qu’est ce que c’est le Prismino
○ Vue générale du kit, zoom sur Prismino
○ Expliquer ses fonctions
○ Attention, bootloader

● Soudure
○ Concept
○ Montrer en live! Pour: fil, pin et composante SMD, 
○ LE GUIDE EST SUR LE SITE!
○ VENEZ AU LOCAL SOUDER MAINTENANT!!

● Next events


