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L’ARÈNE

L’ARÈNE comprend tous les éléments et infrastructure de jeu requis pour jouer au défi AUX CONFINS
DE L’ESPACE présenté par The Boeing Company : le TERRAIN, les PIÈCES DE JEU et tout
l’équipement nécessaire au contrôle du TERRAIN, au contrôle des ROBOTS et au pointage.
L’ARÈNE est une construction modulaire qui est assemblée, utilisée, démontée et transportée à de
nombreuses reprises au cours de la saison de compétition. Elle sera soumise à une usure normale.
L’ARÈNE est conçue pour résister à de rudes conditions de jeu et à des transports fréquents. Nous
faisons tout notre possible pour que les ARÈNES restent conformes d’un événement à l’autre.
Cependant, comme elles sont installées dans divers lieux par différentes personnes, de légères
différences peuvent en résulter. Pour obtenir les détails sur les tolérances de montage, consultez le
document 2019 ARENA Layout and Marking Diagram. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les
équipes doivent concevoir des ROBOTS qui ne seront pas sensibles à ces variations.
Les illustrations de ce chapitre ont pour but de vous donner une idée générale de l’ARÈNE d’AUX
CONFINS DE L’ESPACE, et les dimensions indiquées sont nominales. Pour obtenir les dimensions
exactes, les tolérances et les détails concernant la construction, veuillez consulter les plans officiels. Les
plans officiels, les modèles CAO et les schémas de versions bon marché des éléments importants du
TERRAIN d’AUX CONFINS DE L’ESPACE sont publiés sur la page Game & Season Materials du défi
AUX CONFINS DE L’ESPACE du site Web de FIRST®.
4.1

LE TERRAIN

Figure 4-1 : AUX CONFINS DE L’ESPACE
Le TERRAIN d’AUX CONFINS DE L’ESPACE est une zone de tapis de 27 pi (~823 cm) par
54 pi (~1 646 cm), bordée par les surfaces intérieures et supérieures des balustrades et des MURS
D’ALLIANCE (à l’exception des surfaces des CHUTES) qu’elle inclut. Y sont installés des FUSÉES, des
VAISSEAUX-CARGO, des PLATEFORMES D’HABITAT, des DÉPOTS et des STATIONS DE
CHARGEMENT. Deux (2) FUSÉES rouges et deux (2) FUSÉES bleues sont placées contre chaque
balustrade de leur côté respectif du TERRAIN.
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Un (1) VAISSEAU-CARGO rouge et un (1) VAISSEAU-CARGO bleu sont centrés sur la LIGNE
CENTRALE et font face à leur STATION D’ALLIANCE respective. Chaque VAISSEAU-CARGO se trouve
sur le côté de TERRAIN de son ALLIANCE. Le petit espace entre les poupes des VAISSEAUX-CARGO
est scellé par du plastique transparent.
Chaque FUSÉE et chaque VAISSEAU-CARGO comportent respectivement six (6) et huit (8)
COMPARTIMENTS. Un COMPARTIMENT est un conteneur qui peut accueillir une (1) CARGAISON et
qui peut être fermé par un (1) PANNEAU D’ÉCOUTILLE. Chaque COMPARTIMENT est équipé d’une
ÉCOUTILLE qui doit être fermée par un PANNEAU D’ÉCOUTILLE pour que la CARGAISON reste dans
le COMPARTIMENT.
Une (1) PLATEFORME D’HABITAT rouge et une autre bleue sont contiguës au mur d’ALLIANCE
correspondant et sont centrées sur la LIGNE MÉDIANE. Chaque PLATEFORME D’HABITAT consiste en
un assemblage de 12 pi 6½ po. (~382 cm) par 7 pi 11½ po (~243 cm) comprenant les plateformes de
niveau 1, 2 et 3, leurs structures de support et la rampe.
Deux (2) STATIONS DE CHARGEMENT rouges et deux (2) bleues se trouvent du côté du terrain
correspondant à leur ALLIANCE et sont perpendiculaires aux balustrades.
La surface du TERRAIN est un tapis à poils ras Shaw Floors, Philadelphia Commercial, Neyland II 20,
« 66561 Medallion » (Veuillez noter que le tapis Neyland II est obsolète et que le modèle le plus
semblable est le Neyland III). Le bord du tapis est fixé au sol par du ruban adhésif à support toile mat
premium GT2 de 3M™ ou du ruban adhésif équivalent.
Les balustrades forment les longs côtés du TERRAIN et consistent en un système de panneaux de
polycarbonate transparent de 1 pi 7 po (~48 cm) de hauteur dont les parties supérieure et inférieure sont
soutenues par un profilé en aluminium. Les balustrades et les MURS DALLIANCE empêchent les
ROBOTS de sortir par inadvertance du TERRAIN pendant un MATCH. Elles comportent quatre (4) portes
qui permettent d’accéder au TERRAIN et de placer ou de retirer les ROBOTS. Le passage des portes
mesure 3 pi 2 po (~97 cm) de largeur. Les portes sont fermées et protégées pendant le MATCH.

Figure 4-2 : Positions des portes

Deux versions des balustrades et des STATIONS DES JOUEURS seront utilisées au cours des
compétitions. L’un des modèles est utilisé depuis plusieurs années pour les compétitions de robotique
FIRST et correspond aux dessins et modèles de terrain FIRST officiels 2019. L’autre version est conçue
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et vendue par AndyMark. Les deux modèles sont quelque peu différents, mais les dimensions
importantes, la performance et l’expérience-utilisateur sont comparables. Les dessins détaillés du modèle
AndyMark sont disponibles sur le site Web AndyMark. Toutes les illustrations de ce manuel présentent le
modèle de TERRAIN traditionnel.
Un passage de câbles en acier à revêtement noir (VEX réf. 217-6294) s’étend du centre de la balustrade
du côté du TERRAIN de la table de pointage au centre du TERRAIN entre les VAISSEAUX-CARGO. Un
passage de câbles se compose de trois (3) longs segments et d’un segment de sortie (ces segments ne
sont pas disponibles sur le marché). La longueur totale du passage de câbles est de 11 pi 11¾ po (~365
cm). Le long segment de câbles est un canal d’acier sur mesure de 7/8 po de hauteur, 8 po de largeur, et
3 pi 11⅛ po de longueur (~2 cm de hauteur, ~20 cm de largeur, et ~120 cm de longueur). Il est fixé au
tapis par du Velcro (côté crochets), ce qui porte la hauteur à environ 15/16 po (~2 cm). Les segments de
sortie fixés à la balustrade par du Velcro mesurent 6 po de hauteur, 8 po de largeur et 2¾ po de
profondeur (~15 cm de hauteur, ~20 cm de largeur et ~7 cm de profondeur).

Figure 4-3 : Passage de câbles

4.2

ZONES ET MARQUAGES

Les zones et les marquages importants du TERRAIN sont décrits ci-dessous. Sauf indications contraires,
le ruban adhésif utilisé pour le marquage des lignes et des zones sur le TERRAIN est le ruban adhésif à
support toile premium 3M™ GT2 de 2 po de largeur (~5 cm).

Figure 4-4 : TERRAIN D’AUX CONFINS DE L’ESPACE
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LIGNE D’ALIGNEMENT : une des trente-deux (32) lignes de marquage collées au tapis qui s’étendent
sur 1 pi 6 po (~46 cm) de la face la plus externe de l’assemblage au point d’intersection du tapis et de
l’assemblage, et qui sont centrées sur les points de placement ou de récupération des PIÈCES DE JEU.
-

une (1) LIGNE D’ALIGNEMENT pour chacune des trois (3) faces de chaque FUSÉE

-

une (1) LIGNE D’ALIGNEMENT pour chaque COMPARTIMENT de VAISSEAUX-CARGO

-

une (1) LIGNE D’ALIGNEMENT pour chaque STATION DE CHARGEMENT

Figure 4-5 : LIGNES D’ALIGNEMENT (trois (3) par FUSÉE, huit (8) par VAISSEAU-CARGO et une (1)
par STATION DE CHARGEMENT)
STATION D’ALLIANCE : un volume de hauteur infinie de 30 pi (~914 cm) de largeur par 10 pi (~305 cm)
de profondeur, limité par les éléments suivants qu’il inclut : le MUR D’ALLIANCE, le bord du tapis et le
ruban adhésif de la couleur de l’ALLIANCE.

Figure 4-6 : STATION D’ALLIANCE bleue
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LIGNE DU VAISSEAU-CARGO : une des deux (2) lignes de ruban adhésif qui s’étendent sur la largeur
du TERRAIN et qui sont colinéaires à la poupe de chaque VAISSEAU-CARGO. Le ruban adhésif est de
la couleur du MUR D’ALLIANCE le plus proche.

Figure 4-7 : LIGNES DES VAISSEAUX-CARGO

LIGNE CENTRALE : une ligne de référence non marquée qui partage le TERRAIN en deux parties
égales selon la longueur.

Figure 4-8 : LIGNE CENTRALE
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LIGNE D’HABITAT : une (1) des deux (2) lignes de ruban adhésif qui s’étendent selon la largeur du
TERRAIN et qui sont colinéaires avec le bas de la rampe de l’HABITAT et qui la recouvrent sur 1 po. Le
ruban adhésif est de la couleur de la STATION D’ALLIANCE la plus proche.

Figure 4-9 LIGNE D’HABITAT bleue
ZONE D’HABITAT : un volume de hauteur infinie défini par la balustrade, le MUR D’ALLIANCE et la
LIGNE D’HABITAT. La ZONE D’HABITAT inclut la LIGNE D’HABITAT.
LIGNE MÉDIANE : une ligne de référence qui partage le TERRAIN en deux parties égales selon la
largeur et qui est repérée par le ruban adhésif noir qui couvre le joint entre les deux bandes de tapis.

Figure 4-10 : LIGNE MÉDIANE
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LIGNE DE DÉPART : une (1) des deux (2) lignes d’une STATION D’ALLIANCE repérées par du ruban
adhésif blanc qui s’étend de l’arrière de l’assemblage du support de la station de pilotage la plus
extérieure jusqu’au fond de la STATION D’ALLIANCE.

Figure 4-11 : LIGNES DE DÉPART DE L’ALLIANCE rouge
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4.3

FUSÉE

Figure 4-12 : FUSÉE rouge
Une FUSÉE est un assemblage de 10 pi 4 po (~315 cm) de hauteur placé de telle sorte que sa ligne
centrale se trouve à 8 pi (~244 cm) de la LIGNE MÉDIANE et que sa face « avant » est parallèle à la
balustrade, qu’elle fait face à son VAISSEAU-CARGO et se trouve à 2 pi 3½ po (~70 cm) de la
balustrade. La distance de la partie avant de la face « avant » à l’arrière de la face « arrière » est de 1 pi
7⅝ po (~50 cm). L’angle entre ses parois latérales et la balustrade est de 61¼ degrés. Chaque FUSÉE
repose sur une base ne faisant pas partie de ladite FUSÉE.
Chaque FUSÉE possède trois (3) niveaux qui mesurent à eux trois 7 pi 10 po de hauteur (~239 cm) et qui
sont surmontés d’une (1) coiffe. Une coiffe est un assemblage du TERRAIN qui couvre chaque FUSÉE et
qui s’illumine conformément à la Section Pointage. Chaque niveau comporte deux (2)
COMPARTIMENTS. Veuillez noter que selon la Section Pointage, une (1) seule CARGAISON par
COMPARTIMENT est prise en compte dans le pointage du MATCH de l’ALLIANCE.
Une OUVERTURE est l’un des trois (3) trous de 1 pi 4 po (~41 cm) de diamètre sur la face « avant » de
chaque FUSÉE. Le centre de l’OUVERTURE inférieure se trouve à 2 pi 3½ po (~70 cm) du tapis et les
centres de chaque ouverture sont séparés de 2 pi 4 po (~71 cm).
Une ÉCOUTILLE est une ouverture sur une FUSÉE ou un VAISSEAU-CARGO sur laquelle il faut placer
un PANNEAU D’ÉCOUTILLE pour retenir la CARGAISON. Il existe deux types d’ÉCOUTILLES : les
ÉCOUTILLES DE FUSÉE et les ÉCOUTILLES DE VAISSEAU-CARGO.
Une ÉCOUTILLE DE FUSÉE est l’une des trois (3) découpes de 2 pi 1 po (~64 cm) de hauteur par
1 pi 4½ po (~42 cm) de largeur sur chaque côté d’une FUSÉE. Le centre de la découpe inférieure se
trouve à 1 pi 7 po (~48 cm) du tapis. Les centres de chaque ÉCOUTILLE DE FUSÉE sont verticalement
séparés de 2 pi 4 po (~71 cm).
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Figure 4-13 : ÉCOUTILLES DE FUSÉE et dimensions
La hauteur de la position du PANNEAU D’ÉCOUTILLE en bas de la FUSÉE équivaut à la
hauteur de la position du PANNEAU D’ÉCOUTILLE sur le VAISSEAU-CARGO (voir la
Section VAISSEAU-CARGO) qui équivaut à la hauteur de récupération des PANNEAUX
D’ÉCOUTILLE à la STATION DE CHARGEMENT (voir la Section STATION DE
CHARGEMENT).
La partie supérieure de chaque ÉCOUTILLE DE FUSÉE présente une cavité qui inclut une butée
cambrée de 7¾ po (~20 cm) de largeur et d’une hauteur minimale de 3 po (~8 cm). Elle limite la
profondeur à l’ÉCOUTILLE à 3¼ po (~8 cm).

Figure 4-14 : Butée, une (1) par ÉCOUTILLE DE FUSÉE

La BUTÉE réduit le risque que les PANNEAUX D’ÉCOUTILLE entrent et se retrouvent
coincés dans les COMPARTIMENTS.
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Chaque ÉCOUTILLE DE FUSÉE est munie de deux (2) morceaux de ruban Velcro noir (côté crochets)
(3M no SJ3572) de 10 po (~25 cm) de hauteur, 2 po (~ 5 cm) de largeur placés comme présenté cidessous.

Figure 4-15 : Emplacements du ruban Velcro sur la FUSÉE, deux (2) par COMPARTIMENT.

L’intérieur de chaque COMPARTIMENT DE FUSÉE est équipé d’une rampe inclinée qui guide la
CARGAISON hors de l’ÉCOUTILLE.
Veuillez noter que deux (2) COMPARTIMENTS DE FUSÉE se trouvant à la même hauteur peuvent à eux
deux accueillir physiquement plus de deux (2) CARGAISONS, cependant la CARGAISON excédentaire
de deux (2) par niveau ne sera pas prise en compte selon la Section Pointage.
Chaque FUSÉE est munie de deux (2) ailes. Une aile est une plaque de plastique courbé qui mesure
6 pi 2 po (~188 cm) de hauteur, 2 pi 5¼ po (~74 cm) de longueur, et 7⅝ po (~19 cm) de profondeur. Les
parties arrière des ailes sont fixées à la balustrade de polycarbonate avec du ruban adhésif de montage
en polyéthylène double-face (McMaster réf. 77185A23).
4.4

VAISSEAU-CARGO

Chaque VAISSEAU-CARGO consiste en un assemblage de 7 pi 11¾ po (~243 cm) de longueur, 4 pi
7¾ po (~142 cm) de largeur et 4 pi (~122 cm) (ailette exclue) de hauteur comprenant huit (8)
COMPARTIMENTS, trois (3) de chaque côté et deux sur la face avant (qui fait face au MUR
D’ALLIANCE). Les VAISSEAUX-CARGO sont placés côte à côte à 9 po (~23 cm) du centre du terrain et
sont centrés sur la LIGNE MÉDIANE.
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Figure 4-16 Taille du VAISSEAU-CARGO.

Figure 4-17 Dimensions importantes du VAISSEAU-CARGO.

Chaque COMPARTIMENT comporte une ÉCOUTILLE de VAISSEAU-CARGO pour un (1) PANNEAU
d’ÉCOUTILLE. La géométrie de l’ÉCOUTILLE DU VAISSEAU-CARGO est analogue mais non identique
à celle de l’ÉCOUTILLE DE FUSÉE et est détaillée ci-dessous sur la Figure 4-18.
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Figure 4-18 : Géométrie et dimensions des COMPARTIMENTS du VAISSEAU-CARGO.
Chaque ÉCOUTILLE de VAISSEAU-CARGO comporte une cavité qui inclut deux (2) butées. Les butées
mesurent 7¾ po (~20 cm) de largeur intérieure et 3¼ po (~8 cm) de profondeur. La butée supérieure a
une hauteur minimale de 3 po (~8 cm) et la butée inférieure a une hauteur minimale de 3¼ po (~8 cm).
La BUTÉE réduit le risque que les PANNEAUX D’ÉCOUTILLE entrent et se retrouvent
coincés dans les COMPARTIMENTS.
Chaque COMPARTIMENT peut contenir environ trois (3) CARGAISONS, mais il faut noter que, comme
indiqué à la Section Pointage, une (1) seule CARGAISON par COMPARTIMENT sera comptabilisée dans
le pointage du MATCH de l’ALLIANCE. La partie arrière de chaque COMPARTIMENT est munie d’un filet
(le filet utilisé est le Hall-Master, réf. 69618, à motifs carrés ou diamant, pour les COMPARTIMENTS
latéraux, et le PowerTye, réf. 50362 pour les COMPARTIMENTS avant). Les filets sont utilisés pour
contenir les PIÈCES DE JEU dans le VAISSEAU-CARGO et ne s’attend pas à un comportement
uniforme.
Les fonds des COMPARTIMENTS sont inclinés au départ pour retenir la CARGAISON. À la fin de la
PÉRIODE DE TEMPÊTE DE SABLE, T-moins 135 s, ils basculent (les aimants qui retiennent la partie
arrière du fond vers le bas se déclenchent), ce qui entraîne le roulement de la CARGAISON hors du
VAISSEAU-CARGO si aucun PANNEAU D’ÉCOUTILLE n’a été fixé sur l’ÉCOUTILLE correspondante.
Trois tenons se trouvent de chaque côté de chaque ÉCOUTILLE. Chacun d’eux mesure ⅝ po (~2 cm) de
diamètre et dépasse de ¾ po (~2 cm) de la paroi du VAISSEAU-CARGO. Ces tenons sont alignés
verticalement et sont placés de sorte que le centre du tenon inférieur se trouve à 1 pi 1 po (~33 cm) du
sol et que leurs centres soient espacés de 5½ po (~14 cm).
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Figure 4-19 : Tenons
Chaque VAISSEAU-CARGO possède un renfoncement de 8 po (~20 cm) de hauteur tout autour de sa
partie inférieure. Le renfoncement mesure 53/16 po (~13 cm) de profondeur de chaque côté du
VAISSEAU-CARGO et 7⅜ po (~19 cm) à l’avant du VAISSEAU-CARGO (par rapport à la face sur
laquelle les PANNEAUX D’ÉCOUTILLE sont installés). Une pièce de polycarbonate de ⅛ po d’épaisseur
couvre l’arrière du renfoncement.
Le renfoncement autour de la partie inférieure du VAISSEAU-CARGO laisse un espace
libre aux PARE-CHOCS et permet aux ROBOTS d’interagir avec le VAISSEAU-CARGO
à l’aide des pièces de ROBOT dans le CADRE PÉRIPHÉRIQUE.
Chaque VAISSEAU-CARGO est doté d’un indicateur lumineux jaune suspendu dans la partie arrière du
vaisseau qui, s’il est allumé, indique qu’un MATCH n’est pas en cours et que les aimants retenant les
fonds des COMPARTIMENTS sont alimentés.

Figure 4-20 : Emplacement de l’indicateur lumineux du VAISSEAU-CARGO
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PLATEFORME D’HABITAT

4.5

La PLATEFORME D’HABITAT comporte une rampe, quatre (4) plateformes sur trois niveaux, le ruban
adhésif de la couleur de l’ALLIANCE qui indique l’intersection de la rampe et du tapis et toute la structure
de support correspondante. La Figure 4-21 présente les principales dimensions de la PLATEFORME
D’HABITAT.

Figure 4-21 : PLATEFORME D’HABITAT bleue et ses principales dimensions.
Les surfaces des plateformes sont des plaques de HDPE texturées de ½ po. (~1 cm).
Les plateformes définissent les niveaux à des fins de pointage comme suit :
•

•

•

La plateforme inférieure, les rampes et les bandes adhésives de la couleur de l’ALLIANCE qui
marquent l’intersection des rampes et du tapis forment le niveau 1. La plateforme de niveau 1
mesure 3 po (~8 cm) de hauteur par 10 pi 8 po (~325 cm) de longueur et 3 pi (~91 cm) de
profondeur. Les rampes mesurent 11½ po (~29 cm) de longueur et sont inclinées de 15 degrés.
Les deux (2) plateformes intermédiaires forment le niveau 2. Chaque plateforme de niveau 2
mesure 3 pi 4 po (~102 cm) de largeur et 4 pi (~122 cm) de profondeur. Le niveau 2 est
6 po (~15 cm) plus haut que la plateforme du niveau 1.
La plateforme supérieure forme le niveau 3. Elle mesure 4 pi (~122 cm) de largeur par 4 pi (~122
cm) de profondeur. Le niveau 3 est 1 pi 1 po (~33 cm) plus haut que le niveau 2.

Figure 4-22 Niveaux des PLATEFORMES D’HABITAT
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4.6

DÉPÔT

Un DÉPÔT est une zone sur laquelle on place des CARGAISONS en début de MATCH comme indiqué à
la Section Mise en place. Chaque DÉPÔT est limité par les éléments suivants qu’il n’inclut pas : la
PLATEFORME D’HABITAT de son ALLIANCE, le MUR D’ALLIANCE et les rails. Ses dimensions
intérieures sont 1 pi 9¾ po (~55 cm) de largeur par 3 pi 7⅝ po (~111 cm) de profondeur. Un rail est une
barrière d’acier de 1⅛ po (~3 cm) de hauteur et 3 po (~8 cm) de largeur qui est fixée au tapis de l’ARÈNE
avec du Velcro (côté crochets) SJ3572 de 3M™ de 2 po. (~5 cm) de largeur.

Figure 4-23 : Dépôts bleus
4.7

TEMPÊTE DE SABLE

La TEMPÊTE DE SABLE est installée au-dessus de chaque MUR D’ALLIANCE. Elle consiste en un
assemblage de trois (3) stores, un directement au-dessus de chaque STATION DE JOUEURS. Un store
est un morceau de toile occultante de 4 pi 6 po (~137 cm) de hauteur par 5 pi 8 po (~173 cm) de largeur
(IFR Rip Stop Nylon de Rose Brand en noir). Juste avant le MATCH, les stores sont baissés du côté de la
ZONE D’HABITAT des plaques de plastique transparent de la STATION DES JOUEURS. À la fin de la
PÉRIODE DE TEMPÊTE DE SABLE, les stores se rétractent en 2 secondes et dévoilent le TERRAIN aux
ÉQUIPES-TERRAIN. Les volets restent levés pendant tout le reste du MATCH.
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Stores baissés

Stores levés

Figure 4-24 : TEMPÊTE DE SABLE
4.8
4.8.1

STATION D’ALLIANCE
MUR D’ALLIANCE

Le MUR D’ALLIANCE est une structure de 6 pi. 6 po (~198 cm) de hauteur qui sépare les ROBOTS des
ÉQUIPES-TERRAIN (sauf le TECHNICIEN). Il se compose de trois (3) STATIONS DE JOUEURS et de
deux (2) STATIONS DE CHARGEMENT. Les MURS D’ALLIANCE définissent les « petits côtés »
(largeur) du TERRAIN. Conjointement à la BALUSTRADE, ils empêchent les ROBOTS de sortir par
inadvertance du TERRAIN pendant un MATCH.

Figure 4-25 : MUR D’ALLIANCE
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4.8.1.1 STATION DES JOUEURS

STATION DES JOUEURS bleue 1
STATION DES JOUEURS bleue 2
STATION DES JOUEURS bleue 3

Figure 4-26 : STATIONS DE JOUEURS bleues
Une STATION DES JOUEURS est l’un (1) des trois (3) emplacements dédiés derrière un MUR
D’ALLIANCE à partir duquel une ÉQUIPE-TERRAIN contrôle son ROBOT. Chaque STATION DES
JOUEURS consiste en une base de 3 pi (~91 cm) de hauteur en tôle larmée surmontée d’un panneau de
plastique transparent de 3 pi 6 po (~107 cm) de hauteur et d’un rail supérieur. Une tablette en aluminium
sur laquelle sera posée la CONSOLE DE PILOTAGE de l’ÉQUIPE-TERRAIN est fixée à chaque
STATION DES JOUEURS. Elle mesure 5 pi 9 po (~175 cm) de largeur et 1 pi ¼ po (~31 cm) de
profondeur. Une bande Velcro (face « boucles ») de 4 pi 6 po (~137 cm) de longueur par 2 po (nominal)
de largeur fixée le long de la ligne médiane de la tablette peut servir à bien fixer la CONSOLE DE
PILOTAGE sur la tablette.
Une largeur de 3 po (~7.6 cm) de ruban adhésif noir est collée sur les bords gauche et droit de la fenêtre
en polycarbonate de la STATION DES JOUEURS, du côté du TERRAIN.
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Figure 4-27 : Ruban adhésif sur la vitre de la STATION DES JOUEURS
Chaque STATION DES JOUEURS contient les composants suivants pour les équipes :
•
•

•
•
•

•

•

Un câble Ethernet qui se branche au port Ethernet de la CONSOLE DE PILOTAGE et assure la
connectivité au Système de gestion du TERRAIN.
Une prise de courant 120 VCA NEMA 5-15R qui se trouve sur chaque tablette de la STATION
DES JOUEURS. Elle est protégée par un disjoncteur de 2 A et peut servir à l’alimentation
électrique de la CONSOLE DE PILOTAGE. Les ÉQUIPES-TERRAIN sont responsables du
contrôle de leur consommation en courant, car un disjoncteur déclenché dans la prise ne
constitue pas une FAUTE D’ARÈNE. Pour certains événements dans des endroits qui n’utilisent
pas les prises NEMA 5-15, les organisateurs peuvent installer des adaptateurs de prise adaptés
qui seront utilisées tout au long de l’événement.
Un bouton d’arrêt d’urgence qui se trouve sur le côté gauche de la tablette de la STATION DES
JOUEURS et qui peut servir à désactiver un ROBOT en cas d’urgence.
Un panneau d’équipe qui indique le numéro de l’équipe et qui se trouve en haut de chaque
STATION DES JOUEURS.
Une DEL d’équipe. Elle indique la couleur de l’ALLIANCE, l’état du ROBOT et l’état du bouton
d’arrêt d’urgence et elle est centrée en haut de chaque STATION D’ALLIANCE. Les états
d’éclairage de la DEL d’équipe sont les suivants :
o Continu : indique que le ROBOT est connecté et activé. Cela ne se produit que pendant
un MATCH.
o Clignotant : indique que le Système de gestion du terrain est préréglé pour le MATCH ou
que, durant un MATCH, le ROBOT correspondant a perdu sa connexion.
o Éteint : indique que le MATCH n’a pas encore commencé, mais que le ROBOT est
connecté et DÉSACTIVÉ.
o Si la DEL ambre est allumée, cela signifie que le bouton d’arrêt d’urgence a été activé.
Un chronomètre (dans la STATION DES JOUEURS 2) qui indique le temps officiel restant du
MATCH et des TEMPS MORTS et qui est repéré par du ruban adhésif blanc sur son bord
inférieur.
Matériel et câblage du Système de gestion du TERRAIN : situés pour la plupart sous la tablette
de la STATION DES JOUEURS centrale.
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4.8.1.2 STATION DE CHARGEMENT

Figure 4-28 : STATION DE CHARGEMENT

Une STATION DE CHARGEMENT est un assemblage de TERRAIN qui permet aux JOUEURS
HUMAINS de procurer des PIÈCES DE JEU aux ROBOTS. Une STATION DE CHARGEMENT se trouve
aux deux extrémités du MUR D’ALLIANCE (c’est-à-dire à chacun des quatre coins du TERRAIN). Une
STATION DE CHARGEMENT consiste en un mur vertical et en des éléments de support qui permettent à
un ou une membre de l’équipe-terrain de distribuer une PIÈCE DE JEU à un ROBOT.
Les PANNEAUX D’ÉCOUTILLE placés à partir de la STATION D’ALLIANCE dans le trou rond ad hoc
tombent sur des « protubérances » du côté TERRAIN du mur et reposent verticalement de sorte que le
centre du PANNEAU D’ÉCOUTILLE se trouve à 1 pi 7 po (~48 cm) au-dessus du tapis. Les PANNEAUX
D’ÉCOUTILLE sont retenus par des brosses (Frost King Model #C35PH, disponible chez Home DEPOT,
SKU #291722) jusqu’à ce qu’ils soient retirés de leur position par un ROBOT. L’ÉCOUTILLE de la
STATION DE CHARGEMENT est analogue mais non identique aux ÉCOUTILLES DES FUSÉES ET
DES VAISSEAUX-CARGO et est détaillée sur la Figure 4-28.
Comme l’ÉCOUTILLE DU VAISSEAU-CARGO, l’ÉCOUTILLE DE LA STATION DE CHARGEMENT est
dotée de deux (2) butées. Les butées mesurent chacune 7¾ po (~20 cm) de largeur intérieure et 3¼ po
(~8 cm) de profondeur. Les butées supérieure et inférieure mesurent respectivement au moins 3 po
(~8 cm) et 3¼ po (~8 cm) de hauteur.
Une CARGAISON jetée dans la chute tombe du côté du TERRAIN de la STATION DE CHARGEMENT
par un trou carré de 1 pi 2¼ po (~36 cm) de côté à 3 pi 1 po (~94 cm) du tapis.
Chaque station présente sur sa partie inférieure un renfoncement de 8 po (~20 cm) de hauteur par 3 pi
9½ po (~116 cm) de largeur par 5⅛ po (~13 cm) de profondeur qui peut accueillir les PARE-CHOCS des
ROBOTS. Une barrière de plastique et de métal derrière la station isole les humains des ROBOTS.
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4.8.2

SUPPORT DES PIÈCES DE JEU

Chaque STATION D’ALLIANCE possède deux (2) assemblages de supports de panneaux. Un support de
PANNEAUX D’ÉCOUTILLE est un casier en HDPE de 1 pi 10 po (~56 cm) de longueur par 1 pi 7 po (~48
cm) de largeur et 10 po (~25 cm) de hauteur. Un support de PANNEAUX D’ÉCOUTILLE se trouve à
chaque coin derrière la STATION D’ALLIANCE. Chaque support de PANNEAUX D’ÉCOUTILLE peut
accueillir jusqu’à onze (11) PANNEAUX D’ÉCOUTILLE en position verticale.
Chaque STATION D’ALLIANCE a aussi deux (2) support de CARGAISONS. Un support de
CARGAISONS est un rectangle en PVC de 6 pi 8 po (~203 cm) de longueur par 1 pi (~30 cm) de largeur
par 2 po (~5 cm) de hauteur placé près du support de PANNEAUX et à l’arrière de la STATION
D’ALLIANCE. Chaque support de CARGAISON peut accueillir jusqu’à six (6) CARGAISONS.

Supports de
CARGAISONS
Supports de PANNEAUX
D’ÉCOUTILLE

Figure 4-29 : Support de PIÈCES DE JEU

4.9

PIÈCES DE JEU

Il existe deux types de PIÈCES DE JEU : les CARGAISONS et les PANNEAUX D’ÉCOUTILLE.
4.9.1

CARGAISON

Chaque CARGAISON est un ballon de caoutchouc orange de 13 po (~33 cm) ±½ po (~1.2 cm) de
diamètre portant le logo FIRST tel que sur la Figure 4-30. Le ballon est fabriqué par Sportime (réf.
1623139E) et vendu par AndyMark (réf. am-4000_cargo). L’équivalent commercialisé le plus analogue
est un ballon rouge sans logo FIRST (même taille et matériau) disponible chez School Specialty
(Sportime réf. 1293618).
Ces ballons de jeu utilisés comme CARGAISON ne sont pas fabriqués selon des
tolérances strictes. Ils ne sont pas nécessairement équilibrés et l’épaisseur de la paroi
varie si bien qu’ils peuvent ne pas toujours rouler droit ou rebondir comme prévu.
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Figure 4-30 CARGAISON
4.9.2

PANNEAU D’ÉCOUTILLE

Chaque PANNEAU D’ÉCOUTILLE est un tore de polycarbonate de 3/16 po (~5 mm) d’épaisseur. Le
diamètre externe du tore est de 19 po (~48 cm) et le diamètre du trou centré dans le tore est de 6 po
(~15 cm). Le bord et l’extérieur ~1 po (~3 cm) des deux côtés du tore sont recouverts de Velcro (côté
boucles) SJ3571 de 3M™ (réf. 70070457349).
Les PANNEAUX D’ÉCOUTILLE fournis dans les kits de lancement et qui seront utilisés dans les
compétitions officielles d’AUX CONFINS DE L’ESPACE sont les pièces VEXpro réf. 217-6562. En raison
des difficultés d’approvisionnement, la plupart des stocks de panneaux destinés à la vente utilise un
Velcro (côté boucle) différent mais ayant les mêmes fonctionnalités.

Figure 4-31 : PANNEAU D’ÉCOUTILLE
4.10 CIBLES DE VISION
Les cibles de vision sont placées sur les FUSÉES, les VAISSEAUX-CARGO et les STATIONS DE
CHARGEMENT et mettent en évidence les emplacements des ÉCOUTILLES, des OUVERTURES et des
points de récupération des PANNEAUX D’ÉCOUTILLE. Une cible de vision consiste en deux (1 paire)
bandes réfléchissantes 3M 8830 Scotchlite de 5½ po (~14 cm) de longueur par 2 po (~5 cm) de largeur.
Les deux bandes font un angle de ~14.5 degrés entre elles avec une tolérance de ±1 degré par rapport à
la pièce sur laquelle elles sont collées (notez, comme mentionné précédemment, « tout est fait afin que
les ARÈNES soient identiques d’un tournoi à l’autre. En revanche, ces ARÈNES sont assemblées sur
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des sites différents par des bénévoles différents, donc on doit s’attendre à des variations mineures »),
avec un espace de 8 po (~20 cm) entre leurs points les plus rapprochés.
Les cibles de vision sur la face « avant » de la FUSÉE mettent en évidence le haut de l’OUVERTURE
inférieure et leur point le plus haut se trouve à 3 pi 3⅛ po (~99 cm) au-dessus du tapis.
Les cibles de vision sur les faces « latérales » de la FUSÉE mettent en évidence l’emplacement du haut
des ÉCOUTILLES inférieures et leur point le plus élevé se trouve à 2 pi 7½ po (~80 cm) au-dessus du
tapis (à la même hauteur que le haut de l’ouverture de l’ÉCOUTILLE).
Les cibles de vision mettent aussi en évidence les emplacements des hauts de chaque ÉCOUTILLE DE
VAISSEAU-CARGO et les hauts de chaque ÉCOUTILLE DES STATIONS DE CHARGEMENT (à la
même hauteur que les cibles de l’ÉCOUTILLE de FUSÉE).

OUVERTURE DE
FUSÉE

ÉCOUTILLE DE
FUSÉE

ÉCOUTILLE DE
STATION DE
CHARGEMENT

ÉCOUTILLE DE VAISSEAUCARGO

Figure 4-32 : Cibles de vision

4.11 LE SYSTÈME DE GESTION DU TERRAIN
Le Système de gestion du terrain (FMS) est le système électronique responsable du contrôle du terrain
de jeu de la Compétition de robotique FIRST. Il englobe tout l’équipement électronique, y compris les
ordinateurs, les écrans tactiles des ARBITRES, le point d’accès sans fil, les capteurs, les colonnes
lumineuses, les boutons d’arrêt d’urgence, etc.
Dès qu’une ÉQUIPE-TERRAIN connecte la STATION DES JOUEURS qui lui est attribuée à sa
CONSOLE DE PILOTAGE par le câble Ethernet, le logiciel de la Station de pilotage installé sur
l’ordinateur de la CONSOLE DE PILOTAGE commence à communiquer avec le Système de gestion du
terrain (FMS). Une fois le Système connecté au FMS, les seuls ports ouverts disponibles sont indiqués
dans le Tableau 4-1.
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Tableau 4-1 : Ports FMS

Port
UDP/TCP 1180-1190

TCP 1735
UDP 1130
UDP 1140
HTTP 80
HTTP 443
UDP/TCP 554
UDP/TCP 1250
UDP/TCP 5800-5810

Désignation
Données de la caméra depuis le roboRIO à la
station de pilotage quand la caméra est
connectée au roboRIO par le port USB
Console d’opération intelligente
(SmartDashboard)
Données de contrôle console de pilotage
(Dashboard) au ROBOT
Données d’état ROBOT à la console de
pilotage (Dashboard)
Caméra connectée par connecteur sur le
ROBOT
Caméra connectée par connecteur sur le
ROBOT
Protocole de diffusion en temps réel pour
diffusion caméra h.264
Serveur de diagnostic CTRE
Utilisation par l’équipe

Bidirectionnel?
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Les équipes peuvent utiliser ces ports à d’autres fins que celles décrites ci-dessus (p. ex. le TCP 1180
peut être utilisé pour transférer les données entre le ROBOT et le logiciel de la station de pilotage si
l’équipe choisit de ne pas utiliser la caméra sur le port USB). Il faut noter que le code du ROBOT ne peut
pas être déployé tant que celui-ci est connecté au FMS. Vous trouverez plus de détails sur le Système de
gestion du terrain dans le Livre blanc du FMS (FMS Whitepaper).
Le FMS informe les participants de la progression du MATCH à l’aide de signaux audio. Il faut noter que
ces signaux sonores sont offerts à titre de courtoisie aux participants et qu’ils ne tiennent pas lieu de
marqueurs officiels du MATCH. En cas de divergence entre un signal audio et les chronomètres du
TERRAIN, ces derniers font autorité.
•

•

•
•
•
•

Début du MATCH (T-moins 150 s)
o TEMPÊTE DE SABLE abaissée juste avant le début de MATCH
o Signal audio de « charge de cavalerie »
La PÉRIODE DE TEMPÊTE DE SABLE se termine (T-moins 135 s)
o Les stores TEMPÊTES DE SABLE se rétractent
o Signal audio « Trois timbres de cloche »
Avertissement de fin de la partie (T-moins 30 s)
o Signal audio « Alerte de la Station spatiale »
Fin de la partie (T-moins 20 s)
o Signal audio « Sifflement de train »
Fin du MATCH (T-moins 0 s)
o Signal audio « Buzzer »
Arrêt du MATCH
o Signal audio « Corne de brume »

Le FMS prévient aussi les participants de l’état de progression du MATCH ou de la sécurité du TERRAIN
à l’aide de signaux lumineux. Les FUSÉES sont équipées de lumières rouges ou bleues dans leur coiffe
qui s’illuminent au cours d’un MATCH si cette FUSÉE contient six (6) CARGAISONS et six (6)
PANNEAUX D’ÉCOUTILLE. Une fois que le MATCH est terminé et si l’ARBITRE en chef a déterminé que
le TERRAIN est sécuritaire pour les humains, toutes les lumières de la coiffe s’allument en vert.
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Figure 4-33 : Coiffe de la FUSÉE rouge entièrement illuminée
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