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3 L’ARÈNE 

L’ARÈNE comprend tous les éléments et zones de l’infrastructure de jeu requis pour jouer au défi FIRST À 
TOUTE VAPEUR : le TERRAIN, les DIRIGEABLES, le tapis, les éléments de pointage et tout l’équipement 
et les zones nécessaires au contrôle du TERRAIN, au contrôle des ROBOTS et au pointage. 

Figure 3-1 : Zone de jeu de FIRST À TOUTE VAPEUR 

 

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. Nous faisons tout notre possible pour que les ARÈNES restent conformes d’un événement à 
l’autre. Cependant, comme elles sont installées dans différents lieux par différentes personnes, de légères 
différences peuvent en résulter. Pour obtenir les détails sur les tolérances de montage, consultez le 
document 2017 FRC Field Assembly 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 but de vous donner une idée générale de l’ARÈNE de FIRST À 
TOUTE VAPEUR. 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 FIRST À TOUTE VAPEUR sont publiés dans la partie « Playing Field Details » du site Web 
FIRST STEAMWORKS Game & Season Materials. 

 

3.1 Zones et marquages 

Le TERRAIN présente plusieurs zones importantes pour le jeu et les règles. Ces zones sont décrites ci-
dessous. Toutes les lignes sont repérées à l’aide de ruban adhésif de 2 po (nominal). 

 

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2017/Drawings/2017FieldAssembly
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 3-2 : Zones et marquages 

 

 STATION D’ALLIANCE : un volume de 8 pi 9¾ po (~269 cm) par 23 pi 1½ po (~705 cm) et de 
hauteur infinie limité par un MUR D’ALLIANCE et du ruban adhésif de la couleur de 
l’ALLIANCE. Le volume au-dessus du ruban adhésif fait partie de la STATION D’ALLIANCE. 

 LIGNE DE BASE : une ligne verte qui s’étend sur toute la largeur du TERRAIN et qui se trouve 
à 7 pi 9¼ po (~237 cm) de la tôle larmée du MUR D’ALLIANCE. 

 CLÉ : un volume de hauteur infinie dans l’AIRE DE LANCEMENT DE l’ALLIANCE limité par le 
MUR D’ALLIANCE, la BALUSTRADE et le ruban de la couleur de l’ALLIANCE. La CLÉ 
comprend le volume au-dessus du ruban adhésif. Le bord externe du ruban est à 4 pi 4 po 
(~132 cm) de la façade de la CHAUDIÈRE et lui est parallèle. 
 

Figure 3-3 : LA CLÉ 

 
 AIRE DE LANCEMENT : un volume de hauteur infinie sur le TERRAIN limité par les 

BALUSTRADES, le MUR D’ALLIANCE et la LIGNE DE LANCEMENT. Le volume au-dessus 
de la LIGNE DE LANCEMENT fait partie de l’AIRE DE LANCEMENT. 

4 pi 4 po 

Table du marqueur 
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 LIGNE DE LANCEMENT : une ligne de ruban adhésif de la largeur du TERRAIN et colinéaire 
au bord du pont du DIRIGEABLE le plus près du centre du TERRAIN. 

 COULOIR DE CHARGEMENT : une zone limitée par le ruban de la couleur de l’ALLIANCE et 
l’incluant, le bord du tapis, la table du BAC À RETOURS et le MUR DE L’ALLIANCE adverse. 

 ZONE NEUTRE : un volume de hauteur infinie sur le TERRAIN limité par les BALUSTRADES 
et les LIGNES DE LANCEMENT. Le volume au-dessus des LIGNES DE LANCEMENT ne font 
pas partie de la ZONE NEUTRE. 

 ZONE DE RÉCUPÉRATION : un volume de hauteur infinie sur le TERRAIN limité par le MUR 
D’ALLIANCE, la BALUSTRADE et le ruban adhésif de la couleur de l’ALLIANCE. La ZONE DE 
RÉCUPÉRATION comprend le volume au-dessus du ruban. Le bord externe du ruban est 
parallèle à la façade de la STATION DE CHARGEMENT dont il est distant de 3 pi 6 po (~107 
cm). 

Figure 3-4 : ZONE DE RÉCUPÉRATION 

 

 LIGNE DE DÉPART : une ligne de ruban adhésif blanc sur toute la largeur du tapis à 2 pi 6 po 
(~76 cm) de la tôle larmée du MUR D’ALLIANCE. 

 
 

3.2 LE TERRAIN 

Le TERRAIN du jeu FIRST À TOUTE VAPEUR est une zone de 27 pi par 54 pi 4 po (~823 cm par ~1656 
cm), bordée par les surfaces intérieures et supérieures des BALUSTRADES et des MURS D’ALLIANCE. 
Le tapis utilisé pour le TERRAIN est vert (Shaw Floors, Philadelphia Commercial, Neyland II 20, 30352, 
« Scotch Pine »). 

 

3 pi 6 po 
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Figure 3-5: Surface de jeu FIRST À TOUTE VAPEUR 

 

Deux versions des BALUSTRADES et des STATIONS DES JOUEURS (c’est-à-dire le pourtour du 
TERRAIN) seront utilisées au cours des compétitions. L’un des modèles, présenté dans le document 2017 
Basic Field Drawings et les modèles CAO fournis par FIRST 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-utilisateur sont comparables. 
Tous les montages des compétitions régionales et du Championnat utiliseront le modèle FIRST habituel (à 
l’exception de la régionale de Shenzhen et de tous les terrains de pratique au Championnat FIRST). Les 
équipes peuvent communiquer avec leur responsable local pour avoir des détails sur le montage qui sera 
utilisé aux événements de leur district. Les dessins détaillés du modèle AndyMark sont disponibles sur le 
site Web AndyMark. Toutes les illustrations de ce manuel présentent le modèle de TERRAIN traditionnel. 

3.3 LA 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 (~97 cm) de largeur et sont fermées et protégées 
pendant les MATCHS.  

https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2017/Drawings/2017BasicFieldDrawings.pdf
https://firstfrc.blob.core.windows.net/frc2017/Drawings/2017BasicFieldDrawings.pdf
http://files.andymark.com/FRC%20Field%20Perimeter%20Rev%2011-18-14-%20Detail%20Prints.pdf
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Figure 3-6 : Emplacements des portes 

 

3.4 LE DIRIGEABLE 

Le DIRIGEABLE est une structure composée d’un pont hexagonal surélevé, de parois inclinées, de rails munis d’axes pour 
le montage de ROUES DENTÉES, de quatre (4) HÉLICES, de trois (3) ÉLÉVATEURS, d’un RÉSERVOIR À VAPEUR et de 
trois (3) CORDES attachées à des POTENCES. Un DIRIGEABLE se trouve au bord de chaque AIRE DE LANCEMENT. Le 
DIRIGEABLE est placé de telle sorte que les trois (3) ÉLÉVATEURS se trouvent face au MUR D’ALLIANCE. La capacité 
maximale de chaque DIRIGEABLE est de deux (2) personnes. 

Table du marqueur 
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Figure 3-7 : Éléments du DIRIGEABLE 

 

Le pont hexagonal mesure 5 pi 10 ½ po (~179 cm) de côté et se trouve à 3 pi ½ po (~93 cm) au-dessus du 
tapis du TERRAIN. Le rail forme un hexagone de 8 pi 5 po (~257 cm) de côté et se trouve à 3 pi 6 ½ po 
(~108 cm) au-dessus du pont. Les parois en polycarbonate touchent le pont et le rail et sont inclinées de 
75º. Des OUVERTURES, ou orifices de 13 po (~33 cm) de large par 19½ po (~50 cm) près de chaque 
ÉLÉVATEUR sont découpées dans les trois parois faisant face au MUR D’ALLIANCE.  

Figure 3-8 : OUVERTURE 

 

HÉLICE 

RÉSERVOIR À 
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ÉLÉVATEUR 
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Figure 3-9 : Géométrie du DIRIGEABLE

 

Une échelle permet d’accéder au PONT. Elle mesure 1 pi 10 po (~56 cm) de largeur. Elle bascule vers le 
haut et est fixée au rail avant le MATCH. 

3.4.1 LES HÉLICES 

Les dirigeables sont équipés de quatre (4) HÉLICES. Une (1) HÉLICE centrale (inspirée de la vis aérienne 
de Léonard de Vinci) s’élève au centre du dirigeable au-dessus du RÉSERVOIR À VAPEUR. Sa partie 
inférieure se trouve à 8 pi 5 po (~257 cm) au-dessus de la plateforme du pont. Trois HÉLICES de plus 
petite taille sont installées à intervalles réguliers sur le rail à 8 pi ¾ po (~ 246 cm) au-dessus du pont. 

Figure 3-10 : Hauteurs des HÉLICES 

 

1 pi 10 po 

5 pi 10-½ po 8 pi 5 po 
3 pi 6-½ po 

3 pi ½ po 

8 pi ¾ po 

8 pi 5 po 
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3.4.2 Les engrenages 

Figure 3-11 : Positions des ROUES DENTÉES 

 

Un engrenage se compose d’une série de ROUES DENTÉES engrenées associée à une HÉLICE. Les 
engrenages sont installés sur des AXES montés sur le rail. Un AXE est une tige de ⅞ po (~2 cm) de 
diamètre et 2 po de longueur (~5 cm) adaptée au moyeu central d’une ROUE DENTÉE. Le nombre 
d’AXES pour chaque engrenage dépend de l’HÉLICE. Des ROUES DENTÉES sont préinstallées sur 
certains AXES (Tableau 3-1). Les ROUES DENTÉES préinstallées sont identifiées avec du ruban adhésif 
aux couleurs de l’ALLIANCE. Le nombre de ROUES DENTÉES préinstallées pourra différer aux 
championnats (district ou FIRST). 

Tableau 3-1 : Répartition des ROUES DENTÉES 

 HÉLICE 1 HÉLICE 2 HÉLICE 3 HÉLICE 4 

ROUES DENTÉES 
préinstallées 

0 0 1 2 

ROUES DENTÉES placées 
par le pilote 

1 2 4 6 

 

Une ROUE DENTÉE dite « de réserve » est placée sur le DIRIGEABLE au début du MATCH sur la partie 
inférieure du RÉSERVOIR À VAPEUR (Figure 3-12). 
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Figure 3-12 : Emplacement de la ROUE DENTÉE de réserve 

 

Toute HÉLICE activée continue de tourner jusqu’à la fin du MATCH. Les HÉLICES ne se mettent à tourner 
que dans l’ordre : 1, 2, 3 puis 4. L’ordre d’insertion des ROUES DENTÉES dans un engrenage n’a pas 
d’importance. Pour démarrer l’HÉLICE 1, le PILOTE place la ROUE DENTÉE dans la fente à roue 
DENTÉE diamétralement opposée à la colonne lumineuse sur le dessus du RÉSERVOIR À VAPEUR. 

Figure 3-13 : Position de la ROUE DENTÉE pour l’activation de l’HÉLICE 1 

 

Une fois qu’un engrenage pour les HÉLICES 2, 3 ou 4 est complet, il est possible d’actionner une 
MANIVELLE, une poignée sur la première ROUE DENTÉE de l’engrenage pour faire tourner l’HÉLICE 

ROUE DENTÉE de 
l’HÉLICE 1 

ROUE 
DENTÉE 
de réserve 
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correspondante. Trois (3) rotations complètes de la manivelle sont nécessaires pour activer l’HÉLICE. Si 
un train d’engrenage correspondant à la prochaine HÉLICE non activée demeure en mouvement pour plus 
de dix (10) secondes, le compte des rotations est réinitialisé à zéro (0). 

Une colonne lumineuse jaune installée près des HÉLICES 1 et 2 s’allume si l’HÉLICE qui lui correspond se 
met à tourner au cours de la période AUTO. 
 

Figure 3-14 : Indicateurs lumineux de la période AUTO 

 
 

3.5 LES ÉLÉVATEURS 

Les ÉLÉVATEURS sont utilisés pour transférer les ROUES DENTÉES des ROBOTS aux PILOTES DES 
DIRIGEABLES. Un ÉLÉVATEUR est installé sur les trois (3) des côtés du pont qui font face aux 
STATIONS DES JOUEURS. Chaque ÉLÉVATEUR se compose d’une tige horizontale, d’un cadre, d’un 
chariot et d’un câble. Le PILOTE du dirigeable tire sur le câble pour faire monter le chariot jusqu’à une 
OUVERTURE qui permet d’avoir accès à la ROUE DENTÉE de façon sécuritaire. Chaque chariot est muni 
d’une tige horizontale qui maintient la ROUE DENTÉE pendant le transfert. La tige se trouve à 1 pi 1 po 
(~33 cm) du tapis quand le chariot est en position basse, dépasse de 10 ½ po (~27 cm) du chariot et 
mesure 1⅜ po (~3 cm) de large. Elle est fabriquée à partir d’une barre pour ressort d’extension de ⅞ po de 
diamètre (nominal) (McMaster P/N : 9664K68 ou Century Spring E-41). Un anneau en PVC, centré et 
installé sur le barreau inférieur du rail du DIRIGEABLE, tel que dans la Figure 3-15, retient lâchement le 
câble de levée et empêche la poignée de l’ÉLÉVATEUR de tomber par l’OUVERTURE.  

 

Figure 3-15 : Position de l’anneau de retient de la poignée de l’ÉLÉVATEUR 

 

Colonnes lumineuses 

Anneau de PVC 
3 emplacements 

https://www.mcmaster.com/#9664k68/=15933ew
http://www.centuryspring.com/extension-springs-e-41.html
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Figure 3-16 : Géométrie de l’ÉLÉVATEUR 

 

Deux séparateurs en HDPE de ½ po (nominal) d’épaisseur se trouvent de part et d’autre de l’ÉLÉVATEUR 
central aux coins adjacents du DIRIGEABLE. Ils mesurent 6¼ po (~16 cm) de hauteur et sortent de 2 pi 
¾ po (~63 cm) du socle du DIRIGEABLE. 

Figure 3-17 : Géométrie des séparateurs 

 

3.6 RÉSERVOIR À VAPEUR 

Le RÉSERVOIR À VAPEUR est un contenant de section hexagonale de 6 pi (183 cm) de hauteur et de 
diagonale de 2 pi (61 cm) centrée sur le pont. Il est « alimenté » par l’intermédiaire d’une CONDUITE À 
VAPEUR provenant des CHAUDIÈRES. Des lampes indiquent le niveau de pression en kilo-Pascal (kPa) 
de la vapeur produite par l’ALLIANCE et stockée dans le RÉSERVOIR À VAPEUR. 

Trois fenêtres du RÉSERVOIR À VAPEUR sont munies de guirlandes lumineuses à DEL Color Kinetics de 
Philips qui indiquent le niveau de pression de vapeur produite par la CHAUDIÈRE et transférée au 
DIRIGEABLE. Chaque fenêtre indique la même information. Pour chaque cinq (5) kPa de presssion 
générée, une rangée de DELs s’illumine de la couleur de l’ALLIANCE. Par exemple, si l’ALLIANCE Rouge 
a généré quarante (40) kPa de pression, les huit (8) rangées de DELs du bas sont rouges. Si l’ALLIANCE 
Bleue génère dix (10) kPa, les deux (2) rangées du bas sont bleues. 
 

1-3/8 po 

10-½ po 

1pi 1po 

4-¾po 

6-¼po 

2 pi ¾ po 
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Figure 3-18 : Géométrie du RÉSERVOIR À VAPEUR 

 

3.7 LES POTENCES 

Une POTENCE est un cadre en acier qui permet d’attacher une CORDE au DIRIGEABLE. Chaque 
DIRIGEABLE en comporte trois. Chaque POTENCE placée en saillie sort de 11 po (~28 cm) du rail du 
DIRIGEABLE. Elle est munie d’un canal en acier vertical de 2 po (~5 cm) de largeur par 2 po (~ 5 cm) de 
profondeur qui permet de guider la CORDE et d’installer le DISQUE TACTILE. Deux pattes d’acier se 
trouvant sur la partie supérieure de chaque POTENCE permettent de bien fixer la CORDE. Ces pattes 
sont séparées de 1 po (~3 cm) et sont percées pour pouvoir accueillir une goupille de blocage et de 
retenue (McMaster P/N: 98416A009 ou similaire). La CORDE passe entre les pattes, le nœud supérieur se 
trouvant derrière les pattes du côté du DIRIGEABLE. 

2 pi 

6 pi 
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Figure 3-19 : Position et géométrie des POTENCES 

 

3.8 LES CORDES 

Une CORDE est un cordage solide et épais de fils tressés ou entrelacés de chanvre de manille, de 
chanvre, de lin ou d’un équivalent; elle est fixée au DIRIGEABLE et utilisée pour bien accrocher les 
ROBOTS avant le vol à la fin du MATCH. Comme décrit dans la Section 4.2 Préparatifs du MATCH, les 
équipes sont invitées à apporter et installer leur propre CORDE. Sinon, elles peuvent utiliser les CORDES 
DU TERRAIN par défaut. Ces CORDES par défaut sont trois (3) CORDES en polypropylène style 
« chanvre de manille » de 1 po (nominal) d’épaisseur par 7 pi 2 po (~218 cm) de longueur de Knot and 
Rope Supply, SKU 0162. Chaque CORDE par défaut est nouée à son extrémité supérieure de telle 
manière qu’il y ait au moins 7pi 2po (218 cm) sous le nœud (vor Fig. 3-20) et fondue à son extrémité 
inférieure, suspendue par une encoche au bout de chaque POTENCE enroulée et placée à l’extérieur du 
DIRIGEABLE en utilisant une sangle de retenue de la CORDE et un socle d’ancrage (tel que décrit dans 
GE-17025). La CORDE passe par le centre du DISQUE TACTILE et pend jusqu’au-dessus du tapis du 
TERRAIN. Le PILOTE du DIRIGEABLE tire sur la courroie de maintien pour déployer la CORDE. 

Figure 3-20 : Shéma de la CORDE du TERRAIN 

 

3.9 LE DISQUE TACTILE 

Chaque DISQUE TACTILE est une rondelle de polycarbonate de 10 po (~25 cm) de diamètre installée à 
4 pi 10 po (~147 cm) au-dessus du tapis et utilisée pour déterminer si un ROBOT a réussi à s’accrocher au 
DIRIGEABLE (c’est-à-dire prêt pour le décollage) à la fin du MATCH. La plaque présente une découpe 
rectangulaire de 3 po (~8 cm) de largeur par 6 po (~15 cm) de profondeur qui facilite l’assemblage et le 
montage de la CORDE. 

Pattes 

Nœud schématisé 

11 po 

Rem. : Pour des raisons de clarté, le DISQUE 
TACTILE n’est pas représenté 

http://www.knotandrope.com/store/pc/1-quot-Pro-Manila-2p152.htm
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Figure 3-21 : Géométrie du DISQUE TACTILE 

 

LE DISQUE TACTILE doit être activé avec les conditions suivantes réunies pour que le ROBOT soit 
considéré comme prêt pour le décollage à la fin du MATCH : 

A. il est déplacé d’au moins de ½ po (~1 cm)  

B. il est actionné pendant au moins 1 s, et 

C. il est actionné à la fin de la période télécommandée, à T=0. 

La force requise pour activer le DISQUE TACTILE (c’est-à-dire pour le pousser vers le haut d’environ ½ po 
(~1,3 cm) et entraîner l’activation d’un ou de plusieurs de ses micro interrupteurs) n’est pas plus de 1 lb 
(~½ kg). 

La force requise pour déplacer le DISQUE sur toute sa course (c’est-à-dire le faire bouger de 1½ po 
(~4 cm) n’est pas plus de 2 lb (~1 kg).  

Même si une force moindre que 75 livres (~34 kg) appliquée sur le DISQUE TACTILE une fois 
complètement déplacé ne devrait pas endommanger le DISQUE TACTILE, notez que tout dommage, 
même avec une force inférieure à 75 livres, est une infraction à G15. 

Les équipes voudront bien prendre en considération un « facteur de 
sécurité » raisonnable pour l’activation du DISQUE et considérer qu’une 
force verticale maximale de 3 lb (~1,4 kg) est requise pour garantir 
l’activation en tenant compte des tolérances, des variations d’assemblage, 
des différences température/humidité et autres variations. 

La Figure 3-22 montre les deux états limites de la plaque du DISQUE TACTILE. L'image de gauche 
montre le DISQUE TACTILE non actionné et la figure de droite montre un exemple oì il est actionné (avec 
la base complètement soulevée). Le canal en acier de la POTENCE ne se déplace pas comme le DISQUE 
TACTILE. 

4 pi 10 po 

10 po 

3 po 


