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Challenge robotique GEII VS GMP - 2020

Règlement du   29 November 2019      
Ce challenge, organisé par l’IUT de Troyes, consiste à concevoir un robot autonome dans le
cadre des projets GMP et GEII. 

Les rencontres entre les deux robots se dérouleront sur une table de jeux, de 2m sur 3m, sur
laquelle seront placés des objets de couleur de chaque équipe. Un tirage au sort décidera de la
couleur de l’équipe (rouge ou bien bleue). Un cylindre de la couleur de l’équipe, d’un diamètre
de 80mm et d’une hauteur de 80mm, doit être placé sur le support de balise des robots avant le
départ.

Table de jeux 2020

But du jeu
Des cylindres rouges et bleus sont placés, avant le départ, aux emplacements indiqués sur le
plan de la table de jeux ci-dessus. Les colonnes et les lignes sont distantes de 500mm, les
premières colonnes et les premières lignes sont à 250mm des bordures.

Les participants auront 5 minutes pour préparer leur robot avant le départ. Le responsable de
l’équipe bleue devra placer son robot dans une des deux cases de départ de gauche et l’équipe
rouge dans une case de départ de droite (en bas ou en haut selon son choix). L’arbitre vérifiera
que les robots ne dépassent pas les limites de sa case de départ avant de prononcer le départ du
match. 

Au signal de l’arbitre, le responsable de l’équipe actionne un simple bouton poussoir ou bien
un interrupteur, ne délivrant qu’une info booléenne (Tout ou Rien) pour démarrer son robot. Il
est interdit d’agir, après le départ, sur le robot.

Les  robots  devront  constituer  des  colonnes  de  plusieurs  cylindres  et  les  placer  dans  leurs
propres cases de départ (en bas ou en haut). La couleur d’une colonne (donc de l’équipe) est
celle  de la  couleur  de l’objet  situé au sommet de la  colonne,  celle-ci  peut être  composées
d’objet  de couleur  du robot  adverse.  Les cylindres  couchés  (axe non vertical)  ne sont  pas
comptabilisés. En fin de match, l’arbitre procède au comptage des colonnes de chaque couleur.
Les points accordés aux deux équipes seront comptabilisés comme ceci :

 1 point par colonne de 1 cylindre située dans un carré de départ de l’équipe 
 1+2 soit 3 points par colonne de 2 cylindres situées dans un carré de départ de l’équipe
 3+2 soit 5 points par colonne de 3 cylindres situées dans un carré de départ de l’équipe
 5+2 soit 7 points par colonne de 4 cylindres situées dans un carré de départ de l’équipe
 Et ainsi de suite …
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L’aire de jeux
L’aire  de  jeux  est  une  surface  de  2000  x  3000 mm,  entourée  d’une  bordure  de  25mm
d’épaisseur et de 70mm de haut. Un lino de couleur gris recouvre l’aire de jeux.

Les zones de départ
Quatre zones de départ de 400mm x 400mm sont situés dans les quatre coins. Les zones de
départ du robot de l’équipe rouge sont à droite, celles de l’équipe bleue sont à gauche.

Les objets
Les objets sont des cylindres en bois de diamètre 50 et de 50mm de hauteur peints en rouge ou
en bleu. Ils sont posés, avant le départ, aux endroits définis par le plan de table. 

Référence de la peinture pour les objets rouges : ______________

Référence de la peinture pour les objets bleus : ______________

Les dimensions du robot
Avant le départ les robots sont posés dans leur zone de départ et ne doivent pas dépasser les
limites de leur zone de départ. Après le départ des organes du robot peuvent dépasser cette
limite tout en restant dans un périmètre inférieur à 1600mm.

Les organes du robot ne doivent pas jamais dépasser la hauteur de 350mm. Le bouton d’arrêt
d’urgence  doit  être  placé  à  une  altitude  supérieure  à  400mm  et  inférieure  à  450mm.  La
plateforme porte balise doit être située à 430mm du sol.

Sécurité des personnes
Les robots ne doivent pas comporter de parties saillantes ou pointues susceptibles de provoquer
des dégâts ou d’être dangereuses. Tous les robots doivent se conformer aux réglementations
standards en matière de « basse tension ». De ce fait, les tensions embarquées ne doivent pas
dépasser 48 V. Aucun système à air comprimé ne doit dépasser 8 bars.

De façon générale, tout système estimé par le comité d’arbitrage comme dangereux ne sera
pas homologué, et devra être retiré du robot avant la rencontre pour pouvoir jouer.

Sources d’énergie autorisées
Toutes  les  sources  potentielles  d'énergie  stockées  dans  le  robot  sont  autorisées  (batteries,
ressorts, air comprimé, énergie gravitationnelle...), à l’exception des sources d’énergie mettant
en œuvre des réactions chimiques comme des combustions ou des procédés pyrotechniques,
qui sont interdites pour des raisons de sécurité ainsi que l’utilisation d’êtres vivants. De plus,
l'utilisation de produits corrosifs est interdite et les projections de liquide ne sont pas admises.

Afin d’éviter tout risque de feu, il est demandé de porter une attention particulière au choix des
fils conducteurs, en fonction de l'intensité des courants les traversant. Il est aussi fortement
conseillé  de  protéger  l’installation  électrique  avec  un  fusible,  câblé  au  plus  proche  des
batteries.

Il est interdit de faire vibrer la table pour faire tomber les colonnes.

Bouton d’arrêt d’urgence

Les  robots  doivent  être  équipés  d’un bouton  d’arrêt  d'urgence  ayant  au  moins  20  mm de
diamètre et de couleur rouge. Il sera placé sur le sommet du robot dans une position visible et
dans une zone qui n’est pas dangereuse et qui est immédiatement accessible par l'arbitre à tout
moment pendant la rencontre. Le bouton d'arrêt d'urgence doit pouvoir être actionné par un
simple mouvement vers le bas (par exemple, en le percutant avec le poing). L'appui sur ce
bouton doit provoquer l'arrêt immédiat de tous les moteurs du robot.

- 2 -



Modifié le : 29 November 2019

Durée du match
Le match dure 90 secondes. Les robots devront être équipés d’un système automatique qui
interdit tout mouvement du robot après 90 secondes (temporisation).

Système d’évitement
Les équipes sont tenues d’équiper leur robot d'un système de détection du robot adverse. Le
système  doit  empêcher  toute  collision  entre  les  robots  pendant  le  match.  Toute  collision
entraine l’arrêt du match. Si l’arbitre peut désigner le robot fautif, l’autre robot peut être placé
sur sa case de départ et refaire son match tout seul. 

Support de balise embarquée
Les robots doivent comporter un support de 80 x 80 mm positionnée à une hauteur de 430 mm
du niveau de la table et permettant de placer la balise de repérage de l’équipe adverse. La
surface de la plate-forme sera intégralement recouverte sur sa partie supérieure de Velcro™
(face crochets),  cette  surface devra être  située le plus au centre  possible  du robot.  Le mât
portant cette plate-forme doit rester inclus dans la projection verticale de la plateforme. Le mât
ne peut accueillir que des systèmes de capteurs, ne dépassant pas le support de balise. Le mât
doit être stable et doit pouvoir soutenir un poids minimum de 400 g

Le match
Au signal de l'arbitre, chaque robot est mis en marche. En aucun cas il n’est permis de toucher
aux robots, aux éléments et à l'aire de jeu durant le match. En cas d'absolue nécessité, l'arbitre
peut cependant autoriser une action. Aucun élément sorti de l'aire de jeu ne pourra y être  remis
avant la fin du jeu. Au bout de 90 secondes, les robots ne peuvent plus se déplacer.

Il est formellement interdit de déposer un autre objet que ceux du jeu sur la table. Il n’est pas
autorisé de dégrader la table (marquages dus à un choc par exemple), et de faire bouger la
table.

A la fin du match, personne, sauf l'arbitre, ne peut toucher aux robots et aux éléments de jeu.
Les arbitres font le décompte des points, ils donnent le résultat du match.

Les arbitres sont autorisés à prononcer la fin d’un match avant la fin du temps règlementaire si
les deux équipes sont d’accord (si les robots sont bloqués par exemple)

Organisation des matches

Les départements, GEII et GMP de l’IUT de Troyes, organisent les matches entre les équipes
de leur département. Seule la finale qui aura lieu en Amphi durant le mois de mars, confrontera
une ou plusieurs équipes de chaque département.
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