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2. LʼARÈNE 

FIRST®, le logo FIRST®, la compétition de robotique FIRSTMD, FRC®, coopétitionMD et professionnalisme 
coopératifMD sont des marques de commerce déposées, et Sport for the Mind™ (Le sport du génie) et PASSE 
AÉRIENNE (AERIAL ASSIST℠) sont des marques de commerce de droit commun de la United States Foundation for 
Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST®). ©2014 FIRST. Tous droits réservés. 
 

2.1 Vue dʼensemble 
Remarque : Ces illustrations ont pour unique but de vous donner une idée générale de l’ARÈNE du jeu PASSE 

AÉRIENNE. Pour obtenir les dimensions exactes et des détails de construction, veuillez consulter le document 2014 

Official FIRST Field Drawings & Models qui présente les schémas et modèles CAO. 

 
Figure 2-1: ARÈNE DU JEU PASSE AÉRIENNE  

LʼARÈNE comprend tous les éléments d’infrastructure requis pour le jeu PASSE AÉRIENNE : le TERRAIN, les 
STATIONS dʼALLIANCE, les BALLONS, et tous les systèmes de communication, le contrôle de lʼARÈNE et 
lʼéquipement de marquage des points. 
 
Au cours du jeu PASSE AÉRIENNE, les robots évoluent dans un espace rectangulaire nommé le TERRAIN. Pendant 
les MATCHES, les ROBOTS sont commandés à partir des STATIONS DʼALLIANCE situées à lʼextérieur des fonds de 
terrain. Chaque STATION dʼALLIANCE se compose de trois (3) STATIONS DE JOUEURS qui permettent la connexion 
entre les commandes utilisées par les PILOTES et les ROBOTS. Il y a des BUTS dans chaque coin du TERRAIN et au-
dessus des MURS DʼALLIANCE sur toute leur longueur. 
 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
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Vous pouvez consulter les schémas et les modèles CAO, les dessins des versions économiques des éléments 
importants de lʼARÈNE et les liens aux modèles CAO de PASSE AÉRIENNE à partir du lien 2014 Official FIRST Field 
Drawings & Models (les dimensions indiquées dans ce document sont nominales). 
 
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 FE-00037 – 2014 ARENA Layout and Marking. Pour 
mettre toutes les chances de leur côté, les équipes doivent concevoir des ROBOTS qui ne seront pas sensibles à 
ces variations. 

2.2 LʼARÈNE 
Remarque : Vous trouverez la description officielle, lʼagencement, les dimensions et la liste de pièces de lʼARÈNE 
dans le document FE-00037 - 2014 ARENA Layout and Marking. Les diagrammes et les dimensions ci-dessous ont 
pour unique but de vous donner une idée générale. 

2.2.1 Le TERRAIN 

Le TERRAIN du jeu PASSE ARIENNE est une zone de 24 pieds 8 po x 54 pieds (7,52 m x 16,46 m) revêtue dʼun tapis, 
bordée par les BALUSTRADES, les MURS DʼALLIANCE et les faces arrière des BUTS INFÉRIEURS. Le sol du TERRAIN 
est recouvert dʼun tapis (Shaw Floors, Philadelphia Commercial, Neyland II, 20, 30550, « Ground Pepper »). Deux 
(2) BUTS SUPÉRIEURS se trouvent à chaque extrémité du TERRAIN au-dessus des MURS DʼALLIANCE. Deux (2) 
BUTS INFÉRIEURS sont situés dans les coins voisins de chaque MUR dʼALLIANCE. Une POUTRELLE enjambe le 
TERRAIN et le sépare en deux. 
 

 

 

 

  

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
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Figure 2-2 : Plan dʼensemble du TERRAIN 

Les MURS DʼALLIANCE qui mesurent 6 pieds 6 po (1,98 m) de haut et 18 pieds (5,49 m) de large définissent les 
extrémités du terrain. Le MUR DʼALLIANCE formé dʼune base de 3 pieds (0,91 m) de hauteur en tôle larmée 
dʼaluminium surmontée dʼun panneau acrylique transparent de 3 pieds 6 po (1,06 m) protège les STATIONS DES 
JOUEURS  
 
La BALUSTRADE se compose de tubes horizontaux situés à 1 pied 8 po (0,51 m) au-dessus du sol et soutenus par 
des montants verticaux reposant sur un angle en aluminium de 3 po. Un écran de protection en polycarbonate 
transparent est fixé à lʼintérieur de la BALUSTRADE; il va du sol à la partie supérieure de la BALUSTRADE et sʼétend 
tout le long de celle-ci. Lʼécran de protection empêche les ROBOTS de sortir en tout ou partie du TERRAIN pendant 
le match. La BALUSTRADE définit les limites du TERRAIN, sauf aux endroits où il est bordé par le MUR DʼALLIANCE. 
 
La BALUSTRADE est dotée de quatre(4) portes qui permettent dʼaccéder au TERRAIN pour aller y chercher les 
ROBOTS. Ces portes de 38 po (0,97 m) de largeur sont fermées et protégées pendant les MATCHS. 
 
La BARRIÈRE DES JOUEURS HUMAINS se compose de tubes horizontaux situés à 1 pied 8 po (0,51 m) au-dessus du 

sol et soutenus par des montants verticaux en tôle intégrés dans la BALUSTRADE. La BARRIÈRE DES JOUEURS 

HUMAINS sert de barrière entre les JOUEURS HUMAINS et les ROBOTS. Elle est parallèle à la BALUSTRADE dont 

elle est distante de 1 pied 8 po (0,51 m). La ZONE DE SÉCURITÉ est large de 2 pouces et infiniment haute. Elle est 

située sur la BALUSTRADE à 8 pouces de la bande latérale du TERRAIN. Elle est définie par du ruban adhésif jaune 

sur les supports et supports terminaux des BARRIÈRES DES JOUEURS HUMAINS. 
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2.2.2 Marquages du TERRAIN 

Les marquages du TERRAIN présentés sur la Figure 2-3 ont pour unique but de vous donner une idée générale. 
Veuillez vous référer au schéma FE-00037 - 2014 ARENA Layout and Marking pour connaître les dimensions 
exactes. 
 

 
 

Figure 2-3 : Marquages du TERRAIN 

Le TERRAIN se partage en trois ZONES de longueur et largeur identiques, de trois couleurs différentes, bleu, blanc 
et rouge. Les périmètres de chaque ZONE sont tracés sur le TERRAIN avec du ruban adhésif de 2 po (5 cm) le long 
des limites du TERRAIN et avec du ruban adhésif de 4 po (10 cm) dans le sens de la largeur du TERRAIN, de la 
couleur correspondante. À chaque extrémité de TERRAIN, des lignes noires qui sʼétendent du coin intérieur dʼun 
BUT INFÉRIEUR au coin intérieur de l’autre BUT INFÉRIEUR délimitent la partie avant de lʼautre ZONE DE DÉFENSE. 
 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings
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2.2.3 Les BUTS 

`  

Figure 2-4 : Les BUTS 

Chaque ALLIANCE a deux (2) BUTS SUPÉRIEURS situés au-dessus du MUR DʼALLIANCE de lʼalliance adverse. Les 

BUTS SUPÉRIEURS mesurent 11 pieds 6 po (1,37 m) de large et 3 pieds 1 po (0,94 m) de haut, leur bord inférieur 

se trouvant 6 pieds 10 ¾ po (2,1 m) au-dessus du tapis. Le bord extérieur de chaque BUT SUPÉRIEUR est un demi-

cercle de rayon 1 pied 6 ½ po (0,47 m). Les BUTS SUPÉRIEURS sont séparés par un séparateur de 1 pied (0,3 m) de 

large. 

Des tuyaux horizontaux sont installés derrière la base de chaque BUT SUPÉRIEUR pour empêcher les BALLONS 

MARQUÉS de tomber directement sur les pilotes. Ces tubes sont recouverts d’une feuille de polycarbonate de ¼ 

de pouce. 

Chaque BUT SUPÉRIEUR est bordé en périphérie par une guirlande lumineuse à DEL Color Kinetics iColor Flex LMX 

de Phillips. Les DEL ont plusieurs apparences qui indiquent lʼétat du BUT : 

A) Le pourtour dʼun BUT ACTIVÉ est illuminé par des DEL jaunes. Celui du BUT non ACTIVÉ nʼest pas illuminé. 

 

Figure 2-5 : BUT ACTIVÉ 

B) Le tiers intérieur de la périphérie des BUTS est éclairé de la couleur de lʼALLIANCE si une ALLIANCE effectue 
une (1) PASSE DÉCISIVE.  
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Figure 2-6 : Une (1) PASSE DÉCISIVE 

 
C) Les deux tiers intérieurs de la périphérie des BUTS sont éclairés de la couleur de lʼALLIANCE si une 

ALLIANCE réussit deux (2) PASSES DÉCISIVES. 

 
Figure 2-7 : Deux (2) PASSES DÉCISIVES 

D) Le pourtour complet des BUTS est éclairé de la couleur dʼune ALLIANCE si une ALLIANCE effectue trois (3) 
PASSES DÉCISIVES. 

 

 
Figure 2-8 : Trois (3) PASSES DÉCISIVES 

Lʼarrière de chaque BUT SUPÉRIEUR est muni dʼune guirlande lumineuse. Les schémas des points A-D reproduisent 

les deux guirlandes lumineuses. 

Chaque ALLIANCE a deux (2) BUTS INFÉRIEURS, un à chaque coin du TERRAIN formé par le mur de lʼALLIANCE 
adverse et les BALUSTRADES. Les ouvertures latérales du BUT INFÉRIEUR mesurent 2 pieds 5 po (73,7 cm) de 
large x 2 pieds 4 po (71,1 cm) de haut. Lʼouverture supérieure du BUT INFÉRIEUR mesure 2 pieds 8 ½ po 
(82,5 cm) x 2 pieds 8 ½ po (82,5 cm). Son bord inférieur se trouve à 7 po (17,8 cm) au-dessus du tapis. 
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2.2.4 Les cibles de vision 

 

Figure 2-9: Les CIBLES DE VISION 

Quatre (4) CIBLES DE VISION se trouvent à chaque extrémité du TERRAIN : deux (2) CIBLES DE VISION dynamiques 
et deux (2) CIBLES DE VISION statiques. Une (1) CIBLE DE VISION dynamique se trouve au-dessus de chaque BUT 
INFÉRIEUR. Chacune des CIBLES DE VISION dynamiques se trouve derrière le panneau de polycarbonate du MUR 
DʼALLIANCE. La CIBLE DE VISION dynamique est horizontale, débute à 5 pieds 8 po (1,77 m) au-dessus du tapis du 
TERRAIN, est centrée au-dessus du BUT INFÉRIEUR et se compose dʼun panneau avec une bande 
rétroréfléchissante de 4 po (10,1 cm) de large, 1 pied 11 ½ po (59 cm) de long (bande réfléchissante argent 3M 
8830) collée horizontalement le long de la longueur du panneau avec une bordure en plastique ABS noire de 2 po 
(5 cm). La CIBLE DE VISION dynamique est actionnée de sorte que lʼon voit la bande réfléchissante quand le BUT 
SUPÉRIEUR et le BUT INFÉRIEUR correspondants sont ACTIVÉS. Elle tournera pour cacher la bande réfléchissante 
(en la dirigeant vers le haut) quand le BUT SUPÉRIEUR et le BUT INFÉRIEUR correspondants ne seront pas ACTIVÉS. 
Deux de ces situations sont présentées à la figure 2-9. 
 
Avant le début du MATCH et pendant la période télécommandée (TELEOP), les deux CIBLES DE VISION dynamiques 
sont positionnées de sorte que la bande réfléchissante fasse face au TERRAIN. 
 
La CIBLE DE VISION statique est montée de sorte quʼune moitié se trouve derrière la plaque de polycarbonate au-
dessus du BUT INFÉRIEUR et que lʼautre moitié se trouve derrière le panneau acrylique de la STATION DES 
JOUEURS. Elle utilise des réflecteurs verticaux situés au-dessus du bord intérieur du BUT INFÉRIEUR. Le réflecteur 
vertical se compose dʼune bande rétroréfléchissante de 4 po (10,1 cm) de large et 2 pieds 8 po (0,81 m) de haut 
bordée de ruban adhésif noir de 2 po (5 cm) de large sur la gauche et la droite. Les réflecteurs verticaux 
commencent à 3 pieds 1 ½ po (0,95 m) au-dessus du tapis du TERRAIN. 

Le matériau réfléchissant des CIBLES DE VISION dynamiques est nominalement à une distance de 3 pouces et ¾ 
de la surface côté terrain du panneau de polycarbonate du MUR D’ALLIANCE, au dessus du BUT INFÉRIEUR. 

Bande 

réfléchissante 

verticale 

Bande 

réfléchissante 

horizontale 
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2.2.5 La POUTRELLE 

 
Figure 2-10 : La POUTRELLE 

La poutrelle enjambe le TERRAIN au-dessus de sa ligne médiane. Il sʼagit dʼune POUTRELLE de section carrée de 
1 po (2,5 cm) de côté dʼusage général fabriquée par James Thomas Engineering. La POUTRELLE est fabriquée à 
partir de tubes de section circulaire de 2 po (5 cm) de diamètre x ⅛ po (3 mm) dʼépaisseur et de 1 po (2,54 cm) de 
diamètre x ⅛ po (3 mm) dʼépaisseur en aluminium 6082-T6 ou 6061-T6. Le bas de la POUTRELLE se trouve à 
5 pieds 2 po (1,57 m) de la surface de jeu du TERRAIN. La surface supérieure de la POUTRELLE se trouve à 6 pieds 
2 po (1,88 m) au-dessus de la surface de jeu du TERRAIN. La POUTRELLE mesure 32 pieds (9,75 m) de long et est 
soutenue à chacune de ses extrémités par des montants de 5 pieds (1,52 m) (de même construction que la partie 
principale de la POUTRELLE) installés sur des bases en acier. Ces bases sont des plaques en acier de 2 pieds 
(0,61 m) x2 pieds (0,61 m) dʼenviron 2 po (5 cm) de haut et sont placées à lʼextérieur de la BARRIÈRE DE JOUEURS 
HUMAINS. 
 
Deux poteaux verticaux (POTEAUX DE LA POUTRELLE) sont installés sur la partie supérieure de la POUTRELLE. Les 
POTEAUX DE LA POUTRELLE sont alignés avec la BALUSTRADE; ils sont perpendiculaires aux lignes délimitant le 
terrain en largeur et se trouvent juste au-dessus de ces lignes. Chaque POTEAU DE POUTRELLE a un diamètre de 
1 ⅔ po (4,24 cm) de diamètre et mesure 4 pieds (1,22 m) de haut. 
 
Des feux de signalisation, un de chaque couleur des ALLIANCES sont installés sur chaque extrémité de la 
POUTRELLE. Ces signaux sʼallument pour indiquer que lʼALLIANCE correspondante a marqué un BUT DE 
POUTRELLE pour le CYCLE en cours. 

http://jthomaseng.com/general-purpose-truss.html
http://jthomaseng.com/general-purpose-truss.html
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2.2.6 Les STATIONS DʼALLIANCE 

 
Figure 2-11 : La STATION DʼALLIANCE 

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

DʼALLIANCE. La STATION DʼALLIANCE sʼétend sur 10 pieds (3 m) à lʼarrière du MUR DʼALLIANCE et 1 pied 8 po 

(51 cm) au-delà de chaque côté du tapis. La STATION DʼALLIANCE inclut les trois (3) STATIONS DE JOUEURS et un 

(1) SOCLE. La LIGNE DE DÉPART est repérée par du ruban adhésif de 2 po (5 cm) de large à 2 pieds 6 po (76 cm) 

derrière le MUR DʼALLIANCE. La STATION DʼALLIANCE inclut la zone jusquʼaux portes dʼaccès du TERRAIN, 

lʼextrémité de la STATION DʼALLIANCE étant repérée par du ruban adhésif blanc de 2 po (5 cm). 

 

Chaque ALLIANCE a un SOCLE sur lequel se trouve le prochain ballon disponible pour lʼALLIANCE. Il est centré 

derrière la STATION DE JOUEURS centrale et tangent au bord du tapis. Le SOCLE est fabriqué à partir dʼun réservoir 

en polyéthylène US Plastics Tamco de 30 gal (113,5 l) (Réf. : 4031) recouvert de nylon. Une lampe se trouvant dans 

le socle indique si le ballon est autorisé pour le jeu. Le SOCLE est allumé en rouge ou bleu (selon la couleur de 

lʼALLIANCE) si lʼALLIANCE peut récupérer le BALLON. La base est éteinte si le BALLON ne peut pas encore être pris. 

Le SOCLE devient vert grâce à dʼautres lumières du TERRAIN, ce qui indique que lʼaccès au TERRAIN est sécuritaire. 

Chaque STATION DʼALLIANCE a un (1) panneau dʼaffichage plat centré au-dessus de la STATION DES JOUEURS 

centrale. Il indique à lʼALLIANCE chaque zone où les ROBOTS de lʼALLIANCE ont obtenu des crédits pour 

POSSESSION. De plus, le panneau met en évidence les seules paires ROBOT-ZONE reconnues comme PASSES 

DÉCISIVES. Le panneau est présenté sur les Figure 2-12, 2-13 et 2-14. 
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Figure 2-12 : Emplacement du panneau dʼaffichage 

 

Figure 2-13 : Panneau dʼaffichage bleu 

 

Figure 2-14 : Panneau dʼaffichage rouge 

 

2.2.7 Les ZONES DES JOUEURS HUMAINS  
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Figure 2-15 : La ZONE DES JOUEURS HUMAINS 

Il y a deux (2) ZONES rectangulaires DE JOUEURS HUMAINS par ALLIANCE; chaque rectangle mesure 12 pieds 10 po 
x 2 pieds 6 po (3,91 m x 0,76 m). Ils se trouvent dans la même partie de TERRAIN que les BUTS DE LʼALLIANCE. Ils 
longent la BARRIÈRE DE JOUEURS HUMAINS de la POUTRELLE à la porte. Le périmètre de chaque ZONE DE 
JOUEURS HUMAINS est indiqué par du ruban adhésif rouge ou bleu de 2 po (5 cm) de large. 
 

2.2.8 Les STATIONS DES JOUEURS 

Une tablette en aluminium sur laquelle la CONSOLE DE PILOTAGE de lʼéquipe de cette STATION DE JOUEURS sera 
posée est fixée sur le MUR DʼALLIANCE de chaque STATION DE JOUEURS. Cette tablette mesure 5 pieds 9 po 
(1,75 m) de large x 1 pied (30 cm) de profondeur. Une bande Velcro (face boucles) de 4 pieds 6 po (1,37 m) de 
long x 2 po (5 cm) 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 emplacement installé inclut un câble de compétition (qui permet la connexion 
Ethernet) qui se connecte au port Ethernet de la CONSOLE DE PILOTAGE. Le câble assure la communication avec 
le ROBOT par lʼintermédiaire du réseau de lʼARÈNE. Chaque tablette aura également une affiche “DEAD BALL” 
(“ballon gelé”) que l’équipe devra utiliser pour signaler à un arbitre qu’un BALLON est coincé dans un des ROBOTS 
de l’ALLIANCE, conformément à la Section 3.1.2: Logistique des MATCHES. 
 
Chaque STATION DE JOUEURS comprend aussi 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 Amp et peut 
servir à lʼalimentation électrique de la CONSOLE DʼOPÉRATEUR. 
 

Il nʼy a plus dʼadapteur pour l’alimentation du Classmate à chaque STATION DE JOUEURS. 
 
Les boutons dʼarrêt dʼurgence de chaque ROBOT se trouvent sur le côté gauche de chaque tablette de la STATION 
DES JOUEURS. Les parties de lʼARÈNE (incluant les panneaux dʼaffichage, le matériel de lʼARÈNE de la compétition, 
les feux de signalisation de lʼALLIANCE, les armoires de contrôle du matériel et les horloges numériques) se 
trouvent aussi au-dessus des STATIONS DES JOUEURS et sous la tablette. 
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Chaque STATION DES JOUEURS inclut une (1) guirlande lumineuse à DEL Color Kinetics iColor Flex LMX de Phillips 
qui est utilisée pour lʼindication des états suivants : 

- Au cours du MATCH, la guirlande indique les ZONES dans lesquelles le ROBOT de lʼéquipe a été reconnu 
comme en POSSESSION du ballon. Chaque guirlande comporte trois parties, une rouge, une blanche et 
une bleue, chacune dʼelles reprenant les ZONES DU TERRAIN. 

- Si la guirlande est VERTE, cʼest que lʼarbitre en chef a déterminé que le TERRAIN est sécuritaire pour les 
humains. 

Une fois la connexion au Système de gestion du terrain par le câble Ethernet fourni réalisée, les seuls ports ouverts 
du réseau de lʼARÈNE sont les suivants : 

A.  TCP 1180 : Ce port est généralement utilisé pour les données de la caméra du cRIO à la station du 
pilote quand la caméra est connectée au port 2 sur le cRIO 8 slots (P/N : cRIO-FRC). Ce port est 
bidirectionnel. 

B. TCP 1735 : SmartDashboard, bidirectionnel 
C. UDP 1130 : Données de contrôle tableau de bord-ROBOT, directionnel 
D. UDP 1140 : Données dʼétat ROBOT-tableau de bord, directionnel 
E. HTTP 80 : Caméra connectée via la mise en marche du ROBOT, bidirectionnel 
F. HTTP 443 : Caméra connectée via la mise en marche du ROBOT, bidirectionnel 

 
Les équipes utilisent ces ports comme elles le veulent si elles ne les utilisent pas comme indiqué ci-dessus (p. ex. 
le TCP 1180 peut être utilisé pour le transfert bidirectionnel de données entre le ROBOT et la station de contrôle 
si lʼéquipe choisit de ne pas utiliser la caméra sur le port 2). 

2.2.9 Les BALLONS 

Les BALLONS sont des ballons dʼexercice dʼenviron 2 pieds de diamètre revêtus de 6 panneaux de nylon 400D 
rouge ou bleu. Ils sont fabriqués par Sportogo. Les BALLONS sont gonflés selon les directives présentées dans le 
document 2014 BALL Inflation Guide. 
 
 

 

Figure 2-16 : Ballons bleu et rouge 

http://www.usfirst.org/roboticsprograms/frc/2014-Official-FIRST-Field-Drawings

