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2 RECYCLAGE EXPRESS (RECYCLE RUSHSM) – L’ARÈNE 

 

 

Figure 2–1 : TERRAIN DE RECYCLAGE EXPRESS et éléments environnants 

Ce chapitre du Manuel de jeu FRC 2015 présente un aperçu de l’ARÈNE de RECYCLAGE EXPRESS. Au cours d’un 

match de RECYCLAGE EXPRESS, deux alliances de trois équipes chacune se rencontrent pour marquer des points 

en empilant des BACS DE RANGEMENT, en plaçant des BACS DE RECYCLAGE sur le dessus des piles de BACS DE 

RANGEMENT et en se débarrassant des DÉCHETS. 

L’ARÈNE comprend tous les éléments de l’infrastructure de jeu requis pour jouer à RECYCLAGE EXPRESS : le 

TERRAIN, les STATIONS dʼALLIANCE, les éléments de jeu et tout le matériel requis pour le contrôle du TERRAIN, 

le contrôle du ROBOT et le pointage. 

LʼARÈNE de la compétition est une construction modulaire qui est assemblée, utilisée, démontée et transportée 

à de nombreuses reprises au cours de la saison de compétition. Elle sera soumise à une usure normale. LʼARÈNE 

est conçue pour résister à de rudes conditions de jeu et à des transports fréquents, et nous faisons tout notre 

possible pour que les ARÈNES restent conformes d’un évènement à l’autre. Cependant, comme elles sont 

installées dans différents lieux par différentes personnes, de légères différences sont probables. Pour obtenir les 

détails sur les tolérances de montage, consultez le document 2015 ARENA Layout and Marking Drawing. Pour 

mettre toutes les chances de leur côté, les équipes doivent concevoir des ROBOTS qui ne seront pas sensibles à 

ces variations. 

Les illustrations de ce chapitre ont pour unique but de vous donner une idée générale de l’ARÈNE de RECYCLAGE 

EXPRESS (RECYCLE RUSH). Les dimensions indiquées sont nominales. Pour obtenir les dimensions exactes et des 

détails de construction, veuillez consulter les plans officiels du TERRAIN. Les plans officiels du TERRAIN, les 

modèles et schémas CAO de versions peu coûteuses des éléments importants de l’ARÈNE de RECYCLAGE EXPRESS 

sont publiés sur la page Web 2015 Official FIRST Field Drawings & Models. 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2015-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2015-Official-FIRST-Field-Drawings
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2.1 TERRAIN 
Le TERRAIN de RECYCLAGE EXPRESS est une surface de 27 pi x 54 pi revêtue dʼun tapis, bordée par des 

BALUSTRADES et deux MURS DʼALLIANCE. Une marche divise le terrain en deux parties égales. Le tapis utilisé 

pour chaque demi-terrain est de la couleur correspondante aux STATIONS DE JOUEURS (Shaw Floors, 

Philadelphia Commercial, Neyland II, 20, 30550, « Polar Express » et « Capital Red »).  

Deux versions des BALUSTRADES et des MURS d’ALLIANCE seront utilisées au cours des compétitions. L’un des 

modèles, présenté dans le document 2015 Official FIRST Field Drawings & Models est celui qui a été utilisé au 

cours des dernières années. L’autre version est conçue et vendue par AndyMark. Les deux modèles sont quelque 

peu différents, mais les dimensions importantes, la performance et l’expérience qu’en fait l’utilisateur est 

comparable. Tous les montages des compétitions régionales et du Championnat utiliseront le modèle FIRST 

habituel. Les équipes peuvent communiquer avec leur responsable local pour avoir des détails sur le montage 

qui sera utilisé au cours des autres événements. Les dessins détaillés du modèle AndyMark sont disponibles le 

site Web AndyMark. Toutes les illustrations de ce manuel présentent le modèle de terrain habituel. 

La BALUSTRADE et le MUR D’ALLIANCE délimitent le TERRAIN. 

2.1.1 BALUSTRADE 

La BALUSTRADE est composée d’écrans de polycarbonate transparent dont les parties supérieure et inférieure 

sont soutenues par un profilé en aluminium. La BALUSTRADE empêche les ROBOTS de sortir en tout ou partie du 

TERRAIN pendant le match. 

La BALUSTRADE est dotée de quatre portes qui permettent d’accéder au TERRAIN et de placer ou de retirer les 

ROBOTS. Ces portes mesurent 3 pi 2 po de large au minimum et sont fermées et protégées pendant les 

MATCHS. 

2.1.2 MUR D’ALLIANCE 

 

Figure 2–2 : MUR D’ALLIANCE 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2015-Official-FIRST-Field-Drawings
http://files.andymark.com/FRC%20Field%20Perimeter%20Rev%2011-18-14-%20Detail%20Prints.pdf
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Chaque extrémité du TERRAIN est dotée d’un MUR DʼALLIANCE de 6 pi 6 po de haut qui comporte les STATIONS 

DES JOUEURS et deux STATIONS DE JOUEURS HUMAINS. Les STATIONS DE JOUEURS et les STATIONS DE 

JOUEURS HUMAINS sont présentées en détails dans la Section 2.2 STATIONS DES ALLIANCES. 

2.1.3 PLATEFORMES DE POINTAGE 

Chaque ALLIANCE est dotée de deux PLATEFORMES DE POINTAGE. Chaque PLATEFORME DE POINTAGE mesure 

1 pi 8 po de large, 2 po de haut et 15 pi 7 po de long. Chaque PLATEFORME DE POINTAGE consiste en une base 

de contreplaqué recouverte de polyéthylène haute densité (PEHD). Des plans inclinés longent les deux bords 

longs de la PLATEFORME DE POINTAGE. Ils sont aussi en polyéthylène haute densité, mais ne sont pas 

considérés comme faisant partie de la PLATEFORME DE POINTAGE. Un bord du plan incliné est fixé sur la 

PLATEFORME DE POINTAGE tandis que l’autre bord est collé sur le tapis à l’aide de ruban adhésif de la couleur 

de l’ALLIANCE, selon le bord devant être fixé. On obtient ainsi un plan incliné à 16 degrés, de 7,125 po. Le bord 

court de la PLATEFORME DE POINTAGE est équipé d’un plan incliné plus court. 

 

Figure 2–3 : Dimensions des PLATEFORMES DE POINTAGE 

 

Figure 2–4 : Géométrie des PLATEFORMES DE POINTAGE 

1 pi 8 po 

15 pi 7 po 

7,125 pi 

1 pi 8 po 
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Chaque PLATEFORME DE POINTAGE est adjacente à une BUTÉE et est placée de sorte que le bord inférieur du 

plan incliné se trouve à 3 pi 3 po du point de repère central. La Figure 2-5 présente davantage de détails. 

 

Figure 2-5: Emplacement des PLATEFORMES DE POINTAGE 

La BUTÉE sert à prévenir la chute des BACS DE RANGEMENT et des BACS DE RECYCLAGE à l’extérieur du TERRAIN 

et peut aussi soutenir les piles de BACS DE RANGEMENT. Elle est fabriquée à partir d’un tube d’aluminium de 

1,25 po de classe 40. Elle mesure 6 pi 6 po de haut et 1 pi 5 po de large. Elle est peinte en noir et est graduée 

(graduations en ruban adhésif blanc). La graduation la plus basse est telle que le bord supérieur du ruban 

adhésif est à 9,375 po au-dessus de la surface supérieure de la PLATEFORME DE POINTAGE. Les graduations 

suivantes sont espacées de 11,875 po de la précédente. Les graduations aident les équipes et le personnel du 

TERRAIN à déterminer le bon niveau de chaque BAC DE RECYCLAGE qui rapporte des points. 

 

BUTÉE 

 

POINT DE REPÈRE 

 

BUTÉE 

3 pi 3 po 

3 pi 3 po 
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Figure 2–6 : Géométrie de la butée 

2.1.4 MARCHE 

La MARCHE est une plateforme en bois qui divise le TERRAIN en deux parties égales. Elle est peinte en blanc et 

mesure 6,25 po de haut et 2 pi 1 po de large. Un film de PEHD de 0,25 po d’épaisseur et de 6,625 po de hauteur 

(sa couleur correspondant à celle de l’ALLIANCE) recouvre les côtés de la MARCHE faisant face à chaque MUR 

D’ALLIANCE. Il forme un rebord de 0,375 po le long des deux côtés de la MARCHE. Ce rebord permet d’éviter 

que les BACS DE RANGEMENT ne soient poussés trop facilement à l’extérieur de la MARCHE. 

 

 

Figure 2–7 : Géométrie de la MARCHE 

6 pi 6 po 

1 pi 5 po 

11,875 po 

11,875 po 

9,375 po 

2 pi 1 po 

REBORD EN PEHD 

6 ¼ po 
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Figure 2–8 : Marquages des zones 

2.1.5 Marquages des zones 

Le côté de TERRAIN de chaque ALLIANCE comprend les zones suivantes : 

 ZONE AUTO : Elle est repérée, sans toutefois les inclure, par des lignes de ruban adhésif de 2 po 

bourgogne ou marine selon la couleur de l’ALLIANCE, chaque ZONE AUTO est un volume infiniment haut 

et mesurant 6 pi 2 po de large et s’étendant en longueur sur toute la largeur du terrain; elle est 

comprise entre chaque plan incliné des plateformes de l’ALLIANCE (chaque bord se trouve à 3 pi 1 po du 

point de repère). 

 ZONE DE DÉCHETTERIE : Elle est délimitée, sans toutefois les inclure, par la MARCHE, les BALUSTRADES 

et un ruban adhésif blanc de 2 po qui s’étend entre les BALUSTRADES des deux côtés du TERRAIN. 

Chaque ZONE DE DÉCHETTERIE est un volume infiniment haut s’étendant sur 4 pi 3 po du bord de la 

MARCHE vers le MUR D’ALLIANCE. 

 ZONES DE MISE EN PLACE : Chaque ALLIANCE a trois ZONES DE MISE EN PLACE qu’elles utilisent pour 

placer leurs trois BACS DE RECYCLAGE et BACS DE RANGEMENT jaunes sur leur moitié de TERRAIN. Les 

ZONES DE MISE EN PLACE sont repérées par du ruban adhésif de 2 po de la couleur de l’ALLIANCE. Le 

bord du ruban adhésif est à 8 pi 11 po du point de repère. Le rectangle central est centré par rapport 

aux BALUSTRADES et il est séparé de 2 pi 9 po des deux autres rectangles. Les ZONES de MISE EN PLACE 

incluent le ruban adhésif et mesurent 4 pi de long et 21 po de large. 

TABLE DE POINTAGE 
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2.1.6 Le point de repère 

 

Figure 2–9 : Emplacement du point de repère 

Chaque ZONE AUTO contient un point de repère qui est centré selon la largeur de la zone et située à 13 pi 7 po du 

MUR D’ALLIANCE. Le point de repère est un signe « + » de 4 po x 4 po fait à partir d’un ruban adhésif de 2 po de 

la couleur de l’ALLIANCE. 

Le point de repère n’est pas une cible. Il constitue un point de référence commun 

que les ÉQUIPES-TERRAIN utiliseront pour coordonner des stratégies de jeu, comme 

la formation d’un GROUPEMENT de BACS DE RECYCLAGE EMPILÉS. 

2.1.7 Cibles de vision 

Chaque BAC DE RANGEMENT jaune comporte huit bandes rétro-réfléchissantes de 2 po (bande réfléchissante 

argent 3M 8830) collées sur les côtés du BAC DE RANGEMENT et placées de sorte à former deux formes en L en 

miroir comme présenté ci-après. 

13 pi 7 po 
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Figure 2-10 : Cibles de vision sur le BAC DE RANGEMENT jaune 

2.2 STATIONS DES ALLIANCES 

 

Figure 2–11 : STATIONS DES ALLIANCES 

Les STATIONS D’ALLIANCE rouge et bleue se trouvent à chaque extrémité du TERRAIN, derrière les MURS 

D’ALLIANCE et sont délimitées par les bords du tapis, le MUR D’ALLIANCE et le ruban adhésif blanc qui s’étend 

de l’extrémité de chaque BALUSTRADE au bord du tapis. La LIGNE DE DÉPART est de la largeur de la STATION 

D’ALLIANCE et est repérée par un ruban adhésif blanc de 2 po. Le ruban adhésif blanc est à 2 pi 4 po des 

STATIONS DES JOUEURS. 

Chaque STATION D’ALLIANCE comprend une poubelle qui contient des DÉCHETS. Chaque STATION D’ALLIANCE 

contient aussi des BACS DE RANGEMENT. Les détails sur la mise en place de ces éléments de jeu se trouvent 

dans la Section 2.3 Éléments du jeu. 

7 po 
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2.2.1 STATIONS DES JOUEURS 

Chaque MUR D’ALLIANCE inclut trois STATIONS DE JOUEURS. Chaque STATION DE JOUEURS consiste en une 

base de 3 pi de hauteur en tôle larmée surmontée d’un panneau de plastique transparent de 3 pi 6 po. Une 

tablette en aluminium sur laquelle sera posée la CONSOLE DE PILOTAGE de l’ÉQUIPE-TERRAIN est fixée à chaque 

STATION DE JOUEURS. Elle mesure 5 pi 9 po de large et 1 pi de profondeur. Une bande Velcro (face boucles) de 

4 pi 6 po de long x 2 po de large fixée le long de la ligne médiane de la tablette peut servir à bien fixer la 

CONSOLE DE PILOTAGE sur la tablette. 

Chaque STATION DE JOUEURS contient les composants électroniques suivants à disposition des équipes : 

 Un câble Ethernet. Ce câble se branche au port Ethernet de la CONSOLE DE PILOTAGE et assure la 

connectivité au réseau de l’ARÈNE. 

 Une prise de courant 120 VCA NEMA 5-15R. Elle se trouve du côté droit de chaque tablette de la 

STATION DE JOUEURS. Cette prise est protégée par un disjoncteur de 3 A et peut servir à l’alimentation 

électrique de la CONSOLE DE PILOTAGE. Les ÉQUIPES-TERRAIN sont responsables du contrôle de leur 

consommation en courant, car un disjoncteur déclenché dans la prise ne constitue pas une FAUTE 

D’ARÈNE. 

 Un bouton d’arrêt d’urgence. Il se trouve sur le côté gauche de la tablette de la STATION DES JOUEURS 

et doit être utilisée pour désactiver un ROBOT au besoin. 

 Un panneau d’affichage. Il indique le numéro de l’équipe et se trouve au-dessus de chaque STATION DE 

JOUEURS. 

 Une DEL de l’équipe. Elle indique la couleur de l’ALLIANCE, l’état du ROBOT et l’état du bouton d’arrêt 

d’urgence et est centrée au-dessus de chaque STATION D’ALLIANCE. Les états de la DEL de l‘équipe  

sont : 

o Allumée – indique que le ROBOT est connecté et activé. Cela ne se produit que pendant un 

match. 

o Clignotante – indique que le système de gestion du terrain (FMS) est préréglé pour le match ou 

parce que durant un match un robot a perdu sa connexion. 

o Éteinte – indique que ce match n’a pas encore commencé, mais que le robot est connecté et 

désactivé par le FMS. 

Quand la DEL de couleur ambre est allumée, cela signifie que le bouton d’arrêt d’urgence a été activé. 

 Un chronomètre (sur la STATION DE JOUEURS du centre uniquement). Il indique le temps officiel 

restant de la période AUTONOME et TÉLÉOP. 

 Matériel et câblage de l’ARÈNE de compétition. La plupart du temps situé sous l’étagère de la STATION 

DE JOUEURS centrale. 

 Une guirlande lumineuse à DEL Color Kinetics iColor Flex LMX de Phillips indique l’information comme 

défini dans la Table 2-1.  
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Table 2–1 : État et signification des DEL 

État de l’éclairage Signification 

Vert Il est possible d’entrer sur le TERRAIN 

Éteint Le TERRAIN est prêt pour le MATCH, tout le personnel 
doit être hors du TERRAIN à ce moment-là. 

Jaune Le MATCH est en mode AUTONOME 

Couleur de l’ALLIANCE (rouge 
ou bleu) 

Le MATCH est en mode TÉLÉOP 

Couleur de L’ALLIANCE avec 
partie centrale blanche 

Les ALLIANCES ont marqué un GROUPEMENT DE 
COOPÉTITION 

Blanc Les ALLIANCES ont marqué une PILE DE COOPÉTITION  

Clignotant à 0,5 Hz Il reste 20 secondes de MATCH 

2.2.2 STATION DES JOUEURS HUMAINS 

Les STATIONS DE JOUEURS HUMAINS relient les STATIONS DE JOUEURS latérales aux BALUSTRADES. Chaque 

STATION DE JOUEURS HUMAINS est construite à partir de deux panneaux de polycarbonate transparent de 6 pi 

6 po de haut par 3 pi 7 po de large fixés à un cadre d’aluminium avec des attaches de câbles et la PORTE DE LA 

CHUTE. Les panneaux adjacents à la BALUSTRADE sont des panneaux pleins portant le logo FIRST. 

Les panneaux adjacents aux STATIONS DES JOUEURS sont dotés de deux ouvertures chacun, une pour la CHUTE 

À BACS DE RANGEMENT et une autre pour la CHUTE À DÉCHETS. Chaque ouverture de CHUTE À BACS DE 

RANGEMENT mesure 1 pi 3,25 po de haut par 1 pi 6,5 po de large, le bas de l’ouverture se trouvant à 1 pi 6,5 po 

au-dessus du tapis. La CHUTE À BACS DE RANGEMENT est installée derrière l’ouverture correspondante (soit à 

l’extérieur du TERRAIN) et consiste en un plan incliné en PEHD de 2 pi 6 po de long, de 22 degrés d’inclinaison, 

avec un bord supérieur à 2 pi 6,625 po du sol. Le plan incliné est recouvert d’une plaque de polycarbonate 

transparent. Une PORTE DE CHUTE en polycarbonate transparent installée au-dessus de l’ouverture de la CHUTE 

À BACS DE RANGEMENT et évite qu’un BAC DE RANGEMENT ne sorte de la CHUTE en tombant sur le TERRAIN de 

jeu. Une fois un BAC DE RANGEMENT chargé dans la CHUTE, la PORTE DE LA CHUTE peut être ouverte à l’aide 

d’une poignée située sur un de ses côtés. Cela permet à un BAC DE RANGEMENT chargé dans la CHUTE À BACS 

DE RANGEMENT de glisser sur le TERRAIN. 

La CHUTE À DÉCHETS est centrée au-dessus de la CHUTE À BACS DE RANGEMENT. La CHUTE À DÉCHETS est une 

ouverture carrée de 6 po de côté, le bas de l’ouverture se trouvant à 4 pi 6 po au-dessus du tapis. Derrière 

l’ouverture se trouve un plan incliné en aluminium de 6,5 po de long incliné d’un angle de 22 degrés. Le plan 

incliné est recouvert d’une plaque en polycarbonate transparent. Les équipes font passer les DÉCHETS par un 

trou de 2,875 po de diamètre percé dans la plaque. 
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Figure 2-12 : STATION DES JOUEURS HUMAINS bleue 

2.2.3 ZONE DES JOUEURS HUMAINS 
Les ZONES DES JOUEURS HUMAINS rouge et bleue se trouvent à chaque bout de TERRAIN, derrière les MURS 

D’ALLIANCE et chacune d’elles est délimitée par le bord du tapis, la STATION DES JOUEURS HUMAINS, la LIGNE 

DE DÉPART et les rubans adhésifs blancs. 

 

Figure 2–13 : ZONES DES JOUEURS HUMAINS rouges 

6 po 

6 po 

1 pi 6,5 po 

1 pi 6,5 po 

1 pi 3,25 po 

1 pi 0,25 po 1 pi 6,5 po 

6 pi 6 po 

4 pi 6 po 

2 pi 6,625 po 

2 pi 5 po 
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2.3 ÉLÉMENTS DU JEU 
RECYCLAGE EXPRESS se joue avec trois types d’éléments de jeu différents : BACS DE RANGEMENT, BACS DE 

RECYCLAGE et DÉCHETS. 

2.3.1 BACS DE RANGEMENT 

Chaque ALLIANCE dispose de deux types de BACS DE RANGEMENT; des BACS DE RANGEMENT jaunes (Pantone 

109M) et des BACS DE RANGEMENT gris (Pantone 423M). Chaque BAC DE RANGEMENT est en plastique rigide, 

mesure 26,9 po de long et 16,9 po de large et 12,1 po de haut et pèse environ 7,8 lb. Les couvercles sont fermés 

de façon sécuritaire avec des attaches de câbles. Les BACS DE RANGEMENT sont du même modèle (Orbis FP243) 

et des mêmes couleurs que ceux reçus par les équipes dans leur Kits de lancement 2015 et sont dotés du logo 

FIRST sur chacune de leurs extrémités. Les BACS DE RANGEMENT sont du même modèle que ceux utilisés pour 

les kits du lancement 2014 (de couleur ou de logo différents). Les BACS DE RANGEMENT jaunes sont marqués de 

ruban adhésif rétro-réfléchissant, comme décrit dans la Section  2.1.7 Cibles de vision. 

Veuillez noter que les BACS DE RANGEMENT utilisés pour les kits de lancement de 

2011 à 2013 étaient d’un modèle différent (Orbis FP242). 

 

Figure 2–14 : BACS DE RANGEMENT jaune et gris (logo FIRST non présenté) 

Chaque MATCH commence avec 128 BACS DE RANGEMENT gris et six BACS DE RANGEMENT jaunes. Les BACS DE 

RANGEMENT sont placés comme suit avant le MATCH : 

A. Douze BACS DE RANGEMENT gris sont placés sur la MARCHE. 

B. Vingt-huit BACS DE RANGEMENT gris sont placés dans chaque ZONE DE DÉCHETTERIE. 

C. Trente BACS DE RANGEMENT gris sont placés dans chaque STATION D’ALLIANCE. 

D. Un BAC DE RANGEMENT jaune est placé dans chacune des six ZONES DE MISE EN PLACE décrites dans 

la Section 2.1.5 Marquages des zones. 

Les équipes peuvent choisir de déplacer tous les BACS DE RANGEMENT jaunes ou seulement une partie d’entre 

eux jusqu’à l’emplacement prévu dans la ZONE D’ALLIANCE avant le début du MATCH selon la Section 3.1.4 : 

Logistique des MATCHS. 

http://www.orbiscorporation.com/Products/Hand-Held-Containers/Stack-N-Nest/FP243#.VJH4-SvF_Lk
http://www.orbiscorporation.com/Products/Hand-Held-Containers/Stack-N-Nest/FP242#.VJH4kCvF_Lk
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Figure 2–15 : Emplacements des ZONES DE MISE EN PLACE 

Les BACS DE RANGEMENT gris sur la marche sont placés avec le dessus vers le haut, de sorte que leur plus long 

côté soit parallèle à la BALUSTRADE, et sont séparés des BACS DE RECYCLAGE, comme décrit sur la Figure 2–16 

ci-dessous. 

 

Figure 2–16 : Emplacements des BACS DE RANGEMENT gris sur la MARCHE 

8 pi 11 po 

2 pi 9 po 

2 pi 9 po 

POINT DE REPÈRE 

3 pi 9.5 po 
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28 BACS DE RANGEMENT gris sont placés dans chaque ZONE DE DÉCHETTERIE des ALLIANCES : la rangée 

adjacente à la MARCHE est formée de deux ensembles de cinq BACS DE RANGEMENT gris placés le dessus vers 

le bas, leur côté le plus court parallèle à la BALUSTRADE. À côté de cette rangée de BACS gris placés à l’envers se 

trouvent deux ensembles de neuf BACS gris avec le dessus vers le haut; ils sont placés par paire, deux paires 

voisines étant orientées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre, comme indiqué sur la Figure 2–16. Au 

cours de la mise en place, tous les ensembles de BACS DE RANGEMENT gris sont alignés sur la BALUSTRADE et 

placés en ordre, de la BALUSTRADE vers le centre du TERRAIN. 

Les BACS DE RANGEMENT dans la STATION D’ALLIANCE sont placés en dix piles de trois BACS, comme présenté 

sur la Figure 2–17. Il y a un emplacement optionnel pour trois BACS DE RANGEMENT jaunes empilés du même 

côté du TERRAIN que la table de pointage. 

 

Figure 2–17 : Emplacements des BACS DE RANGEMENT gris dans la ZONE D’ALLIANCE 

Un BAC DE RANGEMENT jugé inapproprié pour le jeu par l’arbitre en chef sera retiré du jeu. Des exemples 

incluent sans toutefois s’y limiter des couvercles cassés, de grandes fentes qui compromettent la rigidité et de 

grands trous. Les couvercles qui se seraient ouverts, mais seraient encore fixés seront refermés et bloqués avec 

des attaches de câbles avant le début du MATCH suivant. 

Les BACS DE RANGEMENT endommagés sont considérés pour établir le pointage pourvu qu'ils restent en grande 

partie intacts et que leur couvercle demeure toujours en place et fermé. Des exemples de dommages qui ne 

rendent pas les BACS DE RANGEMENT inéligibles au score incluent, mais sans s’y limiter, des fissures évidentes 

du plastique ou des poignées arrachées. 

2.3.2 BACS DE RECYCLAGE 

Les BACS DE RECYCLAGE sont des poubelles vertes Rubbermaid™ de 32 gallons munies de couvercles de style 

« recyclage en vrac ». Les poubelles que nous fournissons sont ornées du logo FIRST. Ce modèle de couleur 

verte, mais sans logo FIRST, est vendu sous la référence 1788472. Chaque BAC DE RECYCLAGE mesure 28,8 po 

de haut (la hauteur inclut le couvercle) et a un diamètre de 21,9 po et pèse environ 8,65 lb. Les couvercles sont 

aussi de la marque Rubbermaid™ (référence 1788471) et pèsent environ 2 lb. Les couvercles sont fixés aux bacs 
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de recyclage avec des attaches de câble et chaque couvercle est percé au centre d’un trou de 4,75 po de 

diamètre. La figure 2-18 présente les dimensions en détails. Une autre version de cette poubelle, de la même 

taille, marque et matériau que celles utilisées au cours des compétitions, mais de couleur différente est 

disponible sous la référence FG263200 (gris). 

 

Figure 2-18 : Géométrie du BAC DE RECYCLAGE 

Dix BACS DE RECYCLAGE se trouvent sur le TERRAIN au début du MATCH. Quatre se trouvent sur la MARCHE et 

un dans chaque ZONE DE MISE EN PLACE. Les BACS DE RECYCLAGE situés sur la MARCHE sont répartis entre les 

BACS DE RANGEMENT, comme décrit sur la figure 2-19 ci-dessous. 

 

Figure 2–19 : Emplacements des BACS DE RECYCLAGE sur la MARCHE 

Chaque BAC DE RECYCLAGE est orienté de sorte que ses poignées soient dirigées vers les STATIONS DE JOUEURS 

DES ALLIANCES, comme présenté sur la figure 2–20. Les BACS DE RECYCLAGE dans les ZONES DE MISE EN PLACE 

1 pi 10,25 po 

2 pi 5 po 

1 pi 6 po 

4,75 po 

1,5 po 

9,875 po 
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seront toujours placés à la gauche du BAC DE RANGEMENT jaune si on regarde depuis la STATION D’ALLIANCE 

correspondante. 

 

Figure 2-20 : Emplacements des BACS DE RECYCLAGE dans les ZONES DE MISE EN PLACE 

Un BAC DE RECYCLAGE jugé inapproprié pour le jeu par l’arbitre en chef sera retiré du jeu à la fin du MATCH. Des 

exemples incluent sans toutefois s’y limiter un couvercle complètement arraché, de grandes fentes qui 

compromettent la rigidité et de grands trous. Les couvercles qui se seraient ouverts, mais ne seraient pas 

abîmés seront refermés et bloqués avec des attaches de câbles avant le début du MATCH suivant. 

2.3.3 DÉCHETS 
Un DÉCHET est une nouille de piscine pleine vert lime fabriquée par Tundra (référence : SR20C). Un DÉCHET est 

une nouille de piscine pleine vert lime fabriquée par Tundra (référence : SR20C). Il mesure 4 pi 11 po de long et 

2,6 po de diamètre externe. Étant donné que le processus de fabrication de nouilles piscine n’est pas étroitement 

contrôlé et que les nouilles de piscine utilisées et distribuées pour la saison 2015 ont été fabriquées dans lors de 

différents cycles de production, les équipes doivent s’attendre à une variation des caractéristiques de rigidité, 

longueur, diamètre, et de surface. 

 

Figure 2–21 : DÉCHETS 

Chaque ALLIANCE dispose de 10 DÉCHETS au début de chaque MATCH, tous situés dans leur poubelle. Les 

DÉCHETS sont marqués à 1 po de chaque extrémité et au milieu avec une bande adhésive de 2 po rouge ou bleu 
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électrique qui correspond à la STATION D’ALLIANCE où ils sont installés en début de MATCH. Celle-ci se trouve 

sur le tapis et est centrée derrière la STATION DE JOUEURS centrale de sorte que le bord arrière du tapis soit 

tangent à la poubelle qui est un bidon de polyéthylène de 30 gallons de US Plastics Tamco (Réf. : 4031). Elle 

mesure 30,5 po de haut et 17,75 po de diamètre. 

 

Figure 2–22 : Emplacements de départ des DÉCHETS et de la poubelle 

Des DÉCHETS jugés inappropriés pour le jeu par l’arbitre en chef seront retirés du jeu. Des exemples incluent 

sans toutefois s’y limiter un raccourcissement, un morceau détaché de plus de 1,5 po de profondeur et de 3 po 

de long ou du ruban adhésif détaché. De petits morceaux coupés ou retirés n’entraîneront pas le remplacement 

des DÉCHETS. Un DÉCHET endommagé est considéré pour établir un score pourvu que le DÉCHET ait 2 des 3 

bandes de ruban rouge ou bleu encore en place. 

2.4 LE SYSTÈME DE GESTION DU TERRAIN 
Dès que l’ÉQUIPE-TERRAIN connecte la STATION DES JOUEURS à sa CONSOLE DE PILOTAGE par le câble Ethernet, 

l’ordinateur de la CONSOLE DE PILOTAGE commence à communiquer avec le Système de gestion du terrain 

(FMS). Une fois connecté au FMS, les ports disponibles sont les suivants : 

A. TCP 1180 : Données de la caméra du roboRIO à la station du pilote quand la caméra est connectée au 

roboRIO par le port USB bidirectionnel.  

B. TCP 1735 : Console d’opération intelligente (SmartDashboard), bidirectionnel 

C. UDP 1130 : Données de contrôle console de pilotage -ROBOT, unidirectionnel 

D. UDP 1140 : Données d’état ROBOT-console de pilotage, unidirectionnel 

E. HTTP 80 : Caméra connectée par la mise en marche du ROBOT, bidirectionnel 

F. HTTP 443 : Caméra connectée par la mise en marche du ROBOT, bidirectionnel 

G. UDP/TCP 554 : Protocole de diffusion en temps réel pour diffusion caméra h.264 camera, bidirectionelle 

H. UDP/TCP 5800-5810 : Utilisation par l’équipe, bidirectionnel 

Les équipes peuvent utiliser ces ports à d’autres fins que celles décrites ci-dessus (p. ex., le TCP 1180 peut être 

utilisé pour transférer les données entre le ROBOT et la station du pilote si l’équipe choisit de ne pas utiliser la 

http://www.usplastic.com/catalog/item.aspx?sku=4031
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caméra sur le port USB). Vous trouverez plus de détails sur le système de gestion du terrain sur le site Web de 

FIRST dans le livre blanc du FMS (voa). 

https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/24193/l/291972

