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Figure 2-1 : Arène de LA FORTERESSE FIRST et éléments environnants 

LA FORTERESSE FIRST est un jeu de défense d’un donjon médiéval qui met en scène deux (2) ALLIANCES de trois (3) 

équipes chacune. Chaque alliance choisit des FORTIFICATIONS pour renforcer sa LIGNE DE DÉFENSE avant d’entrer en 

compétition pour marquer des points grâce à la PERCÉE de la LIGNE DE DÉFENSE et à la prise du DONJON de l’équipe 

adverse. 

L’ARÈNE comprend tous les éléments de l’infrastructure de jeu requis pour jouer à LA FORTERESSE FIRST : le TERRAIN, 

les CHÂTEAUX, les éléments de pointage et tout l’équipement nécessaire au contrôle du TERRAIN, au contrôle du ROBOT 

et au 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 2016 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 LA FORTERESSE 

FIRST (FIRST STRONGHOLDSMMD). Les dimensions indiquées sont nominales. Pour obtenir les dimensions exactes, les 

tolérances et des détails concernant la construction, veuillez consulter les plans officiels. Les plans officiels du TERRAIN, 

les modèles CAO et les schémas de versions bon marché des éléments importants du TERRAIN de LA FORTERESSE FIRST 

sont publiés sur la page Web 2016 Official FIRST Field Drawings & Models. 

  

http://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
http://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
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2.1 Zones et marquages 

L’ARÈNE de LA FORTERESSE FIRST comprend les surfaces et les volumes suivants requis pour le jeu. Chaque élément est 

indiqué dans la Figure 2-2. 

 COUR : un volume de hauteur infinie limité, sans toutefois les inclure, par le MUR DU CHÂTEAU, la BALUSTRADE, 

le PASSAGE SECRET et la LIGNE DE DÉFENSE. 

 ZONE NEUTRE : un volume de hauteur infinie formé, sans toutefois les inclure, des BORDURES, des 

BALUSTRADES et de la LIGNE DE DÉFENSE. 

 LIGNE DE DÉFENSE : un volume de hauteur infinie limité, sans toutefois les inclure, par la BALUSTRADE, le 

PASSAGE SECRET, et les arêtes inférieures des rampes de ses PLATEFORMES. La LIGNE DE DÉFENSE est située 7 

pi 2 po de la LIGNE MÉDIANE. 

 PASSAGE SECRET : un volume de hauteur infinie, de 4 pi 5-1/2 po de largeur, de 23 pi 11-1/2 po de profondeur 

défini par les BORDURES, la BALUSTRADE et le MUR DU CHÂTEAU. Le PASSAGE SECRET inclut les BORDURES, 

mais ne comprend pas les BALUSTRADES ou le MUR DU CHÂTEAU. 

 STATION D’ESPIONNAGE : un espace de hauteur infinie de 6 pi de largeur par 2 pi de profondeur limité par une 

bande de ruban adhésif blanc de 2 po. qui en fait partie, adjacent au bord du CHÂTEAU adverse et à 18 po de la 

BALUSTRADE. 

L’ARÈNE contient les marquages supplémentaires suivants : 

 LIGNE MÉDIANE : une bande de ruban adhésif blanc de 2 po qui divise le TERRAIN en deux parties égales. 

 LIGNE AUTO : une bande de ruban adhésif vert de 2 po distante de 12 po du bord de la ligne médiane. 

 LIGNE DE DÉPART : une bande de ruban adhésif blanc de 2 po et de la largeur du CHÂTEAU et distante de 2 pi 6 

po du MUR DU CHÂTEAU 

 LIGNE D’ALIGNEMENT : une bande de ruban adhésif vert de 2 po distante de 11 pi du MUR DU CHÂTEAU. 

 

Figure 2-2 : Zones et marquages 
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2.2 TERRAIN 

Le TERRAIN de LA FORTERESSE FIRST est une zone de 26 pi 7 po par 54 pi 1 po revêtue d’un tapis, bordée par les 

surfaces intérieures des BALUSTRADES et deux (2) CHÂTEAUX, surfaces qu’elle inclue. Le tapis utilisé pour le TERRAIN est 

vert (Shaw Floors, Philadelphia Commercial, Neyland II 20, 30352, « Scotch Pine »). 

Deux versions des BALUSTRADES et des MURS DU CHÂTEAU seront utilisées au cours des compétitions. L’un des 

modèles, présenté dans le document 2016 Official FIRST Field Drawings & Models est celui qui est utilisé depuis 

plusieurs années. L’autre version a été conçue et est 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 sur le site Web AndyMark. Toutes les 

illustrations de ce manuel présentent le modèle de TERRAIN habituel. 

2.2.1 BALUSTRADE 

La BALUSTRADE est composée de panneaux de polycarbonate transparent dont les parties supérieure et inférieure sont 

soutenues par un profilé en aluminium. La BALUSTRADE empêche les ROBOTS de sortir par inadvertance du TERRAIN 

pendant un MATCH. 

La BALUSTRADE est dotée de quatre (4) portes qui permettent d’accéder au TERRAIN et de placer ou de retirer les 

ROBOTS. Ces portes mesurent 3 pi 2 po de largeur et sont fermées et protégées pendant les MATCHS. 

 

Figure 2-3 : Emplacement des portes 

  

http://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
http://files.andymark.com/FRC%20Field%20Perimeter%20Rev%2011-18-14-%20Detail%20Prints.pdf
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2.2.2 LIGNE DE DÉFENSE 

La LIGNE DE DÉFENSE est un volume de hauteur infinie, limité, sans toutefois les inclure, par la BALUSTRADE, le PASSAGE 

SECRET, et les arêtes inférieures des rampes de ses PLATEFORMES. La LIGNE DE DÉFENSE est située 7 pi 2 po de la LIGNE 

MÉDIANE.  Elle comprend cinq (5) FORTIFICATIONS, cinq (5) PLATEFORMES et cinq (5) boucliers alignés sur la largeur du 

TERRAIN et prévues pour empêcher le passage des ROBOTS et des BOULETS dans la COUR. Trois (3) des FORTIFICATIONS 

sont choisies par l’ALLIANCE, une (1) est choisie par le public et la dernière, la barre basse, est installée de façon 

permanente. (La Figure 2-4 présente les emplacements de la barre basse et des FORTIFICATIONS choisies par l’ALLIANCE 

et par le public.) 

1. Barre basse 

2. Choisie par l’ALLIANCE 

3. Choisie par le public 

4. Choisie par l’ALLIANCE 

5. Choisie par l’ALLIANCE 

 

Figure 2-4 : Emplacement des FORTIFICATIONS sur la LIGNE DE DÉFENSE 

2.2.2.1 FORTIFICATIONS 

Une FORTIFICATION est l’un (1) des cinq (5) obstacles se trouvant sur la LIGNE DE DÉFENSE et sur une PLATEFORME. Les 

FORTICATIONS qui peuvent être choisies sont au nombre de huit (8). Elles se présentent sous quatre (4) catégories 

différentes. Chaque ALLIANCE choisit une (1) FORTIFICATION parmi chaque catégorie conformément à la Section 5.5.10. 
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Catégorie A 

 

                                                      Herse                                                                           Cheval de frise 

Figure 2-5 : Choix de la catégorie A 

Herse 

La herse est une porte en voute dotée d’une grille qui doit être levée pour s’ouvrir. Cette porte mesure 3 pi 6 po 

de largeur et 5 pi 2 po de hauteur. La grille est constituée d’un cadre en acier dont les ouvertures sont 

recouvertes d’une feuille de polycarbonate de 1/8 po d’épaisseur. La grille se soulève grâce à une force 

d’environ 5 lb appliquée à partir de son bord inférieur. Il reste un espace libre de 5 po sous la grille quand elle 

est en position naturelle « fermée ». 

 

Figure 2-6 : Dimensions de la herse 

Cheval de frise 

Le cheval de frise est constitué d’une série de quatre (4) plateformes en polycarbonate qui basculent 

indépendamment l’une de l’autre. Les plateformes pivotent selon leur ligne médiane longitudinale sur un tube 

placé en leur milieu et sont lestées de sorte qu’elles se placent au repos selon des inclinaisons alternées. Les 

plateformes mesurent 1 pi de largeur sur 2 pi de long et ½ po d’épaisseur. L’axe du tube se trouve à 3-3/4 po de 
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la surface de la plateforme. Le bord supérieur de la plateforme est distant de 9-5/8 po de la plateforme de la 

FORTIFICATION. Il suffit d’appliquer une force d’environ 1 lb sur le bord de la plateforme pour la faire basculer. 

 

Figure 2-7 : Dimensions du cheval de frise 

 

Catégorie B 

 

Fossé                                                                                                        Remparts 

Figure 2-8 : Choix de la catégorie B 

Fossé 

Le fossé est un canal en U composé de profilés verticaux de section rectangulaire de 2-1/2 po de hauteur par 1-

1/2 po d’épaisseur, ayant 4 pi 2 po de long et de 1 pi 8 po de largueur. 

 

Figure 2-9 : Dimensions du fossé 

 

Remparts 
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Les remparts sont deux rampes statiques en acier placées côte à côte dans des directions opposées. Chaque 

rampe mesure 2 pi de largeur et 1 pi 10 po de profondeur, et sont inclinées d’un angle de 8 degrés. 

 

Figure 2-10 : Dimensions du rempart 

Catégorie C 

 

Poterne                                                                                     Pont-levis 

Figure 2-11 : Choix de la catégorie C 

Pont-levis 

Le pont-levis est un passage en voute muni d’une porte qui se baisse vers la ZONE NEUTRE. La porte est en 

polycarbonate et mesure 37 po de hauteur et ¼ po d’épaisseur. Quand la porte est entièrement ouverte, 

l’ouverture est de 3 pi 6 po de largeur et de 5 pi 5-3/4 po de hauteur (jusqu’au point supérieur du centre de la 

voute). La porte est équipée de ressorts de sorte qu’elle revient en position fermée quand aucun poids ne 

s’applique sur elle. La porte peut être manœuvrée à partir de tout point, mais pour référence, il faut appliquer 

une force d’environ 2 lb sur le bord supérieur de la porte pour qu’elle commence à bouger. Une fois qu’elle 

commence à bouger, la force à appliquer augmente jusqu’à un maximum de 5 lb. 
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Figure 2-12 : Dimensions du pont-levis 

Poterne 

La poterne est une porte de ¼ po d’épaisseur, de 4 pi de largeur, de 2 pi de hauteur qui peut seulement basculer 

vers la ZONE NEUTRE. L’ouverture mesure 3 pi 6 po de largeur. Le point supérieur de la porte se trouve à 2 pi 1 

po de la surface de la plateforme. La porte est équipée de ressorts de sorte qu’elle revient en position fermée si 

elle n’est pas maintenue en position ouverte. Il faut appliquer une force d’environ 1,5 lb sur le bord extérieur de 

la porte pour qu’elle s’ouvre. 

 

Figure 2-13 : Dimension de la poterne 



 

© FIRST Manuel de jeu 2016, LA FORTERESSE 2-L’arène, V160308 Page 11 de 23 

 

Catégorie D 

 

Mur de pierre                                                                                        Terrain accidenté 

Figure 2-14 : Choix de la catégorie D 

Mur de pierre 

Le mur de pierre est un bloc d’acier de 4 pi 2 po de largeur, de 5-¼ po de profondeur et 4-5/8 po de hauteur. 

 

Figure 2-15 : Dimensions du mur de pierre 

Terrain accidenté 

Le terrain accidenté est construit à partir de trente et un (31) morceaux de tube en acier de section carrée ou 

rectangulaire. Trois dimensions différentes de tube sont utilisées : 1 po par 3 po, 2 po par 3 po et 3 po par 3 po. 

Tous les tubes sont coupés à 3 po. Les tubes sont ensuite soudés sur une plaque en acier pour former une série 

aléatoire d’obstacles distants de 1-1/2 po l’un de l’autre. Veuillez consulter le document 2016 Official FIRST Field 

Drawings & Models pour avoir plus de détails. Les tubes sont placés en trois rangées. La première et la troisième 

comportent dix (10) morceaux de tubes, le deuxième en compte onze (11). Les tubes sont distants de 1-1/2 po 

l’un de l’autre. 

http://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
http://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
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Figure 2-16 : Dimensions du terrain accidenté 

 

 

Une (1) des FORTIFICATIONS ne peut pas être choisie. 

Barre basse 

La barre basse est formée d’un tube en aluminium 6061 de 1 po de classe 40. Le tube crée un passage de 1 pi 4 po de 

hauteur et de 3 pi 10-1/2 po de largeur. Il est muni de franges opaques comme celles qui servent d’ouvertures de 

congélateurs commerciaux conçu pour empêcher le passage des BOULETS. Le matériel opaque et noir porte le numéro 

McMaster-Carr 1894A214. Des bandes 33,5 po. sont pendues de part et d’autre de la barre basse à intervalles réguliers 

de telle sorte qu’il demeure un espace approximatif de 1 po entre la base et le bas des bandes. Le vinyle est attaché 

ensemble avec des attaches à câbles en-dessous la barre afin de permettre le mouvement et la rotation des bandes 

individuellement. D’autres attaches assurent l’espacement entre les bandes. La barre basse est installée 1 pi 4-1/2 du 

bord de la PLATEFORME du côté de la ZONE NEUTRE de la LIGNE DE DÉFENSE. 

 

Figure 2-17 : Dimensions de la barre basse 
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PLATEFORMES 

Les PLATEFORMES sont constituées d’une base de 4 pi 2 po de largeur, 2 pi de profondeur et 3 po de hauteur pour une 

FORTIFICATION et la rampe associée. Chaque PLATEFORME est installée de façon permanente sur le TERRAIN et est 

prolongée par des rampes de polycarbonate translucide sur chaque bord longitudinal. Les rampes mesurent 4 pi 2 po de 

largeur, 1 pi de profondeur et sont inclinées d’un angle de 13,5 degrés. 

 

Figure 2-18 : Dimensions de la PLATEFORME 

Chaque PLATEFORME comporte des feux indicateurs sous les rampes qui indiquent la FORCE de cette FORTIFICATION. 

Une fois que la FORCE de la FORTIFICATION est réduite de moitié (niv. 1), les lumières extérieures s’éteignent, laissant la 

partie centrale éclairée. Une fois la FORCE de la FORTIFICATION réduite à zéro (niv. 0), toutes les lumières de cette 

FORTIFICATION s’éteignent comme indiqué sur la Figure 2-19. 

 

Force maximale                                          Force intermédiaire                                                   Force nulle 

Figure 2-19 : Éclairage des FORTIFICATIONS 

Ces lumières servent aussi pour d’autres situations comme décrit dans le Tableau 2-1. 

Tableau 2-1 : États et significations des FORTIFICATIONS 

État de l’éclairage Signification 

Éteint Avant le début du MATCH : Le TERRAIN est prêt pour le début du MATCH, tout le 
personnel doit alors être hors du TERRAIN. 

Pendant le MATCH : FORTIFICATION de FORCE nulle (niv. 0). 

Couleur de l’alliance 
(Tout) 

FORTIFICATION de FORCE maximale (niv. 2) 

Couleur de l’alliance 
(moitié) 

FORTIFICATION de FORCE intermédiaire (niv. 1)  
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Boucliers 

Un bouclier en polycarbonate de 3/8 po d’épaisseur, de 4 pi de profondeur et de 2 pi de hauteur sépare chaque 

paire de FORTIFICATION/PLATEFORME et la frontière entre la LIGNE DE DÉFENSE la BORDURE du PASSAGE 

SECRET. Les boucliers sont marqués en jaune sur la Figure 2-20. 

 

Figure 2-20 : Emplacements des boucliers 

2.2.2.2 PASSAGE SECRET 

Un PASSAGE SECRET de forme rectangulaire se trouve devant chaque STATION DE JOUEURS HUMAINS. Chaque 

ALLIANCE possède un PASSAGE SECRET (voir la Section 2.1); il s’agit d’un volume de hauteur infinie de 4 pi 5-1/2 po de 

largeur et de 23 pi 11-1/2 po de profondeur délimité par les BORDURES, la BALUSTRADE et le MUR DU CHÂTEAU. 

Le PASSAGE SECRET inclut les BORDURES, mais n’inclut pas la BALUSTRADE ou le MUR DU CHÂTEAU. Les BORDURES sont 

des barrières d’acier de 1 po de hauteur et de 3 po de largeur qui définissent les limites du PASSAGE SECRET. 

 

Figure 2-21 : Coupe transversale de la BORDURE du PASSAGE SECRET 
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2.2.3 CHÂTEAUX 

 

Figure 2-22 : Les CHÂTEAUX, le bleu et le rouge 

Un CHÂTEAU se trouve à chaque extrémité du TERRAIN. Chaque château inclue les bords du tapis qui le borde, le MUR 

DU CHÂTEAU et le ruban adhésif blanc. 

2.2.3.1 MUR DU CHÂTEAU 

Le MUR DU CHÂTEAU qui sert de barrière entre les ROBOTS et les ÉQUIPES-TERRAIN (à l’exception d’un ESPION dans la 

STATION D’ESPIONNAGE) comprend trois (3) STATIONS DE JOUEURS, une STATION DE JOUEURS HUMAINS et un 

DONJON. 

 

Figure 2-23 : MUR DU CHÂTEAU rouge 
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STATION DES JOUEURS 

Une STATION DE JOUEURS est l’un (1) des trois (3) emplacements dédiés derrière un MUR DE CHÂTEAU à partir duquel 

une ÉQUIPE-TERRAIN contrôle son ROBOT. Chaque STATION DE JOUEURS consiste en une base à 3 pi de hauteur en tôle 

larmée surmontée dʼun panneau de plexiglas 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 

largeur et 1 pi de profondeur. Une bande Velcro (face « boucles ») de 4 pi 6 po de longueur x 2 po de largeur fixée le 

long de la ligne médiane de la tablette peut servir à bien fixer la CONSOLE DE PILOTAGE sur la tablette. 

Chaque STATION DES JOUEURS est dotée d’un (1) porte-étendard qui peut accueillir une tige de ½ po de diamètre et qui 

est monté au-dessus du panneau d’équipe. 

 

Figure 2-24 : Porte-étendard 

Chaque STATION DE JOUEURS contient les composants électroniques suivants pour les 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 utilisé pour désactiver un ROBOT au besoin. 

 Un panneau d’équipe. Il indique le numéro de l’équipe et se trouve en haut de chaque STATION DE JOUEURS. 

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

est centrée en haut de chaque STATION D’ALLIANCE. Les états d’éclairage de la DEL d’équipe sont les suivants : 

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 que, 

durant un MATCH, le ROBOT correspondant a perdu sa connexion. 

o Éteinte – indique que le MATCH n’a pas encore commencé, mais que le ROBOT est connecté et 

désactivé. 

Quand la DEL de couleur ambre est allumée, cela signifie que le bouton d’arrêt d’urgence a été activé. 
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 Un chronomètre (sur la STATION DE JOUEURS du centre uniquement). Il indique le temps officiel restant de la 

période AUTO, de la période TÉLÉCOMMANDÉE et les TEMPS MORTS et il est repéré par du ruban adhésif blanc 

sur son bord inférieur. 

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

JOUEURS centrale et le DONJON. 

STATION DES JOUEURS HUMAINS 

La STATION DES JOUEURS HUMAINS est une zone située sur le côté de chaque CHÂTEAU par l’intermédiaire de laquelle 

les JOUEURS HUMAINS introduisent les BOULETS sur le TERRAIN. La STATION DES JOUEURS HUMAINS relie la STATION 

des JOUEURS 1 à la BALUSTRADE. Chaque STATION DE JOUEURS HUMAINS 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 BRETÈCHE est constituée de l’ouverture dans le plexiglas de la STATION DES JOUEURS HUMAINS et de sa cage de 

protection en aluminium par lesquelles l’ALLIANCE peut introduire des BOULETS sur le TERRAIN. L’ouverture est un carré 

de 10-1/2 po et son bord inférieur se trouve à 4 pi 8 po du tapis du TERRAIN. La cage de protection en aluminium 

s’installe sur le polycarbonate du côté TERRAIN du MUR DU CHÂTEAU. 

Une EMBRASURE est une ouverture dans la partie inférieure de la tôle larmée du mur de la STATION DES JOUEURS 

HUMAINS par laquelle une ALLIANCE peut introduire des BOULETS sur le TERRAIN. Chaque STATION DES JOUEURS 

HUMAINS comporte deux EMBRASURES, chacune d’elle étant constituée d’une ouverture de 1 pi par 1 pi et d’un tunnel 

de polycarbonate du côté station des joueurs du trou. Ces tunnels mesurent 1 pi 3 po de longueur et sont conçus pour 

éviter le contact entre le ROBOT et le JOUEUR HUMAIN. 

 

Figure 2-25 et 2-26: STATION DES JOUEURS HUMAINS rouge et dimensions 

DONJON 

Chaque château possède un DONJON situé entre les STATIONS DE JOUEURS un (1) et deux (2). Chaque DONJON 

présente trois faces avec des ÉCHELONS, cinq BUTS, un TALUS et un ENCLOS. 
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Un ensemble de drapeaux se trouve en haut de chaque DONJON : un rouge, un bleu. Un seul drapeau sera visible en 

tout temps. La couleur du drapeau visible est aux couleurs du propriétaire du DONJON. Quand un DONJON a été 

AFFAIBLI, le drapeau correspondant à l’ALLIANCE qui défend la DONJON est baissé. Si à la fin du MATCH, un DONJON a 

été PRIS, comme précisé dans la Section 3.1.4, le drapeau de la couleur de l’ALLIANCE ASSAILLANTE est levé. 

 

Figure 2-27 : Drapeau 

Chaque DONJON est équipé de deux (2) guirlandes lumineuses à DEL Phillips Color Kinetics iColor Flex LMX installées sur 

les deux rebords verticaux de la façade du DONJON. Elles indiquent la FORCE du DONJON pendant le MATCH. Quand 

l’ALLIANCE adverse lance des BOULETS dans le DONJON, la FORCE de ce dernier diminue et les lampes commencent à 

s’éteindre du haut vers le bas. Les guirlandes s’éteignent en huit (8) étapes jusqu’à extinction complète. 

 

Figure 2-28 : Emplacement des guirlandes indiquant la FORCE du DONJON 

Les guirlandes lumineuses du DONJON servent aussi à indiquer d’autres situations (voir le Tableau 2-3). 

Tableau 2-3 : État et signification des guirlandes lumineuses indiquant la FORCE du DONJON 

État Signification 

Éteinte Le TERRAIN est prêt pour le MATCH, tout le personnel 
doit se trouver hors du TERRAIN à partir de ce 
moment. 
ou 
Le DONJON a été AFFAIBLI au cours d’un MATCH. 

Deux tiers inférieurs verts Accès sécuritaire au TERRAIN 
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Pulsations à 1 Hz durant 3 sec. Il reste moins de 20 sec. au MATCH 

Tiers supérieur couleur de 
l’ALLIANCE opposée (rouge ou 
bleu) 

Le DONJON a été PRIS. 

BUTS 

Chaque DONJON comporte cinq (5) BUTS, deux (2) buts inférieurs et trois (3) buts supérieurs. Chaque BUT est une 

ouverture dans le DONJON; les BOULETS lancés dans ces buts rapportent des points. Chaque BUT mesure 1 pi 4 po de 

largeur et 2 pi de hauteur. Le bas des BUTS supérieurs se trouvent à 7 pi 1 po du tapis. Le bas des BUTS inférieurs se 

trouvent à 6 po au-dessus de la surface plane du TERRAIN, à la même hauteur que le haut du TALUS. 

Chacun des BUTS supérieurs est repéré par deux (2) bandes verticales de 2 po et une (1) bande horizontale de 2 po (0,25 

po sans appui étant replié sur la base inférieure du but et laissant 1,75 po visible) de ruban adhésif rétro-réfléchissant 

(Bande réfléchissante argentée 3M 8830) placées de sorte à former un U. Les cibles mesurent 1 pi de hauteur et 1 pi 8 

po de largeur. 

 

Figure 2-29 : Dimensions des BUTS supérieurs du DONJON 

 

Figure 2-30 : Dimensions des BUTS inférieurs du DONJON 

Les BUTS sont équipés d’une série de chaines et de séparateurs en plastique qui atténuent l’effet des BOULETS qui 

rebondissent vers l’extérieur. Vous trouverez les détails dans le document 2016 Official FIRST Field Drawings & Models. 

Chaque DONJON sera de plus doté en hauteur de deux panneaux en polycarbonate qui empêcheront les BOULETS de 

sortir du TERRAIN. Ces panneaux mesurent 2 pi de largeur et 3 pi 6 po de hauteur. 

http://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
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Figure 2-31 : Dimensions et emplacement des panneaux du DONJON 

TALUS 

Le TALUS comporte une série de sept (7) plans inclinés de 6-8 degrés et deux (2) séparateurs qui forment la base du 

DONJON. Les plans inclinés se trouvant directement devant les BUTS inférieurs mesurent 2 pi de largeur et 4 pi de 

profondeur. Les séparateurs sont en polycarbonate transparent, mesurent 6 po de hauteur et 26 po de longueur, se 

trouvent à 60 degrés de la façade du MUR DU CHÂTEAU et à 8 po du bord d’attaque du plan incliné. 

Des taquets fixés sur les parties inférieures des plans inclinés du TALUS empêchent que les ROBOTS ne sortent du TALUS 

une fois le MATCH terminé. Ils sont parallèles au bord inférieur de chaque plan incliné dont ils sont distants de 3-1/2 po. 

Les taquets sont en plastique et mesurent ¾ po de hauteur et 1-1/2 po de profondeur. 

 

Figure 2-32 : Dimensions et emplacement des TALUS 

ÉCHELONS 

Un échelon est un barreau de 1 pi 9 po de largeur en tube d’acier DOM de 1-1/2po installé sur une face du DONJON. 

Chaque DONJON compte trois (3) ÉCHELONS, un sur chacune de ses faces, conçus pour supporter les robots qui 

escaladent le DONJON. Le haut de l’échelon se trouve à 6 pi 4 po du tapis du TERRAIN, Les échelons sont en saillie de 5-

1/4 po de la face du DONJON. 

Taquet 
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Figure 2-33 : Hauteur et dimensions des ÉCHELONS du DONJON 

ENCLOS 

Une fois qu’un BOULET passe dans un BUT du DONJON, il tombe dans l’ENCLOS. L’ENCLOS est la zone de récupération 

des BOULETS ayant rapporté des points située à la base arrière du DONJON. L’ENCLOS mesure 4 pi de largeur, 1 pi 6 po 

de hauteur et s’étend 2 pi 11-1/2 po du MUR DU CHÂTEAU. 

 

Figure 2-34 : ENCLOS rouge 

2.3 BOULETS 

Les éléments lancés s’appellent les BOULETS. Les BOULETS, des balles en mousse Gopher SoftiBallTM grises de 10 po de 

diamètre, sont utilisés par les ALLIANCES pour marquer des points dans le jeu de LA FORTERESSE FIRST. Les BOULETS 

peuvent être achetés auprès de AndyMark (AM-3276). Le site gophersport.com propose aussi des balles individuelles et 

des paquets de six (6) balles aux couleurs de l’arc-en-ciel (Réf. : Paquet de 6 : 47-121, unité : 99-634.) 

gophersport.com
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Figure 2-35 : BOULET 

Chaque MATCH commence avec dix-huit (18) BOULETS sur le TERRAIN. Les BOULETS sont mis en place de la façon 

suivante : 

A. Six (6) BOULETS sont placés à intervalle régulier de 3 po 9-1/2 le long de la ligne médiane comme indiqué sur la 

Figure 2-36. De petits anneaux permettent de les maintenir en place avant le début d’un MATCH. Les anneaux 

sont des anneaux toriques Dash 222 Buna N 1,726 po diamètre externe et 0,13 po d’épaisseur (Grainger 

#1KLE7). Les anneaux sont retenus au tapis par le ruban de la LIGNE MÉDIANE. 

B. Trois (3) BOULETS sont placés dans le CHÂTEAU 

C. Trois (3) BOULETS sont placés sur ou dans chaque ROBOT ou dans le CHÂTEAU. Voir la Section 3.2 pour avoir 

plus de détails. 

 

Figure 2-36 : Emplacement des BOULETS 

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, le 

logiciel de la station du pilote installé sur l’ordinateur de la CONSOLE DE PILOTAGE commence à communiquer avec le 

Système de gestion du terrain (FMS). Une fois le système 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 d’opération-ROBOT, unidirectionnel 

3 pi 9,5 po 
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D. UDP 1140 : Données d’état ROBOT-console d’opération, 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, bidirectionnelle 

H. UDP/TCP 5800-5810 : À l’usage de l’équipe, bidirectionnel 

Les équipes peuvent utiliser ces ports à d’autres fins que celles décrites ci-dessus (c’est-à-dire, 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 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. 
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