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Figure 3-22 : Base du DISQUE TACTILE non activée (gauce) et activée (droite) 

 

La Figure 3-23 montre des exemples où le DISQUE a été activé, mais à différents moments et sur divers 
laps de temps. Les activations présentées en rouge indiquent que les exigences ne sont pas remplies et 
que le ROBOT n’a pas été considéré comme « prêt au décollage » et n’a donc pas obtenu les points 
indiqués dans le Tableau 4-1. Les activations en vert respectent tous les critères et l’ALLIANCE obtient les 
points prévus. 

Figure 3-23 : Exemples d’activation du DISQUE TACTILE 

 

Un cylindre plat en plastique installé au-dessus de chaque DISQUE TACTILE indique si le ROBOT associé 
est prêt pour le décollage. Quand il ne reste plus que trente (30) secondes en période 
TÉLÉCOMMANDÉE, les six (6) cylindres s’allument brièvement pour indiquer qu’ils sont actifs. Si un 
DISQUE est activé par un ROBOT avant ça, le cylindre reste éteint. Si un DISQUE est activé pendant les 
trente (30) dernières secondes du MATCH et pendant la période minimale décrite au point C, le cylindre 
s’illumine de la couleur de l’ALLIANCE qui obtient les points correspondants en temps réel. Si un ROBOT 
active l’éclairage d’un cylindre, mais se dégage du DISQUE TACTILE, le cylindre s’éteint et les points 
correspondants sont retirés du pointage en temps réel. 
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Figure 3-24 : Cylindre du DISQUE TACTILE 

 

3.10 LES CONTENEURS 

Un CONTENEUR est un ensemble de deux contenants situés à l’extérieur du TERRAIN et utilisés pour le 
stockage du COMBUSTIBLE au début du MATCH. Cinq (5) CONTENEURS se trouvent le long de la 
BALUSTRADE à l’extérieur du TERRAIN. Deux d’entre eux sont situés du côté de la table du marqueur et 
à 13 pi 9 ½ po (~420 cm) des MURS D’ALLIANCE. Deux (2) autres se trouvent du côté opposé à la table 
du marqueur et à 6 pi 6 ½ pi (~199 cm) des MURS D’ALLIANCE. Le cinquième CONTENEUR est placé du 
côté opposé de la table du marqueur et est centré longitudinalement sur la BALUSTRADE. 

Figure 3-25 : Emplacements des CONTENEURS 

Chaque bac des CONTENEURS est une boîte en polycarbonate à cadre en aluminium qui mesure 
2 pi 2 ½ po (~67 cm) de largeur et 1 pi 11 ¼ po (~59 cm) de profondeur par 3 pi 10 po (~117 cm) de 
hauteur. Il présente une ouverture en sa partie supérieure qui fait face au TERRAIN. Quand on appuie sur 
un panneau en polycarbonate, le fond de la boîte pivote vers le bas et le COMBUSTIBLE roule sur le 

Cylindre du DISQUE 
TACTILE 

Table du marqueur 13 pi 9½ po 13 pi 9½ po 

6 pi 6½ po 6 pi 6½ po 
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TERRAIN. Quand il est dans la position qui permet au COMBUSTIBLE de tomber sur le TERRAIN, le fond 
du CONTENEUR est à 2 pi ⅝ po (~63 cm) du tapis. Ce panneau de polycarbonate mesure 1 pi 3 po (38 
cm) de hauteur, 1 pi 10 po (~56 cm) de longueur, se trouve à 2 po (5 cm) au-dessus du tapis du TERRAIN 
et requiert une force minimale d’environ 25 lb (~11 kg) appliquée à 6 po du tapis sur 1 ⅝ po (4 cm) vers le 
CONTENEUR (jusqu’à ce qu’il soit affleurant à la BALUSTRADE) pour s’engager complètement. 

Figure 3-26 : Géométrie des CONTENEURS 
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3.11 LE MUR D’ALLIANCE  

Le MUR D’ALLIANCE est la structure physique qui sépare les ROBOTS des ÉQUIPES-TERRAIN (sauf le 
PILOTE du DIRIGEABLE) et comprend une CHAUDIÈRE, trois (3) STATIONS DES JOUEURS, une 
STATION DE CHARGEMENT des surplus et une STATION DE CHARGEMENT des retours. 

Figure 3-27 : ÉLÉMENTS DES MURS D’ALLIANCE 

  

3.11.1 STATION DES JOUEURS 

Une STATION DES JOUEURS est l’un (1) des trois (3) emplacements dédiés derrière un MUR 
D’ALLIANCE à partir duquel une ÉQUIPE-TERRAIN contrôle son ROBOT. Chaque STATION DES 
JOUEURS consiste en une base de 3 pi (~91 cm) de hauteur en tôle larmée surmontée d’un panneau de 
plexiglas transparent de 3 pi 6po (~107 cm) de hauteur. Une tablette en aluminium sur laquelle sera posée 
la CONSOLE DE PILOTAGE de l’ÉQUIPE-TERRAIN est fixée à chaque STATION DES JOUEURS. Elle 
mesure 5 pi 9 po (~175 cm) de largeur et 1 pi (~30 cm) de profondeur. Une bande Velcro (face 
« boucles ») de 4 pi 6 po (~137 cm) de longueur par 2 po (nominal) 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-BANNIÈRE qui peut accueillir une tige de ½ po 
(nominal) de diamètre et qui est monté au-dessus du panneau d’équipe et derrière la CONDUITE DE 
VAPEUR. 

STATION DE CHARGEMENT 
des retours 

STATIONS DES JOUEURS 
(3) 

Porte-BANNIÈRE 
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Figure 3-28 : Porte-BANNIÈRE 

 

Chaque STATION DES JOUEURS contient les composants électroniques suivants pour les équipes : 

 Un câble Ethernet qui 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 qui se trouve du côté droit de chaque tablette de 
la STATION DES JOUEURS. Elle est protégée par un disjoncteur de 2 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. 

Rem. : Le disjoncteur de la prise de courant a été réduit de 3 A à 2 A (tel 
qu’en 2015 et 2016). 

 Un bouton d’arrêt d’urgence qui se trouve sur le côté gauche de la tablette de la STATION 
DES JOUEURS et qui peut servir à désactiver un ROBOT en cas d’urgence. 

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

 Une DEL d’équipe. Elle indique la couleur de l’ALLIANCE, l’état du ROBOT et l’état du bouton 
d’arrêt d’urgence et est centrée en haut de chaque STATION D’ALLIANCE. Les états 
d’éclairage de la DEL d’équipe sont les suivants : 

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

MATCH. 

- 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. 

- Éteinte : indique que le MATCH n’a pas encore commencé, mais que le ROBOT est connecté 

et désactivé. 

- Si la DEL ambre est allumée, cela signifie que le bouton d’arrêt d’urgence a été activé. 

 Un chronomètre qui indique le temps officiel restant de la période AUTO, de la période 
TÉLÉCOMMANDÉE et des TEMPS MORTS et qui est repéré par du ruban adhésif blanc sur 
son bord inférieur. Un chronomètre se trouve sur le dessus de chaque STATION DE 
CHARGEMENT des retours. 

Porte-BANNIÈRE 
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 Matériel et câblage de l’ARÈNE de compétition, la plupart du temps située sous la tablette de 
la STATION DES JOUEURS centrale. 

3.11.2 STATION DE CHARGEMENT des surplus 

Une STATION DE CHARGEMENT des surplus se trouve à deux (2) STATIONS DES JOUEURS de 
chaque CHAUDIÈRE. 

Figure 3-29 : STATION DE CHARGEMENT des surplus 

 

Une STATION DE CHARGEMENT des surplus sert à charger le COMBUSTIBLE du BAC À SURPLUS sur 
le TERRAIN. Chaque STATION DE CHARGEMENT des surplus inclut un panneau de polycarbonate de 
6 pi 6 po (~198 cm) de hauteur et de 2 pi 6 po (~76 cm) de largeur, un cadre en aluminium et une tablette 
avec panneau. L’ouverture se trouve à 2 ½ po (~6 cm) de chaque bord de la STATION DE 
CHARGEMENT, mesure 2 pi 1 po (~6 cm) de largeur, 7 1/2 po (~19 cm) de hauteur et se situe à 2 pi 1 po 
(~64 cm) au-dessus du tapis. 

La tablette de la STATION DE CHARGEMENT des surplus mesure 2 pi (~61 cm) de largeur, 3 pi (~91 cm) 
de longueur et est montée selon un angle de 72º. Le dessus de la tablette se trouve à 3 pi 7⅜ po (~110 
cm) du tapis. 

Fente pour les 
roues dentées 
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Figure 3-30 : Géométrie de la STATION DE CHARGEMENT des surplus 

 

 

3.11.3 STATIONS DE CHARGEMENT des retours 

Les STATIONS DE CHARGEMENT des retours se trouvent à chacun des deux (2) coins du TERRAIN 
opposés aux CHAUDIÈRES. 

Figure 3-31 : STATIONS DE CHARGEMENT des retours 

 

Une STATION DE CHARGEMENT des retours sert à charger le COMBUSTIBLE et les ROUES DENTÉES 
sur le TERRAIN. Chaque STATION DE CHARGEMENT des retours inclut un panneau de polycarbonate 
de 6 pi 6 po (~198 cm) de hauteur et de 6 pi 3 ½ po (~192 cm) de largeur présentant deux (2) ouvertures, 
un cadre en aluminium et des tablettes avec panneaux. Les ouvertures se trouvent côte à côte, à 1 ⅜ po 
(~3 cm) de chaque bord de la STATION DE CHARGEMENT, mesure 2 pi (~61 cm) de largeur, 7 ½ po 
(~19 cm) de hauteur et est située à 2 pi 1 po (~64 cm) au-dessus du tapis. 
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Deux tablettes de 2 pi (~61 cm) de largeur par 3 pi (~91 cm) de longueur sont installées selon un angle de 
72 º. Les dessus des tablettes se trouvent à 3 pi 7⅜ po (~110 cm) du tapis. Chaque tablette présente une 
fente par laquelle on peut faire passer les ROUES DENTÉES. 

Figure 3-32 : Géométrie de la STATION DE CHARGEMENT des retours 

 

3.11.4 CHAUDIÈRE 

Une CHAUDIÈRE est un élément du TERRAIN qui convertit les COMBUSTIBLE en vapeur. Une 
CHAUDIÈRE se trouve à chaque coin du TERRAIN opposé à la table du marqueur. La base de chaque 
CHAUDIÈRE mesure 3 pi 6 po (~107 cm) de largeur par 3 pi 6 po (~107 cm) de profondeur et 8 pi 1 po 
(~246 cm) de hauteur. Deux ouvertures ou BUTS permettent de charger le COMBUSTIBLE dans la 
CHAUDIÈRE : le BUT à rendement élevé et le BUT à faible rendement. 

Le BUT à rendement élevé est un cylindre vertical de 1 pi 9 ½ po (~55 cm) de diamètre. L’ouverture se 
trouve à 8 pi 1 po (~246 cm) du tapis. La distance horizontale entre la façade de la CHAUDIÈRE et le 
centre de l’ouverture du but à rendement élevé est de 1 pi 5 ½ po (~44 cm) 

La géométrie du BUT à rendement élevé peut être simulée par six (6) 
bacs de rangement du kit de lancement de Recyclage Express 2015 et un 
(1) bac de recyclage de Recyclage Express. 

Le BUT de faible rendement mesure 2 pi 1 po (~64 cm) de largeur par 8 ¾ po (~22 cm) de hauteur. La 
base inférieure du BUT se trouve à 1 pi 6 po (46 cm) au-dessus du tapis. 

Des filets sont installés derrière la CHAUDIÈRE redirige les tirs manqués vers le TERRAIN. Le filet mesure 
environ 4 pi 10 po (147 cm) de largeur par 9 pi 11 po (302 cm) de hauteur et est placé à 4 pi 6¾ po 
(139 cm) derrière l’ouverture du BUT. Les filets servent à retenir des PIÈCES DE JEU dans le TERRAIN et 
ne sont pas conçus pour produire rigoureusement les mêmes effets. 
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Figure 3-33 : Géométrie de la CHAUDIÈRE 

 

La capacité du BUT à faible rendement est de 70 unités de COMBUSTIBLE. La capacité du BUT à haut 
rendement est de 150 unités de COMBUSTIBLE. Le COMBUSTIBLE excédant la capacité d’un BUT 
retombera sur le TERRAIN. 

Une CHAUDIÈRE alimentée en COMBUSTIBLE produit de la vapeur à un taux de production moyen de 
cinq (5) COMBUSTIBLES par seconde par BUT, mais le taux réel dépend de la quantité et de l’empilement 
du COMBUSTIBLE dans les BUTS (c’est-à-dire plus l’empilement est serré dans un BUT, plus le taux de 
traitement du COMBUSTIBLE est rapide). 

FIRST demande aux Conseillers techniques FIRST de tester le comptage 
des CHAUDIÈRE en versant quarante (40) unités de COMBUSTIBLE 
dans chaque BUT d'efficacité élevée et faible et en notant le nombre 
enregistré par le FMS trois fois avant que les MATCHS au début de 
chaque jour. La CHAUDIÈRE fonctionne comme prévu si les comptes 
pour chaque lot sont 40 +/- 1. 

3.11.5 BACS À RETOURS ET À SURPLUS 

Les BACS À RETOURS et À SURPLUS servent au stockage et au transport du COMBUSTIBLE qui sort 
d’une CHAUDIÈRE. Ce sont des contenants en plastique ouverts sur le dessus de 2 pi 9½ po (~85 cm) de 
largeur par 1 pi 6 po (~46 cm) de profondeur par 1 pi 1 po (~33 cm) de hauteur et chacun peut contenir de 
cinquante à soixante (50-60) unités de COMBUSTIBLES environ. 

Une fois traité, le COMBUSTIBLE sort de la CHAUDIÈRE dans un BAC à RETOURS. Chaque COULOIR 
DE CHARGEMENT compte trois (3) BACS à RETOURS. Pour prévenir un trop-plein dans le BAC À 
RETOURS, les JOUEURS HUMAINS peuvent le remplacer par un BAC À RETOURS vide. 

Si un BAC À RETOURS déborde, le COMBUSTIBLE s’accumule dans l’un des deux (2) BACS À 
SURPLUS. 
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Figure 3-34 : BACS À RETOURS et À SURPLUS 

 

3.11.6 CONDUITE DE VAPEUR 

La CONDUITE DE VAPEUR est un tuyau de PVC transparent qui transfère la vapeur de la CHAUDIÈRE 
au RÉSERVOIR À VAPEUR sur le DIRIGEABLE. Elle est fabriquée à partir d’un tuyau de plastique 
transparent de 2 ⅜ po (nominal) de diamètre et sort du côté du tube de support des filets de la 
CHAUDIÈRE le plus proche de la STATION DES JOUEURS. Elle est affleurante à la partie supérieure du 
MUR D’ALLIANCE, puis, une fois au milieu de la STATION DE CHARGEMENT des surplus, elle 
« tourne » à 90º pour se prolonger jusqu’au DIRIGEABLE. 

Le tuyau est muni de guirlandes de lampes Color Kinetics de Philips qui signalent le transfert de la vapeur. 
Un ensemble de DEL colorées s’allument de la CHAUDIÈRE au DIRIGEABLE au fur et à mesure que du 
COMBUSTIBLE est chargé dans la CHAUDIÈRE. Plus le taux de chargement de COMBUSTIBLE dans la 
CHAUDIÈRE augmente, plus l’éclairage progresse rapidement. Si le taux diminue, il ralentit. Si une 
ALLIANCE arrête de charger du COMBUSTIBLE dans sa CHAUDIÈRE, les lampes stoppent leur avancée 
à la position en cours, ce qui indique que le COMBUSTIBLE n’est pas en cours de chargement. 

Figure 3-35 : CONDUITE DE VAPEUR 
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3.12 LES PIÈCES DU JEU 

3.12.1 LE COMBUSTIBLE 

Le COMBUSTIBLE qui sert à produire de la vapeur pour le dirigeable est représenté par des balles de 
polyéthylène jaunes (Yellow screaminTM), de 5 po (nominal) de diamètre Gopher ResisDent™ (RÉF. 42-555). 
Chaque combustible pèse 2,6 oz (~74 g). On peut se les procurer chez AndyMark (am-3376) et Gopher Sports 
propose des paquets de six (6) balles. 

Figure 3-36 : COMBUSTIBLE 

 

3.12.2 LES ROUES DENTÉES 

Une ROUE DENTÉE sert à faire démarrer les HÉLICES sur le DIRIGEABLE. Chaque ROUE DENTÉE est en 
polypropylène doré (Pantone PMC 124C), possède 10 dents, mesure 11 po (~28 cm) de diamètre, 10 po (~25 cm) 
de diamètre primitif de et 2 po (~5 cm) d’épaisseur. Chaque ROUE DENTÉE pèse 18,4 oz (~0.5 kg) et on peut se 
les procurer chez AndyMark (am-3302). 

Figure 3-37: ROUE DENTÉE 

 

3.13 Cibles de vision 

Les cibles de vision sont des bandes réfléchissantes 3M 8830 Scotchlite qui mettent en évidence les 
emplacements des BUTS supérieurs et des tiges des ÉLÉVATEURS. 

La cible de vision sur le BUT supérieur se compose de deux anneaux horizontaux. Le premier mesure 4 po 
(~10 cm) de largeur, son bord supérieur se trouvant à 7 pi 4 po (~224 cm) du tapis. Le deuxième mesure 
2 po (~5 cm) de largeur et son bord supérieur se situe à 6 pi 8 po (203 cm) au-dessus du tapis. 

http://www.gophersport.com/sports/elementary-softball-t-ball/resisdent-balls
http://www.gophersport.com/sports/elementary-softball-t-ball/resisdent-balls
http://multimedia.3m.com/mws/media/662425O/3m-scotchlite-reflective-material-psa-tech-data-sheet.pdf
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Figure 3-38 : Dimensions des cibles de vision de la CHAUDIÈRE 

 

Des cibles de vision sont aussi collées des deux côtés de la tige des ÉLÉVATEURS. Ces cibles sont des 
rectangles de 2 po (~5 cm) de largeur par 5 po (~13 cm) de hauteur, situés à 10¾ po (~27 cm) du tapis et 
distants de 10¼ po (~26 cm) l’un de l’autre (dimensions externes). 

Figure 3-39 : Dimensions des cibles de vision de la tige des ÉLÉVATEURS 

 

3.14 Le Système de gestion du terrain 

Dès qu’une ÉQUIPE-TERRAIN connecte la STATION DES JOUEURS à sa CONSOLE DE PILOTAGE 

par le câble Ethernet, le logiciel de la Station de pilotage 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 seuls ports ouverts disponibles sont indiqués dans le Tableau 3-2. 

Tige en jaune sur le dessin 
pour des raisons de clarté 

1pi 3po 

7pi 4po 

7pi 

6pi 8po 

6pi 6po 

10¼po 

2po 

5po 

10¾po 



 

 
 

 
 

35  

 

Tableau 3-2: Ports FMS ouverts 

Port Désignation Bidirectionnel ?  

UDP/TCP 1180-1190 
Données de la caméra du roboRIO à la 
Station de pilotage quand la caméra est 
connectée au roboRIO par le port USB 

Oui 

TCP 1735 
Console d’opération intelligente 
(SmartDashboard) 

Oui 

UDP 1130 
Données de contrôle console de pilotage-
ROBOT 

Oui 

UDP 1140 Données d’état ROBOT-console de pilotage Oui 

HTTP 80 
Caméra connectée par connecteur sur le 
ROBOT 

Oui 

HTTP 443 
Caméra connectée par connecteur sur le 
ROBOT 

Oui 

UDP/TCP 554 
Protocole de diffusion en temps réel pour 
diffusion caméra h.264 

Oui 

UDP/TCP 5800-5810 Utilisation par l’équipe Oui 
 

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 le logiciel de la Station de pilotage si 
l’équipe choisit de ne pas utiliser la caméra sur le port USB). Il faut noter que le code du ROBOT ne peut 
pas être déployé tant que connecté au FMS. Vous trouverez plus de détails sur le Système de gestion du 
terrain dans le Livre blanc du FMS. 

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

