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8 Règles relatives aux ROBOTS 

Ce chapitre du manuel du jeu de la Compétition de robotique FIRST® 2018 présente les règlements 
relatifs à la construction d’un ROBOT de la Compétition de robotique FIRST® 2018. Les ROBOTS doivent 
passer l’inspection à chaque événement de la compétition pour faire vérifier leur conformité avant de 
participer, selon le Chapitre 9 Admissibilité et inspection. 

8.1 Aperçu 

Les règles présentées ci-dessous précisent explicitement les pièces et le matériel utilisables sur un 
ROBOT 2018 et la façon dont ces éléments doivent être utilisés. De nombreuses raisons expliquent la 
structure de ces règles, la sécurité, la fiabilité, la parité, la création d’un défi de conception réalisable, 
l’adoption de normes professionnelles, l’influence sur la compétition, la compatibilité avec le kit de pièces 
(KOP) qui est l’ensemble des pièces présentées dans une liste de contrôle du kit de lancement distribué 
par FIRST® Choice ou défrayé entièrement (sauf le transport) par un bon d’échange (PDV). 

Un autre objectif de ces règles est que toutes les sources d’énergie et tous les systèmes d’actionnement 
sur le ROBOT (p. ex. batteries, compresseurs, moteurs, servos, cylindres et leurs contrôleurs) soient 
choisis parmi un ensemble d’options bien précis. Ainsi, toutes les équipes ont accès aux mêmes sources 
pour les dispositifs de commande et les Inspecteurs peuvent évaluer avec précision et efficacité la 
conformité d’une pièce donnée. 

Les ROBOTS sont constitués de COMPOSANTS et de MÉCANISMES. Un COMPOSANT est une pièce 
dans sa configuration de base; qui ne peut pas être démonté sans l’endommager ou le détruire ou altérer 
sa fonction fondamentale. Un MÉCANISME est un produit disponible sur le marché (COTS) ou un 
assemblage sur mesure de COMPOSANTS qui assure une fonctionnalité précise sur le ROBOT. Il est 
possible de démonter (puis remonter) un MÉCANISME en COMPOSANTS individuels sans endommager 
les pièces. 

De nombreuses règles de cette section font référence à des produits disponibles sur le marché (COTS). 
Un produit disponible sur le marché doit être une pièce standard (et non une pièce fabriquée sur mesure) 
couramment disponible et en vente chez un FOURNISSEUR de toutes les équipes. Pour être considéré 
comme un produit disponible sur le marché, un COMPOSANT ou un MÉCANISME ne doit n’avoir été ni 
adapté ni modifié (à l’exception de l’installation ou de la modification de logiciels). Les pièces qui ne sont 
plus disponibles sur le marché, mais dont les fonctions sont équivalentes à celles de leur état initial à la 
livraison par le FOURNISSEUR, sont considérées comme des produits disponibles sur le marché (COTS) 
et peuvent être utilisées. 

• Exemple 1 : Une équipe reçoit deux (2) pinces de ROBOT qu’elle a 
commandées à l’entreprise RoboHands Corp. Elle en range une 
dans sa réserve en vue d’une utilisation ultérieure. Elle perce deux 
« trous d’allègement » dans l’autre. La première pince reste 
répertoriée comme un produit disponible sur le marché (COTS), 
mais la deuxième, qui a été modifiée, est maintenant un ÉLÉMENT 
FABRIQUÉ. 

• Exemple 2 : Une équipe obtient des plans d’un composant de 
transmission disponible en accès libre auprès de Wheels-R-Us Inc. 
et se fait fabriquer une copie de la pièce par l’atelier d’usinage local 
« We-Make-It, Inc. » La pièce fabriquée n’est pas un élément 
disponible sur le marché (COTS), car elle ne fait pas partie du stock 
standard de We-Make-It, Inc. 

• Exemple 3 : Une équipe obtient des dessins de conception 
disponibles en accès libre dans une revue spécialisée au cours de la 
présaison et les utilise pour fabriquer une boîte de vitesse pour son 
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ROBOT pendant la période de construction après le lancement. Les 
dessins de conception sont considérés comme un produit disponible 
sur le marché (COTS) et peuvent être utilisés comme des « matières 
premières » pour fabriquer la boîte de vitesse. La boîte de vitesse 
terminée est un ÉLÉMENT FABRIQUÉ et non un produit disponible 
sur le marché (COTS). 

• Exemple 4 : Un produit disponible sur le marché (COTS) sur lequel 
des étiquettes n’altérant pas ses fonctions ont été ajoutées est 
toujours considéré comme un produit disponible sur le marché, mais 
une pièce COTS qui a été percée en plusieurs endroits pour le 
montage d’un dispositif particulier est un ÉLÉMENT FABRIQUÉ. 

• Exemple 5 : Une équipe a un processeur de bord de version 1.0 que 
l’on ne trouve plus sur le marché. On peut seulement acheter sur le 
marché le processeur de bord version 2.0. Si le processeur de bord 
(COTS) version 1.0 fonctionne de la même façon que dans son état 
d’origine, il peut être utilisé. 

• Exemple 6 : Une équipe a une boîte de vitesse disponible sur le 
marché (COTS) qui n’est plus fabriquée. Si cette boîte de vitesse 
fonctionne de la même façon que dans son état d’origine, elle peut 
être utilisée. 

Un FOURNISSEUR est une ressource commerciale autorisée de produits disponibles sur le marché qui 
répond à tous les critères suivants : 

A. possède un numéro d’identification de l’impôt fédéral. Si le FOURNISSEUR est à 
l’extérieur des États-Unis, il doit avoir un formulaire d’inscription équivalent ou un 
permis du gouvernement de son pays qui établit et valide son statut d’entreprise 
légitime autorisée à exercer des activités dans ce pays.  

B. n'est pas une « filiale à cent pour cent » d’une équipe ou d’un groupe d’équipes de la 
Compétition de robotique FIRST. Des personnes peuvent être liées à la fois à une 
équipe de la Compétition de robotique FIRST et à un FOURNISSEUR, les activités 
de l’équipe et celles du FOURNISSEUR devant être complètement indépendantes.  

C. doit être en mesure d’expédier un produit usuel (pas unique à FIRST) dans les cinq 
jours ouvrables suivant la réception d’une demande d’achat valide. Certaines 
situations inhabituelles (p. ex., lorsque 1 000 équipes FIRST commandent toutes la 
même pièce auprès d’un même FOURNISSEUR) peuvent entraîner des délais 
supplémentaires de livraison en raison de commandes en souffrance même auprès 
des FOURNISSEURS importants. De tels délais dus à des commandes plus 
nombreuses qu’à la normale sont tolérés.  

D. doit maintenir son stock et ses capacités de production à un niveau suffisant pour 
répondre aux commandes des équipes dans un délai raisonnable au cours de la 
saison (moins d’une semaine). (Veuillez noter que ce critère ne peut pas s’appliquer 
aux pièces fabriquées sur mesure d’une source qui est à la fois FOURNISSEUR et 
fabricant. Par exemple, un FOURNISSEUR peut vendre des courroies flexibles 
qu’une équipe souhaite se procurer pour s’en servir comme bande de roulement sur 
son système de transmission. Le FOURNISSEUR coupe la courroie à la longueur 
demandée à partir d’une courroie de son stock commercial standard qui est 
généralement disponible, il la soude pour en faire une boucle fermée et l’envoie à 
une équipe. La fabrication des bandes prend deux semaines au FOURNISSEUR. Il 
s’agit alors de pièces fabriquées et les deux semaines de délai sont acceptables.) 
L’équipe peut aussi décider de fabriquer les bandes elle-même. Pour répondre aux 
critères, le FOURNISSEUR devra juste envoyer une certaine longueur de courroie de 
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son stock sur tablettes (article COTS) à l’équipe en 5 jours ouvrables et laissera à 
l’équipe le soin de souder les morceaux coupés).  

E. doit tenir ses produits disponibles pour toutes les équipes de la Compétition de 
robotique FIRST. Un FOURNISSEUR ne doit pas limiter la quantité de produits 
vendus, ou ne réserver ce produit qu’à un nombre limité d’équipes de la Compétition 
de robotique FIRST. 

Cette définition est censée être aussi inclusive que possible pour 
permettre un accès à toutes les sources autorisées, tout en prévenant 
que des organismes spéciaux ne fournissent des produits à des fins 
spéciales à un nombre limité d’équipes pour circonvenir aux règles de 
comptabilité. 

FIRST souhaite permettre aux équipes d’avoir accès au plus vaste choix 
possible de sources autorisées et d’obtenir des produits COTS de 
sources qui leur offrent les meilleurs prix et services disponibles. Les 
équipes doivent aussi se prémunir contre les longs délais de livraison qui 
auront une influence sur leur capacité à réaliser leur ROBOT dans les 
temps. La saison de construction est courte et un FOURNISSEUR doit 
pouvoir fournir le produit, en particulier les pièces uniques FIRST à une 
équipe dans un délai raisonnable. 

Idéalement, les fournisseurs choisis doivent être des distributeurs 
nationaux (p. ex. Home Depot, Lowes, MSC, Radio Shack, McMaster-
Carr, etc.). N’oubliez pas que les événements de la Compétition de 
robotique FIRST ne se déroulent en général pas près de chez vous – en 
cas de problème avec des pièces, il est souvent difficile de trouver des 
pièces de rechange. 

Un ÉLÉMENT FABRIQUÉ est un COMPOSANT ou MÉCANISME qui a été modifié, fabriqué, 

moulé, construit, préparé, créé, coupé, traité thermiquement, usiné, manufacturé, modifié, 

peint, produit, enduit en surface, partiellement ou entièrement préparé sous une forme finale 

dans laquelle il sera utilisé sur le ROBOT. 

Il faut noter qu’il est possible qu’une pièce (en général des matières 
premières) ne soit ni un produit COTS ni un ÉLÉMENT FABRIQUÉ. Par 
exemple, une longueur de 20 pi d’aluminium qui a été coupée en 
morceaux de 5 pi (~152 cm) pour le stockage ou le transport n’est ni un 
produit COTS (il ne se trouve pas dans l’état initial de livraison), ni un 
ÉLÉMENT FABRIQUÉ (les coupes n’ont pas été spécialement réalisées 
pour adapter la pièce à la forme finale qu’elle aura sur le ROBOT). 

Les équipes peuvent devoir fournir des pièces justificatives prouvant la conformité de pièces ne se 
trouvant pas dans le kit de pièces 2018 au cours de l’inspection, si une règle précise les limites 
concernant la conformité de ce type de pièce (p. ex. pièces pneumatiques, limites de courant, dispositifs 
électroniques disponibles sur le marché, etc.). 

Dans certaines règles, les exigences relatives aux pièces sont indiquées en unités impériales. Si votre 
équipe a une question sur la conformité d’une pièce en équivalent métrique, veuillez nous contacter par 
courriel à l’adresse frcparts@firstinspires.org pour obtenir le règlement officiel. Pour demander 
l’autorisation d’utiliser d’autres dispositifs au cours des prochaines saisons de la Compétition de 
robotique FIRST, veuillez communiquer avec frcparts@firstinspires.org en précisant les caractéristiques 
du dispositif en question. 

Les équipes doivent souligner le soutien apporté par les commanditaires et mentors des entreprises en 
affichant comme il se doit le nom de leur école et les noms et logos des commanditaires (ou le nom de 
l’organisme jeunesse, le cas échéant). 
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Au cours de la Compétition de robotique FIRST, qui est une compétition de plein-contact, les conditions 
de jeu peuvent être rudes pour les ROBOTS. Les règles ont pour objet de limiter la gravité des 
dommages subis par les ROBOTS. Les équipes doivent concevoir leurs ROBOTS de sorte qu’ils soient 
robustes. 

8.2 Conception générale du ROBOT 

R01. Le ROBOT (PARE-CHOCS exclus) doit avoir son CADRE PÉRIPHÉRIQUE situé dans la ZONE 
DE PARE-CHOCS et composé d’éléments de structure fixes et non articulés. De légères 
protubérances inférieures à ¼ po (~6,3 mm) comme les têtes de boulons, les extrémités de 
fixation et les rivets ne sont pas considérées comme faisant partie du CADRE PÉRIPHÉRIQUE. 

Pour déterminer le périmètre du CADRE PÉRIPHÉRIQUE, placez une 
corde autour du ROBOT (PARE-CHOCS exclus) dans la ZONE de 
PARE-CHOCS décrite dans la règle R24 en la tendant bien. La corde fait 
le tour du CADRE PÉRIPHÉRIQUE.  

Exemple : Un cadre de ROBOT en forme de V présente un grand 
espace entre les éléments du cadre sur la partie avant du ROBOT. En 
tendant une corde autour du cadre, la corde s’étend dans l’espace libre 
et le CADRE PÉRIPHÉRIQUE est un triangle. 

Rem. : pour faciliter la détermination du CADRE PÉRIPHÉRIQUE et 
permettre une liaison serrée et solide entre les PARE-CHOCS et le 
CADRE PÉRIPHÉRIQUE, de légères protubérances comme des têtes 
de boulons, des extrémités de fixation, des rivets, etc. ne sont pas prises 
en compte dans la détermination du CADRE PÉRIPHÉRIQUE. 

R02. Dans la CONFIGURATION INITIALE (la configuration physique du ROBOT avant le début d’un 

MATCH), aucune partie du ROBOT ne doit dépasser à l’extérieur de la projection verticale du 

CADRE PÉRIPHÉRIQUE, à l’exception de ses PARE-CHOCS et de légères protubérances 

comme des têtes de boulon, des extrémités de fixation, des rivets, des attaches de câbles, etc. 

 

Si un robot conçu comme il se doit est poussé contre un mur vertical 
(dans la CONFIGURATION INITIALE et les PARE-CHOCS retirés), seul 
le CADRE PÉRIPHÉRIQUE (ou de petites protubérances) sera en 
contact avec le mur. 

La tolérance pour des protubérances mineures dans R02 concerne à la 
fois la distance dont ces protubérances s’avancent à l’extérieur du 
CADRE PÉRIPHÉRIQUE et la section transversale. 

R03. Dans la CONFIGURATION INITIALE, le volume maximal du ROBOT (sans les PARE-CHOCS) 
doit être compris dans un volume de 33 po x 28 po x 55 po de hauteur 
(~83 cm x ~71 cm x ~139 cm de hauteur). De légères protubérances permises en R01 et R02 
(moins de ¼ po) telles que les têtes de boulon ou d’attache, les soudures et rivets) ne sont pas 
soumises aux contraintes de 33 po x 28 po. 

Il faut s’attendre à devoir démontrer la conformité du ROBOT aux limites 
de volume indiquées ci-dessus au cours de l’inspection. Des moyens 
contraignants peuvent être mis en place par matériel ou logiciel. 

Tenez compte des dimensions du ROBOT sur son chariot pour vous 
assurer qu’il passera par les portes. Prenez aussi en considération les 
dimensions du ROBOT pour vous assurer qu’il pourra tenir dans une 
caisse d’expédition, un sac, un véhicule, etc. 
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R04. Les ROBOTS ne doivent pas dépasser de plus de 16 po (~40 cm) de leur CADRE 
PÉRIPHÉRIQUE (voir la figure 8-1), sauf pendant la période de FIN DE PARTIE (voir G05). 

Figure 8-1 : Extension du CADRE PÉRIPHÉRIQUE 

 

R05. Le poids du ROBOT ne doit pas dépasser 120 lb [NdT 54,4 kg]. Pour déterminer le poids, il faut 
peser ensemble la structure de base du ROBOT et tous les MÉCANISMES supplémentaires qui 
peuvent être utilisés dans différentes configurations du ROBOT (voir I-03).  

Pour déterminer si le poids est conforme, il ne faut pas prendre en compte les éléments 
suivants :  

F. PARE-CHOCS du ROBOT  

G. la batterie du ROBOT et sa section de câble Anderson à connexion-déconnexion 
rapide (incluant au maximum 12 po (~30 cm) de câble par branche, les terminaisons 
(cosses) correspondantes, les boulons de fixation et l’isolant).  

8.3 Sécurité du ROBOT et prévention des dommages  

R06. Les dispositifs de traction ne doivent comporter aucun matériau spécial en surface comme du 
métal, du papier abrasif, des crampons en plastique dur, des pointes, du velcro ou des 
accessoires similaires qui pourraient endommager l’ARCADE. Les dispositifs de traction incluent 
toutes les pièces du ROBOT qui sont conçues pour transmettre des forces de propulsion ou de 
freinage entre le ROBOT et le tapis du TERRAIN. 

R07. Les protubérances du ROBOT et les surfaces exposées sur le ROBOT ne doivent pas être une 
source de risque pour les éléments de l’ARCADE (notamment les CUBES DE PUISSANCE) ou 
les personnes. 

S’il présente des protubérances qui forment un « bord d’attaque » quand 
le ROBOT avance et que ces protubérances ont une surface de moins 
de 1 po2 (~6 cm2), le ROBOT devra passer une inspection détaillée. Par 
exemple, les fourches, les bras de levage ou les grappins doivent être 
soigneusement inspectés quant à ces risques. 

R08. Les pièces des ROBOTS ne doivent pas être fabriquées à partir de matériaux dangereux, elles 
doivent être sécuritaires, elles ne doivent pas entraîner de conditions dangereuses ou interférer 
avec le fonctionnement des autres ROBOTS. 

Exemples d’éléments non conformes à la règle R08 (liste non exhaustive): 

A. Les écrans, les rideaux ou tout autre dispositif ou matériau conçus ou 
utilisés pour boucher ou limiter la vision des PILOTES ou des COACHS 

CADRE 
PÉRIPHÉRIQUE 
DU ROBOT 

 



 
 

 
 

 
8-Règles du robot 

Rév. 18/02/16 
6 de 41 

 

 

ou pour altérer leur capacité à contrôler de façon sécuritaire leur 
ROBOT 

B. Les haut-parleurs, sirènes, klaxons ou autres dispositifs qui génèrent 
des sons de niveau sonore suffisant pour distraire les participants  

C. Tous les dispositifs ou décorations spécialement prévus pour saturer ou 
altérer les capacités de télédétection d’un autre ROBOT, notamment 
ses systèmes de vision, les télémètres acoustiques, les sonars, les 
détecteurs infrarouges de proximité, etc. (p. ex une « image » sur votre 
ROBOT qui, pour un observateur moyen, imite les éléments 
rétroréfléchissants des cibles de vision décrits dans la Section 3.9 
Cibles de vision) 

D. Les faisceaux laser visibles autres que ceux de classe I  

E. Des gaz inflammables 

F. Tout dispositif produisant des flammes ou utilisant des effets 
pyrotechniques 

G. Des fluides ou des éléments hydrauliques  

H. Des interrupteurs ou des contacts contenant du mercure liquide 

I. Des circuits utilisés pour créer des tensions supérieures à 24 V 

J. Un lest incorrectement fixé, notamment un lest « en vrac » comme du 
sable, des roulements à billes, etc. qui pourrait se disperser ou se 
desserrer au cours d’un MATCH. 

K. Des matières dangereuses non traitées, à découvert (p. ex. des poids 
de plomb) utilisées sur le ROBOT. Elles sont autorisées si elles sont 
peintes, enveloppées ou sinon scellées pour éviter tout contact. Elles 
ne doivent en aucun cas être usinées au cours d’un événement. 

L. Auto-obturant pour chambre à air 

M. Les sources lumineuses de haute intensité utilisées sur le ROBOT (p. 
ex. des DEL super lumineuses de « qualité militaire » ou « auto-
défense ») ne peuvent être allumées que pendant une brève période 
pendant la visée et doivent être « masquées » pour protéger les 
participants. Les plaintes relatives à l’utilisation de telles sources 
lumineuses seront examinées au cours d’une réinspection et le 
dispositif pourra éventuellement devoir être désactivé. 

Au cours de l’inspection du ROBOT, les équipes doivent fournir les fiches 
techniques des matières qu’elles utilisent et qui pourraient être considérées 
comme douteuses. 

R09. LES CUBES DE PUISSANCE doivent pouvoir être retirés du ROBOT et le ROBOT doit pouvoir 
être retiré des éléments de TERRAIN en demeurant DÉSACTIVÉ et hors tension. 

Les ROBOTS ne seront pas réactivés après le MATCH, les équipes 
doivent donc s’assurer que les CUBES DE PUISSANCE et les ROBOTS 
peuvent être retirés rapidement, facilement et en toute sécurité. 

R10. Il n’est possible d’utiliser des lubrifiants que pour réduire le frottement des pièces internes du 
ROBOT. Les lubrifiants ne doivent pas contaminer l’ARCADE ou les autres ROBOTS. 
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8.4 Contraintes budgétaires et échéancier de fabrication  

R11. Le coût total de tous les éléments du ROBOT ne doit pas dépasser 4 000 $ US. Tous les coûts 
doivent être déterminés comme expliqué dans la Section 8.4 Contraintes budgétaires et 
échéancier de fabrication. Les exceptions sont les suivantes :  

A. éléments individuels de moins de 5 $ US chacun, achetables chez un 
FOURNISSEUR 

B. éléments du kit de pièces. 

Les équipes doivent être en mesure de communiquer aux Inspecteurs le 
coût de tout élément ne faisant pas partie du kit de pièces et le coût total 
du ROBOT. 

Selon la règle I05, les équipes doivent être en mesure de présenter une 
liste d’estimation des coûts (CAW) aux Inspecteurs en cours 
d’inspection. Cette liste peut être imprimée ou sous format électronique. 

Si un item fait partie du kit de pièces, il ne doit pas être inscrit sur la liste. 

En ce qui concerne les COMPOSANTS ou les MÉCANISMES 
individuels, non exclus par la règle R11, qui ont été retirés d’anciens 
ROBOTS et qui ont été montés sur des ROBOTS 2018, leur coût non 
amorti doit être inclus dans la liste d’estimation des coûts 2018 et pris en 
compte dans l’évaluation globale des coûts. 

R12. La valeur de chaque élément individuel ne faisant pas partie du kit de pièces ne doit pas 
dépasser 500 $ US. Le coût total des COMPOSANTS achetés en vrac peut dépasser 500 $ US 
tant que le coût d’un COMPOSANT individuel ne dépasse pas 500 $ US 

Si un élément disponible sur le marché (COTS) fait partie d’un système 
modulaire qui peut être assemblé selon plusieurs configurations 
possibles, chaque module individuel doit respecter les contraintes de prix 
définies par la règle R12. 

Si les modules sont tels qu’ils s’assemblent selon une seule 
configuration, et si l’assemblage n’est fonctionnel que dans cette 
configuration, le coût total de l’assemblage complet incluant tous les 
modules doit respecter les contraintes de prix définies par la règle R12. 

En résumé, si un FOURNISSEUR vend un système ou un ensemble, 
une équipe doit tenir compte de la juste valeur marchande du système 
ou de l’ensemble complet et non de la valeur de ses COMPOSANTS. 

Exemple 1 : Le FOURNISSEUR A vend une boîte de vitesse qui peut 
être utilisée avec un certain nombre de trains d’engrenages différents et 
qui est adaptée à deux moteurs différents qu’il vend. Une équipe achète 
la boîte de vitesse, un train d’engrenages et un moteur (qui ne sont pas 
offerts ensemble sous forme de kit ou d’ensemble) et les assemble. 
Chaque pièce est traitée séparément pour l’établissement des coûts de 
la liste CAW, car chacune des pièces achetées peut être utilisée dans 
diverses configurations. 

Exemple 2 : Le FOURNISSEUR B vend un assemblage de bras de robot 
que l’équipe souhaite utiliser. Comme il coûte 700 $, elle ne peut pas 
l’utiliser. Le FOURNISSEUR vend la « main », le « poignet » et le 
« bras » sous forme d’assemblages séparés, pour 200 $ chacun. Une 
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équipe souhaite acheter les trois parties séparément, pour les assembler 
ensuite. Cela ne serait pas autorisé, car ils vont en fait acheter et utiliser 
l’assemblage au complet, dont la valeur marchande est de 700 $. 

Exemple 3 : Le FOURNISSEUR C vend un ensemble de roues ou de 
modules de roues souvent utilisés par quatre. Les roues ou modules 
peuvent être utilisés dans d’autres quantités ou configurations. Une 
équipe en achète quatre et les utilise dans la configuration la plus 
courante. Chaque pièce est traitée séparément pour l’établissement des 
coûts sur la liste CAW, les pièces achetées pouvant être utilisées dans 
diverses configurations. 

R13. Le coût sur la Liste d’estimation des coûts (CAW) de chaque pièce ne faisant pas partie du kit de 
pièces doit être calculé selon la juste valeur marchande unitaire du matériel et de la main-
d’œuvre, excluant le travail réalisé par les membres de l’équipe (notamment les employés des 
commanditaires qui sont membres de l’équipe), les membres d’autres équipes, les ateliers 
d’usinage à disposition le jour de l’événement et le transport.  

Exemple1 : Une équipe commande un support fabriqué par une 
entreprise selon les spécifications de l’équipe. Le coût du matériel de 
l’entreprise et le taux de la main-d’œuvre normalement appliqué sont pris 
en compte. 

Exemple 2 : Une équipe reçoit un capteur dans le cadre d’un don. 
L’entreprise vend normalement cet article au prix de 52 $, ce prix 
correspondra par conséquent à sa juste valeur marchande. 

Exemple 3 : Des rabais spéciaux de National Instruments et d’autres 
fournisseurs FIRST sont offerts à toutes les équipes. Le prix d’achat 
réduit des articles de ces fournisseurs peut être inclus dans les calculs 
comptables des pièces supplémentaires. 

Exemple 4 : Une équipe achète des barres d’acier pour 10 $ et les fait 
usiner par un atelier d’usinage local. Cet atelier n’est pas considéré 
comme un commanditaire de l’équipe, mais donne quand même deux 
(2) heures de main-d’œuvre. L’équipe doit inclure les frais de main-
d’œuvre qu’elle aurait dû payer à l’atelier et les ajouter aux 10 $.  

Example 5: Une équipe achète des barres d’acier pour 10 $ et les fait 
usiner par un atelier de construction mécanique local qui est un 
commanditaire officiel de l’équipe. Si les usineurs sont considérés 
comme faisant partie de l’équipe, les frais de main-d’œuvre ne sont pas 
pris en compte. Le coût total applicable pour la pièce serait de 10 $. 

Il est de l’intérêt des équipes et de FIRST de se mettre en contact avec 
le plus d’entreprises ou organismes possible. Nous encourageons les 
équipes à recruter et à intégrer le plus d’entreprises ou organismes 
possible dans leur équipe, car cela permet à FIRST d’être en relation 
avec un plus grand nombre de personnes et d’organismes. Nous 
encourageons la reconnaissance d’entreprises comme commanditaires 
et membres de l’équipe, même si la participation du commanditaire 
consiste en un don de main-d’œuvre pour la fabrication. 

Exemple 6 : Une équipe achète une barre d’acier pour 10 $ et la fait 
usiner par une autre équipe. Le coût total applicable pour la pièce serait 
de 10 $. 
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Exemple 7 : Une équipe achète une tôle d’aluminium de 4 pi x 4 pi 
(~122 cm par 122 cm), mais utilise uniquement un morceau de 
10 po x 10 po (~25 cm par 25 cm) pour son ROBOT. L’équipe trouve un 
fournisseur qui vend des tôles d’aluminium sous un format de 1 pi x 1 pi. 
Elle peut calculer les frais sur la base d’un morceau de 1 pi x 1 pi, même 
si elle coupe la pièce d’un plus grand morceau. Elle ne doit pas prendre 
en compte les coûts totaux liés à la tôle de 4 pi x 4 pi. 

R14. Les éléments physiques de ROBOT créés avant le lancement ne sont pas autorisés. Voici des 
exceptions : 

A. la CONSOLE DE PILOTAGE; 

B. les PARE-CHOCS (un assemblage de protection se fixant à l’extérieur du ROBOT et 
construit selon la Section 8.5 Règles relatives aux pare-chocs);  

C. les assemblages de batterie selon R05-B,  

D. Les éléments FABRIQUÉS composés d’un composant électrique disponible sur le 
marché (COTS) (p. ex. un moteur ou un contrôleur de moteur) et de composants 
fixés associés aux modifications suivantes : 

 Câbles modifiés pour faciliter la connexion à un ROBOT (y compris le retrait 
de connecteurs existant) 

 connecteurs et le matériel utilisé pour fixer et isoler ces connecteurs 

 arbres de moteurs modifiés ou engrenages, poulies ou pignons ajoutés 

Veuillez noter que cela signifie que les ÉLÉMENTS FABRIQUÉS pour 
les ROBOTS ayant participé à de précédentes Compétitions de 
robotique FIRST® ne peuvent pas être utilisés sur des ROBOTS de la 
Compétition de robotique FIRST 2018 (autres que ceux autorisés par 
R14-B à R14-D). Nous encourageons les équipes à réfléchir autant 
qu’elles le veulent à leurs ROBOTS avant le lancement officiel de la 
saison de construction des ROBOTS. Elles peuvent développer des 
prototypes, créer des modèles pour valider un concept et s’entraîner à 
des exercices de conception. Les équipes peuvent rassembler tout le 
stock de matériel (matière première) et tous les COMPOSANTS 
commerciaux standards qu’elles veulent. 

Exemple 1 : Pour s’entraîner, une équipe conçoit et construit une 
transmission à deux vitesses pendant l’automne. Après le lancement, 
elle utilise pour son ROBOT tous les principes de conception appris au 
cours de l’automne. Pour optimiser la transmission du ROBOT, elle 
améliore les rapports de transmission tout en réduisant la taille, et 
construit deux nouvelles transmissions qu’elle installe sur son ROBOT. 
Toutes les étapes de ce processus sont des activités autorisées.  

Exemple 2 : Une équipe réutilise un moteur autorisé en 2018 d’un 
précédent robot dont les connecteurs ont été branchés aux câbles. Ceci 
est autorisé selon l’exception D, car le moteur est un composant 
électrique disponible dans le commerce (COTS).  

R15. Les modèles logiciels, mécaniques ou électriques créés avant le lancement ne sont autorisés que 
si les fichiers sources (information complète suffisante pour la conception) sont disponibles 
publiquement avant le lancement. 

Exemple 1 : Une équipe réalise que la transmission qu’elle a conçue et 
construite au cours de l’automne correspond parfaitement à ce dont elle 
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a besoin pour un bras du ROBOT. Elle construit une copie exacte de la 
transmission à partir des plans de conception originaux et la fixe sur le 
ROBOT. Cela n’est pas autorisé, car la transmission a bien été fabriquée 
pendant la saison de la compétition, mais elle a été conçue avant le 
lancement.  

Exemple 2 : Une équipe a développé un système de transmission 
omnidirectionnel pour la compétition 2011. Au cours de l’été 2011, elle a 
raffiné et amélioré le logiciel de commande (écrit en langage C++) afin 
d’augmenter la précision et les capacités. Elle a décidé d’utiliser un 
système similaire pour la compétition 2017. Elle a copié de grandes 
parties du programme sans les modifier dans le logiciel de commande 
du nouveau ROBOT (aussi écrit en langage C++). Cela serait une 
infraction à la contrainte d’échéancier et ne serait pas permis. 

Exemple 3 : La même équipe décide d’utiliser LabVIEW comme 
environnement logiciel pour 2017. Après le lancement, elle utilise le 
programme développé en langage C++ comme référence pour les 
algorithmes et les calculs nécessaires pour l’implantation de sa solution 
de contrôle omnidirectionnelle. C’est autorisé, car elle a développé un 
nouveau programme LabVIEW en y transposant ses propres 
algorithmes. 

Exemple 4 : Une autre équipe développe une solution semblable 
pendant l’automne et prévoit utiliser le logiciel développé sur son 
ROBOT de compétition. Une fois la partie logicielle complétée, elle la 
transmet sur un forum accessible au public et met le programme à la 
disposition de toutes les équipes. Comme elle a diffusé son programme 
avant le lancement, elle peut l’utiliser sur son ROBOT. 

Exemple 5 : Une équipe met au point une transmission pendant 
l’automne. Une fois le projet terminé, elle publie les fichiers CAO sur un 
forum accessible à tous et les met à disposition de toutes les équipes. 
Comme les plans ont été mis à disposition de tous avant le lancement, 
elle peut les utiliser pour créer une transmission identique, fabriquée 
après le lancement, pour son ROBOT 2018. 

R16. Tous les éléments du ROBOT (y compris les éléments prévus pour être utilisés dans des 
configurations alternatives du ROBOT pendant la compétition), à l’exception des éléments faisant 
l’objet d’une AUTORISATION DE DÉTENTION donc autorisés par la règle R22, des PARE-
CHOCS et des éléments disponibles sur le marché (COTS) doivent être mis dans un sac scellé 
avant 4 h 59 UTC [NdT : Temps universel coordonné, anciennement GMT] du jour de fin de la 
construction, le 21 février 2018. [NdT Cela signifie 23h59 (HNE), le 20 février 2018, au Québec] 

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE ÉCHÉANCE CORRESPOND AU 
TEMPS HORAIRE COORDONNÉ. VOUS DEVREZ LE CONVERTIR EN 
FONCTION DE VOTRE FUSEAU HORAIRE. LE MOMENT 
CORRESPONDANT POUR DE NOMBREUX FUSEAUX HORAIRES 
SERA LE JOUR PRÉCÉDENT (LE MARDI 20 FÉVRIER 2018). 

Pour emballer votre ROBOT : 

• Repérer le kit « Bag and tag » dans votre kit de lancement qui 
contient deux sacs plastiques suffisamment grands pour emballer 
votre ROBOT et au moins dix étiquettes avec numéros de série 
individuels. 
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• Placez le sac sur le sol, en laissant de la place au centre pour le 
ROBOT. 

• Placez le ROBOT au centre du sac et relevez le sac autour du 
ROBOT. Prenez soin de ne pas abîmer le sac sur des coins ou des 
bords tranchants. 

• Scellez fermement le sac avec votre sceau muni d’une étiquette 
numérotée. 

• Remplissez le Formulaire de remisage du ROBOT et confirmez la 
date et l’heure de fermeture du sac. Le Formulaire de remisage du 
ROBOT (« ROBOT Lock-up form ») doit être signé par un adulte, de 
18 ans ou plus qui n’est pas un élève de l’équipe. Vous devez 
apporter ce formulaire avec vous à tous les tournois. 

R17. Pour des raisons pratiques, les équipes peuvent démonter leur ROBOT et utiliser jusqu’à trois (3) 
sacs pour emballer et sceller les pièces. Chaque sac doit avoir sa propre étiquette et être indiqué 
sur le Formulaire de remisage du ROBOT. 

Rem. : Le kit de pièces ne contient que deux (2) sacs. Les équipes qui 
souhaitent en utiliser trois (3) doivent se le procurer par elle-même. 

Les équipes peuvent utiliser le moyen de transport de leur choix (à leurs 
risques et à leurs frais) tant que le sac de transport du ROBOT reste 
scellé. 

R18. Si vous devez participer à un autre tournoi, comme un Championnat FIRST ou un autre 
événement de district ou régional, vous devez de nouveau emballer votre ROBOT dans le sac, 
mais avec un nouveau sceau que vous devrez le consigner le numéro du sceau dans le 
Formulaire de remisage du robot avant de quitter le lieu de l’événement.  

R19. Les équipes ne pourront avoir accès aux éléments du ROBOT emballé au cours des périodes 
suivantes : 

A. du jour de fin de la construction au premier événement; 

B. entre les événements; 

C. en dehors des heures d’accès aux puits pendant les événements. 

La modification de pièces la nuit hors du site (p. ex. les puits sont fermés 
et vous apportez avec vous un MÉCANISME à l’hôtel pour le réparer) 
est une infraction à la règle R19-C. 

Du temps supplémentaire est accordé comme suit : 

D. Après le lancement, il n’y a aucune restriction sur le moment où du logiciel peut être 
développé. 

E. Les jours où elle ne participe pas à un événement, une équipe peut continuer à 
développer des éléments autorisés par la règle R22, incluant les éléments indiqués 
comme non soumis à la règle R22, mais elle doit le faire sans avoir accès au 
ROBOT.  

F. Les ROBOTS peuvent être déballés pour une préinspection non officielle en 
présence d’un Inspecteur en chef des ROBOTS 2018 certifié. Aucun travail, aucune 
opération ne sont autorisés sur le ROBOT sauf ce qui est requis pour la bonne 
réalisation de l’inspection. L’objet de cette préinspection non officielle est de 
déterminer à l’avance les éventuels problèmes du ROBOT qui pourraient être trouvés 
au cours de l’inspection officielle sur les lieux de l’événement. Le Formulaire de 
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remisage du ROBOT doit être utilisé pour le suivi du déballage et de la remise en sac 
du ROBOT au cours de cette période. Dans la colonne « Explication » du formulaire, 
inscrivez « Préinspection par un Inspecteur en chef des ROBOTS ». 

G. Des ROBOTS peuvent être déballés et mis en route brièvement après le jour de fin 
de construction à des fins d’exposition brève uniquement si les exigences suivantes 
sont respectées :  

 Le formulaire de remisage du ROBOT doit être utilisé pour le suivi du 
déballage et de la remise en sac du ROBOT au cours de cette période. Dans 
la colonne « Explication » du formulaire, indiquez « Exposition du robot ». 

 Aucune activité qui pourrait être considérée comme du « travail sur » le 
ROBOT ou une « séance de pratique » n’est autorisée. 

 De brèves démonstrations du fonctionnement du robot, du pilotage par 
exemple, sont permises, mais pas si elles peuvent être considérées comme 
de la pratique. 

L’objectif de cette option est de permettre aux équipes de montrer 
brièvement leur ROBOT (p. ex. à leur communauté, à leurs 
commanditaires, les juges ou d’éventuels commanditaires) après le jour 
de fin de la construction. L’objectif n’est pas de permettre des matchs de 
présentation ou d’autres activités semblables, car cela serait considéré 
comme de la pratique 

Le déballage d’un ROBOT et sa mise en exposition pendant plusieurs 
heures (c’est-à-dire, plus de quatre (4) heures) à la fois n’est pas 
considéré comme une exposition brève. 

Une bonne façon de ne pas transformer une période d’exposition du 
ROBOT en une séance de pratique est de confier la mise en route du 
ROBOT à des membres qui ne font pas partie de l’ÉQUIPE-TERRAIN, et 
ce, seulement le temps nécessaire pour démontrer les capacités du 
ROBOT. 

Pour toute question sur l’option d’exposition du ROBOT, n’hésitez pas à 
nous écrire frcparts@firstinspires.org. 

H. Les équipes participant à des tournois de deux jours pourront accéder à leurs 
ROBOTS au cours de la Période d’accès au ROBOT. 

Les équipes participant à des événements de deux jours n'auront pas 
autant de temps pour travailler sur leurs ROBOTS que celles participant 
aux événements régionaux traditionnels sur 3 jours. Pour cette raison, 
les équipes ont droit à une Période d’accès au ROBOT entre le jour de 
fin de la construction et leurs événements de district de 2 jours. Les 
événements de district sur 2 jours pour la saison 2018 incluent 

• FIRST Chesapeake District (DC, MD, VA) 

• FIRST Israel District (IS) 

• FIRST Mid-Atlantic District (DE, NJ, Eastern PA) 

• FIRST North Carolina District (NC) 

• FIRST in Michigan District (MI) 

• Ontario District (ON) 

mailto:frcparts@firstinspires.org?subject=Robot%20Display%20Question
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• Indiana FIRST District (IN) 

• NE FIRST District (CT, MA, ME, NH, RI, VT) 

• Pacific Northwest (AK, OR, WA) 

• Peachtree District (GA) 

R20. Les équipes autorisées à utiliser la Période d’accès au ROBOT selon R19-G ne peuvent laisser 
leur ROBOT déballé que pendant un total de six (6) heures au maximum pendant la période de 
7 jours précédant un événement de 2 jours au cours duquel elles participeront avec leur ROBOT. 

Les six heures peuvent être réparties comme l’équipe le souhaite tant qu’aucune sous-période ne 
soit de moins de deux (2) heures. 

Le ROBOT doit se trouver dans un sac scellé entre les séances qui doivent être consignées sur 
le Formulaire de remisage du ROBOT. 

R21. Si l’équipe doit accéder au ROBOT avant l’événement, le déballage doit être noté sur le 
formulaire de remisage du ROBOT qui doit ensuite être de nouveau remis dans le sac. Le 
ROBOT reste dans le sac jusqu’à ce que : 

A. le Formulaire de remisage du ROBOT ait été vérifié et approuvé par un Inspecteur 

B. l’ouverture officielle de la zone des puits pour les travaux sur le ROBOT. 

R22. À chaque événement, les équipes peuvent avoir accès à une AUTORISATION DE DÉTENTION; 
il s’agit d’un ensemble de PIÈCES FABRIQUÉES qui ne change pas au cours de l’événement et 
dont le poids doit être inférieur à 30 lb (~13 kg), apporté à l’événement (ou lors d’une Période 
d’accès au ROBOT) en plus des éléments dans le sac, et qui permet à l’équipe de réparer ou 
améliorer son ROBOT. Avec la permission d’une autre équipe, les équipes peuvent aussi avoir 
accès à des ÉLÉMENTS FABRIQUÉS qui font partie de l’AUTORISATION DE DÉTENTION 
d’une autre équipe pour réparer ou améliorer leurs ROBOTS. Ces pièces ne doivent être 
apportées sur les lieux de l’événement qu’au moment où les équipes déchargent leur matériel à 
leur arrivée. Les pièces fabriquées au cours de l’événement ne sont pas prises en compte dans 
ce poids limite. 

Les équipes doivent être prêtes à présenter leurs pièces faisant l’objet 
de l’AUTORISATION DE DÉTENTION et les faire éventuellement peser 
au moment de leur arrivée. 

Cela signifie que les équipes ne peuvent pas stocker d’ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS hors des puits pour les apporter ultérieurement à 
l’événement. La composition de l’ensemble peut être modifiée entre les 
événements (une équipe peut garder hors du sac un ensemble 
d’éléments diffèrent ou en fabriquer de nouveaux qu’elle apportera à 
l’événement suivant) pourvu que le poids total des PIÈCES 
FABRIQUÉES apportées à l’événement suivant n’excède pas trente (30) 
lb (~13 kg). 

Aucune limite ne s’applique au nombre d’éléments COTS ou d’éléments 
qui ne respectent pas les définitions des produits COTS ou des 
ÉLÉMENTS FABRIQUÉS (p. ex. matières premières) auxquels une 
équipe peut avoir accès au cours d’un événement. 

En ce qui concerne les équipes qui assistent à des événements de 2 jours, ces ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS peuvent être utilisés au cours de la Période d’accès au robot ou apportés à 
l’événement, mais le poids total ne doit pas dépasser 30 lb (~13 kg). Les ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS construits au cours de la Période d’accès au robot puis emballés avec le ROBOT 
ne sont pas soumis à cette limite. 
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Les éléments mentionnés comme étant exemptés de R14 sont aussi exemptés de la limite de 
l’AUTORISATION DE DÉTENTION. 

Exemple 1 : Une équipe construit 10 lb (~4 kg) d’ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS après le jour de fin de la construction. Au cours de la 
première Période d’accès au robot avant son premier événement elle 
installe ces éléments sur le ROBOT et les emballe avec le ROBOT. 
L’équipe peut apporter à l’événement jusqu’à 20 lb (~9 kg) d’ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS (qui peuvent être des éléments retirés du ROBOT avant 
l’emballage à la fin de la Période d’accès au robot). 

Exemple 2 : Une équipe construit 30 lb (~13 kg) d’ÉLÉMENTS 
FABRIQUÉS après le jour de fin de la construction. Au cours de la 
première Période d’accès au robot avant leur premier événement elle 
installe ces éléments sur le ROBOT et les emballe avec le ROBOT. 
L’équipe ne peut apporter à l’événement aucun ÉLÉMENT FABRIQUÉ 
(incluant les éléments initialement emballés le jour de fin de la 
construction et retirés au cours de la Période d’accès au ROBOT). 

8.5 Règles relatives aux PARE-CHOCS 

Les PARE-CHOCS sont des assemblages obligatoires qui se fixent au cadre du ROBOT. Ils ont un rôle 
important, car ils empêchent les ROBOTS d’abîmer ou d’être abîmés par d’autres ROBOTS ou des 
éléments du TERRAIN. Les critères pris en compte pour l’établissement de ces règles incluent ce qui suit 

• Réduire la variété de PARE-CHOCS de sorte que les équipes s’attendent à des standards 
• Réduire les difficultés de conception des PARE-CHOCS 
• Réduire le coût du matériel utilisé pour les PARE-CHOCS 
• Privilégier l’utilisation de matériau que l’on trouve presque partout 

R23. Les ROBOTS doivent être dotés de PARE-CHOCS qui protègent tous les coins extérieurs du 
CADRE PÉRIPHÉRIQUE. Des PARE-CHOCS doivent être installés sur au moins 6 po (~16 cm) 
de chaque côté des coins extérieurs (Figure 8-2) et doivent dépasser d’au plus ¼ po du coin du 
CADRE. Un côté du CADRE de moins de 6 po (~16 cm) doit être entièrement protégé par un 
PARE-CHOCS (voir Figure 8-3). Un CADRE PÉRIPHÉRIQUE ou un segment du CADRE 
PÉRIPHÉRIQUE rond ou circulaire est considéré comme ayant un nombre infini de coins, par 
conséquent tout le cadre ou un segment de CADRE doit être entièrement protégé par un(des) 
PARE-CHOCS 

 

La dimension définie à R23 est mesurée le long du CADRE 
PÉRIPHÉRIQUE. La partie du PARE-CHOCS qui se prolonge au-delà 
du coin du CADRE PÉRIPHÉRIQUE n’est pas concernée par l’exigence 
de 6 po (~16 cm). Voir la Figure 8-2 ci-dessous.  
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Figure 8-2 : Exemples de coins de PARE-CHOCS 

 

Figure 8-3 : PARE-CHOCS recouvrant entièrement le côté ou coin 

 

R24. Les PARE-CHOCS doivent se trouver complètement dans la ZONE DES PARE-CHOCS qui correspond 
au volume compris entre le sol et un plan virtuel horizontal à 7½ po (~19 cm) au-dessus du sol, le 
ROBOT se trouvant en position normale sur un sol plat. Les PARE-CHOCS ne doivent pas 
nécessairement être parallèles au sol. 

Cette mesure doit être réalisée avec le ROBOT posé sur le sol (sans changer sa 
configuration), peu importe la hauteur du ROBOT au-dessus du tapis du 
TERRAIN. Voici des exemples : 

Exemple 1 : Un ROBOT est incliné alors qu’il se déplace sur le TERRAIN et ses 
PARE-CHOCS sont hors de la ZONE DES PARE-CHOCS. Si ce ROBOT est 

Assemblage du 
PARE-CHOCS 

Assemblage du 
PARE-CHOCS 

Cadre périphérique 
du ROBOT A 

Cadre périphérique 
du ROBOT B 

Pas considéré comme PARE-CHOCS car 
pas sur le CADRE PÉRIPHÉRIQUE 
Permis, pris en compte dans le poids  

<6 po protégé à partir du coin sur côté 
>6 po 

Coin non protégé 

Coin non protégé 

Le PARE-CHOCS protège tout le côté du 
CADRE PÉRIPHÉRIQUE <6 po 
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virtuellement projeté sur un sol plat et ses PARE-CHOCS sont dans la ZONE 
des PARE-CHOCS, il est conforme à la règle R24.  

Exemple 2 : Un ROBOT utilise un MÉCANISME qui soulève les PARE-CHOCS 
hors de la ZONE des PARE-CHOCS (par projection virtuelle sur le sol plat). Il 
enfreint la règle R24. 

R25. Les PARE-CHOCS ne doivent pas être articulés (par rapport au CADRE PÉRIPHÉRIQUE).  

R26. Les PARE-CHOCS (les PARE-CHOCS entiers, pas seulement leur enveloppe) doivent pouvoir s’installer 
et se retirer rapidement et facilement pour faciliter l’inspection et la pesée.  

À titre indicatif, les PARE-CHOCS devraient pouvoir être installés ou retirés par 
deux (2) personnes en moins de cinq (5) minutes.  

R27. Chaque ROBOT doit pouvoir disposer de PARE-CHOCS rouges ou bleus selon la couleur de son 
ALLIANCE, comme indiqué sur l’horaire des MATCHS distribué à l’événement (référence Section 10.1 
Horaire des MATCHS). Les inscriptions sur les PARE-CHOCS visibles une fois ceux-ci installés sur le 
ROBOT autres que les suivantes sont interdites 

A. celles requises par la règle R28  

B. velcro ou pressions sur des parties rigides du PARE-CHOCS; 

C. logos FIRST en blanc plein de largeur comprise entre 4¾ po (~13 cm) et 5¼ po (~13 cm) 
(c’est-à-dire comparable à ceux fournis dans le kit de lancement 2017) et disponibles dans le 
FIRST Choice 2018. 

R28. Les numéros des équipes doivent être indiqués sur les PARE-CHOCS de sorte qu’un observateur se 
déplaçant autour du ROBOT puisse lire le numéro de l’équipe de n’importe quel point de vue, et ils 
doivent respecter les critères suivants : 

A. chiffres arabes d’au moins 4 po (~11 cm) de hauteur, d’au moins ½ po (~12,7 mm) de largeur 
de trait, blancs ou de contour blanc d’au moins 1/16 po (~1,6 mm) 

La norme d’au moins ½ po de largeur de trait s’applique à la majorité des traits. 
Des éléments de police d’imprimerie moins larges, tels que sérifs, bords 
arrondis, traits fins ou espacements, etc. sont permis tant que la majorité des 
traits respecte la norme et que les nombres sont non ambigus.  

B. ne doit pas contourner de coins aigus (moins de 160 degrés) du CADRE PÉRIPHÉRIQUE 

C. ne pas remplacer les chiffres par des logos ou des icones 

Il n’est pas interdit de séparer les chiffres des numéros des équipes sur 
différentes parties du PARE-CHOCS. L’objectif est que le numéro de l’équipe 
soit clairement visible et lisible de sorte que les Juges, les ARBITRES, les 
annonceurs et les autres équipes puissent facilement identifier les ROBOTS en 
compétition. 

Ce marquage doit uniquement indiquer le numéro d’équipe et ne pas modifier de 
façon intentionnelle les caractéristiques des surfaces des PARE-CHOCS. 
L’usage excessif de matériel pour le marquage des numéros fera l’objet d’un 
examen détaillé. 

R29. Chaque ensemble de PARE-CHOCS (incluant les fixations et les structures avec lesquelles ils sont fixés 
au ROBOT) ne doit pas peser plus de 20 lb (~9 kg). 

Si un système de fixation à plusieurs pièces est utilisé (p. ex. des supports de 
fixation emboîtables sur le ROBOT et le PARE-CHOCS), les éléments fixés de 
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façon permanente au ROBOT seront considérés comme faisant partie du 
ROBOT et les éléments fixés aux PARE-CHOCS seront considérés comme une 
partie du PARE-CHOCS. Chaque élément devant respecter les règles 
applicables du système concerné. 

R30. Les PARE-CHOCS doivent être fabriqués comme suit (voir Figure 8-6) :  

A. ils doivent être renforcés par du contreplaqué ou du bois massif de ¾ po (~19 mm) d’épaisseur par 
5 po ± ½ po (~127 mm ± 12,7 mm) de hauteur. Il est possible de réaliser de petits dégagements ou 
trous d’accès dans le renfort de contreplaqué tant qu’ils ne modifient pas significativement l’intégrité 
structurale du PARE-CHOCS 

Un panneau d’aggloméré ou de particules ne résistera pas aux conditions rudes 
de jeu de la Compétition de robotique FIRST et n’est par conséquent pas 
conforme à la règle R30-A. 

Note : La dimension indiquée pour le contreplaqué de ¾ po correspond 
maintenant souvent à la dimension réelle (23/32 po) et pas à la dimension 
nominale. Le contreplaqué vendu comme du 23/32 po respecte les exigences de 
la règle R30-A. 

B. les parties rigides du PARE-CHOCS autorisées selon les règles R30-A, R30-E, R30-F et R30-G ne 
peuvent pas dépasser de plus d’un 1 po (~25 mm) l’extrémité du CADRE PÉRIPHÉRIQUE, sauf les 
protubérances mineures comme les têtes de boulon, les extrémités de fixation, les rivets, etc. (Figure 
8-4 et Figure 8-6) 

Figure 8-4 : Parties rigides des coins de PARE-CHOCS 

 

C. Utiliser comme matériau de protection du PARE-CHOCS deux « nouilles de piscine » superposées (pleines ou 
creuses) de section ronde, hexagonale ou en forme de fleur d’environ 2 ½ po (voir la Figure 8-6). Toutes les 
nouilles de piscine utilisées pour un ensemble de PARE-CHOCS (p. ex. ensemble de PARE-CHOCS rouge) ne 
doivent pas être déformées et doivent avoir le même diamètre, la même section et la même densité (p. ex. elles 
sont toutes de section creuse ronde ou de section pleine hexagonale). Elles peuvent dépasser d’au plus 2 ½ po 
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(~63 mm) de l’extrémité du contreplaqué (voir la Figure 8-7). Pour faciliter la pose de l’enveloppe textile, il est 
possible d’utiliser des fixations souples pour attacher les nouilles de piscine au renfort de bois, tant que la 
section présentée à la Figure 8-6 n’est pas significativement modifiée (p. ex. ruban adhésif qui comprime les 
nouilles de piscine. 

Toutes les nouilles de piscine utilisées sur un ROBOT doivent être les mêmes 
afin de maintenir l’interaction souhaitée entre les ROBOTS en cas de contact 
entre les PARE-CHOCS. Des PARE-CHOCS contenant des nouilles de piscine 
de différents types peuvent entraîner un effet de « rampe » en cas d’interaction 
avec d’autres PARE-CHOCS. 

Une nouille comprimée par le tissu de recouvrement lisse n’est pas considérée 
déformée. Une compression plus importante, p. ex. dans le but d’aplatir la nouille 
est une déformation et constitue une infraction à la règle R30-C. 

D. être recouvert d’un tissu robuste et lisse. (On autorise des couches multiples de tissu et des coutures au besoin 
pour répondre aux exigences de R27, tant que la section présentée à la Figure 8-6 n’est pas significativement 
modifiée). 

De la soie ou un drap ne sont pas considérés comme des matériaux solides 
contrairement au Cordura 1 000 deniers. Il est possible d’utiliser du ruban 
adhésif de la couleur du PARE-CHOCS pour réparer temporairement de petits 
trous. 

Le tissu doit envelopper entièrement toutes les surfaces extérieures du bois et des nouilles de piscine une fois 
que le PARE-CHOCS est installé sur le ROBOT. L’enveloppe doit être réalisée avec un tissu de couleur unie. 

E. Utiliser possiblement une équerre en aluminium comme présentée à la Figure 8-6 ou d’autres fixations (p. ex. 
des agrafes, des vis, etc.) pour bloquer le tissu. 

F. Utiliser possiblement des supports en aluminium (p. ex. une équerre ou une bande de métal) pour fixer les 
segments de PARE-CHOCS entre eux (voir la Figure 8-5). 

Figure 8-5 Parties rigides des coins des PARE-CHOCS 

 

G. Le PARE-CHOCS doit être fixé sur le CADRE PÉRIPHÉRIQUE du ROBOT à l’aide d’un système de fixation 
rigide pour former une liaison serrée et solide avec la structure principale ou le cadre (p. ex. ne pas utiliser de 
velcro, de ruban adhésif ou d’attaches autobloquantes « tie-wraps »). Le système de fixation doit être conçu 
pour résister à des conditions de jeu rudes. Toutes les fixations amovibles (p. ex. les boulons, les goupilles 
d’arrêt, les goupilles, etc.) seront considérées comme des parties du PARE-CHOCS. 
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Figure 8-6 : Coupe transversale verticale d’un PARE-CHOCS 

 

R31. Les joints d’angle entre les PARE-CHOCS doivent être remplis par du matériau de nouille de piscine. Des 
exemples sont présentés à la Figure 8-7.  

Figure 8-7 : Parties souples des coins de PARE-CHOCS 

 

R32. Les PARE-CHOCS doivent être supportés par la structure ou le cadre du ROBOT (voir Figure 8-8). Un 
PARE-CHOCS est considéré supporté si au moins ½ po (~12,7 mm) à chaque extrémité de chaque 
segment en bois de PARE-CHOCS est renforcé par le CADRE PÉRIPHÉRIQUE (espace ≤¼po). Les 
« extrémités » excluent toute partie rigide de PARE-CHOCS qui s’étend au-delà du CADRE 
PÉRIPHÉRIQUE permis par R30, partie B. De plus, tout espace entre le matériau de renfort et le cadre : 

A. ne doit pas dépasser ¼ po (~6 mm) en profondeur; ou 
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B. ne doit pas mesurer plus de 8 po (~ 20 cm) de largeur 

 

Figure 8-8: Exemples de support de PARE-CHOCS 
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8.6 Moteurs et actionneurs 

R33. Les seuls moteurs et actionneurs autorisés sur les ROBOTS 2018 sont indiqués dans le tableau ci-
dessous (en toute quantité) :  

Tableau 8-1 : Moteurs autorisés 

Nom du moteur  Réf. des pièces disponibles 

CIM  

FR801-001  
M4-R0062-12 
AM802-001A 

217-2000 
PM25R-44F-1005 
PM25R-45F-1004 
PM25R-45F-1003 

PMR25R-45F-1003 
PMR25R-44F-1005 

am-0255 

West Coast Products RS775 Pro  217-4347 

Banebots  

M7-RS775-18 
RS775WC-8514 
M5 – RS550-12 
RS550VC-7527 

RS550 

AndyMark 9015  am-0912 

VEX BAG  217-3351 

VEX mini-CIM  217-3371 

AndyMark PG  
am-2161 (autre réf. PN am-2765) 
am-2194 (autre réf.. PN am-2766 

Moteurs d’accessoires automobiles 
(fenêtre, porte, essuie-glace, siège, 
commande des gaz) 

 Variés 

Moteur de souffleuse à neige  am-2235 

AndyMark NeveRest  am-3104 

AndyMark RedLine Motor  am-3775 

Moteur Nidec Dynamo BLDC  
am-3740    

DM3012-1063 

Actionneurs électriques à solénoïde, de course inférieure à 1 po (nominal) et courant d’entrée de 
puissance nominale inférieure à 10 W en service continu sous 12 VCC 

Moteurs de disque dur ou ventilateurs inclus dans un kit de lancement, distribués par FIRST 
Choice ou qui font partie d’un contrôleur de moteur autorisé (notamment les accessoires fournis 
par le fabricant) ou de dispositifs informatiques COTS 

Moteurs vibratoires et autofocus installés en usine dans des dispositifs COTS (p. ex. moteur 
vibratoire d’un téléphone intelligent). 

Servos PWM COTS de prix de détail < 75 $ US. 

Moteurs faisant partie d’un capteur COTS (p. ex. LIDAR, sonar à balayage, etc. pourvu que le 
dispositif ne soit pas modifié sauf pour faciliter le montage 

En ce qui concerne les servos, veuillez noter que le roboRIO est limité à une sortie en 
courant max de 2,2 A sur le rail de 6 V (12,4 W de puissance électrique d’entrée). Les 
équipes doivent s’assurer que la puissance utilisée totale des servos reste sous cette 
limite en tout temps. 
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Étant donné le nombre important de moteurs permis sur le ROBOT, nous 
encourageons les équipes à tenir compte au cours de la conception et de la 
construction du ROBOT de la puissance totale disponible de la batterie du ROBOT. 
Alimenter de nombreux moteurs en même temps peut entraîner des baisses de 
tension de la batterie du ROBOT, ce qui peut déclencher le coupe-circuit principal ou 
déclencher la protection de baisse de tension du roboRIO. Pour avoir plus de détails 
sur cette protection et sur la mesure de la charge en courant à l’aide du panneau de 
distribution électrique, consultez RoboRIO Brownout and Understanding Current 
Draw. 

R34. Le système mécanique et électrique intégral d’un moteur ne doit pas être modifié. Les moteurs, servos et 
solénoïdes électriques utilisés sur le ROBOT ne peuvent être modifiés d’aucune façon, sauf comme suit : 

A. Les supports de montage et l’arbre de sortie ou l’interface peuvent être modifiés pour faciliter 
la connexion physique du moteur au ROBOT ou à la pièce actionnée. 

B. Les fils électriques d’entrée peuvent être coupés à longueur si besoin et il est possible 
d’ajouter des connecteurs ou des épissures pour les câbles supplémentaires. 

C. Les goupilles d’arrêt des moteurs de fenêtre (Réf. : 262100-3030 et 262100-3040) peuvent 
être retirées. 

D. Les boîtiers des connecteurs des moteurs de fenêtre, de porte, d’essuie-glace ou de siège et 
des moteurs Bosch (Réf. : 6004 RA3 353-01) peuvent être modifiés afin de faciliter les 
connexions. 

E. Les servos peuvent être modifiés comme spécifié par le fabricant (p. ex. reprogrammation ou 
modification pour une rotation continue). 

F. Le harnais de filage du moteur Nidec Dynamo BLDC peut être modifié tel que décrit ici. 

L’objectif de cette règle est de permettre aux équipes de modifier les pattes de fixations 
ou autre, sans réduire le poids au point de compromettre l’intégrité structurelle du 
moteur. Le système mécanique et électrique intégral du moteur ne doit pas être modifié.  

Il faut noter que pour les moteurs de fenêtre du kit de pièce et le moteur Bosch cités 
précédemment, la boîte de vitesse est considérée comme faisant partie intégrante du 
moteur; ce dernier ne peut donc pas être utilisé sans boîte de vitesse. 

R35. À l’exception des servos, des ventilateurs ou des moteurs de capteurs de dispositifs informatiques 
autorisés dans R33, chaque actionneur doit être contrôlé par un dispositif de régulation de puissance. 
Les seuls dispositifs de régulation de puissance pour les actionneurs autorisés sur le ROBOT sont les 
suivants :  

A. Contrôleurs de moteur 

i. Contrôleur de moteur DMC 60 (Réf. : 410-334-1) 

ii. Moteur Nidec Dynamo BLDC avec contrôleur pour le contrôle de l’actionneur intégral 
uniquement (Réf. : 840205-000, am-3740) 

iii. Contrôleur de moteur Jaguar (Réf. : MDL-BDC, MDL-BDC24 et 217-3367) connecté 
au PWM uniquement 

iv. Contrôleur de moteur SD540 (Réf. : SD540x1, SD540x2, SD540x4, SD540Bx1, 
SD540Bx2, SD540Bx4, SD540C) 

v. Contrôleur de moteur Spark (Réf. : REV-11-1200) 

vi. Contrôleur de moteur Talon (Réf. : CTRE_Talon, CTRE_Talon_SR et am-2195) 

vii. Contrôleur de moteur Talon SRX (Réf. : 217-8080, am-2854, 14-838288 

https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/24166/l/289498
https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/24166/l/289498
https://wpilib.screenstepslive.com/s/currentCS/m/kop/l/824829-nidec-dynamo-bldc-motor-with-controller
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viii. Contrôleur de moteur Victor 884 (Réf. : VICTOR-884-12/12) 

ix. Contrôleur de moteur Victor 888 (Réf. : 217-2769) 

x. Contrôleur de moteur Victor SP (Réf. : 217-9090, am-2855, 14-868380) 

xi. Contrôleur de moteur Victor SPX (Réf. : 217-9191, 17-868388, am-3748) 

B. Modules de relais 

i. Relais de pont H Spike (Réf. : 217-0220 et SPIKE-RELAY-H) 

C. Contrôleurs pneumatiques 

i. Module de contrôle pneumatique (Réf. : am-2858, 217-4243) 

 

R36. Chaque dispositif de régulation de puissance peut contrôler des charges électriques selon le Tableau 8-2. 
Sauf indication contraire, chaque dispositif de régulation peut contrôler une et une seule charge 
électrique. 
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Tableau 8-2 : Attribution de dispositifs de régulation de puissance 

Charge électrique 
Contrôleur de 

moteur 
Module de 

relais 
Contrôleur 

pneumatique 
CIM 
AndyMark 9015 
WCP RS775 Pro 
VEX BAG/MiniCIM 
Banebots 
AndyMark RedLine Motor 

Oui Non Non 

Moteurs de fenêtre/porte 
d’automobile/d’essuie-glace/de 
siège/commande de gaz 
AndyMark PG 
Moteur de souffleuse à neige 
NeverRest  

Oui 

(Jusqu’à deux par 
contrôleur) 

Oui 

 

Non 

Moteur Nidec Dynamo BLDC avec 
contrôleur 

Oui (contrôleur intégré 
seulement) 

Non Non 

Compresseur Non Oui Oui 

Électrovannes pneumatiques Non Oui1 Oui (1 par canal) 

Solénoïdes électriques Non Oui1 Oui (1 par canal) 

CIRCUITS SUR MESURE2 Oui Oui1 Oui (1 par canal) 

1 Plusieurs électrovannes pneumatiques basse charge, des solénoïdes électriques ou des CIRCUITS SUR 
MESURE de faible charge peuvent être connectés à un module de relais. Un (1) seul module de relais 
alimenterait ainsi plusieurs actions pneumatiques ou plusieurs CIRCUITS SUR MESURE. Aucune autre 
charge électrique ne peut être branchée à un module de relais ainsi utilisé. 

2 Un CIRCUIT SUR MESURE est un COMPOSANT électrique du ROBOT autres que moteurs, solénoïdes 
électriques, roboRIO, PDP, PCM, VRM, RSL, disjoncteur 120 A, contrôleurs de moteur, modules de relais 
(réf. R35-B), pont sans fil ou batteries. 

R37. Les servos doivent être connectés uniquement à un des éléments suivants : 

A. ports PWM sur le roboRIO 

B. ports PWM sur une carte de capteurs Spartan WCP (Réf. : WCP-0045) 

C. Module de puissance de servo REV (Réf. : REV-11-1144) 

8.7 Alimentation électrique 

R38. La seule source d’énergie électrique autorisée pour le ROBOT au cours de la compétition, la batterie du 
ROBOT, doit être une batterie scellée au plomb-acide respectant les spécifications suivantes : 

A. Tension nominale : 12 V 

B. Capacité nominale à un taux de décharge de 20 heures : minimum 17 Ah, maximum 18,2 Ah 

C. Forme : rectangulaire 

D. Dimensions nominales : 7,1 po x 3 po x 6,6 po (+/-0,1 po pour chaque dimension) (~ 
180 mm x 76 mm x 168 mm, +/- 2,5 mm pour chaque dimension) 

E. Poids nominal : de 11 à 14,5 lb (~5 à 6,5 kg) 

F. Borniers : écrou-boulon 
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Exemples de batteries qui répondent à ces critères : 

A. Enersys (Réf. : NP18-12, NP18-12B, NP18-12BFR) 

B. MK Battery (Réf. : ES17-12) 

C. Battery Mart (Réf. : SLA-12V18) 

D. Sigma (Réf. : SP12-18) 

E. Universal Battery (Réf. : UB12180) 

F. Power Patrol (Réf. : SLA1116) 

G. Werker Battery (Réf. : WKA12-18NB) 

H. Power Sonic (Réf. : PS-12180NB) 

I. Yuasa (Réf. : NP18-12B) 

J. Panasonic (Réf. : LC-RD-1217) 

K. Interstate Batteries (Réf. : BSL1116) 

L. Piles Duracell Ultra (Réf. : DURA12-18NB) 

Les équipes doivent comprendre qu’elles peuvent devoir présenter des documents sur 
les spécifications de batteries non mentionnées ci-dessus. 

Les batteries doivent être chargées conformément aux directives du fabricant. (Veuillez 
consulter le Manuel FIRST sur la sécurité pour avoir davantage de renseignements). 

 

R39. Les blocs-batteries USB disponibles sur le marché (COTS) de capacité de 100 Wh ou moins 
(20 000 mAh à 5 V) et une sortie de 2,5 A max par port ou les batteries faisant partie intégrante ou faisant 
partie d’un dispositif informatique COTS ou d’une caméra autonome (p. ex. batteries d’un ordinateur 
portable, d’une caméra de style GoPro, etc.) peuvent être utilisées pour alimenter des dispositifs 
informatiques et tout périphérique d’entrée ou sortie COTS connecté au dispositif informatique COTS 
pourvu : 

A. qu’elles soient solidement fixées au ROBOT 

B. connectées uniquement avec des câbles COTS non modifiés 

C. chargées selon les recommandations du fabricant. 

R40. Les chargeurs de batterie utilisés pour charger une batterie de ROBOT doivent être équipés du 
connecteur Anderson SB correspondant.  

R41. Les chargeurs de batterie utilisés pour charger une batterie de ROBOT ne doivent pas être utilisés pour 
un courant de pointe de charge supérieur à 6 A.  

R42. Aucune autre batterie que celles autorisées par les règles R38 et R39 ne peuvent être utilisées sur les 
ROBOTS, qu’elles servent ou non à l’alimentation électrique. 

Cela signifie, par exemple, que les équipes ne doivent pas utiliser de batteries 
supplémentaires pour alourdir leurs ROBOTS. 

R43. La batterie du ROBOT doit être bien fixée de sorte qu’elle ne puisse pas se détacher en cas d’une forte 
interaction y compris si le ROBOT venait à se retourner ou à se trouver dans une position anormale 

R44. Chaque borne électrique de la batterie du ROBOT, du disjoncteur principal et leurs connexions (cosses, 
extrémités de fils dénudés, etc.) au fil doit être entièrement isolée en tout temps. 

R45. Les sources non électriques d’énergie utilisées par le ROBOT (p. ex., stockées au début d’un MATCH), 
ne peuvent provenir que des sources suivantes : 

http://robotiquefirstquebec.org/wp-content/uploads/Manuel-de-securite.pdf
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A. air comprimé stocké dans le système pneumatique autorisé par les règles R85 et R87; 

B. un changement d’altitude du centre de gravité du ROBOT; 

C. stockage obtenu par déformation de pièces du ROBOT; 

D. amortisseurs pneumatiques COTS à boucle fermée; 

E. roues gonflées à l’air (pneumatiques). 

R46. La batterie du ROBOT, une seule paire de câbles bipolaires de type SB de Anderson Power Products (ou 
APP), le disjoncteur principal de 120 A à montage de surface (Cooper Bussman Réf. : CB185-120 ou 
CB185F-120), et le panneau de distribution CTR (PDP, Réf: am-2856, 217-4244, 14-806880) doivent être 
branchés avec un câble 6 AWG ou plus (7 SWG or 16 mm2) sans autres dispositifs ou modifications 
comme indiqué à la Figure 8-9 

Figure 8-9 : Diagramme de branchement électrique 

 

Le « type SB » se rapporte uniquement au type SB (p. ex. SB-50, SB-120, etc.), pas au 
type SBS ou à d’autres types de pièces commençant par SB. Toutes les batteries 
fournies par FIRST (comme les batteries au kiosque des pièces de rechange et les 
batteries internationales) seront munies d’un connecteur rouge ou rose SB50 qui ne 
devra pas être retiré. 

Les connecteurs roses inclus dans le kit de pièces 2018 correspondent au connecteur 
rouge SB50.  

R47. Tous les circuits à l’exception de ceux indiqués dans les règles R52 et R54 doivent être connectés à une 
seule paire de connecteurs WAGO protégés 12 VCC et n’être alimentés que par ces connecteurs (p. ex. 
bornes de charge, comme indiqué sur la Figure 8-9) d’un (1) panneau de distribution électrique CTR, pas 
par les tiges filetées M6. 

R48. Tout le câblage et tous les dispositifs électriques, notamment tous les COMPOSANTS du système de 
commande doivent être isolés du cadre du ROBOT. Le cadre du ROBOT ne doit pas servir de 
conducteur électrique. 

La règle R48 est contrôlée par observation d’une résistance >3 kΩ entre le pôle (+) ou 
(-) du connecteur APP branché au PDP et un point sur le ROBOT. 

 

Disjoncteur 
120 A 

Connecteurs 
APP 

Panneau de 
distribution 
électrique 

Fil 6 AWG 
(min) 

Batterie du 
ROBOT 
12 VCC 

Bornes de connexion 
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Les boîtiers de contrôleur de moteurs Victor-SP et Talon-SRX sont isolés 
électriquement. Ils peuvent être montés directement sur les COMPOSANTS du cadre 
du ROBOT. 

Il faut noter que des caméras, des lampes décoratives et des capteurs (p. ex. la caméra 
Axis 206, certains codeurs et capteurs IR, etc.) sont munis de boîtiers mis à la terre. 
Selon la règle R48, ces dispositifs doivent être isolés électriquement du cadre du 
ROBOT 

R49. Le disjoncteur de 120 A doit être accessible de l’extérieur du ROBOT rapidement et de façon sécuritaire. 
Il s’agit du seul disjoncteur 120 A autorisé sur le ROBOT. 

Des disjoncteurs couverts d’un panneau ou d’une porte ou installés sur, sous ou 
près de composants mobiles sont des exemples de disjoncteurs non accessibles 
rapidement et de façon sécuritaire. 

Il est fortement recommandé d’étiqueter clairement et lisiblement l’emplacement 
du disjoncteur de 120 A de sorte qu’il soit facile à trouver par le PERSONNEL 
DU TERRAIN au cours d’un MATCH 

R50. Le panneau de distribution électrique, le câblage associé, et tous les disjoncteurs doivent être facilement 
visibles pendant l’inspection. 

R51. Tout élément électrique actif qui n’est pas un actionneur (précisé dans R33) ou un système de contrôle 
principal (précisé dans R72) est considéré comme un CIRCUIT SUR MESURE. Les CIRCUITS SUR 
MESURE ne doivent pas générer de tension supérieure à 24 V 

R52. L’entrée électrique du roboRIO doit être connectée aux bornes d’alimentation dédiées sur le panneau de 
distribution présenté sur la Figure 8-10. Aucune autre charge électrique ne peut être connectée à ces 
bornes 

Figure 8-10 : Source d’alimentation roboRIO 

 

R53. Le courant du pont sans fil (NdT : radio) doit être alimenté directement par la sortie 12 V 2 A d’un module 
régulateur de tension CTR (VRM) (Réf. : am-2857, 217-4245) et aucune autre charge électrique ne doit 
être branchée à ces bornes. 
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Figure 8-11 : Connexion électrique de la radio 

 

Il faut noter que ce câblage est différent de celui de la radio utilisée en 2015, mais il est 
identique à celui de 2016 et 2017. Si un régulateur VRM 2015 est utilisé avec la radio OMP5-
AN ou OM5P-AC, la radio doit être connectée comme décrit ci-dessus, et pas aux bornes 
étiquetées « radio ». 

Il faut noter que cela interdit l’utilisation d’un dispositif injecteur actif POE pour alimenter la 
radio, mais n’interdit pas l’utilisation de CONDUCTEURS PASSIFS pour injecter le courant 
VRM dans le câble Ethernet branché dans le port radio étiqueté « 18-24v POE ». 

R54. L’alimentation électrique du module régulateur de tension VRM au pont sans fil selon la règle R53 doit 
être connectée aux bornes d’alimentation désignées à l’extrémité du panneau de distribution et pas aux 
connecteurs principaux WAGO sur les côtés du panneau de distribution comme indiqué sur la Figure 8-
12. À l’exception d’un module de contrôle pneumatique CTR (PCM, Réf. : am-2858), aucune autre charge 
électrique ne peut être connectée à ces bornes du panneau de distribution. 

Figure 8-12 : Source de courant VRM et PCM 

 

Veuillez-vous référer à Wiring the FRC Control System pour avoir des 
renseignements sur le câblage du pont sans fil. 

R55. Un seul fil peut être connecté à chaque connecteur WAGO sur le panneau de distribution électrique. 

Si une distribution multipoint du courant du circuit est requise (p.ex. pour alimenter 
les modules de contrôle pneumatiques ou les modules régulateurs de tension d’un 
circuit 20 A), tous les fils d’alimentation doivent être correctement divisés dans le 
conducteur principal (par exemple à l’aide d’un bornier isolé, une épissure sertie ou 
une épissure soudée) et le seul fil principal doit être inséré dans le connecteur 
WAGO pour connecter le circuit. 

R56. Les seuls disjoncteurs autorisés pour une utilisation sur le panneau de distribution électrique sont :  

A. série à action rapide Snap Action VB3-A, style bornier F57 

B. série à action rapide Snap Action MX5-A, 40 A nominal ou moins 

https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/13503/l/144971-wiring-the-2015-frc-control-system
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R57. Les fusibles du panneau de distribution ne doivent être remplacés que par des fusibles de 
fonctionnement identique (mini fusibles à lame pour automobile de valeurs correspondant à celles 
indiquées sur le panneau de distribution). 

R58. Chaque circuit de dérivation doit être protégé par un et un seul disjoncteur sur le panneau de distribution 
électrique selon le Tableau 8-3. Aucune autre charge électrique ne peut être branchée au disjoncteur 
alimentant ce circuit. 

Tableau 8-3 : Exigences de protection du circuit de dérivation 

Circuit de dérivation 
Valeur 

disjoncteur 

Quantité 
permise par 
disjoncteur 

Contrôleur du moteur Jusqu’à 40 A 1 

CIRCUIT SUR MESURE Jusqu’à 40 A 1 

Ventilateurs autorisés selon le   

Tableau 8-1 ne faisant pas déjà partie de 
dispositifs informatiques COTS 

Jusqu’à 20 A Illimitée 

Module de relais Jusqu’à 20 A 1 

PCM – avec compresseur 20 A 1 

VRM supplémentaire (sans radio) /PCM 
supplémentaire (sans compresseur) 

20 A 3 au total 

La règle R58 n’interdit pas l’utilisation de fusibles de valeur inférieure dans le 
panneau de distribution ou de fusibles/disjoncteurs dans les CIRCUITS SUR 
MESURE pour une protection supplémentaire. 

R59. Tous les circuits doivent être câblés avec des fils isolés de dimension appropriée (le câblage pour 
signaux de contrôle peut ne pas être en cuivre): 

Tableau 8-4 : Tailles de fil autorisées 

Application Taille minimale des fils 

31 – 40 A circuit protégé 
12 AWG  

(13 SWG ou 4 mm2) 

21 – 30 A circuit protégé 
14 AWG  

(16 SWG ou 2,5 mm2) 

6 – 20 A circuit protégé 

18 AWG  
(19 SWG ou 1 mm2) 

Entre les bornes dédiées du panneau de distribution et le VRM 
ou PCM 

Sorties compresseur du PCM 

Entre le panneau de distribution électrique et le roboRIO 22 AWG  
(22 SWG ou 0,5 mm2) Circuit protégé ≤5A 

Circuits VRM 2A 
24 AWG  

(24 SWG ou 0,25mm2) 

Sorties port PMW du roboRIO 
26 AWG  

(27 SWG ou 0,14 mm2) 

Circuits porteurs de SIGNAL (p. ex. circuits qui tirent ≤1A 
continu et dont la source ne peut délivrer un courant >1A, 
notamment sans s’y limiter sorties non PMW du roboRIO, 
signaux CAN, sorties PCM solénoïde, sorties VRM 500 mA et 
sorties Arduino) 

28 AWG  
(29 SWG ou 0,08 mm2) 
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Les fils recommandés par le fabricant du dispositif ou fixés d’origine aux dispositifs autorisés sont considérés 
comme faisant partie du dispositif et sont par défaut autorisés. Ces câbles ne sont pas soumis à la règle R59. 

R60. Les circuits de dérivation peuvent inclure des éléments intermédiaires comme les connecteurs 
disponibles sur le marché, des épissures, des contacts flexibles/de roulement/de glissement et des 
bagues collectrices disponibles sur le marché tant que tout le circuit électrique est constitué d’éléments 
correctement calibrés/dimensionnés. 

R61. Tout le câblage qui ne sert pas à la transmission de SIGNAL et de polarité constante (sauf pour les 
sorties de modules de relais, les contrôleurs de moteur ou les capteurs) doit respecter un code de couleur 
sur toute sa longueur (du fabricant) comme suit :  

A. Rouge, jaune, blanc, brun ou noir à rayures sur les connexions positives (p.ex. +24 VCC, 
+12 VCC, +5 VCC, etc.) 

B. Noir ou bleu pour le côté commun ou négatif (-) des connexions. 

Les fils qui sont fixés d’origine aux dispositifs autorisés sont considérés comme faisant partie du dispositif 
et sont autorisés par défaut. Les câbles ethernet utilisés comme câbles POE peuvent avoir un code de 
couleur différent. Ces câbles ne sont pas soumis à la règle R61.  

R62. Les CIRCUITS SUR MESURE ne peuvent pas directement modifier les circuits électriques entre la 
batterie du ROBOT, le panneau de distribution électrique, les contrôleurs de moteur, les relais (réf. R35-
B), les moteurs et actionneurs (selon R33), les électrovannes pneumatiques ou d’autres éléments du 
système de commande du ROBOT (éléments explicitement mentionnés dans la règle R72). Des circuits 
sur mesure de contrôle de la tension d’impédance élevée ou de contrôle du courant d’impédance faible 
connectés au système électrique du ROBOT sont acceptables, si l’effet sur les sorties du ROBOT est 
sans conséquence 

Un filtre antiparasite peut être connecté aux fils du moteur ou aux fils PWM. De tels filtres 
ne seront pas considérés comme des CIRCUITS SUR MESURE et ne seront pas 
considérés comme une infraction des règles R62 ou R79. 

Des filtres de signaux acceptables doivent être entièrement isolés et doivent compter 
parmi les suivants : 

• Un condensateur d’un microfarad (1 µF) ou moins, non polarisé qui peut être 
connecté aux fils d’alimentation d’un moteur sur votre ROBOT (aussi près que 
possible des fils du moteur). 

• Une résistance peut être utilisée comme une charge de dérivation pour le signal de 
contrôle PWM alimentant un servo. 

8.8 Système de contrôle, de commande et de signaux 

R63. Les ROBOTS doivent être contrôlés par un (1) roboRIO programmable de National Instruments (Réf. : 
am3000), avec version image FRC_2018_v16 ou plus récente. 

Aucune règle n’interdit les coprocesseurs, tant que les commandes proviennent 
du roboRIO pour configurer, autoriser et spécifier tous les points de 
fonctionnement des dispositifs de régulation de puissance. Cela inclut les 
contrôleurs des moteurs dont le branchement sur le bus CAN est autorisé 

R64. Un (1) pont sans fil OpenMesh (Réf. : OM5P-A ou OM5P-AC), qui a été configuré avec la clé de codage 
appropriée pour votre numéro d’équipe à chaque événement est le seul dispositif permis pour la 
communication vers et depuis le ROBOT au cours du MATCH. 
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R65. Le port Ethernet du roboRIO doit être connecté au pont sans fil étiqueté « 18-24 vPOE » le plus proche 
du connecteur électrique (soit directement, par commutateur de réseau, ou par câble pigtail Ethernet 
CAT5). 

Note : Placer un commutateur entre le roboRIO et la radio peut nuire aux 
PERSONNEL DU TERRAIN tentant de résoudre des problèmes de connexion au 
roboRIO sur le TERRAIN. Il peut être demandé de rétablir le lien direct entre le 
roboRIO et la radio.  

R66. La communication entre le ROBOT et la CONSOLE de PILOTAGE est limitée comme suit :  

A. Ports réseau : 

i. HTTP 80 : Caméra connectée par connexion switch sur le ROBOT, bidirectionnel 

ii. HTTP 443 : Caméra connectée par connexion switch sur le ROBOT, bidirectionnel 

iii. UDP/TCP 554 : Protocole de diffusion en temps réel pour diffusion caméra h.264, 
bidirectionnel 

iv. UDP 1130 : Données de contrôle de la console de pilotage (Dashboard) au ROBOT, 
unidirectionnel 

v. UDP 1140 : Données d’état du ROBOT à la console de pilotage (Dashboard), 
unidirectionnel 

vi. UDP/TCP 1180-1190 : données de la caméra du roboRIO à la Station de pilotage quand 
la caméra est branchée au roboRIO par USB, bidirectionnel 

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

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

Les équipes peuvent utiliser ces ports comme elles le veulent si elles ne les utilisent pas 
comme précisé ci-dessus (p. ex. le TCP 1180 peut être utilisé pour transférer des données 
entre le ROBOT et STATION DE PILOTAGE si l’équipe choisit de ne pas utiliser la caméra 
sur le port USB). 

B. Largeur de bande : pas plus de 7 Mb/s. 

Il faut noter que la limite de 7 Mb sera strictement respectée par le pont sans fil. 

Le Livre blanc du Système de gestion du terrain contient plus de détails sur la façon de 
contrôler et d’optimiser l’utilisation de la largeur de bande. 

Bien que FIRST® fasse en sorte d’offrir un environnement sans fil qui permet aux équipes 
de profiter d’un débit de 7 Mbits/s (avec environ 100 Kb utilisés pour le contrôle et l’état du 
ROBOT), il est possible que la liaison sans fil ne soit pas possible au cours de certains 
événements. 

R67. Le roboRIO, le logiciel de la Station de pilotage et le pont sans fil doivent être configurés pour 
correspondre au bon numéro d’équipe, selon les procédures définies dans Getting Started with the 2018 
Control System. 

R68. Tous les signaux doivent provenir de la CONSOLE DE PILOTAGE et être transmis au ROBOT par le 
réseau Ethernet de l’ARCADE. 

R69. Aucune forme de communication sans fil ne doit être utilisée pour communiquer vers, depuis ou dans le 
ROBOT, sauf celles permises par les règles R64 et R68. 

Des dispositifs qui utilisent des signaux dans le spectre visuel (p. ex. des caméras) et 
des capteurs hors radiofréquences qui ne reçoivent pas de commandes humaines (p. 
ex. des barrières optiques ou des capteurs infrarouges sur le ROBOT utilisés pour 

https://wpilib.screenstepslive.com/s/fms/m/whitepaper
https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/13503
https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/13503
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détecter des éléments du TERRAIN) ne sont pas des dispositifs de communication 
sans fil et ne sont pas soumis à la règle R69. 

R70. Le pont sans fil doit être installé sur le ROBOT de sorte que les témoins diagnostiques soient visibles par 
le PERSONNEL DE L’ARCADE. 

Nous encourageons les équipes à installer le pont sans fil loin des sources de bruits 
comme les moteurs, les modules de contrôle pneumatique et les modules régulateurs 
de tension. 

R71. Les ROBOTS doivent utiliser au moins un et pas plus de deux témoins diagnostiques (RSL) (Réf : 
855PB-B12ME522).  

Tous les témoins diagnostiques doivent être :  

C. installés sur le ROBOT de sorte qu’ils soient facilement visibles à une distance de trois (3) pi 
(~ 100 cm) devant le ROBOT; 

D. connectés aux bornes d’alimentation RSL sur le roboRIO; 

E. connectés pour une lumière continue en plaçant un cavalier (jumper) entre les bornes La et 
Lb du témoin selon la Figure 8-13.  

Veuillez consulter Wiring the 2018 FRC Control System pour les détails sur la 
connexion. 

Figure 8-13 : Câblage du cavalier sur le témoin diagnostique 

 

R72. Le logiciel de la Station de pilotage, le roboRIO, le panneau de distribution électrique, les modules de 
contrôle pneumatique, les modules régulateurs de tension, les témoins diagnostiques, le disjoncteur 
120 A, les contrôleurs de moteur, les modules de relais (réf. R35-B), le pont sans fil et les batteries ne 
doivent pas être trafiqués, modifiés ou réglés de quelque façon que ce soit (les modifications incluent le 
perçage, la découpe, l’usinage, le recâblage, le démontage, etc.), avec les exceptions suivantes : 

Veuillez noter que l’application Station de pilotage est une application séparée de la 
Console de pilotage (Dashboard). Le logiciel de la Station de pilotage ne doit pas être 
modifié tandis que les équipes peuvent personnaliser le code de leur Console de 
pilotage (Dashboard). 

A. Le code programmable par l’utilisateur dans le roboRIO peut être personnalisé. 

B. Les contrôleurs des moteurs peuvent être étalonnés comme décrit dans les manuels de 
l’utilisateur. 

C. Des ventilateurs peuvent être fixés aux contrôleurs du moteur et peuvent être alimentés à partir 
des bornes d’entrée électriques. 

D. Si le compresseur est alimenté, le fusible sur le relais Spike pont-H peut être remplacé par un 
disjoncteur à action rapide Snap-Action de 20 A. 

E. Les fils, câbles et lignes de signal peuvent être connectés par les points de connexion standards 
fournis sur les dispositifs. 

https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/13503/l/599673
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F. Des fixations (incluant de l’adhésif) peuvent être utilisées pour fixer le dispositif à la CONSOLE 
DE PILOTAGE ou au ROBOT ou pour fixer les câbles sur le dispositif. 

G. Un matériau d’interface thermique peut être utilisé pour améliorer la conduction thermique. 

H. Il est possible d’utiliser des étiquettes pour indiquer la fonction d’un dispositif, sa connectivité, son 
rendement fonctionnel, etc. 

I. Les cavaliers peuvent être déplacés de leur emplacement par défaut.  

J. Les cavaliers limiteurs peuvent être retirés d’un contrôleur de moteur Jaguar et un circuit sur 
mesure d’interruption peut être installé à la place. 

K. Le logiciel du dispositif peut être mis à jour avec le logiciel fourni par le fabricant. 

L. Les fils intégrés des Victor SP, Victor SPX ou des Talon SRX peuvent être coupés, dénudés ou 
connectés  

M. Les dispositifs peuvent être réparés, tant que les réparations n’entraînent aucun changement de 
leurs performances ou caractéristiques.  

N. Le cache du port de données du Talon SRX peut être retiré. 

Veuillez noter que les réparations sont permises, mais que cette autorisation est 
indépendante d’une garantie du fabricant. Les équipes effectuent des réparations à 
leurs propres risques et doivent assumer le fait qu’une garantie ou des options 
d’autorisation de retour du produit (RMA) deviennent caduques dans ce cas. Sachez 
que le diagnostic et la réparation de tels COMPOSANTS peuvent s’avérer difficiles 

R73. Ni l’alimentation 12 VCC ni le module de relais ni les sorties du contrôleur du moteur ne peuvent être 
connectés directement au roboRIO (à l’exception de l’entrée désignée 12 VCC). 

R74. Chaque module de relais (réf. R35-C), servocommande et contrôleur de moteur PWM doivent être 
connectés au port correspondant (ports relais-relais, ports servocommande et contrôleurs PWM à PMW) 
sur le roboRIO (soit directement ou par une carte de capteurs Spartan WCP) ou par une connexion MXP 
autorisée (selon la règle R75). Ils ne doivent pas être contrôlés par des signaux d’une autre source à 
l’exception du contrôleur de moteur Nidec Dynamo qui doit aussi être connecté à l’entrée/sortie 
numérique du roboRIO. 

R75. Si un moteur est contrôlé par le MXP, son système de régulation de puissance doit être connecté selon 
une des méthodes suivantes :  

A. directement à des broches PWM; 

B. par un réseau de CONDUCTEURS PASSIFS utilisé pour étendre les broches PWM;     

C. par un DISPOSITIF ACTIF homologué;     

 Kauai Labs navX MXP 

 RCAL MXP Daughterboard 

 REV Robotics RIOduino 

 REV Robotics Digit Board 

 Carte de capteurs Spartan West Coast Products 

 Carte Huskie Robotics HUSKIE 2.0 

Un CONDUCTEUR PASSIF est un dispositif ou circuit dont la capacité est limitée à la 
conduction ou à la régulation statique de l’énergie électrique à laquelle il est soum is 
(p.ex. câble, épissures, connecteurs, carte à circuit imprimé, etc.). 

Un SYSTÈME ACTIF est un système qui peut contrôler ou convertir dynamiquement 
une source d’énergie électrique par application de stimulus électrique externe.     
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Le « réseau de CONDUCTEURS PASSIFS » ne s’applique que pour la sortie PWM 
vers les moteurs ou servos. Cela signifie qu’une connexion à un DISPOSITIF ACTIF, 
comme un capteur à une broche MXP n’empêche pas l’utilisation d’autres broches MXP 
conformément à la règle R75-B. 

R76. Chaque contrôleur de moteur CAN doit être commandé par des entrées de signaux provenant du 
roboRIO et passant par un câble PWM (câblage selon R74) ou un signal bus CAN (directement ou en 
série par un autre système à bus CAN), mais les deux ne peuvent pas être connectés simultanément au 
même système.  

Tant que le bus CAN est correctement branché de sorte que le rythme du roboRIO 
soit maintenu, toutes les options de contrôle à circuit fermé du contrôleur du moteur 
Jaguar ou Talon SRX peuvent être utilisées. (Ainsi, les commandes provenant du 
roboRIO pour configurer, autoriser et spécifier un point de fonctionnement pour tous 
les modes de circuit fermé des contrôleurs de moteur CAN sont conformes à la règle 
R63). 

R77. Chaque module de contrôle pneumatique doit être commandé par des entrées de signal provenant du 
roboRIO et passant par une connexion à bus CAN du roboRIO (directement ou en série via un autre 
système à bus CAN). 

R78. L’interface CAN du panneau de distribution doit être connectée au bus CAN sur le roboRIO (directement 
ou en série via un autre système à bus CAN). 

Pour avoir de la documentation sur la façon de câbler les connexions de bus CAN du 
panneau de distribution, consulter Wiring the 2018 FRC Control System. 

R79. Le bus CAN doit être connecté au port CAN du roboRIO.  

A. Des commutateurs supplémentaires, des modules de capteur, des CIRCUITS SUR 
MESURE, des modules d’un tiers, etc. peuvent aussi être placés sur le bus CAN.  

B. Aucun dispositif qui perturbe, modifie, bloque ou gêne les communications entre le roboRIO 
et le panneau de distribution, les modules de contrôle pneumatique ou les contrôleurs de 
moteur CAN sur le bus ne sera autorisé. 

Un seul fil doit être inséré dans chaque borne de connecteur CAN Weidmuller. Pour 
obtenir de la documentation sur la façon de câbler les connexions du bus CAN du 
roboRIO, du module de contrôle pneumatique, du panneau de distribution et des 
contrôleurs de moteur CAN, consulter Wiring the FRC Control System. 

8.9  Système pneumatique 

R80. Pour respecter les nombreuses contraintes relatives à la sécurité, la régularité, l’inspection et l’innovation 
de la construction, aucune pièce pneumatique autre que celles explicitement permises dans la Section 
8.9 Système pneumatique ne peut être utilisée sur le ROBOT. 

R81. Tous les éléments pneumatiques doivent être des dispositifs disponibles sur le marché et être : 

A. calibrés par leurs fabricants pour une pression en pic d’au moins 125 psi (~862 kPa), ou 

B. installés en aval du détendeur principal (voir R88), et calibrés pour une pression d’au moins 
70 psi (~483 kPa) 

Toute précision sur la pression comme « de service », « de fonctionnement », 
« maximale », etc. peut être utilisée pour satisfaire les exigences de R81. 

Il est recommandé que tous les éléments pneumatiques soient calibrés par leur 
fabricant pour une pression de service d’au moins 60 psi (~414 kPa). 

https://wpilib.screenstepslive.com/s/4485/m/13503/l/599673
http://wpilib.screenstepslive.com/s/currentCS/m/getting_started/l/599673-wiring-the-frc-control-system
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R82. Tous les COMPOSANTS pneumatiques doivent être utilisés non modifiés dans leur état d’origine. Il y a 
des exceptions :  

A. les tuyaux peuvent être coupés; 

B. le câblage des dispositifs pneumatiques peut être modifié pour faire l’interface avec le 
système de contrôle; 

C. l’assemblage et la connexion de COMPOSANTS pneumatiques à l’aide de filetages, des 
supports de montage, les accessoires à connexion rapide, etc. préexistants; 

D. le retrait de la goupille de montage d’un cylindre pneumatique, tant que ce dernier n’est pas 
modifié; 

E. l’étiquetage indiquant l’utilisation prévue du système, sa connectivité, sa performance, etc. 

Par exemple, ne jamais peindre, limer, usiner, retirer à l’aide d’un abrasif une 
partie d’un COMPOSANT pneumatique – la pièce serait sinon non autorisée. 
Considérez les COMPOSANTS pneumatiques comme précieux. 

R83. Les seuls éléments du système pneumatique permis sur les ROBOTS sont les suivants :  

A. éléments disponibles dans le kit de pièces (sauf tel qu’indiqué dans K);  

B. soupapes de pression pneumatique à bouchons à évent dont la fonction est identique à celle 
des soupapes fournies dans le kit de pièces; 

Les vannes Parker PV609-2 ou MV709-2 sont recommandées. 

C. des soupapes de décharge au fonctionnement équivalent à celles fournies dans le kit de 
pièces; 

Norgren 16-004-011, 16-004-003 ou McMaster-Carr 48435K714 recommandés. 

Pour que son fonctionnement soit considéré équivalent, la soupape doit être 
préréglée ou réglable à 125 psi (~862 kPA) et doit pouvoir assurer la décharge 
d’au moins 1 scfm (~472 cm3/s). 

D. Électrovannes de diamètre d’orifice maximal ⅛ po (~6mm nominal) NPT, BSPP ou BSPT; 

E. Tube pneumatique supplémentaire de ¼ po (~6mm nominal) de diamètre externe; 

F. Transducteurs de pression, manomètres à air, soupapes passives régulatrices de débit (ou 
« vannes aiguilles »), collecteurs et accessoires de connexion (y compris tubes 
pneumatiques en U COTS); 

G. Soupapes d’échappement rapide, dans la mesure où les exigences de la R96 sont 
respectées; 

H. Soupapes d’arrêt qui mettent la pression aval à la pression atmosphérique si fermée (aussi 
connues comme des soupapes d’évacuation 3 voies)  

I. Régulateurs de pression à pression de dérivation maximale inférieure à 60 psi (~413 kPa); 

J. Cylindres pneumatiques, actionneurs linéaires pneumatiques et actionneurs rotatifs; 

K. Réservoirs de stockage pneumatique (à l’exception des réservoirs blancs Clippard Réf. : 
AVT-PP-41) 

L. Compresseurs conformes à la règle R85. 

Les dispositifs suivants ne sont pas considérés comme pneumatiques et ne 
sont pas concernés par les règles relatives aux systèmes pneumatiques (mais 
ils doivent satisfaire à toutes les autres règles) : 
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A. un système qui crée le vide; 

B. un amortisseur pneumatique (à gaz) à circuit fermé disponible sur le 
marché (COTS); 

C. des roues à chambre à air. 

D. Équipement pneumatique pas utilisés avec de l’air comprimé. 

R84. Si des COMPOSANTS pneumatiques sont utilisés, les éléments suivants sont requis dans le circuit 
pneumatique et doivent être utilisés conformément à cette section, comme illustré à la Figure 8-144. 

A. Un compresseur autorisé FRC (selon R85) 

B. Soupape de décharge (selon R83-C) connectée via des raccords rigides autorisés (p. ex., 
laiton, nylon, etc.); 

C. Pressostat Nason, Réf. SM-2B-115R/443; 

D. Au moins une valve d’évacuation; 

E. Manomètre « de réserve » (en amont du régulateur primaire, doit indiquer la pression en psi 
ou kPa); 

F. Manomètre « de service » (en aval du régulateur primaire, doit indiquer la pression en psi ou 
kPa); 

G. Régulateur de pression « de service ». 

Figure 8-14 : Circuit pneumatique 
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R85. Durant toute la durée d’un tournoi, l’air comprimé sur le ROBOT doit être fourni par son seul 
compresseur. Les spécifications du compresseur ne doivent pas dépasser le débit nominal de 
1,10 pi3/min (~519 cm3/s) @12 VCC.  

Un compresseur de ROBOT peut être remplacé par un autre compresseur, mais 
un ROBOT ne peut avoir qu'un compresseur désigné à la fois, et tout l'air 
comprimé du ROBOT doit provenir d'un seul compresseur. 

Par exemple, une équipe ne peut pas charger un circuit pneumatique avec un 
compresseur hors-bord avant le match et ensuite utiliser un autre compresseur 
embarqué pour "maintenir" ce circuit pendant le MATCH. 

R86. Le compresseur (autorisé selon la règle R85) peut être externe, cependant il doit être contrôlé et alimenté 
par le ROBOT lorsqu’il est utilisé. 

Le compresseur peut être monté sur le ROBOT, ou il peut être laissé à l’extérieur 
du ROBOT et utilisé pour précharger l’air comprimé dans des réservoirs de 
stockage sur le ROBOT tant que les restrictions supplémentaires de R91 sont 
respectées. 

L’objectif de cette règle est de permettre aux équipes de profiter de la réduction 
de poids liée au fait que le compresseur est à l’extérieur du ROBOT. Cependant, 
l’utilisation du compresseur hors du ROBOT n’autorise pas la non-conformité aux 
autres règles applicables. 

R87. La pression d’air « de réserve » sur le ROBOT ne doit pas être supérieure à 120 psi (~827 kPa). De l’air 
comprimé prévu pour le ROBOT ne doit pas se trouver hors du ROBOT. 

R88. La pression d’air « de service » sur le ROBOT ne doit pas être supérieure à 60 psi (~413 kPa) et doit être 
fournie par un détendeur autorégulateur primaire réglable. 

Régulateur Norgren Réf. : R07-100-RNEA ou Monnier Réf. 101-3002-1 
recommandé. 

R89. Seuls le compresseur, la soupape de décharge, le pressostat, la valve d’évacuation, le manomètre, les 
réservoirs de stockage, les tuyaux, les transducteurs de pression et les raccords peuvent être placés 
dans le circuit pneumatique haute pression en amont du régulateur.  

Il est recommandé que tous les COMPOSANTS du circuit haute pression en 
amont du régulateur soient calibrés pour une pression de service d’au moins 115 
psi (~793 kPa).  

R90. Les manomètres affichant les pressions « de réserve » et « de service » doivent être installés dans des 
endroits bien visibles en amont et en aval du régulateur. 

R91. Si le compresseur n’est pas installé sur le ROBOT (selon les dispositions de la règle R87), le manomètre 
de pression de réserve et le pressostat peuvent se trouver à bord (Figure 8-15) ou hors du ROBOT 
(Figure 8-16) (mais ils doivent être ensemble), pourvu que toutes les autres règles concernant les 
systèmes pneumatiques soient satisfaites.  
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Figure 8-15 : Compresseur externe avec régulateur et manomètre embarqués 

 

R92. Si le régulateur de pression de réserve est laissé hors du ROBOT avec le compresseur, alors seul l’air de 
service basse pression (60 psi (~413 kPa) ou moins) peut être stocké sur le ROBOT. Le manomètre de 
pression « de service » doit être installé à bord du ROBOT en tout temps (Figure 8-16). 
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Figure 8-16 : Compresseur externe avec manomètre de pression de réserve et pressostat hors du ROBOT 

 

R93. La soupape de décharge doit être fixée directement au compresseur ou fixée par des raccords rigides 
autorisés (p. ex., laiton, nylon, etc.) connectés à l’orifice de sortie du compresseur. Avec un compresseur 
à bord, une soupape de décharge supplémentaire doit être incluse sur le ROBOT 

Si nécessaire, les équipes doivent régler la soupape de décharge pour libérer l’air à 125 psi (~861 kPa). 
La soupape peut avoir été calibrée ou pas avant d’être remise aux équipes. 

R94. Les caractéristiques du Pressostat :  

A. Ce doit être un Nason Réf. : SM-2B-115R/443 

B. Il doit être connecté à la partie haute pression du circuit pneumatique (soit avant le régulateur 
de pression) pour détecter la pression « de réserve » du circuit. 

C. Les deux fils du pressostat doivent être connectés directement à l’entrée du pressostat du 
module de contrôle pneumatique contrôlant le compresseur ou, si contrôlé avec le roboRIO 
et un relais Spike, au roboRIO. 

D. S’il est connecté au roboRIO, ce dernier doit être programmé pour détecter l’état du 
pressostat et activer le module de relais qui alimente le compresseur pour prévenir une 
surpression du système. 

R95. La valve d’évacuation doit être : 

A. branchée au circuit pneumatique de sorte que lorsqu’elle est opérée manuellement, elle 
ventile dans l’atmosphère pour libérer la pression de réserve en un laps de temps 
raisonnable; 

B. placée sur le ROBOT de sorte qu’elle soit visible et facilement accessible. 

Si le compresseur n’est pas utilisé sur le ROBOT, une valve d’évacuation supplémentaire doit être 
connectée à la partie haute pression du circuit pneumatique hors du ROBOT avec le compresseur (voir 
R87). 

R96. Les sorties des diverses soupapes de solénoïde peuvent ne pas être branchées ensemble. 
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8.10  CONSOLE DE PILOTAGE 

R97. Le logiciel de la Station de pilotage fourni sur le National Instruments website est la seule application 
autorisée pour spécifier et communiquer au ROBOT le mode de fonctionnement (p. ex. AUTO/TELEOP) 
et l’état de fonctionnement (Activé/Désactivé). Le logiciel de la Station de pilotage doit être la version 
révisée 18.0 ou plus récente 

Les équipes ont l’autorisation d’utiliser le système informatique portable de leur 
choix (ordinateur portable, tablette, etc.) sur lequel ils installeront le logiciel de la 
Station de pilotage qu’ils utiliseront au cours des MATCHS de la compétition. 

R98. La CONSOLE DE PILOTAGE, l’ensemble des COMPOSANTS et MÉCANISMES utilisés par les 
PILOTES ou les JOUEURS HUMAINS qui relaient les commandes au ROBOT doivent inclure un écran 
graphique qui présentera l’information diagnostique de la Station de pilotage. Ils doivent être placés dans 
la CONSOLE DE PILOTAGE de sorte que l’affichage à l’écran soit bien visible au cours de l’inspection et 
d’un MATCH. 

R99. Les dispositifs hébergeant le logiciel de la Station de pilotage peuvent seulement communiquer avec le 
Système de gestion du terrain (FMS) par le câble Ethernet fourni à la STATION DES JOUEURS (p. ex. 
pas par un commutateur). Les équipes doivent connecter le câble Ethernet du TERRAIN à leur système 
de la Station de pilotage directement par un câble pigtail Ethernet ou un convertisseur Ethernet simple 
port (p. ex. station d’accueil, convertisseur Ethernet USB, convertisseur Ethernet Thunderbolt, etc.). Le 
port Ethernet sur la CONSOLE DE PILOTAGE doit être facilement et rapidement accessible.  

Nous encourageons fortement les équipes à utiliser des câbles pigtail sur le port 
Ethernet utilisé pour la connexion au Système de gestion du terrain. De tels 
câbles pigtail réduiront l’usure du port du dispositif et, avec un réducteur adapté, 
ils protégeront le port de dommages accidentels.  

R100. La CONSOLE DE PILOTAGE ne doit pas 

C. mesurer plus de 60 po (~152 cm) de long 

D. mesurer plus de 14 po (~35 cm) de profondeur (en excluant les éléments tenus ou portés par 
les PILOTES au cours du MATCH) 

E. s’étendre de plus de 6 pi 6 po (~198 cm) au-dessus du sol 

F. être attachée à l’ARCADE (sauf comme permis par G19) 

Une bande Velcro (face « boucles ») de 54 po (~137 cm) de longueur x 2 po 
(nominal) de largeur fixée le long de la ligne médiane de la tablette de support de 
la CONSOLE DES JOUEURS peut servir à bien fixer la CONSOLE DE 
PILOTAGE sur la tablette, selon G19. Voir la Section 3.6.1 STATION DES 
JOUEURS pour avoir plus de détails 

Veuillez noter que bien qu’il n’y ait pas de limite stricte de poids, les CONSOLES 
DE PILOTAGE qui pèsent plus de 30 lb (~13 kg) feront l’objet d’un examen 
supplémentaire, car elles pourraient présenter des problèmes pour la sécurité.  

R101. Hormis le système fourni par l’ARCADE, aucune autre forme de communications sans fil ne doit être 
utilisée pour communiquer vers, depuis ou dans la CONSOLE DE PILOTAGE.  

Liste non exhaustive d’exemples de systèmes sans fil non autorisés : cartes de 
réseau sans fil actives et systèmes Bluetooth. En Compétition de robotique 
FIRST, un système de détection du mouvement (p. ex. Microsoft Kinect) n’est 
pas considéré comme une communication sans fil et est permis. 

https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-46527
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-46527
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R102. Les CONSOLES DE PILOTAGE ne doivent pas contenir de matières dangereuses, être non sécuritaires, 
entraîner des conditions non sécuritaires ou gêner d’autres ÉQUIPES-TERRAIN ou le fonctionnement 
d’autres ROBOTS. 

 

 

 


