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NOTES :
Veillez à bien suivre ce manuel d’assemblage en faisant attention au sens de montage
des différentes pièces. Votre esieabot se compose de 3 plaques métalliques montées
les unes sur les autres. Avant de commencer le montage, merci de vérifier que toutes
les pièces sont présentes. En cas de pièce manquante, merci de vous rapprocher de
votre animateur ou du support.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à nous retrouver sur notre
site internet esieabot.esiea.fr et notre serveur Discord.

INVENTAIRE DES PIÈCES :
Grande entretoise
hexagonale et vis

Petite entretoise
hexagonale et vis

x6

x2

Grande vis métal
avec écrou

Carte SD avec
adaptateur USB

x4

x1

Manette

Roue folle

(avec fil ou adaptateur sans fil)

x1
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x1

Vis métal et écrou

Cable USB micro USB

x2

x2

Porte piles

Caméra

x1

x1

Batterie

Plaque chassis

x1

x3

ESIEA

notice

Raspberry Pi 0

Roue avec pneu

x1

x2

Motoreducteur

Scratch mâle et
femelle

x2

x2

Tournevis

Breadbord avec
pont en H L293D

x1

x1

Adapteur USB
micro USB

Entretoise plate

x1

x2

Dupont mâlemâle

Dupont mâlefemelle

x14

x20

Pile rechargeable
(avec câble de recharge)

Tourelle

(non incluse dans le
kit de rentrée ESIEA)

x4

x1

Servomoteur

x2
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ASSEMBLAGE DU ROBOT
ÉTAPE 1 :
Prenez une plaque du châssis, 4
vis et 4 entretoises hexagonales.
Disposez le tout pour faire
correspondre votre montage à
l’image ci-contre. Faites attention
au sens du montage qui sera très
important tout du long de cette
notice (l’emplacement du logo
esiea vous indique le devant et la
face haute de la plaque).

ÉTAPE 2 :
Placez à présent 2 entretoises
hexagonales (avec leurs vis) sur
les 2 trous à chaque extrémité
du châssis de votre esieabot.
Les entretoises doivent être de
même taille que celles utilisées
précédement.
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ÉTAPE 3 :

Prenez un motoréducteur et glissez-y 2 vis métal. Utilisez ensuite 2 écrous
pour le fixer à la petite plaque métallique bleue comme sur l’image.
Répétez cette étape pour les 2 motoréducteurs en symétrie.
ÉTAPE 4 :

Insérez ensuite un de vos assemblages sous le châssis de votre esieabot,
en glissant la pièce métallique bleue dans les 2 trous carrés de chaque
côté. Répétez cette action 2 fois.
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ÉTAPE 5 :

Fixez ensuite la roue folle sur une nouvelle plaque de châssis (attention
au sens). Vous pourrez ensuite visser cette nouvelle plaque sous votre
esieabot en vous aidant des 4 entretoises mises à l’étape 1.
ÉTAPE 6 :
Vous pouvez désormais placer la
batterie de votre esieabot.
Celle-ci se glisse entre les 2
moteurs. Vous aurez besoin d’y
appliquer un peu de force pour la
faire rentrer. Faites en sorte que
le port USB-A soit à l’arrière de
votre esieabot et au dessus du
port micro USB.
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ÉTAPE 7 :
A présent vous pouvez fixer les
piles rechargeables de votre
esieabot
avec
un
morceau
de «scratch», encore une fois
attention au sens.

ÉTAPE 8 :
Vissez les entretoises hexagonales
de petite taille au Raspberry Pi
Zero aux emplacements indiqués.
Il peut être nécessaire d’utiliser
des rondelles en plastique si vos
vis sont trop petites.
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ÉTAPE 9 :
Placez le Raspberry Pi Zero fourni
sur la dernière plaque.
Si nécessaire, vous pouvez y
intercaller une rondelle de chaque
coté de la plaque du chassis.

ÉTAPE 10 :
A présent, fixez la dernière plaque
de votre esieabot sur le dessus. Ne
serrez pas trop les vis, vous serez
peut-être amenés à les retirer
dans les prochaines étapes.
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ÉTAPE 11 :
Collez votre mini-breadboard (et
son L293D) sur la droite du châssis
de votre esieabot (placez le le
plus possible à l’arrière de votre
robot).
Si votre pont en H L293D n’est pas
accrochée à la breadboard, vous
pourrez le fixer plus tard lors du
câble électronique. Gardez le de
côté pour le moment.

ÉTAPE 12 :
Enfin vous pouvez glisser vos
roues sur les axes de moteurs.
Fixez-les en place ensuite à l’aide
de vis.
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ASSEMBLAGE DE LA TOURELLE CAMERA
Attention : le montage de la tourelle n’est pas à faire avec le kit de rentrée ESIEA.
Il sera fait plus tard au courant de l’année. Passez directement à
l’assemblage électronique.
ÉTAPE 13 :
Passons à la tourelle.
Insérez et vissez un servo-moteur
dans le trou rectangulaire devant
la plaque haute de l’esieabot

ÉTAPE 14 :
Fixez et vissez à ce servo-moteur
la pièce en U de la tourelle.
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ÉTAPE 15 :
Insérez le servomoteur restant
comme indiqué ci-contre dans la
pièce en PLA correspondante.
Vous pouvez la fixer en place avec
2 vis (ou la riveter avec du filament
PLA légèrement fondu).

ÉTAPE 16 :
Glissez à présent votre montage
dans le sabot en PLA (attention
au sens). Manipulez le tout avec
précaution. Vous pouvez ajouter
un point de colle entre la tête du
servomoteur et le sabot en PLA.
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ÉTAPE 17 :
Ensuite bloquez la pièce en place
en insérant la pièce plastique
faisant
office
de
goupille
(attention au sens du méplat).
Soyez
précautionneux,
mais
n’hésitez pas à y mettre de la force
voir à tailler un peu l’embout en
pointe.

ÉTAPE 18 :
Placez ensuite votre caméra dans
l’interstice prévu à cet effet. Vous
pouvez l’arrimer plus solidement
avec un point de colle.
Faites attention à bien placer la
nappe de câbles vers le haut.
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ÉTAPE 19 :
Bravo, le plus gros est terminé !
Vous avez fini l’assemblage
mécanique de votre esieabot.
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ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE
Prenez votre temps lors de l’assemblage electronique de votre esieabot.
La moindre erreur peut détruire ses composants. Sur cette breadboard,
tous les points d’une ligne verticale sont reliés ensemble, il a simplement
une coupure au centre. Pour plus de sécurité, ne connectez les batteries
qu’à la toute fin de votre montage et après vérification. Prêtez également
attention à l’orientation du L293D, l’encoche sur un coté vous aidera à
vous repérer. Le sens des moteurs est arbitraire, vous pourrez inverser
plus tard le sens de fils si il ne vous convient pas.

MOTEUR GAUCHE
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DÉMARRAGE DE L’ESIEABOT
Félicitations, vous venez d’assembler votre esieabot ! Il faut maintenant
lui donner vie.
Pour cela, vous devez vous munir d’un ordinateur et du Guide de première
connexion (simplifié) et suivre les étapes « Installation d’esieabot-os » et «
Premier démarrage ».
Une fois cela fait, votre robot va lancer son programme par défaut qui
consiste en un contrôle basique des moteurs avec votre manette. Au
démarrage, il fera un tour sur lui même pour signaler qu’il est prêt à être
contrôlé.
Il y a de fortes chances que tout ne fonctionne pas du premier coup. Pour
vous aidez, vous trouvez le Guide de résolution des problèmes courants
sur notre site internet.
Si vous tentez d’utiliser une manette sans fil au milieu d’une classe
d’esieabots, vous rencontrerez peut être des interférences. Si c’est le
cas, vous pouvez connecter votre téléphone en Wi-Fi à votre esieabot
en suivant les étapes « Récupération des informations de connexion »
et « Se connecter au hotspot Wi-Fi de l’esieabot » du guide de première
connexion. Une fois connecté, ouvrez un navigateur internet et tapez
l’adresse http://10.42.0.1/esieabot-web-controller. Vous aurez alors accès
à une manette tactile.
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