STI Développement Durable


I.T

I.2D



M

E

PROTOTYPAGE : DONNEES TECHNOLOGIQUES PROTOTYPAGE ELECTRONIQUE du produit
I

FONCTION : « ALIMENTATION + SURVEILLANCE »

1. DEMANDER

à votre professeur le PCB de la carte assurant la fonction « ALIMENTATION +

SURVEILLANCE » et les différents composants de la carte en vous aidant des différentes ressources
(PCB, Schéma structurel, ……….).

2. SOUDER

à l’aide des documents ressources les différents composants électroniques sur le PCB de

votre carte (pour les résistances mettre l’anneau de la tolérance vers le bas ou vers la droite et utiliser
le gabarit de pliage).
Il existe des
condensateurs polarisés
et non polarisés

Souder les différentes
résistances

Début

Souder le
support de PIC

Utiliser le gabarit
de pliage

 Sens des
condensateurs polarisés

 Sens du support
Souder les 3
LEDS

Souder les
condensateurs

 Sens des leds
Souder les
cosses poignard
Repère du support

 Sens du régulateur

 Sens du buzzer
Souder le
régulateur U1

Souder le
buzzer

Souder le
transistor Q5

Souder le
connecteur
GROVE pour
ACCU

Souder le
connecteur pour
BLOC SECTEUR

 Sens du transistor

Fin
Gabarit de pliage

Souder les 6
contacts droits
pour PICKIT3
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RAPPEL
Aspect d’une soudure

3. TESTER le fonctionnement de votre carte câblée à l’aide de votre professeur.
FONCTION : « ALIMENTATION + ECLAIRAGE + LUMINOSITE »

1. DEMANDER

à votre professeur le PCB de la carte assurant la fonction « ALIMENTATION +

ECLAIRAGE + LUMINOSITE » et les différents composants de la carte en vous aidant des
différentes ressources (PCB, Schéma structurel, ……….).

2. SOUDER

à l’aide des documents ressources les différents composants électroniques sur le PCB de

votre carte (pour les résistances mettre l’anneau de la tolérance vers le bas ou vers la droite et utiliser
le gabarit de pliage).
 Sens du support

Souder les différentes
résistances

Début

Souder le
support de PIC

Utiliser le gabarit
de pliage

Repère du support

Il existe des
condensateurs polarisés
et non polarisés
 Sens des
condensateurs polarisés

Souder les 2
LEDS

Souder les
condensateurs

Gabarit
de pliage
 Sens des leds

Souder les
cosses poignard
Souder les 6
contacts droits
pour PICKIT3

 Sens du régulateur
Souder le
régulateur U1

 Sens des transistors

Souder les
transistors Q1 et Q3
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Souder les 2 feux
arrière

 Opération pouvant
être réalisée plus tard
en fonction de la
fixation des feux

Souder le
connecteur pour
BLOC SECTEUR

Souder 2 contacts
droits + les fils de
connexion des 2
feux avants
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Souder la
photorésistance

Souder le bouton
poussoir GO

Fin
RAPPEL
Aspect d’une soudure

3. TESTER le fonctionnement de votre carte câblée à l’aide de votre professeur.
FONCTION : « ALIMENTATION + COLLISION »

1. DEMANDER

à votre professeur le PCB de la carte assurant la fonction « ALIMENTATION +

COLLISION » et les différents composants de la carte en vous aidant des différentes ressources
(PCB, Schéma structurel, ……….).

2. SOUDER

à l’aide des documents ressources les différents composants électroniques sur le PCB de

votre carte (pour les résistances mettre l’anneau de la tolérance vers le bas ou vers la droite et utiliser
le gabarit de pliage).
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Souder le
support de PIC

Utiliser le gabarit
de pliage
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Il existe des
condensateurs polarisés
et non polarisés

Souder les différentes
résistances

Début



 Sens des
condensateurs polarisés

 Sens du support
Souder les 2
LEDS

Souder les
condensateurs

 Sens des leds
Souder les
cosses poignard

Repère du support
 Sens du régulateur
Souder le bouton
poussoir GO

Souder le
régulateur U1

Souder le
connecteur pour
BLOC SECTEUR

Souder les 2
connecteurs
GROVE pour
COL D - COL G

Souder les 6
contacts droits
pour PICKIT3

Fin

Gabarit de pliage
RAPPEL
Aspect d’une soudure

3. TESTER le fonctionnement de votre carte câblée à l’aide de votre professeur.
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FONCTION : « ALIMENTATION + SUIVI de LIGNES »

1. DEMANDER

à votre professeur les 2 PCB des cartes assurant la fonction « ALIMENTATION +

SUIVI de LIGNES » et les différents composants des cartes en vous aidant des différentes
ressources (PCB, Schéma structurel, ……….).

2. SOUDER

à l’aide des documents ressources les différents composants électroniques sur les PCB

de vos cartes (pour les résistances mettre l’anneau de la tolérance vers le bas ou vers la droite et
utiliser le gabarit de pliage).

PROTOTYPAGE : « CARTE MERE »

Il existe des
condensateurs polarisés
et non polarisés

Souder les différentes
résistances

Début

Souder le
support de PIC

Utiliser le gabarit
de pliage

 Sens des
condensateurs polarisés

 Sens du support
Souder les 2
LEDS

Souder les
condensateurs

 Sens des leds
Souder les
cosses poignard
Repère du support

 Sens du régulateur
Souder le bouton
poussoir GO

Souder le
connecteur pour
BLOC SECTEUR

Gabarit de pliage

Souder le
régulateur U1

Souder les 2
connecteurs
GROVE pour
LIGNE 1 – LIGNE 2

Souder les 6
contacts droits
pour PICKIT3

Fin
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PROTOTYPAGE : « CARTE SUIVI de LIGNE »

Souder les
différentes
résistances

Début

Repère 1 du capteur
(rainures)
Souder 4 photointerrupteurs Q2,
Q4, Q6 et Q7

Utiliser le gabarit
de pliage
 Sens des photointerrupteurs

Souder les
connecteurs GROVE
pour LIGNE 1 –
LIGNE 2

Repère 2 du
capteur (Texte)
Repère 1
(Rainure)

Repère 2
(Texte)
RAPPEL
Aspect d’une soudure

Fin

Gabarit de pliage

3. TESTER le fonctionnement de vos cartes câblées à l’aide de votre professeur.

FONCTION : « ALIMENTATION + MOTORISATION »

1. DEMANDER

à votre professeur le PCB de la carte assurant la fonction « ALIMENTATION +

MOTORISATION » et les différents composants de la carte en vous aidant des différentes
ressources (PCB, Schéma structurel, ……….).

2. SOUDER

à l’aide des documents ressources les différents composants électroniques sur le PCB de

votre carte (pour les résistances mettre l’anneau de la tolérance vers le bas ou vers la droite et utiliser
le gabarit de pliage).
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Souder les différentes
résistances

Début
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Il existe des
condensateurs polarisés
et non polarisés

Souder les 2
supports (PIC +
L293D)

Utiliser le gabarit
de pliage



 Sens des
condensateurs polarisés

 Sens des supports
Souder les 2
LEDS

Souder les
condensateurs

 Sens des leds
Souder les
cosses poignard
 Sens du régulateur
Souder le bouton
poussoir GO

Souder le
connecteur pour
BLOC SECTEUR

Gabarit de pliage

Souder le
régulateur U1

Souder le
connecteur
GROVE pour
MOTEURS

RAPPEL

Souder les 6
contacts droits
pour PICKIT3

Fin

Aspect d’une soudure

3. TESTER le fonctionnement de vos cartes câblées à l’aide de votre professeur.
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