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INTRODUCTION 

Réaliser des Défis d’habiletés en étant le seul robot sur le terrain est un nouveau défi pour les équipes de la 

Compétition de robotique FIRST. Pour aider les équipes à réfléchir à la façon dont elles peuvent s’entraîner et 

améliorer ces compétences avec leur robot existant, FIRST a rassemblé des guides que les équipes pourront 

trouver utiles. Ces guides sont entièrement optionnels et ne présentent pas un processus pas-à-pas. L’utilisation 

des guides ne fait pas partie du processus d’évaluation. Bien que ces guides aient été élaborés spécialement 

pour les Défis d’habiletés de la compétition 2021, les équipes pourront réfléchir à la façon de développer et 

d’intégrer des activités similaires dans les futures saisons. 
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ANALYSER LE DÉFI NAVIGATION AUTONOME 

Le Défi Navigation autonome (AutoNav) encourage toutes les équipes à explorer la navigation autonome 

complexe. Afin d’aider les équipes à aborder ce sujet pour la première fois, ce guide fournit un aperçu de haut 

niveau sur la façon de se lancer dans la navigation autonome. 

Suivi de la position du robot 

Avant de déterminer quelle approche prendre et comment procéder, nous devons revoir le concept fondamental 

important de deux approches : la détermination et le suivi de la position du robot. 

Les moyens de suivre la position du robot quand il navigue sur le terrain incluent : 

1. Temps – La méthode la plus simple pour mesurer la position du robot est de lui faire exécuter des 

mouvements pendant des périodes de temps fixées. Vous n’avez pas besoin de capteurs et cette 

méthode est donc applicable à tous les types de robot ; cependant cela ne permet pas de mesurer une 

grandeur liée au mouvement en cours. Cela signifie que la quantité de mouvement peut varier selon la 

tension de la batterie, le patinage des roues ou d’autres changements du robot qui augmentent ou 

réduisent les frottements (et qui entraînent un mouvement plus raide ou plus lent que prévu). 

2. Capteurs – Pour obtenir des résultats plus précis que les mouvements chronométrés, les équipes 

peuvent utiliser des capteurs pour réaliser des mesures. Ces capteurs sont répartis en deux principales 

catégories : 

o Capteurs internes – Ces capteurs mesurent le mouvement du robot ou des parties du robot, 

mais n’utilisent pas de références de l’extérieur du robot. Ils éliminent de nombreuses sources 

d’erreurs par rapport à la mesure du temps, mais sont quand même sensibles par exemple au 

patinage des roues ou à la dérive du capteur. Les deux principaux types de capteurs internes que 

les équipes utilisent pour le suivi du robot sont les suivants : 

▪ Encodeurs – Ils mesurent la rotation des axes (dans ce cas, par extension, des roues). 

Les encodeurs peuvent suivre la position selon une ligne droite, et suivre un peu les 

virages (de nombreuses transmissions de robots subissent le patinage des roues 

pendant les virages, ce qui réduit la fiabilité des encodeurs). 

▪ Gyroscopes – Ils suivent la position angulaire (plus spécialement, ils suivent la vitesse 

angulaire qui peut être intégrée pour donner la position angulaire). De nombreux 

gyroscopes possèdent également des accéléromètres intégrés (la combinaison d’un ou 

de plusieurs gyroscopes et accéléromètres dans une seule unité est couramment 

appelée une unité de mesure inertielle ou UMI) qui peuvent techniquement suivre la 

position par une double intégration des mesures d’accélération, mais la double 

intégration amplifie le bruit, ce qui rend cette mesure trop bruyante pour une utilisation 

pendant une compétition de robotique FIRST. 

De nombreuses équipes trouvent les capteurs internes suffisamment fiables pour la navigation en 

général, mais peuvent passer aux capteurs externes si elles ont besoin de précision, en général 

pour les tâches de pointage. 

o Capteurs externes – Les capteurs externes mesurent directement l’environnement autour du 

robot. Combinés à une connaissance préalable du terrain, ils peuvent servir à déterminer où le 

robot se trouve. Les capteurs externes incluent des caméras et des capteurs de mesure à 

distance comme les télémètres laser (LIDAR), les télémètres IR, et les capteurs ultrasoniques. 

Les équipes utilisent souvent des capteurs externes quand elles doivent se trouver à un endroit 

et dans une orientation précise par rapport au terrain, comme pour les tâches de pointage, mais 

ils ne doivent pas être limités à cette application. 

https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/sensor-overview-hardware.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/encoders-hardware.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/gyros-hardware.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/software/vision-processing/index.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/lidar.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/triangulating-rangefinders.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/ultrasonics-hardware.html
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Choisir une approche 

Les deux approches courantes de navigation autonome du robot sont : 

1. Approche individuelle du mouvement – décomposer le mouvement en parties individuelles plus petites 

(en général des parcours droits et des tours sur place, mais à l’occasion des arcs simples), développer 

un code pour réaliser chaque partie individuelle (idéalement avec des paramètres pour, par exemple, la 

distance ou l’angle pour réutiliser le code), puis relier ces parties entre elles dans une routine complète. 

2. Approche de planification du trajet — Utiliser une planification du trajet pour engendrer un trajet 

continu en une ou plusieurs parties, chacune d’elles pouvant contenir plusieurs arcs (ou lignes droites). 

Approche individuelle du mouvement  

L’approche individuelle du mouvement commence en général par le développement de routines de code 
individuelles de conduite en ligne droite sur une distance donnée (à la fois en avançant et en reculant) et en 
tournant d’un angle souhaité (à la fois vers la gauche et la droite). Puis pour chaque parcours souhaité, vous 
pouvez le décomposer en ces trois blocs de construction de base. Il y a en général deux approches de contrôle 
utilisées quand vous écrivez ces blocs de construction : 

1. Contrôle par tout ou rien – Le contrôle par tout ou rien a deux états, généralement « on » (bien que cela 
ne doive pas être à « pleine vitesse ») et « off ». Faire démarrer les moteurs à une valeur spécifiée et 
contrôler périodiquement si une condition finale a été atteinte. Une fois que la condition finale a été 
atteinte, arrêter les moteurs. Cette méthode entraîne en général un dépassement important de la cible 
quand elle est utilisée pour la position et l’angle. 

ASTUCE TECHNO : Un rappel, les modèles Timed et Command ainsi que le LabVIEW 

Teleop VI contiennent déjà des boucles autour de fonctions XXPeriodic. Les utilisateurs 

ne doivent pas placer de longues boucles de circuit comme cela dans ces fonctions, mais 

plutôt considérer la méthode XXPeriodic comme une itération de la boucle. 

2. Commande PID —. La commande PID fixe la sortie basée dynamiquement sur l’erreur (et 
potentiellement l’accumulation d’erreurs et le taux de changement de l’erreur). À un niveau très basique, 
vous pouvez le voir comme une voiture qui approche un panneau d’arrêt — en général elle s’arrête 
progressivement, en avançant d’autant plus lentement qu’elle s’approche de la cible. 
 

Approche par planification de parcours 

Cette approche commence généralement par le réglage d’une ou de plusieurs boucles de contrôle sur le robot 
(en général le contrôle de la vitesse) pour lui permettre de suivre un trajet arbitraire. Puis, pour chaque parcours 

que vous voulez réaliser, vous décomposez le trajet en « points de cheminement » par lesquels vous souhaitez 

que le robot passe et les utilisez pour créer un parcours complet. 

ASTUCE TECHNO : Des détails utiles sur les outils WPILib se trouvent dans la Section 

Trajectory Generation et suivantes de la documentation WPILib et un tutoriel pas-à-pas est 

présenté dans la Section Trajectory Tutorial. Les utilisateurs de LabVIEW peuvent utiliser 

cette bibliothèque pour trouver une fonctionnalité similaire. 

 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/introduction/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/trajectories/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/examples-tutorials/trajectory-tutorial/index.html
https://www.chiefdelphi.com/t/labview-trajectory-library-and-more-wpilib-port-v1-4/386204
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L’assemblage 

Une fois que vous avez choisi votre approche et examiné le trajet que vous essayez de suivre, il vous reste à 

assembler ces blocs. Le processus dépend du langage et de la structure logicielle (framework) que vous utilisez 

pour le code de votre robot : 

• LabVIEW ou initialisation automatique du robot chronométré – La méthode de base de l’assemblage 

d’une routine automatique est d’écrire chaque bloc comme une méthode ou VI avec une boucle interne et 

de les assembler/appeler séquentiellement. Cela peut être réalisé dans LabVIEW en utilisant une 

structure de séquence. En C++ ou Java, cela peut être réalisé en appelant vos blocs dans l’ordre depuis 

la méthode AutoInit(). Bien que cette approche soit la plus simple, elle peut présenter des inconvénients 

(du moins en C++/Java). Une telle structure de votre code dans C++/Java fait qu’il est plus difficile 

d’ajouter d’autres fonctions au code pendant que le robot circule ; comme votre code tourne dans une 

boucle en essayant de réaliser la routine courante du « bloc », il ne peut pas faire autre chose en 

parallèle. LabVIEW est quelque peu différent, car son concept est par nature parallèle. 

• LabVIEW ou robot d’états finis du robot chronométré – Si vous voulez que votre code soit plus 

flexible et réalise d’autres choses en même temps qu’il circule, considérez une « machine à états finis ». 

Vous pouvez trouver une vaste documentation sur les machines à états finis sur Internet. Voici en quoi 

cela consiste généralement pour un fonctionnement autonome simple en Compétition de robotique 

FIRST : 

o Une variable d’état – Elle suit l’état courant. 

o Code conditionnel/ramifié – Un « aiguillage » (Switch) (ou structure de case dans LabVIEW), ou 

une série d’instructions « if » dans la méthode AutoPeriodic() basée sur la variable d’état qui 

décrit quoi faire dans chaque état. 

▪ Le code dans chaque branche doit généralement entraîner une action (comme le réglage 

des moteurs à une certaine vitesse) puis tester si des critères ont été atteints pour passer 

à un nouvel état. Dans les machines à états finis simples, le flux ne fait qu’avancer en 

général (en progressant quand la distance ou l’angle par rapport à la cible ont été 

atteints). Dans des machines à états finis plus complexes, le flux peut faire des sauts et 

ne procède pas nécessairement linéairement. 

▪ Faire de chaque branche un « bloc », régler les vitesses des moteurs et vérifier si la cible 

a été atteinte avant de passer à l’état suivant, utiliser la boucle globale autour de la 

méthode AutoPeriodic() à partir de la structure logicielle plutôt qu’écrire votre propre 

boucle. 

o Structure logicielle basée sur les commandes – Dans la structure logicielle basée sur les 

commandes, la structure a construit un type de machine à états finis pour vous. Chaque bloc est 

une commande où les méthodes Init() et Execute() commandent les moteurs et la méthode 

IsFinished() évalue si la cible a été atteinte. Quand vous utilisez des commandes plus avancées, 

vous pouvez finir par utiliser des commandes comme la commande PID (PIDCommand) ou 

Ramsete (RamseteCommand) qui peuvent gérer une partie de cette logique pour vous. Pour 

assembler les blocs dans une routine, utilisez les groupes de commandes (CommandGroups). La 

Conversion d’un programme autonome simple en programme basé sur les commandes utilise 

l’« ancienne » bibliothèque basée sur les commandes, mais les principes décrits doivent 

s’appliquer à la « nouvelle » ou l’« ancienne » structure logicielle à base de commandes (même si 

une partie de la syntaxe peut varier). 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/old-commandbased/basics/convert-simple-auto-command-auto.html
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CIBLAGE AVEC UN SYSTÈME DE VISION 

Il existe une vaste documentation disponible sur l’atteinte de cibles à l’aide de systèmes de vision de la 

Compétition de robotique FIRST, mais pas de descriptions claires sur la façon d’utiliser les informations 

retournées par le système de vision. L’objectif de ce guide est de fournir un aperçu des informations que vous 

devriez essayer d’extraire de votre système de vision et la façon de les utiliser pour contrôler votre robot. 

Étape 1 : Décider des objectifs et planifier l’approche 

Examinez le problème et déterminez ce que vous essayez de faire faire au logiciel. Voici des questions qui 

pourraient vous aider : 

• S’attend-on à ce que la cible soit toujours dans le cadre de vision du système, c’est-à-dire un pilote ou un 

itinéraire en mode navigation autonome s’approche-t-il de vous ? Ou le code devra-t-il savoir quoi faire si 

aucune cible n’est trouvée ? Si le code doit trouver la cible, est-ce réalisé avec la transmission ou y a-t-il 

une tourelle ou une servocommande de caméra qui sera utilisée ? 

• Le robot doit-il connaître la distance à la cible pour effectuer la fonction souhaitée ? Si oui, est-ce que 

cela vient du système de vision ou d’ailleurs ? Dans certains cas, vous pouvez souhaiter connaître la 

distance par exemple pour calculer une vitesse ou un angle de tir ou piloter le robot jusqu’à la cible. Dans 

d’autres cas, la distance doit être gérée par d’autres moyens (p. ex. ce n’est pas important, le pilote s’en 

occupera, c’est géré par un autre capteur de distance). 

• Le robot doit-il être orienté d’une façon particulière pour effectuer sa tâche (p. ex. il pourrait ne pas être 

capable de tirer à un angle aigu, ou il pourrait presque devoir être perpendiculaire pour placer une pièce 

de jeu avec précision) ? Si oui saisissez les détails des limites. Comment le code peut-il gérer des 

situations où l’orientation du robot est hors de ces limites ? 

Étape 2 : Trouver la cible 

Voici trois approches courantes des systèmes de vision : 

1. « Vision artificielle traditionnelle » — Cela englobe les approches d’apprentissage non automatiques 

utilisant les bibliothèques comme NI Vision ou OpenCV. Vous pouvez trouver de l’information sur ces 

approches dans la Section Vision processing de la documentation WPILib. 

2. Apprentissage automatique – Cette approche enseigne au logiciel à quoi la cible ressemble en utilisant 

des exemples d’images de la cible. Vous trouverez plus d’informations sur cette approche dans le tutoriel 

Machine Learning dans la documentation du WPILib. 

3. Solutions standards – Cette approche utilise une solution standard intégrée pour trouver la cible. Ces 

solutions s’adaptent généralement à l’accordabilité par l’utilisateur, mais sont souvent une expérience 

bien différente de la conception du code avec Scratch. Des exemples incluent Chameleon Vision, 

Limelight, Opensight, PhotonVision/Gloworm et Gloworm. Il faut noter que certaines de ces solutions 

nécessitent un matériel particulier et que certaines sont conçues pour que les équipes assemblent leur 

propre solution matérielle. Le programme développé par WPI, GRIP est un hybride entre cette approche 

et la vision artificielle traditionnelle. GRIP fournit une interface similaire à certaines de ces solutions, mais 

génère ensuite un code OpenCV qui peut encore plus être réglé par l’utilisateur. 

Étape 3 : Sortie du système de vision 

Les réponses aux questions de l’étape 1 et les particularités du système de vision utilisé impose la sortie du 

système de vision et comment elle est communiquée. La méthode de communication la plus courante est 

NetworkTables. Un système de vision typique inclut : 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/examples-tutorials/machine-learning/index.html
https://chameleon-vision.github.io/
https://limelightvision.io/
https://opensight-cv.github.io/
https://photonvision.org/
https://gloworm.vision/
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/grip/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/networktables/index.html
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• Une mesure du décalage horizontal — Occasionnellement, c’est un angle, mais c’est plus souvent une 

mesure en pixel du décalage de la cible détectée dans le cadre. Ceci peut être utilisé directement ou 

utilisé pour calculer un angle qui informe du mouvement du robot. 

• Une mesure du décalage vertical — Occasionnellement, c’est un angle, mais c’est plus souvent une 

mesure en pixel du décalage de la cible détectée dans le cadre. C’est typiquement utilisé pour calculer 

une distance à la cible en utilisant une approche similaire à celle décrite ici (Rem. : cette description 

particulière décrit l’utilisation de la largeur de la cible, mais on peut utiliser les maths et des principes 

similaires). 

• Une mesure de la largeur et de la hauteur de la cible – Il s’agit presque toujours de mesures en pixel, 

et, le cas échéant elles sont typiquement utilisées pour évaluer la distance à partir de la cible à l’aide de 

méthodes comme elle décrite ici (cette description utilise la largeur de la cible ; les mathématiques 

peuvent être facilement convertis pour utiliser la hauteur à partir de la cible à la place). 

• Pose du robot — Certains systèmes de vision utilisent des techniques d’estimation de la pose comme 

SolvePNP pour fournir une estimation complète de la pose du robot par rapport à la cible (la pose 

consiste en des mesures de position et d’angle). 

Étape 4 : Utiliser la sortie pour commander le robot 

Une fois l’acquisition de l’information du système de vision sur la cible effectuée, elle peut servir à la commande 

du robot. En plus de l’information ci-dessous, vous pourrez trouver utiles les parties variées « Étude de cas » de 

la documentation Limelight, même si vous n’utilisez pas une Limelight ! 

Conversion des informations du système de vision en commandes de rotation  

Comme décrit dans l’étape 3, votre système de vision doit fournir une sortie qui vous donne des informations sur 

la position horizontale de la cible dans l’image. Afin de pointer votre robot sur la cible, utilisez cette information 

pour générer une commande de rotation pour votre robot. On utilise généralement une boucle de contrôle. Il 

existe deux façons de faire (une troisième approche est présentée dans « Planification du parcours » ci-

dessous) : 

1. Fermer la boucle avec le système de vision — Utilisez de façon répétée cette mesure du système de 

vision directement pour générer une commande de pilotage. Cette méthode est limitée par la stabilité de 

l’image à la fréquence d’image de la caméra. Si vous tournez trop vite, vous pouvez dépasser la cible 

avant d’avoir une nouvelle image ou vous pouvez obtenir de mauvaises données, car la caméra tremble. 

Cette méthode est la plus simple et est valable tant que les vitesses de virage sont limitées pour 

respecter la capacité de la caméra. 

2. Fermer la boucle avec un gyroscope — Utiliser l’information du système de vision pour générer un 

angle de direction, puis utiliser un gyroscope comme rétroaction pour diriger selon cet angle. Cette 

méthode tire son avantage de la réponse rapide d’un gyroscope pour faire tourner le robot vers 

l’estimation des systèmes de vision de la cible avant de vérifier de nouveau le système de vision pour 

vérifier que la cible est maintenant centrée (avec une marge d’erreur). Cette méthode est légèrement plus 

compliquée que la méthode décrite en 1 et peut ne pas être nécessaire pour des systèmes de vision plus 

rapides. 

ASTUCE TECHNO : Cette partie est écrite du point de vue du contrôle de la transmission du 

robot, mais les mêmes principes s’appliquent à la rotation d’une partie du robot, une tourelle par 

exemple. Pour utiliser l’approche 2 dans ce scénario, le gyroscope doit être installé sur le 

composant mobile du robot. 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/introduction/identifying-and-processing-the-targets.html#distance
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/introduction/identifying-and-processing-the-targets.html#distance
https://docs.opencv.org/master/d7/d53/tutorial_py_pose.html
https://docs.limelightvision.io/en/latest/
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/introduction/index.html
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Conversion de l’information du système de vision en commandes de pilotage 

Si l’objectif est de piloter le robot à une distance donnée de la cible, les mesures de la distance peuvent être 

utilisées pour générer des commandes de pilotage pour votre robot. Les approches sont les mêmes que celles 

décrites ci-dessus, il suffit de remplacer « angle » par « distance » et « gyroscope » par « encodeurs ». 

Combiner rotation et commandes de pilotage 

Pour naviguer vers une cible, vous aurez tendance à conduire et en même temps à maintenir l’angle correct. 

Pour faire cela, vous ajoutez les résultats de vos sorties d’angle et de pilotage. 

ASTUCE TECHNO : Si la combinaison de la sortie max des deux boucles peut dépasser la 

sortie max de votre système (c’est-à-dire qu’elle dépasse 1,0 si vous utilisez des contrôleurs 

PWM ou % VBus mode), contrôlez pour cette condition et divisez la sortie pour les deux côtés 

de sorte que la plus grande des deux commandes ne dépasse pas le maximum du système. 

Autrement, la sortie de rotation souhaitée ne sera pas maintenue (p. ex. la combinaison des 

deux sorties aboutit à des sorties finales de 1,0 pour le côté gauche et 2,0 pour le côté droit ; 

comme le système ne peut sortir que 1,0, les deux côtés reçoivent la même commande et 

vont à la même vitesse, plutôt qu’un côté qui irait deux fois plus vite que l’autre). 

Conversion de l’information du système de vision en commandes de tir  

Si des pièces du jeu sont tirées ou lancées dans un but, les mesures de distance peuvent être converties en 

commandes liées au tir de la pièce de jeu plutôt qu’en donnée de pilotage du robot. Alors que cela dépend de la 

conception du robot, ces commandes sont souvent des vitesses, des angles ou les deux. Tandis qu’il y a les 

approches physiques qui peuvent déterminer un bon point de départ pour ces mesures, la saisie de 100 % de la 

physique applicable en équations peut être difficile. Au contraire, les données empiriques sont souvent collectées 

et correspondent à une équation ou sont entrées dans un tableau (avec ou sans interpolation) afin de convertir 

des mesures de distance (ou d’autres sorties du système de vision) en commandes de tir. 

Autre approche — planification du parcours 

Une autre approche consiste à utiliser des outils de planification de parcours pour générer une trajectoire 

continue du robot entre la position courante et le but souhaité. Cette méthode nécessite de pouvoir déterminer la 

position du robot par rapport à la cible. Le code utilise ensuite la position existante du robot comme point de 

départ et la position désirée (en général un petit décalage du but ou de la cible réels) et l’angle comme le point de 

cheminement final pour générer une trajectoire continue vers la cible. Le robot peut suivre cette trajectoire 

entièrement ou commencer à suivre ce chemin puis calculer de nouvelles trajectoires en lisant la position mise à 

jour à partir du système de vision le long du parcours. 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/trajectories/index.html
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SÉLECTION DES PILOTES 

Une compétence importante du jeu de la Compétition de robotique FIRST est le pilotage et la manœuvre du 

robot. Comme dans les sports, les arts, la musique et l’éducation (pour n’en nommer que quelques-uns), les 

compétences sont issues de l’application du talent et de la pratique. Souvent laissées de côté en raison des 

exigences de la construction du robot, la sélection réfléchie des pilotes est généralement ce qui distingue les 

équipes de la compétition. Ce guide présente des considérations utiles concernant la sélection des pilotes. 

Les pilotes doivent faire preuve de compétences en communication, démontrer du talent dans la manœuvre du 

robot et s’engager à s’entraîner et à gagner en expérience tout au long de la saison de compétition. Les 

techniques et considérations pour la sélection des pilotes incluent : 

• Talent vs Expérience – Pour évaluer les pilotes, considérez le talent brut d’un candidat et son 

expérience acquise. Le talent, ou la capacité innée du candidat de manœuvrer le robot est un élément 

qui permet de différencier plusieurs candidats. Un candidat ayant un grand talent, mais peu d’expérience 

peut souvent égaler ou dépasser des candidats ayant de l’expérience, mais moins de talent. C’est la 

même chose pour les sports, les arts, la musique et l’éducation, un individu ayant un grand talent ne peut 

pas se reposer sur son talet uniquement et doit s’entraîner et réfléchir pour s’améliorer. Le processus de 

sélection des pilotes doit rechercher des candidats talentueux et dévoués qui ne comptent ni leur temps 

ni leurs efforts pour améliorer leurs compétences. Tenez compte du temps que vous avez pour vous 

entraîner avec le robot. Si vous avez peu de temps disponible pour les pratiques, un candidat avec moins 

de talent peut exceller en communication et en sang-froid et devenir le meilleur choix au fil du temps. 

Vous ne devez pas attendre que votre robot soit terminé pour évaluer le talent d’un pilote, un ancien 

robot, une transmission de test ou la transmission nue du robot en cours peuvent servir à évaluer le talent 

du pilote. 

• Communication – La capacité à communiquer efficacement et avec respect de nouvelles idées, des 

stratégies et des occasions d’amélioration est importante pour les pilotes. Des pilotes efficaces sont aussi 

capables de communiquer au sujet des améliorations possibles et des questions relatives au robot avec 

le reste de l’équipe. Ils trouvent souvent plus facile de communiquer et de partager des idées quand une 

certaine « chimie » règne entre les membres de leur équipe-terrain, qui reflète souvent un bon rapport 

développé au gré d’expériences comme les exercices de formation d’équipe. Les membres de l’équipe-

terrain doivent se sentir en sécurité pour communiquer leurs frustrations et succès les uns les autres et 

de travailler en équipe pour s’améliorer et apprendre ensemble. Un compte-rendu après les matchs est 

une bonne façon de mettre en évidence les domaines à améliorer et de célébrer les réussites. 

• Sang-froid – Un tournoi de Compétition de robotique FIRST est un environnement complexe avec une 

très grande pression due à la compétition et au temps. Les pilotes efficaces seront capables de rester 

calmes sous pression et d’évaluer avec calme la situation avant de choisir les meilleures actions. Quand 

vous évaluez des pilotes, recherchez des individus qui savent bien s’adapter en cas de problème et 

passer rapidement à un plan B. Une planification soignée peut réduire les scénarios inattendus et la 

panique qui vient avec, mais au cours d’un tournoi, il est probable que des choses inattendues arrivent et 

le pilote sera forcé de réagir immédiatement. 

• Règles — Alors qu’il n’est pas de la seule responsabilité de l’équipe-terrain de lire et comprendre les 

règles, des connaissances approfondies des règles par tous les membres de l’équipe-terrain est 

certainement un avantage. Ceci s’applique en particulier aux règles propres à chaque rôle des membres 

de l’équipe-terrain. Des équipes-terrain efficaces sont constamment vigilantes en ce qui concerne les 

règles tout en suivant toutes les Mises à jour et les Q&A et s’assure de disposer d’une version actualisée 

du Manuel de jeu à tous les événements. Les résultats de certains matchs se décident par une simple 

pénalité, alors il est important de comprendre les règles ! 

https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
https://frc-qa.firstinspires.org/
https://robotiquefirstquebec.org/frc/defi-documentation/
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AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE PILOTAGE 

Un match standard de presque chaque jeu en Compétition de robotique FIRST est une boucle d’actions de jeu 

qui consiste à prendre possession de pièces de jeu et à les lancer dans des buts. Cette boucle qui revient à 

acquérir des pièces de jeu juste après avoir marqué des points, de lancer ces pièces dans des buts pour de 

nouveau marquer des points est souvent définie comme un « cycle ». Pour la plupart des jeux, la plus grande 

partie du temps de match de l’équipe est passé en cycle, ainsi il est indispensable d’optimiser les cycles. Ce 

guide présente des idées sur la façon de s’entraîner, sur ce qu’il faut pratiquer et comment analyser et améliorer 

encore plus vos temps de cycle. 

En plus de ce guide, vous pouvez souhaiter rechercher certaines des nombreuses ressources de la communauté 

qui ont été écrites sur des sujets similaires. Deux ressources qui ont particulièrement inspiré ce guide sont 

Optimisation des cycles (v.o.a.) par l’équipe 610 et le Manuel de l’équipe-terrain (v.o.a.) de l’équipe 2168. 

Comment s’entraîner 

Déterminer et mettre en place des processus et techniques pour améliorer les compétences du pilote est 

important pour optimiser les performances du robot. Un des moyens les plus efficaces d’améliorer ses 

compétences de pilotage est l’entraînement. Il peut commencer avant que la construction du robot ne soit 

terminée : un ancien robot, une transmission de test ou la transmission nue du robot actuel permettent de 

commencer l’entraînement avant que le robot ne soit prêt. S’entraîner seul (physiquement ou virtuellement avec 

des simulateurs ou des jeux vidéo collaboratifs) est efficace, mais la façon dont on s’entraîne est aussi très 

importante. Il existe plusieurs techniques qui peuvent aider à rendre l’entraînement plus efficace — dont celles-

ci : 

• Commencer doucement et s’entraîner — Lorsque l’on développe une nouvelle compétence, il vaut 

mieux s’y mettre doucement. Les pilotes efficaces commencent souvent par piloter et effectuer des 

tâches lentement. Une fois familiarisé avec les commandes, la tâche et la séquence d’événements, on 

accélère la réalisation de chaque tâche. Si la personne a besoin de plus de temps d’entraînement à une 

certaine vitesse ou à un certain niveau pour des questions de confiance ou de compétence, c’est correct. 

Le pilote développe finalement sa mémoire musculaire et les actions deviennent sa « deuxième nature », 

ce qui lui permet de commencer à « s’entraîner comme on joue » tout en raffinant ses capacités. 

• N’hésitez pas à utiliser des accessoires pour vous aider – Une méthode utile pour acquérir de 

nouvelles compétences est d’utiliser des éléments qui pourront vous aider. En voici des exemples : 

o des flèches sur le sol aident à apprendre comment naviguer une séquence de virages 

o des lignes de ruban adhésif sur le sol ou sur les éléments de terrain facilitent le repérage ou la 

précision, ou 

o différentes couleurs pour les éléments de terrain pour améliorer le contraste tout en apprenant. 

• Au fil du temps, le pilote trouve des points de repère autres que les accessoires, comme ce dont le robot 

a l’air quand il est à une certaine distance du pilote ou l’alignement des pare-chocs du robot avec un 

élément de terrain. À ce stade, les accessoires ajoutés peuvent être retirés peu à peu. 

• Piloter tout en finesse – Les équipes ont différentes façons de l’exprimer : « Qui va doucement va 

sûrement, qui va sûrement va vite » et « le temps est précieux », mais elles ont toutes le même objectif : 

approcher le pilotage avec finesse, sans forcer ni foncer. Pousser des pièces de jeu dans des éléments 

de jeu peut paraître garanti sur le moment, mais ce n’est pas toujours productif et peut plutôt entraîner 

des dommages au robot, une perte de temps ou des pénalités évitables. Les pilotes compétitifs savent 

que cinq secondes bien jouées peuvent changer le résultat du match. 

• S’entraîner à fond – Le pilote ressentira souvent un sentiment de propriété et de responsabilité envers 

l’équipe de ne pas « casser le robot », ce qui l’incitera à ne pas pousser le robot à son plein potentiel et 

l’empêchera de repérer les points faibles du robot dès la phase de conception et de construction. Au 

https://www.chiefdelphi.com/t/cycling-optimization/342304
https://team2168.org/images/stories/OrganizationDocuments/Driver%20Training_8.22.11.pdf
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contraire, le fait de pousser le robot au maximum permet de repérer et de résoudre des problèmes avant 

un événement. Fiez-vous aux compétences techniques de l’équipe pour maintenir le robot en bon état de 

fonctionnement ; n’ayez pas peur de le pousser jusqu’à ses limites tout en le pilotant avec finesse. 

Quoi pratiquer 

Selon vos possibilités, mettez en place un environnement de pratique aussi représentatif que possible du terrain 
réel. Le diagramme de l’agencement et du marquage et les guides de construction des éléments de l’équipe sur 
la page du Terrain de jeu peuvent être une référence utile pour ce qui suit : 

• Commencez simplement – Quand vous commencez à vous entraîner avec un nouveau robot, 

commencez simplement. Concentrez-vous sur les principes de base de votre robot. Testez les diverses 

fonctionnalités que vous prévoyez utiliser dans un match pour voir comment elles répondent. Les pilotes 

doivent devenir familiers avec le robot et ses commandes. Recherchez ce qui vous semble étrange ou 

difficile, car cela pourrait entraîner des occasions de revoir et de raffiner le robot. 

• Pratiquez des manœuvres – Les musiciens savent qu’une façon efficace d’apprendre à jouer d’un 

instrument est d’apprendre des gammes ou des séquences ordonnées particulières de notes. Les 

gammes aident les musiciens à développer leur vitesse, leur dextérité et leur mémoire musculaire. Pour 

les pilotes, les manœuvres sont au robot ce que les gammes sont à l’instrument. Les manœuvres 

peuvent inclure le slalom ou des courses configurées ou avec obstacles, la saisie et la libération de 

pièces de jeu et des lancers répétés de pièces de jeu dans un système d’entraînement. Certaines de ces 

manœuvres peuvent même servir au cours de la sélection des pilotes, car les pilotes talentueux peuvent 

être repérés par des manœuvres et leurs compétences améliorées par la pratique. 

• Tests de cycle — Entraînez-vous à effectuer la boucle de l’acquisition, du transport et du lancer des 

pièces de jeu. Cela peut sembler répétitif, mais plus vous vous familiariserez avec ce processus, plus il 

vous sera facile de l’accomplir sous pression. Tenez compte du chronométrage des cycles ou de 

l’enregistrement des entraînements de sorte à avoir des données objectives pour examiner et 

comprendre comment différentes techniques ont une influence sur les résultats. Assurez-vous de vous 

entraîner sur les différentes trajectoires, actions et situations que vous prévoyez connaître en match. 

• Ajoutez-y la précision — Essayez des manœuvres qui testent et améliorent votre précision de pilote. 

Utilisez des objets pour renforcer une trajectoire étroite et optimale ou répéter des manœuvres de 

collecte ou livraison d’objets jusqu’à ce que vous atteigniez systématiquement une précision de 100 %. 

• Ajoutez des variables – Un pilote doit être préparé pour diverses choses qui peuvent se passer au 

cours d’un match. Pensez à tous les « et si jamais » qui pourraient survenir pendant un match et 

commencez à planifier et à pratiquer pour les plus probables : 

o S’il y a une trajectoire ou un emplacement de pointage optimums, qu’en est-il s’ils sont bloqués ? 

o Que se passe-t-il si certaines fonctionnalités de votre robot tombent en panne pendant un 

match ? 

o Comment réagissez-vous en défense ? 

o Comment pouvez-vous partager l’espace que vous utilisez avec vos partenaires ? 

o Pouvez-vous parcourir des parties de trajet en marche arrière ? 

Analysez et mettez à jour les cycles 

S’entraîner seul aide à améliorer les cycles, mais l’analyse de ce qui se passe ou pas pendant ces cycles peut 

indiquer ce qu’il faut revoir et entraîner des améliorations supplémentaires. Voici comment : 

• Réfléchissez aux commandes — Réfléchir à la façon dont le robot est contrôlé. WPILib est fourni par 

défaut avec des méthodes d’entraînement « arcade », « curvature » et « tank ». Vous pouvez en savoir 

plus sur les différences entre elles dans la documentation du WPILib. D’autres permutations ont été 

publiées dans la communauté qui peuvent ou pas sembler plus intuitives à votre pilote. Un autre aspect à 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/playing-field#FIRSTDrawings
https://docs.wpilib.org/fr/latest/docs/software/actuators/wpi-drive-classes.html
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considérer est le pilotage orienté robot ou orienté terrain. Dans le pilotage orienté terrain, le pilote ne 

considère pas longtemps l’orientation du robot quand il bouge la manette, ce qui éloigne la manette du 

pilote éloigne le robot du pilote, quelle que soit l’orientation du robot. Le pilotage orienté terrain est le plus 

souvent utilisé avec des robots avec mouvement omni-directionnel comme des robots à entraînement de 

type mecanum ou swerve, mais il est possible de le mettre en place à l’aide d’une transmission 

différentielle aussi. Les commandes d’entraînement doivent être déterminées tôt, car cela prendra du 

temps au pilote d’adapter tout changement. Assurez-vous que les commandes sont intuitives. C’est 

correct si parfois les boutons activés sont les mauvais, mais surveillez cela de près, car cela pourrait être 

un signe que la configuration ne convient pas au pilote. 

• Réfléchissez au contrôleur – Une autre chose à considérer et à tester tôt peut être le contrôleur actuel 

utilisé par le pilote. Différentes équipes ont réussi avec des manettes, des contrôleurs de jeu et des 

combinaisons de roue directrice et manette de poussée. Trouvez une option qui est intuitive et offre la 

bonne gamme de mouvement aux pilotes. 

• Analyser les cycles — Analyser les cycles tels qu’ils sont réalisés. Répartissez le chronométrage en 

trois parties : acquisition des pièces de jeu, traversée du terrain et livraison ou tir des pièces de jeu. 

Laquelle de ces trois composantes prend-elle la plus grande partie de votre cycle ? Comment pouvez-

vous améliorer chaque composante ? De légères modifications de conception ou de logiciel pourraient-

elles améliorer votre vitesse ? Du temps et des mouvements sont-ils gaspillés ? Comment la précision 

affecte-elle l’efficacité du cycle ? 

• Ajouter l’automatisation – Une façon de réduire le temps d’un cycle est d’ajouter l’automatisation. En 

voici des exemples : 

o utiliser la vision artificielle pour aider à l’alignement avec certaines cibles et destinations tel que 

discuté dans le ciblage avec système de vision. 

o positionner automatiquement les mécanismes du robot, ou 

o automatiser le mouvement des pièces de jeu dans le robot. 

 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/kinematics-and-odometry/mecanum-drive-kinematics.html
https://docs.wpilib.org/fr/latest/docs/software/kinematics-and-odometry/swerve-drive-kinematics.html

