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Introduction 

Ce document est un guide de montage qui est destiné à vous aider à construire votre kit 

PRisme. Nous avons donc rassemblé ici tous les plans, photos et informations nécessaires 

pour que votre robot quitte le stade de sachet de pièces détachées pour se transformer en 

un robot opérationnel. 

Cependant, n'hésitez pas à poser des questions à un membre du comité ou à un autre 

membre : il vaut souvent mieux prendre une minute pour se renseigner plutôt qu'une demi-

heure pour corriger une erreur ! Sur ce, bonne lecture et bon montage ! 

Contenu du kit 

Avant de commencer le montage, il est important de vérifier le contenu du kit afin de 

contrôler si des pièces manquent. Attention aux pièces de petite taille! Vous trouverez ci-

dessous une liste des pièces avec leur photo. Si vous avez un doute sur la valeur des 

résistances et des capacités (si le code couleur ou les indications sur les SMD ne vous 

semblent pas très clairs…), n'hésitez pas, encore une fois, à demander aux membres du 

comité!  

Bobo vous indique tous les composants ayant un sens de montage. 

Si vous avez acheté des piles rechargeables à Robopoly, inscrivez votre nom sur chacune 

d’elles afin de les retrouver. 

Nom du composant # Photo 

PCB du cerveau avec le 
microcontrôleur soudé 

1 

 

PCB des ponts-H 1 

 

PCB du programmateur USB 
avec le FTDI soudé 

1 
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LED SMD verte  
4 

 

Résistance SMD 1kΩ 5 

 

Résistance SMD 10kΩ 1 

 

Résistance SMD 100kΩ 4 

 

Résistance 15kΩ 4 

 

Résistance 47Ω 4 

 

Capacité SMD 100nF 8 

 

Capacité SMD 10µF 2 

 

Capacité 220µF  
2 

 

Polyfuse 500mA 1 

 

Zener 5.6V  
1 

 

Bouton SMD 1 
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Jumper 1 
 

Porte logique HEF4081  
1 

 

Porte logique HEF4011  
1 

 

Pont-H  
2 

 

TCRT5000  
4 

 

Transistor BS170  
1  

Prise USB mâle 1 

 

Connecteur mâle long 1 
 

Connecteur mâle court 2 

 

Connecteur femelle 2 
 

Veroboard 1 
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Pack de 3 piles 1 

 

Pack de 4 piles 1 

 

Servo moteur 1 

 

Moteurs 1 

 

Roues 1 

 

Plaque de bois 1  
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Travail à Robopoly 

Murphy-Poly 

L'EPFL enseigne une notion fondamentale à tous les étudiants de toutes facultés : la loi de 

Murphy. Si quelque chose pouvait ne pas fonctionner (et il y en a plein), c'est sûr que le pire 

des cas va arriver ! 

Donc, afin d'éviter un maximum de problèmes, il y a cinq règles anti-Murphy : 

 Ne pas mettre une tension avant d´être sûr d´avoir terminé le montage. 

 Toujours bien lire les indications. 

 Poser des questions si quelque chose n´est pas clair. 

 Être patient et méthodique. 

 Et surtout… les solutions existent et il ne faut pas toujours chercher trop loin ! 

L’électricité statique 

Certains composants sont très sensibles à l´électricité statique ! Il faut éviter de les prendre 

avec les doigts (surtout si l’on s'est longuement frotté les bras avec son pull en laine…). 

Pensez toujours à toucher quelque chose de métallique avant de commencer ! 

Un composant qui a subi une décharge d'électricité statique peut avoir " grillé ". Cela ne veut 

pas forcément dire qu'il brûle et qu'on voit un petit nuage de fumée noire au-dessus. 

Souvent, il n'y a aucune trace visible, ce qui peut rendre très problématique le déboguage du 

PRisme tout entier… 

Les machines-outils 

Dans le local de Robopoly, il y a une perceuse, une scie vibrante, un dremel et divers outils. 

 La grosse perceuse sert exclusivement à percer (surtout pas à fraiser !) 

 La scie vibrante peut couper du bois et du plastique (attention, pas de métaux !) Allez 

doucement, ne forcez pas. 

 Le dremel (la petite perceuse) sert à percer de petits trous ou à meuler (avec une 

meule et pas une mèche, merci). 

Vous utilisez ces machines sous votre propre responsabilité ! 

Il n’y a pas de mal à ne pas savoir utiliser l’une ou l’autre de ces machine, par contre c’est 

une faute grave d’improviser. N’hésitez pas à demander à un collègue ou à un membre du 

comité en cas de doute. 

Voici quelques règles qui incombent à l'utilisation de ces machines : 

 Mettez les lunettes de protection si vous ne portez pas de lunettes de vue. 

 Avertissez un membre du comité si quelque chose d'inhabituel se produit, ou si vous 

cassez quelque chose afin que nous puissions le remplacer. 
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 Respectez le matériel et gardez les places de travail propres !!! 

La propreté du local est un point fondamental pour qu'une centaine de membres puisse y 

travailler à leur guise. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à bannir un membre qui n'aurait 

pas de respect pour le matériel ou qui laisserait du désordre dans le local. 

Ne laissez pas traîner vos kit dans le local!!! Et rappelez-vous : ni le balai, ni l'aspirateur ne 

mordent ! 

Convention de câblage 

Robopoly a adopté des conventions pour le câblage du PRisme, ceci pour simplifier la vie à 

tout le monde. Premièrement pour vous, afin que l'échange de composants ne pose plus de 

problèmes de connectique mais aussi pour les membres du comité qui doivent pouvoir 

facilement repérer les éventuelles erreurs lors du montage. 

La couleur des fils n'est pas un hasard. Voilà les différentes couleurs des fils en fonction de 

leur utilisation. 

Noir Masse ou GND (0V) 
Rouge Vcc (4.5V) 
Autre Transport d’informations, exemple le fil qui va du capteur IR sur le microcontrôleur 

Référez-vous au schéma de câblage du PRisme, à la fin de ce guide, afin de connaître la 

couleur de chaque fil. 

Pour facilité l'échange de composants entre les membres, une règle est à respecter sur la 

connectique de vos composants. Tous les connecteurs sur un fil sont des femelles et tous les 

connecteurs sur les composants (par ex. le microcontrôleur) sont des mâles. 

 

Quelques mots sur le soudage 

Règles générales 

Utilisez les fers à souder entre 300° et 350°. Attention, ça brûle… Utilisez un sous-main pour 

ne pas endommager les tables! 

Tenez le fer dans une main et le fil à souder (étain) dans l'autre. N'hésitez pas à utiliser les 

pinces-crocodiles ou un étau pour maintenir en place l'objet sur lequel vous allez souder. 

Certains composants supportent mal la chaleur (en général, le plastique fond à 300°C…), en 

particulier les capteurs IR. Ne laissez pas le fer plus de 10 secondes sur un composant. 

Les câbles 

Pour souder un câble sur un connecteur, il faut tout d'abord dénuder le câble (p.ex. avec la 

pince à dénuder). Ensuite, après avoir torsadé les fils (les enrouler avec le pouce et l'index), il 

faut les recouvrir d'étain. Pour ce faire, il faut bien chauffer le fil et ensuite ajouter un peu de 
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soudure. Il est conseillé de déposer aussi un peu de soudure sur le connecteur, afin de 

simplifier la soudure finale. Pour finir, il faut rapprocher les deux parties couvertes de 

soudure et les chauffer à nouveau. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de contacte entre une 

connection et sa voisine ! 

 

Figure 1 Soudure sur un câble 

SMD 

Commencer par mettre un peu d'étain sur l’un des pads (les contacts sur le PCB). Tenir le 

composant SMD avec les doigts ou avec une brucelle et souder le côté étammé. Ceci 

empêchera le composant de bouger par la suite. Souder les autres pads. 

 

Figure 2 Résistance SMD de 1kΩ (10 * 10
2
) 

Veroboard 

La veroboard est constituée de lignes de trous reliés par une piste en cuivre. Cela signifie que 

sur une colonne de cuivre, il y a un contact électrique entre les trous. Le long des lignes, il n’y 

a pas de contacte électrique. 

 

Figure 3 Schéma de la veroboard 
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Très important : si vous mettez une résistance (ou tout autre composant) dans deux (ou 

plusieurs) trous d’une même ligne, vous court-circuitez ce composant. Il faut couper la piste 

de cuivre entre les deux pattes du composant pour les isoler. Le long d’une colonne, il n’y a 

pas de contact, donc pas de court-circuit possible. 

 

Figure 4 Si vous ne coupez pas la piste, votre résistance est 
en parallèle avec un fil. Elle est court-circuitée. 

 

Figure 5 C'est pour cela qu'il faut couper la piste. 

Connecteurs 

Les connecteurs sont fournis par barrettes mais vous n’aurez jamais besoin de tous les 

connecteurs d’un coup. Le meilleur moyen de les séparer les uns des autres est de prendre 

une pince non-coupante et de les « casser » à l’endroit voulu, en pliant la barrette comme 

pour une plaque de chocolat. 

Montage du PRisme 

Cerveau 

Liste des composants 

Voilà tout ce dont vous aurez besoin pour monter le cerveau :  

 1 PCB avec le microcontrôleur soudé 

 1 Bouton SMD 

 2 LEDs SMD vertes 

 2 Résistances SMD de 1kΩ 

 1 Résistance SMD de 10kΩ 

 2 Capacités SMD de 100nF 

 1 Capacité SMD de 10µF 

 1 Polyfuse SMD de 500mA 

 1 Zener SMD 5.6V 

 1 Jumper 

 1 fil de couleur rouge 

 1 fil de couleur noir 

 4x8pins + 2x2pins de connecteurs mâles 
longs 

 1x4pins + 3x5pins +1x2pins de connecteurs 
mâles courts 

 2x1pin de connecteur femelle 

 1x2pins de connecteur femelle 

 

Figure 6 Composants du cerveau 

 Attention au sens 
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Ordre de montage 

Lorsque vous soudez des éléments sur un PCB, il est bon de suivre une règle très simple : 

commencer par les plus petits éléments au centre et terminer par les plus gros. 

 

Figure 7 Schéma du cerveau 

 

Figure 8 Le cerveau monté 

1. Commencez par les résistances SMD, capacités SMD et polyfuse SMD. 

2. Ensuite, soudez les LEDs SMD - attention au sens de celles-ci ! Sur le PCB, il y a le 

symbole d’une led ( ) Alignez le composant comme sur le schéma ci-dessous 

 

Figure 9 Sens de montage de la LED SMD 

 

Figure 10 Sens de montage de la zener 

 

3. Soudez ensuite la diode Zener SMD, qui a également un sens. Alignez le composant 

comme montré sur le schéma ci-dessus. 

4. Soudez ensuite le bouton poussoir. 

5. Soudez ensuite les connecteurs courts I2C (1x5pins), UART (1x4pins), SPIprog 

(2x5pins), jumper (1x2pins). Ceux-ci se placent par-dessus le PCB et se soudent 

dessous (voir la partie A du schéma ci-dessous). 

6. Pour souder correctement les connecteurs longs qui composent les PORTs (4x8pins), 

la masse (GND) (1x2pins) et les 5V (Vcc) (1x2pins), il faut enfiler le long côté des 

connecteurs par-dessous le PCB et souder par dessus. Cela permet de connecter des 

périphériques en-dessus et en-dessous du cerveau (voir partie B du schéma ci-

dessous) 

1kOhm 
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7. Coupez 10cm de fils, un rouge, un noir (les plus fins) dénudez et étamez. 

8. Soudez un connecteur femelle à l’extrémité de chaque fils. 

9. Soudez les fils noir et rouge sur le double connecteur femelle. Ce câble sert à 

alimenter le cerveau. 

 

Figure 11 Soudure des connecteurs 

 

Figure 12 Le cerveau avec uniquement les SMD soudés 
 

Figure 13 Le cerveau en cours de montage. Il ne reste plus 
que les connecteurs mâles longs à souder 

Une fois que votre cerveau est monté, vous devez le « tester » sur le programmateur de 

table. Le programmateur de table se trouve sur les tables des fers à souder et il y reste ! 

Branchez simplement le cerveau comme montré sur la photo et allumez le programmateur 

de table avec l’interrupteur. Si tout s’est passé correctement, la LED du programmateur de 

table doit rester allumée ainsi qu’une des LED sur le cerveau. L’autre doit clignoter. 

 

Figure 14 Branchement du cerveau sur le programmateur 
de table. Attention au sens du de branchement. 

 

Figure 15 Le cerveau et le programmateur de table après 
une programmation réussie 
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Alimentation 

Il y a une alimentation sur le PRisme composée de 3 piles et reliée à tous les modules.  

Les moteurs sont également reliés à une alimentation de puissance composée de 4 piles, 

que nous verrons dans la partie moteur. 

Liste des composants 

 2x10pins de connecteurs mâles courts 

 1 Veroboard de 17 x 4 trous. 

 1 Boîtier de 3 piles 

 

Figure 16 Composants du rail d'alimentation 

Alimentation 4.5V 

Sur cette alimentation viendra se connecter toute votre électronique, il faut donc un rail 

d’alimentation. Ce rail est comme une multiprise, vous allez y brancher tous vos modules. 

Voici l’ordre de montage. 

1. Coupez la Veroboard pour avoir 17 x 4 trous utilisables. Attention les lignes en cuivre 

de la plaque doivent traverser les 17 trous ! 

2. Soudez les 2x10pins au milieu de la plaque. L’une de ces lignes sera le GND et l’autre 

le Vcc. Tous les pins d’une rangée doivent être connectés par l’intermédiaire des 

pistes de la plaque. 

3. Soudez les fils du boîtier à 3 piles sur la continuation des pins. 

 

Figure 17 Schéma du rail d'alimentation vue de dessous 

 

Figure 18 Le pack de trois batteries soudé sur le rail d'alimentation 
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Capteur infrarouge (4x) 

Les capteurs infrarouges permettent de détecter des obstacles, suivre des lignes et même 

d’évaluer la distance d’un objet. 

Liste des composants par capteur 

 1 TCRT5000 

 1 Résistance 15kΩ 

 1 Résistance 47Ω 

 1 Veroboard de 13x5 trous (couper 
en long) 

 2x1pin de connecteurs femelles 

 1x2 pins de connecteurs femelles 

 4 fils : un rouge, un noir, un bleu, un 
vert 

 

Figure 19 Composants pour les capteurs infrarouges 

Ordre de montage 

Pour le montage des capteurs, référez-vous aux schémas ci-dessous. 

1. Commencez par couper la veroboard et préparer les fils. 

2. Coupez les pistes sous le capteur IR. Pour couper une piste, coupez littéralement les 

pistes de cuivre (attention à ne pas trop couper et casser le capteur). Faites bien 

attention, la moindre petite connexion restante peut endommager voire détruire le 

capteur. 

3. Coupez les pistes sous les résistances. 

4. Soudez les deux résistances. Pour souder des résistances, commencez par plier les 

pattes à la pince. Placez-les ensuite sur la veroboard du côté non cuivré et soudez 

depuis l’autre côté, sur le cuivre. Pour finir, coupez les pattes trop longues. Attention, 

ne jetez pas les chutes, vous en aurez besoin plus tard. 

5. Soudez les quatre fils sur la veroboard (mettez les couleurs au bon endroit). 

6. Soudez le capteur. Avant de le placer sur la veroboard, coupez, à l’aide d’une pince 

ou d’un cutter, les clips en plastique sur le dessous du capteur. Faites bien attention 

au sens de ce dernier.  

7. Faites un pont sur la ligne Vcc (4 pistes). Pour faire un pont, placez une chute de 

patte de résistance à travers les lignes sur lesquelles vous voulez faire le pont, puis 

soudez chaque piste sur la chute.  

8. Faites un pont sur Vout (2 pistes). 

9. Nettoyer bien, à l’aide d’une brosse métallique, la veroboard pour être sûr qu’aucun 

contact ne persiste. 

10. Soudez le double connecteur femelle sur les fils rouge et noir. 

11. Soudez les connecteurs femelles simples sur les fils restants. 
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Figure 20 A gauche un capteur avec les clips en plastique, à 
droite sans. 

 

Figure 21 Schéma du capteur 

 

Figure 22 Photo du capteur IR 

Comment tester son capteur 

 Pour cela, allez dans la salle avec les sources de laboratoire et les oscilloscopes.  

 Allumez la source de laboratoire à l’aide du bouton rouge et vérifiez que l’afficheur 

monter bien les Volt (le bouton au-dessus du bouton rouge ne doit pas être enfoncé). 

 Réglez le voltage, grâce à la molette « voltage », sur 4.5V 

 Connecter un fil rouge et un fil noir sur l’alimentation comme sur la photo ci-dessous 

puis connecter les fils rouge et noir du capteur, toujours comme sur la photo. 

 Testez l’émetteur infra rouge avec votre natel. Filmez le capteur, si vous connecter le 

fils vert sur le fils noir vous devez voir une lumière sur votre natel. Si le fils vert et 

débranché, vous ne devez rien voir. 

 Allumez ensuite l’oscilloscope numérique (le bouton est sur le dessus du boîtier) et 

branchez le fils bleu du capteur sur l’entrée 1 de l’oscilloscope et brancher la masse 

(fils qui sort du connecteur venant de l’oscilloscope) sur le fil noir du capteur. (cf. 

photo ci-dessous). Pour finir appuyez sur la touche « AUTOSET » 

 Si vous avez connecté le fils vert sur le fils noir le capteur doit réagir comme suite : si 

le capteur est loin de l’obstacle, la ligne sur l’oscilloscope doit être sur 4.5V dans le 

cas d’un obstacle proche, la ligne descend à 0V. Si le fils vert n’est pas connecter, la 

tension ne doit pas bouger. 
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Figure 23 Le capteur alimenté par la source de laboratoire 

 

Figure 24 On voit que sur le natel, l'émetteur d'infra 
rouge fonctionne (on voit la lumière) 

 

Figure 25 Le capteur alimenté et connecté à l'oscilloscope. On peut voir les deux connecteurs sur le fil noir du capteur. 

 

Figure 26 Si l'obstacle est loin, le capteur donne 4.5V 

 

Figure 27 Si l'obstacle est proche, le capteur donne 0V 
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Alimentation des capteurs IR 

Une alimentation séparée des capteurs infrarouge permet d’éteindre la led infrarouge afin 

de faire des mesures de la lumière ambiante pour ensuite s’en débarrasser lors de la mesure 

avec la led infrarouge allumée. 

Liste des composants pour l’alimentation des capteurs 

 1 transistor BS170  

 1 Veroboard de 12x4 trous (couper 
en long) 

 1x6 pin de connecteurs mâles 

 2x1pin de connecteurs femelles 

 2 fils : un noir, un vert 

 

Figure 28 Composants pour l’alimentation des capteurs 

Ordre de montage 

1. Commencez par couper la veroboard et préparer les fils. 

2. Soudez les connecteurs mâles comme sur le schéma. 

3. Soudez les fils. 

4. Soudez le transistor. Attention au sens. 

5. Coupez la piste sous le transitor. 

6. Soudez les connecteurs femelles aux bouts des fils noir et vert. 

 

Figure 29 l'alimentation des capteurs IR terminée 

 

Figure 30 Schéma de montage de l'alimentation des 
capteurs IR 
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Moteurs 

Liste des composants 

 1 Boîte en carton contenant les moteurs 

 1 Sachet contenant les roues 

 2x2pins de connecteurs femelles 

 2 fils bleus et 2 fils jaunes (5cm) 

 

Figure 31 Composants des moteurs 

Ordre de montage 

 Pour monter les moteurs et engrenages, suivez simplement les instructions qui sont 

fournies avec. Attention, il faut se référer aux instructions qui permettent d’obtenir 

la plus grande réduction (D1 :5048). N’hésitez pas à ajouter un peu d’huile 

 Torsadez les fils et enfilez les dans le trou du contact du moteur. 

 Repliez les fils puis soudez-les. 

 

Figure 32 Le fil torsadé, plié dans le trou du contact. Il ne reste plus qu'à le souder. 

 Soudez les deux moteurs de manière identique. Il doit y avoir deux couleurs 

différentes par moteur. 

 Soudez ensuite un connecteur au bout de chaque paire de fils venant d’un moteur. 
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Ponts-H 

Liste des composants 

 4 Résistances SMD 100kΩ 

 2 Résistances SMD 1kΩ 

 2 LEDs SMD vertes 

 4 Capacités SMD 100nF 

 2 Capacités 220µF 

 1 HEF4081 (porte logique)  

 1 HEF4011 (porte logique) 

 2 Si9986 (ponts-H) 

 2 fils : un rouge, un noir (15cm) 

 3 fils de couleur jaune (15cm) 

 1 fil de couleur verte (15cm) 

 3x2pins de connecteur mâle court 

 1x3pins de connecteur mâle court 

 1x4pins de connecteur mâle court 

 2x4pins de connecteur femelle 

 1x3pins de connecteur femelle 

 2x2pins de connecteur femelle 

 1 rack de 4 piles 

 

Figure 33 Composants des ponts-H 

Ordre de montage 

Le montage des ponts-H est divisé en deux. Tout d’abord, le montage du PCB, puis la 

fabrication des câbles qui permettront d’alimenter l’électronique et contrôler les ponts-H. 

Pour le PCB : 

1. Commencez par souder les composants SMD : résistances, capacités, LEDs (attention 

au sens !, voir le schéma en page suivante). Il y a des composants des deux côtés du 

PCB. 

2. Soudez ensuite les chips logiques (HEF4081 et HEF4011). Pour souder cette sorte de 

composant, procédez comme ceci : 

a. Mettez de l’étain sur le pad qui va accueilir la patte n°1 du chip. 

b. Placez le chip en faisant attention au sens (voir le schéma ci-dessous) 

c. Chauffez la patte sous laquelle se trouve la soudure. 

d. Soudez ensuite la patte opposée en s’assurant que toutes les autres pattes 

soient alignées au-dessus de leur pad. 

e. Soudez les autres pattes. 

3. Soudez les ponts-H de la même manière. Attention au sens ! Le point sur le chip doit 

coincider avec le point sur le PCB. 

4. Soudez les connecteurs mâles courts sur le PCB. 

5. Soudez les gros capactiés de 220µF        La patte longue va dans le trou carré. 
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Pour les fils : 

1. Préparez tous les fils (dénuder et étamer) 

2. Soudez un connecteur femelle double à chaque extrémité des fils rouge et noir. Ils 

formeront l’alimentation 3 piles des ponts-H.  

3. Soudez le fil vert à l’extrémité du quadruple connecteur femelle puis les 3 fils jaunes 

sur les autres pattes du connecteur. 

4. Soudez les fils vert et jaunes dans le même ordre sur le second connecteur femelle. 

Ces quatre fils permettront de contrôler les moteurs depuis le cerveau. 

5. Soudez les fils du pack de 4 piles aux deux extrêmités du triple connecteur femelle. 

 

Figure 34 Les SMD du pont-H sont soudés. 

 

Figure 35 Vue de dessous du pont-H 

 

Figure 36 Les ponts-H avec les moteurs, 
l'alimentation 4 piles, le câble d'alimentation 3 

piles, le câble de contrôle et les moteurs 

 

Figure 37 Sens de montage des 
HEF 

 

Figure 38 Le pont-H terminé 
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Servomoteur 

Liste des composants 

 1 Servomoteur 

 1x1pin de connecteur femelle 

 

Figure 39 Composants pour le servomoteur 

Ordre de montage 

Il y a trois fils sur le servomoteur, deux pour l’alimentation et un pour le contrôle. Afin de ne 

pas utiliser des pins du microcontrôleur pour rien, nous allons les séparer. 

1. Commencez par couper le fil de couleur orange au niveau du connecteur. 

2. Séparez-le des deux autres fils (qui, si vous avez fait juste, doivent être rouge et brun 

foncé, respectivement le Vcc et le GND). 

3. Dénudez le fil solitaire et étamez-le. 

4. Soudez le connecteur femelle sur le fil orange. 

 

Figure 40 Le câble orange a été coupé et séparé des deux 
autres. Il reste à le dénuder, l'étamer et le souder sur le 

connecteur 

 

Figure 41 Le servomoteur adapter à la mode Robopoly 
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Programmateur USB 

Liste de composants 

 PCB avec le FTDI soudé 

 2 Capacités de 100nF 

 1 Capacité de 10 µF 

 1 Connecteur USB 

 1 fil de couleur rouge de 30cm 

 1 fil de couleur noir de 30cm 

 1 fil de couleur bleu de 30cm 

 1 fil de couleur verte de 30cm 

 1x4pins de connecteur femelle 

 

Figure 42 Les composants du programmateur USB 

Ordre de montage 

1. Soudez le connecteur USB. Commencez par les pattes qui sont du même côté que le 

chip noir, puis soudez solidement les points d’encrage de la prise sur l’autre face du 

PCB. 

2. Soudez les capacités SMD. 

3. Dénudez et torsadez les fils puis enfilez les dans le PCB par-dessus 

4. Soudez-les sur le PCB par dessous en respectant l’ordre du schéma ci-dessous. 

5. Soudez le connecteur quadruple au bout des fils dans l’ordre suivant : rouge, vert, 

noir, bleu. 

 

Figure 43 Schéma du programmateur USB 

 

Figure 44 Photo du programmateur USB monté 
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Base mécanique 

Pour la mécanique de votre robot, vous êtes libre. Réfléchissez à la fonction de votre robot. 

Quelle serait la forme idéale pour sa tâche ? Quelle couleur ? Quelle matière ? 

Faites preuve d’imagination. 

 

Figure 45 Exemple de formes de base mécanique 

Conclusion 

Bravo, votre kit PRisme est prêt à être programmé !!! 

 

Barras Thierry, Dupont Thibault, Winter Christophe. 
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Annexes 

Connexion du PRisme 

 



Robopoly Guide de montage du Prisme v1.2.2 2011 

 

- 26 - 
 

Schémas électriques 

Cerveau 
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Ponts-H 
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Programmateur USB 
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Footprints 

Cerveau 

 

Ponts-H 

 

Programmateur USB 

 

 


