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2 L’ARÈNE  

2.1 Survol  
Note: Ces illustrations sont à titre indicatif seulement. Vous devez vous référer aux dessins officiels de 

FIRST® en visitant la section appropriée sur le site de USFIRST (2013 Official FIRST Field Drawings & 

Models) pour les dimensions exactes et les détails de construction. 

 
Image 2-1: L’ARÈNE de l’ASCENSION ULTIME 

L’ARÈNE inclut tous les éléments de l’infrastructure du jeu requis pour jouer à l’ASCENSION ULTIME: le 
TERRAIN, les STATIONS D’ALLIANCE, les DISQUES, les systèmes de communication, les contrôles de 
l’ARÈNE et l’équipement de pointage.  
  
Les ROBOTS s’affrontent lors de l’Ascension Ultime à l’intérieur d’une zone de forme octogonale appelée 
le TERRAIN. Lors des MATCHS, les ROBOTS sont contrôlés à partir de STATIONS DES ALLIANCES situées à 
l’extérieur de chaque bout de TERRAIN. Chaque STATION DES ALLIANCES comporte trois STATIONS DES 
JOUEURS qui offrent une connexion entre les contrôles utilisés par les CONTRÔLEURS et les ROBOTS. 
Des BUTS sont installés sur la largeur des STATION DES ALLIANCES et au-dessus de la PYRAMIDE. 
  
Les dessins et modèles CAD, ainsi que les dessins pour les versions moins coûteuses de certains 
éléments clés de l’ARÈNE, et les liens vers les modèles CAD hébergés par Autodesk et PTC pour 
l’ASCENSION ULTIME, peuvent être consultés à partir du site de FIRST en visitant le site USFirst - 2013 
Official FIRST Field Drawings & Models (les dimensions indiquées dans ce document sont nominales).  
  
L’ARÈNE de compétition, conçue de façon modulaire, est assemblée, utilisée, désassemblée, puis 
expédiée plusieurs fois durant la saison des compétitions.  Elle montrera vraisemblablement quelques 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2013-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2013-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2013-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2013-Official-FIRST-Field-Drawings
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signes d’usure. L’ARÈNE est conçue de façon à résister aux jeux rigoureux et aux nombreux transports. 
Aucun effort n’est épargné afin que les arènes soient identiques d’un événement à un autre. Toutefois, 
étant donné que les arènes sont assemblées dans différents endroits par des personnes différentes, il 
peut y avoir certaines petites variations.  L’ajustement et la marge d’erreur lors de l’assemblage de 
certains éléments (par exemple les BUTS DU BAS) peuvent varier de 1 cm (¼ po) tout au plus. Les 
dimensions globales du TERRAIN en entier peuvent, quant à elles, varier jusqu’à 10 cm (4 po).  Les 
équipes qui auront le plus de succès seront celles qui s’assureront que leur ROBOT ne sera pas affecté 
par ces variations 

2.2 L’ARÈNE  
Note: La description officielle de l’ARÈNE de L’Ascension Ultime, ses dimensions, ainsi que la liste des 
pièces sont indiquées sur le dessin FE-00036 - 2013 ARENA Layout and Marking. Les représentations 
graphiques ci-dessous sont à titre indicatif seulement. 
 

2.2.1 Le TERRAIN 
Le terrain pour l’Ascension Ultime est tapissé et mesure 27 pi (8,2 m) par 54 pi (16,5 m) et est délimité 
par les MURS DES ALLIANCES, les STATIONS D’ALIMENTATION, les BUTS DU BAS, et les 
BALUSTRADES.  Le plancher du TERRAIN est recouvert d’un tapis (Shaw Floors, Philadelphia Commercial, 
Neyland II, 20, 30753, de couleur et motif “Ground Pepper”).  Trois (3) BUTS sont installés à chacun des 
bouts du TERRAIN au-dessus de chacun des MURS DES ALLIANCES.  Un quatrième BUT ainsi que trois (3) 
STATIONS D’ALIMENTATION sont situés dans les coins, à côté de chacun des MURS DES ALLIANCES. Une 
PYRAMIDE est positionnée près de la LIGNE AUTO de l’ALLIANCE.  Un BUT PYRAMIDE est situé au haut 
de chaque PYRAMIDE.  Chacune des ZONES D’ALIMENTATION de forme trapézoïde est délimitée par 
deux (2) STATIONS D’ALIMENTATION, un des MURS DES ALLIANCES, une BALUSTRADE et du ruban 
adhésif Rouge ou Bleu. 
  

 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2013-Official-FIRST-Field-Drawings
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Image 2-2: Présentation de base du TERRAIN 

Les MURS DES ALLIANCES mesurent 6 ½ pi (2 m) de hauteur et 18 pi (5,5 m) de largeur, et délimitent les 
bouts du TERRAIN.  Les MURS DES ALLIANCES protègent les STATIONS DES JOUEURS, et ils sont 
composés d’une base en aluminium de style « Diamond Plate » de 3 pi (0,9 m) de hauteur surmontée 
d’un panneau en polycarbonate transparent de 3 ½ pi (1,1 m) de hauteur. 
  
Le système de BALUSTRADE est fabriqué à partir de tuyaux horizontaux positionnés à une haute de 20 
po (51 cm) du plancher, puis supportés par des poteaux verticaux montés sur des angles en aluminium 
de 3 po (7,6 cm). Un bouclier en polycarbonate transparent est fixé à l’intérieur du système de 
BALUSTRADE à partir du sol jusqu’au-dessus de la BALUSTRADE, et s’étend sur toute la longueur de la 
BALUSTRADE. Le rôle du bouclier est d’assurer qu’aucun ROBOT, en partie ou en entier, ne sorte du 
TERRAIN par inadvertance durant un MATCH.  La BALUSTRADE délimite chaque côté du TERRAIN, à 
l’exception des endroits délimités par le MUR D’ALLIANCE, les STATIONS D’ALIMENTATION ou les BUTS 
DU BAS. 
  
Afin de permettre un accès facile au TERRAIN pour la mise en place et le retrait des ROBOTS, la 
BALUSTRADE comprend quatre portes de 38 po (96,5 cm) de largeur. Les portes demeurent fermées 
durant les MATCHS. 

2.2.2 Le marquage du TERRAIN  
Les marquages du TERRAIN indiqués à l’image 2-3 ne sont indiqués qu’à titre d’illustration. Veuillez-vous 
référer au dessin FE-00036 pour les dimensions exactes.  

 
Image 2-3: Marquage du TERRAIN 

Trois lignes divisent le TERRAIN sur sa largeur (une rouge, une blanche et une bleue). La ligne blanche 
est la LIGNE DE CENTRE, représentée à l’aide de ruban adhésif en toile blanc de 2 po (5 cm) de largeur. 
Les lignes rouges et bleues sont les LIGNES AUTO et sont localisées à 108 po (2,7 m) de chaque côté de 
la LIGNE DE CENTRE.  Ces dernières sont indiquées à l’aide de ruban adhésif en toile rouge ou bleu de 2 
po (5 cm) de largeur. 
  

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2013-Official-FIRST-Field-Drawings
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Chaque ALLIANCE comporte une ZONE D’ALIMENTATION qui est située en face de sa STATION 
D’ALIMENTATION double.  Cette zone est représentée à l’aide de ruban adhésif en toile rouge ou bleu 
de 2 po (5 cm) de largeur, à une distance de 20 po (51 cm) de la STATION D’ALIMENTATION. 
  

2.2.4 Les BUTS 

 
Image 2-4: Les BUTS GOALS 

  

Le BUT DU BAS de chaque ALLIANCE est adjacent au MUR D’ALLIANCE de l’équipe adverse, à gauche du 
CONTRÔLEUR. L’ouverture du BUT DU BAS mesure 29 po (74 cm) de largeur par 24 po (61 cm) de 
hauteur.  Le côté inférieur du BUT DU BAS se situe à une hauteur de 19 po (48 cm) à partir de la surface 
du TERRAIN.  
 
Deux BUTS DU CENTRE et un BUT DU HAUT sont positionnés au-dessus de chaque MUR D’ALLIANCE. Les 
deux BUTS DU CENTRE ont des ouvertures mesurant 54 po (1,37 m) de largeur par 21 po (53 cm) de 
hauteur. Le côté inférieur des BUTS DU CENTRE sont à une hauteur de 88 5/8 po (2,25 m) au-dessus du 
TERRAIN. Le BUT DU HAUT mesure 54 po (1,37 m) de largeur par 12 po (30 cm) de hauteur, et son côté 
inférieur est situé à une hauteur de 104 1/8 po (2,7 m) au-dessus de la surface du TERRAIN. Des chaînes 
(Ace Hardware P/N: 5365283) sont suspendues par le côté supérieur des buts afin d’amortir le choc des 
DISQUES lorsqu’ils entrent dans les BUTS. Ces chaînes sont placées à une distance de 9 ½ po (24 cm) 
derrière la façade du BUT, et sont séparées l’une d’entre elles par une distance de 6 ½ po (16,5 cm). 
 
Un BUT PYRAMIDE se situe au-dessus de chaque PYRAMIDE.  Le BUT PYRAMIDE est un « panier » 
mesurant 23 5/8 po (60 cm) carrés fait de polycarbonate et de métal, et ayant une profondeur de 2 3/4 po 
(7 cm). Un poteau de 1 1/2 po (3,8 cm) de diamètre et mesurant 20 po (50,8 cm) de hauteur se situe au 
centre du BUT PYRAMIDE. Des chaînes (Ace Hardware P/N: 5365283) sont suspendues au poteau afin 
d’amortir le choc des DISQUES qui entreront dans le BUT PYRAMIDE. 
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Image 2-5: BUT PYRAMIDE 

2.2.5 Les Cibles de vision 
Une CIBLE DE VISION faite de matériel rétro-réfléchissant (3M 8830 Silver Marking Film) est associée à 
chaque BUT. 
 
Les CIBLES DE VISION pour les BUTS DU BAS, DU CENTRE et DU HAUT sont tracées à l’aide de matériel 
rétro-réfléchissant de 4 po (10 cm) d’épaisseur autour de l’ouverture des BUTS. Une CIBLE DE VISION 
additionnelle entoure la STATION DE JOUEUR du centre. Elle est faite de ruban rétro-réfléchissant de 4 
po (10 cm) de largeur, avec une bordure de ruban en toile noir de 2 po (5 cm) de largeur. Ces bandes 
sont à une hauteur de 32 po (81 cm) à partir de la surface du TERRAIN et sont séparées d’une distance 
de 72 po (1,8 m) à partir du centre.  
 
La CIBLE DE VISION du BUT PYRAMIDE est composée de deux éléments. Le premier est un marqueur 
rétro-réfléchissant de 4 po (10 cm) de largeur, situé au centre de chaque pole de métal horizontal qui 
forme le panier du BUT. Le deuxième élément est le poteau situé au centre du BUT PYRAMIDE, qui est 
recouvert de matériel rétro-réfléchissant. 
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2.2.6 Les PYRAMIDES  

 
Image 2-6: Les PYRAMIDES 

Une PYRAMIDE spécifique à chaque ALLIANCE est positionnée à l’intérieur de chaque centre du 
TERRAIN.  La PYRAMIDE est fabriquée avec des tuyaux d’acier de 1 1/2 po (3,8 cm) de diamètre 
recouverts de bleu ou de rouge laqué. Elle mesure 94 po (2,4 m) de diamètre de largeur à sa base, et 
chaque côté est incliné à un angle de 68 degré. Les échelons sont situés à une distance respective de 30, 
60 et 90 po (76 cm, 1,5 m, et 2,3 m) de la surface du plancher.  Au-dessus de chaque PYRAMIDE se 
trouve un BUT PYRAMIDE, décrit plus en détails à la section 2.2.4 - Les BUTS. 
 
La PYRAMIDE est supportée sur quatre (4) bases en acier 11 GA (.120 po) mesurant 24 po (61 cm) carrés 
chacune, qui sont munies de ruban d’attache crochet et boucle (style « Velcro »), côté “crochet” vers le 
bas.  Ces bases permettent de tenir les PYRAMIDES en place en les fixant au tapis.  Afin d’éviter 
d’endommager les planchers des lieux de rencontre, les bases de métal sont entourées de protecteurs 
de planchers. Ces protecteurs sont fabriqués à partir de planches de bois d’une épaisseur de 1/8 po (31 
cm). Les protecteurs de planchers s’étendent sur une distance de 12 po (31 cm) à l’extérieur des bases 
de la PYRAMIDE et couvre également le plancher en dessous de la PYRAMIDE (excluant les bases en soi). 
Des morceaux de tapis additionnels recouvrent à la fois les bases et les protecteurs de planchers, et le 
tout est tenu en place à l’aide de ruban en toile noir de 2 po (5 cm) de largeur. Les protecteurs et le tapis 
créent une bande de 1/4 à 3/8 po (0,6 cm à 1 cm) d’épaisseur autour de la PYRAMIDE. 
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Image 2-7: Protecteurs de plancher de la PYRAMIDE 

Les équipes peuvent avoir à retirer leur ROBOT de la PYRAMIDE à la fin des MATCHS à l’aide d’un 
système de harnais fourni par FIRST®, tel qu’indiqué à l’article G4.  Le système de harnais aide à bloquer 
le robot afin de prévenir tout accident potentiel relié à la chute d’un robot sur un membre des équipes.  
Le système s’attache au ROBOT à l’aide de deux carabiniers ou boucles de cordes. Les équipes doivent 
fournir deux points d’attache sur le ROBOT pour que le système de harnais puisse s’attacher au ROBOT, 
tel qu’indiqué à l’article R10.  La corde du harnais est insérée dans un frein qui est ancré à l’échelon le 
plus bas du côté opposé de la PYRAMIDE par rapport au ROBOT. La corde est ensuite passée par-dessus 
la PYRAMIDE, puis elle descend du côté opposé pour s’attacher au ROBOT. Une “bride” se retrouve au 
sommet de la PYRAMIDE pour séparer la corde en deux sections de 90 po (2.3 m) de longueur. 

Seuls des employés formés à l’événement auront le droit d’utiliser le système de harnais. 
 

  

Image 2-8: ROBOT – Usage du système de harnais (MIS À JOUR) 
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2.2.7 Les STATIONS d’ALLIANCE  

 
Image 2-9: La STATION D’ALLIANCE 

Les STATIONS D’ALLIANCE sont localisées à chaque bout du TERRAIN, derrière les MURS DES ALLIANCES. 
Les STATION D’ALLIANCE s’étendent sur une distance de 10 pi (3 m) derrière le MUR D’ALLIANCE, sur 
toute sa largeur. La STATION D’ALLIANCE comporte les trois (3) STATIONS DE JOUEURS, une ZONE 
D’ALIMENTATION/BUT, et une STATION D’ALIMENTATION double.  La LIGNE DE DÉPART est représentée 
par un ruban en toile blanc de 2 po (5 cm) de largeur, à 4 pi (1,2 m) du MUR D’ALLIANCE. La STATION 
D’ALLIANCE inclut la zone derrière les coins du TERRAIN et la fin de la STATION D’ALLIANCE et est tracée 
d’un ruban en toile blanc de 2 po (5 cm) de largeur. Les limites en ruban ne font pas partie des limites 
des zones.  

2.2.8 Les STATION D’ALIMENTATION  

 
Image 2-10: Les STATIONS D’ALIMENTATION 
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Chaque ALLIANCE a trois (3) STATIONS D ‘ALIMENTATION. Deux (2) des STATIONS D’ALIMENTATION sont 
placés côte à côte dans un coin du TERRAIN, à droite des CONTRÔLEURS de l’ALLIANCE.  La troisième 
STATION D’ALIMENTATION est située à côté du BUS DU BAS de l’ALLIANCE adverse de l’autre côté de la 
STATION D’ALLIANCE. 
 
Chaque STATION D’ALIMENTATION est faite à partir d’un bouclier en polycarbonate transparent de 44 
po (1,1 m) de largeur. Au centre du bouclier, on retrouve trois (3) FENTES D’ALIMENTATION, mesurant 
chacune 12 po (30 cm) de largeur par 3 po (7,6 cm) de hauteur.  Les FENTES sont placées 
respectivement à 22, 42 et 62 po (56 cm, 1 m, et 1,6 m) de hauteur à partir de la surface du TERRAIN.  
Chaque FENTE est munie d’une chute du côté de l’ALIMENTATION. Ces chutes mesurent 8 po (20 cm) de 
long et sont inclinées à un angle de 30 degrés. 

2.2.9 Les STATION DE JOUEURS  
Dans chacune des STATIONS DE JOUEURS, une tablette en aluminium est fixée au MUR DE L’ALLIANCE 
afin de soutenir la CONSOLE D’OPÉRATEUR de chaque ÉQUIPE de la FRC. La tablette mesure 69 po (1,8 
m) de largeur et 12 po (30 cm) de profondeur. Une bande de ruban d’attache crochet et boucle (côté 
“crochet”) de 2 po (5 cm) de largeur est fixée au centre de la tablette et peut être utilisée pour sécuriser 
la CONSOLE DE L’OPÉRATEUR à la tablette.  Chacun des endroits aménagés comprend un câble de 
compétition (donnant accès à une connexion Ethernet) qui se branche au port Ethernet de la CONSOLE 
DE L’OPÉRATEUR.  Le câble permet de communiquer avec le ROBOT via le réseau de l’ARÈNE. 

 

Chacune des STATIONS DES JOUEURS est également munie d’un câble adaptateur électrique qui peut 
être utilisé pour alimenter les ordinateurs portables « Classmate » fournis avec la TROUSSE DE PIÈCES 
(KOP) depuis 2010. Des boutons d’arrêt d’urgence (« E-Stop ») pour chaque ROBOT sont placés sur le 
côté gauche de la tablette de chacune des STATIONS DE JOUEURS. De plus, les composantes de l’ARÈNE 
(incluant l’affichage des numéros des équipes, le matériel de compétition de l’ARÈNE, les lumières des 
ALLIANCES, les cabinets de matériel de contrôle des alliances et l’affichage des horloges) sont localisées 
au-dessus des STATIONS DES JOUEURS et en-dessous de la tablette. 
  
Une fois branchés au système de gestion du TERRAIN (Field Management System ou FMS) via le câble 
Ethernet fourni, les seuls ports ouverts du réseau de l’ARÈNE seront les suivants : 

A. TCP 1180: Ce port est typiquement utilisé pour les données caméra reçues de la STATION 
DE CONTRÔLE (Driver Station ou DS) lorsque la caméra est branchée au port 2 sur le cRIO 
à 8 fentes (P/N: cRIO-FRC). Ce port est bidirectionnel. 

B. TCP 1735: SmartDashboard, bidirectionnel 
C. UDP 1130: Données de contrôle Dashboard-à-ROBOT, directionnel 
D. UDP 1140: Données d’état ROBOT-à-Dashboard, directionnel 
E. HTTP 80: Caméra branchée par la prise sur le ROBOT, bidirectionnel 
F. HTTP 443: Caméra branchée par la prise sur le ROBOT, bidirectionnel 

  
Les équipes peuvent utiliser ces ports comme elles le désirent, si elle ne les utilise pas tel que décrit ci-
dessus (par exemple, le TCP 1180 peut être utilisé pour transférer des données entre le ROBOT et la 
STATION DE CONTRÔLE si l’équipe choisi de ne pas utiliser de caméra sur le port 2).  
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2.2.10 Le FILET 
Afin de protéger les spectateurs, un filet parcoure parallèlement les deux côtés du TERRAIN (par la 
BALUSTRADE). Le filet est fait de trois panneaux de 10 pi (3 m) de haut et 14 pi (4,3 m) de largeur. Le 
filet est fabriqué à partir de corde de nylon tissée en maillage de 5 po (13 cm) et est muni d’une bordure 
de vinyle sur chacun des quatre côtés des panneaux.  Les panneaux sont suspendus à des pôles qui sont 
soutenues par des bases en acier autoportantes (pas fixées à la BALUSTRADE).  Le filet sera positionné à 
une distance de 12 à 36 po (30 cm à .9 m) de la BALUSTRADE, selon l’espace disponible sur les lieux de la 
rencontre.  Les panneaux pourront être repliés sur eux-mêmes afin de permettre l’accès au TERRAIN 
durant les MATCHS. 

 
Image 2-11: Le filet 

2.2.11 Les DISQUES 
Les DISQUES sont des “Wham-O”, numéro de pièce 53214 (de couleur rouge, blanc et bleue), et ont un 
diamètre nominal de 11 po (27,9 cm), une hauteur nominale de 1.4 po (3.6 cm), et un poids de 180 
grammes (+ 5 g). 
 

 
Image 2-12: DISQUES rouges, blancs et bleus 


