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2

R
èg

le
m

en
ts

 G
én

ér
au

x

© Tous droit s réservés Zone01, 2010-2011

A. Tous les règlements de cette section s’appliquent à tous les 
défis des Jeux ROBOTS Games. 

B. Il y a 5 défis dans les Jeux ROBOTS Games 2011:

• Défi 1 : Le centre de tri

• Défi 2 : Les figures écologiques 

• Défi 3 : Le Sumo et Sumo Extrême

• Défi 4 : Feu, feu, joli feu!

• Défi 5 : Expo-robots

0.1 Définitions générales
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A. Toute école inscrite aux JEUX ROBOTS GAMES et dont au moins une équipe participe  
à chacun des 5 défis est éligible pour gagner le trophée Zone01.

  Toute équipe inscrite aux JEUX ROBOTS GAMES ainsi qu’aux 5 défis est éligible pour 
gagner les médailles de la catégorie junior et senior.

  Toutes les équipes participant à moins de 5 défis peuvent gagner un prix, mais ne sont 
pas éligibles aux médailles or, argent et bronze, tous résultats confondus. 

B. Une équipe qui ne participera pas à un des 5 défis obtient la note de 0 pour ce défi.

C. Chaque responsable d’une école peut inscrire au maximum 4 équipes par école. 
Une équipe peut contenir de 2 à 4 élèves. Les élèves seuls ne peuvent pas être inscrits 
en tant qu’équipe.

D. Lors de l’inscription, les équipes doivent choisir une catégorie :

        a.    Démonstration :  1er à 3e année  

        b.    Junior :    4e année à la  6e année

        c.    Senior :    secondaire 1 à secondaire 5 

E. Toutes les inscriptions doivent être faites à partir du site web www.zone01.ca.

F. Les inscriptions pour la CATÉGORIE DÉMONSTRATION sont ILLIMITÉES.

G. Les inscriptions pour les catégories JUNIOR et SENIOR SERONT LIMITÉES  à 32 équipes.

H. Toutes les équipes supplémentaires à la 32e équipe seront contactées et des   
dispositions supplémentaires seront alors prises.

I. Les frais d’inscription et les modalités d’inscription sont expliqués sur le site web   
 www.zone01.ca.

0.2 Inscription et participation
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Pour participer à la compétition, les participants doivent se conformer 
aux règles suivantes:

• Les équipes doivent fournir leur matériel de robotique ainsi que leurs 
portables lors de l’événement.

• À l’exception du défi numéro 4 (Feu, feu, joli feu) de la catégorie sénior 
seulement, seulement que les pièces LEGO sont autorisées. 

• Pour le défi numéro 4 (Feu, feu, joli feu) de la catégorie sénior 
seulement, toutes pièces de quelques matériaux que ce soit 
seront acceptées. Le robot doit être cependant contrôlé par un 
microcontrôleur LEGO (RCX ou NXT).

• Seuls les microcontrôleurs RCX ou NXT peuvent être utilisés lors de la 
compétition. 

 (Veuillez noter que nous sommes d’avis que les plates-formes RCX et NXT 
sont équivalentes et que tous les défis peuvent se réaliser avec l’un ou 
l’autre des microcontrôleurs.)

• Tous les capteurs provenant de tiers vendeur sont acceptés.

• Tout robot doit être en mesure d’opérer de manière autonome, donc 
être programmé en avance par les membres de l’équipe.

• Tout langage de programmation qui est compatible avec les deux 
plates-formes robotiques mentionnées ci-dessus est autorisé durant les 
défis.

• Toute modification à une pièce d’origine doit être autorisée par le juge 
en chef avant la compétition.

• Tous les robots seront inspectés par le juge en chef avant la compétition 
pour s’assurer de la conformité aux règles. 

• Tout appareil ou tout équipement pouvant nuire à la transmission et 
réception d’un signal infrarouge ne sont pas autorisés durant les défis.

Lors d’un des défis:

• Si une irrégularité est signalée par le juge en chef, l’équipe aura un délai 
de 5 minutes pour se conformer. 

• Une équipe ne pouvant se conformer dans les limites de temps données 
recevra une note de « 0 » pour ce défi.

0.3 Construction et préparation des robots
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Voici les prix qui seront remis à la fin de l’événement:

1.  Prix des commanditaires

 Ces prix et leurs critères d’attribution seront connus quelques 
semaines avant l’événement.

2.  Prix pour la meilleure équipe de chacun des défis

 Pour chaque défi des jeux Robot games du Québec, un prix sera 
décerné à l’équipe qui aura obtenu le plus grand nombre de 
points parmi les équipes qui auront participé à ce défi.

3. Médailles de bronze, argent et or pour les 3 meilleures équipes de 
catégorie Junior et Senior

 L’équipe qui aura obtenu la plus grande somme de points cumulés 
à partir des 5 défis des Robots-jeux du Québec sera déclarée 
gagnante et deviendra le récipiendaire de la médaille d’or. Les 
équipes qui auront terminé en 2e et 3e position du classement final 
recevront respectivement les médailles d’argent et de bronze. Trois 
médailles seront décernées pour les équipes de niveau Junior et 
trois médailles pour les équipes de niveau Senior.

4.  Trophée Zone01 à la meilleure école de l’événement

 L’école gagnante doit avoir participé aux 5 défis des jeux Robot 
games. 

 L’école gagnante est celle qui aura accumulé le ratio le plus 
élevé de points au total, en considérant tous les points accumulés 
par toutes les équipes de l’école, divisé par le nombre d’équipes 
inscrites.

 L’école gagnante recevra le trophée ZONE01 qu’elle gardera pour 
une période d’un an. 

 Par la suite, l’école recevra une réplique de ce trophée et une 
plaque honorant le succès de l’école à la compétition de l’année 
antérieure.

0.4 Attribution des prix

© Tous droit s réservés Zone01, 2010-2011
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Défi 1 : Le centre de tri

Défi 4 : Feu, feu, joli feu!

Défi 3 : Le Sumo et Sumo Extrême

Défi 2 : Les figures écologiques 

Défi 5 : Expo-robot!
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La surface 
• La surface de jeu est en fait l’usine où se situe le 

centre de tri soit un rectangle de deux (2) mètres de 
longueur. Attention, puisque le mur peut bouger, la mesure 
de la largeur n’est pas connue.

• Les zones prédéfinies pour le dépôt des contenants 
recyclés se trouvent aux deux extrémités du mur amovible; 
il s’agit de deux bandes de couleur. Le pointage le plus 
élevé est dans la zone no 3 (zone blanche, voir figure 1).

• Les contenants d’aluminium doivent être déposés du 
côté gauche et les contenants de plastique à droite.

• Les robots recycleurs commencent leur travail dans la 
zone de départ qui mesure 40 cm par 32 cm.

Les contenants
• Les contenants à trier sont:

1. Une boutille d’eau en plastique transparent sans 
étiquette;

2. Une canette d’aluminium de type Pepsi.

Les participants doivent construire et programmer un 
robot qui soit en mesure de détecter un mur amovible, 
de transporter des contenants recyclables et de les 
déposer à l’intérieur d’une zone prédéfinie.

1.1 Définition

1.2 Description

 Le robot
• Le robot qui participe au centre de tri doit être conçu 

pour pouvoir transporter ou pousser un contenant et le 
déposer dans une zone de pointage.

• Le robot peut, à l’aide du capteur ultrason, détecter 
l’emplacement du mur. La zone de pointage est un 
rectangle de couleur grise, qui peut être détecté par le 
capteur de lumière.

• Le robot recycleur dépose ces matériaux à l’intérieur 
des zones prédéfinies.

Le centre de tri
Version junior et sénior
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 La surface sans le mur  La surface avec le mur

1,5 m

1 m
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0,2 m 0,2 m0,2 m 0,2 m

0,4 m

0,32 m

Zone de pointage no 1 
0,1 m par 0,4 m

Zone de pointage no 2 

Zone de pointage no 3 

Zone de pointage no 4 
pour les seniors seulement

1.3 Pointage

La somme des 2 meilleurs pointages, sur une possibilité de 3 essais, détermine le pointage 
final. Les points seront accordés selon l’endroit où est déposé le contenant dans les zones 
de pointage de la manière suivante:

• 5 points sont accordés si le contenant s’immobilise dans la zone de pointage no 1 pen-
dant une seconde;

• 2 points si le contenant est livré dans la zone de pointage no 2;

• 4 points si le contenant est livré dans la zone de pointage no 3;

• 5 points si le robot retourne dans la zone de départ sans le contenant (senior seulement);

• En cas d’égalité, l’équipe qui aura réalisé le tri le plus rapidement sera gagnante.
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Version junior et séniorSchéma de la surface 
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1. Un membre de l’équipe dépose son robot recycleur 
dans la zone de départ.

2. Le juge déplace le mur et le place, au hasard, sur la 
surface de jeu.

Catégorie Junior
3. Le juge place le contenant dans la zone de départ 

du contenant.  L’équipe choisit le programme en 
lien avec le type de contenant pour activer le robot 
recycleur.

Catégorie Sénior
4. L’équipe place le robot recycleur dans la zone de 

départ et choisit le programme à activer. Le juge 
place ensuite le contenant dans la zone de départ du 
contenant, puis l’équipe active le programme.

Le robot doit être est en mesure de reconnaître le 
type de contenant et de le déposer dans la zone 
appropriée qui sera mentionnée par le juge; une zone 
de dépôt sera consacrée au contenant d’aluminium 
(canette de boisson gazeuse rouge) et l’autre zone 
au contenant de plastique (bouteille d’eau vide, sans 
étiquette).

5. Au signal donné par le juge du centre de tri, l’équipe 
peut activer le programme de son robot.

6. Le robot se déplace en ligne droite en direction du 
mur. Une fois le mur détecté le robot fait une pause 
d’une seconde pour obtenir les points associés à la 
zone de pointage 1.

7. Ensuite, le robot se dirige à gauche ou à droite vers les 
zones de tri prédéfinies pour y déposer son contenant

8. Le contenant recyclé peut être poussé, transporté (ou 
autres) à partir de la zone de départ jusqu’à la zone 
de tri.

9. Pour la catégorie sénior, le robot retourne à la case 
départ.

1.4 Déroulement d’une ronde

Version junior et sénior
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Les figures écologiques
Version junior et sénior
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Les participants doivent construire et programmer 
un robot qui soit en mesure de tracer des formes à 
l’aide d’un crayon effaçable sur un tableau blanc 
déposé au sol. Le robot devra tracer 1 forme connue 
d’avance, 1 forme connue le jour de l’événement et 
1 forme au choix.

2.1 Définition

2.2 Description

 La surface 
• Le robot trace les formes sur un tableau blanc ayant 

une dimension de 91 x 122 cm.

 Le robot
• Un robot est nécessaire pour réaliser ce défi.

• Ce robot doit pouvoir tenir un marqueur à sec pour 
tableau blanc. Les équipes doivent concevoir eux même 
ce bras ou appareil pour tenir le crayon. Un plan de 
montage sera proposé sur le site web zone01.ca à titre 
d’exemple. 

• Tout type de robot sera accepté pour ce défi.

 Le marqueur
• La dimension du marqueur 

est identique pour tous.

• Les marqueurs seront fournis 
le jour de l’événement.
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Les rondes 

• Ce défi se déroule en une ronde.

• Le temps sera chronométré par le juge responsable de 
l’événement. Les élèves auront un maximum de 5 minutes 
pour tracer les 3 formes demandées.

1. Lors de ce défi, le juge demandera à un membre de 
l’équipe de mettre le robot sur le tableau blanc placé 
au sol pour être prêt à tracer la première forme.

2. Au signal, le juge démarre le chronomètre et le défi 
commence.

3. Un élève de l’équipe actionne le programme 
correspondant à la forme devant être tracée. Les 
dimensions des figures ne sont pas définies; la grosseur 
de la forme n’est pas importante.

• L’équipe trace d’abord la figure connue d’avance;

• L’équipe trace ensuite la figure connue le jour de 
l’événement

• Une fois ces deux formes tracées, les équipes 
doivent tracer la forme de leur choix. Ce dessin 
doit représenter une forme ou un mot relié à la 
thématique de l’environnement. Une fois ce dessin 
complété, une photo sera prise par le juge sera 
affichée sur un tableau pour le vote du public.

4. Lorsqu’une forme est complétée, le joueur peut saisir le 
robot et le placer sur le second tableau afin de tracer 
la seconde forme, et ainsi de suite.

5. Le juge détermine alors si la forme est acceptée. Un 
autre membre de l’équipe peut alors effacer la forme 
sur le tableau blanc.

2.3 Déroulement d’une ronde
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Pour chaque forme bien tracée sur le tableau blanc, un 
maximum de 10 points peut être attribué à l’équipe.

10 points La forme est parfaite

8 points La forme est presque parfaite, le trait est continu 
mais la figure n’est pas fermée.

6 points On reconnaît la forme, le trait n’est pas continu ou la 
figure n’est pas fermée

4 points Le robot avait un bon départ, mais la suite s’est 
compliquée!

Le total des points pour chaque forme sera le pointage 
final.

Le temps utilisé pour réaliser les deux formes imposées 
sera considéré dans le cas d’une égalité.

4.4 Pointage
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 Les participants doivent construire et programmer un 
robot qui soit en mesure de détecter un robot adverse et 
de le pousser à l’extérieur de la zone de jeu circulaire.

 Le robot
• Les robots qui participent au Sumo Junior ne doivent 

pas excéder les limites suivantes:

 »  poids :    1 kg (1000 gr)  

 »  longueur :   25 cm   

 »  hauteur :  aucune limite    

 »  largeur :   25 cm 

• Les éléments suivants d’un robot ne sont pas permis 
dans une ronde Sumo:

 »  Un robot qui est programmé pour se scinder en 
morceaux ou se déployer. (Un robot ne sera pas 
disqualifié si de petites composantes du robot se 
détachent pour tomber au sol pourvu que l’intention 
ne soit pas d’endommager le robot adverse.)

 »  Des parties de la structure d’un robot qui peuvent 
s’allonger.

 »  Des objets externes au robot qui peuvent être pro-
jetés. 

3.1 Définition

3.2 Description

Sumo, Le combat des espèces
Version junior
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 La surface 
• Dohyo (Dojo) : c’est l’arène utilisée pour la 

compétition de Sumo. Elle est composée d’une surface 
circulaire noire d’un (1) mètre de diamètre bordée   
par une surface blanche de 2 cm. 

• Au centre de l’arène, on retrouve 2 lignes blanches 
parallèles appelées Shikiri qui sont placées à 
10 cm l’une de l’autre. Même si la ligne Shikiri 
est courte, elle représente une ligne droite 
imaginaire qui s’étend jusqu’à la limite du 
Dohyo. 

• Le robot de chaque équipe doit être 
placé n’importe où sur la superficie noire 
derrière la ligne Shikiri.

Version junior

Yuhkoh :  C’est le nom donné au système de points utilisé 
au Sumo. 

 Une équipe compte un point Yuhkoh si elle peut pousser 
le robot de l’équipe adverse jusqu’à ce dernier touche 
la bordure blanche du Dohyo OU que le robot adverse 
touche lui-même la bordure. 

Un point Yuhkoh est accordé lorsque : 

 »  Le robot d’une équipe réussit à forcer le robot de 
l’équipe adverse à toucher la bordure blanche située 
à l’extérieur du Dohyo (surface de jeu).

 »  Le robot adverse touche lui-même la bordure blanche 
extérieure du Dohyo. 

 » un robot s’immobilise pour plus de 10 secondes alors 
que l’autre robot continue de fonctionner, même 
s’il n’y a aucun contact entre les 2 robots, le robot 
immobilisé sera déclaré “incapable de lutter” et 
l’équipe adverse se verra accorder un point Yuhkoh.

 » Une infraction aux règlements accorde à l’équipe 
adverse un point Yuhkoh. 

3.3 Pointage

Schéma de la surface 
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Les rondes 
Une ronde de Sumo dure un maximum de 3 minutes 
ou jusqu’à ce qu’une équipe compte 2 points 
Yuhkoh. 

1. Seulement un membre de chaque équipe peut 
s’approcher du Dohyo.

2. Lorsque deux équipes sont appelées à se présenter 
au Dohyo, leur robot doit être inspecté  par un 
juge.

3. Les robots seront pesés et placés dans une boîte 
ayant comme dimensions 25 cm x 25 cm qui 
garantit que chaque robot respecte les règlements 
du défi avant que la joute commence.

4. Au signal donné par le juge du Sumo, chaque 
équipe peut activer le programme de son robot. 

5. Il doit y avoir un délai d’au moins 5 secondes avant 
que le robot se mette à fonctionner. Ce délai est 
nécessaire pour permettre aux participants de se 
retirer du Dohyo. 

6. Un robot ne peut être touché une fois que la joute 
débute. Toutefois, le juge du Sumo peut demander 
une nouvelle mise au jeu où le participant désigné 
par chaque équipe peut récupérer son robot, 
arrêter le programme et, au signal du juge, 
repositionner le robot derrière la ligne Shakiri. À un 
autre signal du juge, le  même membre désigné 
par l’équipe redémarre le même programme du 
robot. Le chronomètre  du juge sera arrêté durant 
les préparatifs entourant une nouvelle mise au jeu, 
mais aucun robot ne peut quitter le Dohyo. 

7. Le juge du Sumo peut appeler une nouvelle 
mise au jeu seulement lorsqu’une des situations 
suivantes surviennent: 

• Lorsqu’un point Yuhkoh a été compté par une 
des équipes et on procède à une nouvelle 
ronde.

• Lorsqu’il y a eu un faux départ.

3.4 Déroulement d’une ronde

Sumo
Version junior
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• Lorsque les robots sont enchevêtrés, ou tournent l’un 
autour de l’autre, pour plus de 10 secondes sans 
qu’on observe de changements perceptibles.

• Lorsque les robots s’immobilisent en même temps et 
demeurent immobiles sans se toucher pour plus de 
10 secondes. 

• Lorsque les robots semblent avoir toucher 
simultanément la bordure extérieure du Dohyo.

Les pénalités
1. Le fait de ne pas respecter le délai de 5 secondes du 

départ entraîne un « faux départ ». 

2. Un robot qui débute la ronde avant le signal du juge 
du Sumo aura un « faux départ». 

3. Un second « faux départ » entraîne la disqualification 
du robot pour cette  ronde et l’équipe adverse se verra 
accorder 2 points Yuhkoh.

• Si le délai de 3 minutes expire avant qu’une équipe 
réussisse à obtenir 2 points Yuhko, mais qu’une des 2 
équipes a déjà 1 point Yuhkoh, celle qui a obtenu ce point 
sera déclarée la gagnante.  

• Une ronde sera considérée nulle si aucune des 2 
équipes ne réussit à obtenir un point Yuhkoh dans le délai 
de 3 minutes. Dans ce cas, le juge du Sumo annonce une 
prolongation de ronde. La première équipe qui réussit à 
obtenir un point Yuhkoh durant la prolongation de la joute 
sera déclarée  le vainqueur.

 L’aire de compétition sera ouverte aux participants 1 heure avant le début 
de la compétition pour calibrer les capteurs des robots. Aucun temps 
supplémentaire ne sera donné aux participants pour calibrer leurs robots une 
fois la compétition commencée.

 Les équipes qui ne respectent pas ces règlements, au début des rondes, se 
verront octroyer un délai de 5 minutes pour effectuer les modifications à leur 
robot et un (1) point Yuhkoh  sera accordé à l’équipe adverse. Une équipe 
sera disqualifiée si elle ne peut commencer le match dans le délai prévu et 
l’équipe adverse se verra accorder un second point Yuhkoh .

Version junior

Déroulement d’une ronde
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 Les participants doivent construire et programmer un 
robot ainsi qu’une télécommande afin de détecter un 
robot adverse et le pousser à l’extérieur de la zone de 
jeu carrée.

 Le robot
 » Les robots qui participent au Sumo Extrême ne doivent 

pas excéder les limites suivantes:

 »poids : 2 kg (2000 grammes) 

 » longueur : 30 cm 

 »hauteur : aucune limite

 » largeur : 30 cm

 » Les éléments suivants d’un robot sont permis dans une 
ronde Sumo Extrême:

 »Des mécanismes tels que : pince, pelle, spatule. En 
autant que leurs fonctionnement n’endommagent pas 
de façon permanente le robot adverse.

 » Les éléments suivants d’un robot ne sont pas permis 
dans une ronde Sumo Extrême:

 » »» Un robot qui est programmé pour se scinder en 
morceaux. 

 » (Un robot ne sera pas disqualifié si de petites 
composantes du robot se détachent pour tomber au 
sol an autant que l’intention n’est pas d’endommager 
le robot adverse.)

 »Des objets externes au robot qui peuvent être 
projetés. 

3.1 Définition

3.2 Description

Sumo extrême
 Le combat des espèces

Version senior
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Version junior

Yuhkoh :  C’est le nom donné au système de points utilisé au Sumo. 

 Une équipe compte un point Yuhkoh si elle peut pousser le robot de 
l’équipe adverse hors du Dohyo OU que le robot adverse s’expluse lui-
même. 

Un point Yuhkoh est accordé lorsque : 

 »  Le robot d’une équipe réussit à forcer le robot de l’équipe adverse à 
toucher la bordure blanche située à l’extérieur du Dohyo (surface de 
jeu).

 »  Le robot adverse touche lui-même la bordure blanche extérieure du 
Dohyo. 

 » un robot s’immobilise pour plus de 10 secondes alors que l’autre 
robot continue de fonctionner, même s’il n’y a aucun contact entre 
les 2 robots, le robot immobilisé sera déclaré “incapable de lutter” et 
l’équipe adverse se verra accorder un point Yuhkoh.

 » Une infraction aux règlements accorde à l’équipe adverse un point 
Yuhkoh. 

3.3 Pointage

 La télécommande
•  Les télécommandes utilisées pour contrôler les robots 

au Sumo Extrême ne doivent pas excéder les limites 
suivantes:

• poids : 1 kg (1000 grammes) 

• longueur : 30 cm 

• hauteur : 30 cm

• largeur : 30 cm

• Seuls les pièces et capteurs Lego seront acceptés 
pour la confection des télécommandes.

• Les capteurs d’une compagnie tierce peuvent 
également être utilisés.

• Le protocole de communication Bluetooth sera le 
seul lien sans fil permis pour diriger le robot via la 
télécommande.

• Un exemple de télécommande sera proposé sur le 
site de Zone01.ca
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 La surface 
• L’arène utilisée pour la compétition de Sumo 

Extrême est composée d’une surface carré blanche de 
2,44 mètres (8 pieds) de côté délimitée par une bande 
noire de 4 cm en son périmètre.

• L’arène est divisée en quatre section (voir le plan 
ci-contre). Au centre des sections un (1) et quatre (4) se 
situe les zones de départ des deux robots.

• La zone de départ est un carré de 30 cm de côté 
délimité par une mince bordure de couleur rouge.

• Au début de chaque ronde, le robot de chaque 
équipe doit être placé n’importe où à l’intérieure de la 
zone de départ correspondante.

• La surface de jeu comporte quelques pièges 
mécaniques afin d’augmenter l’intensité de la joute. Par 

exemple, un piège pourrait être 
une trappe ou un tapis roulant.  Les 
pièges sont fabriqués à partir de 
pièces Lego. Leur déclenchement 
s’effectue soit par un capteur 
tactile ou soit par un capteur 
de distance (sonar). Le 
fonctionnement exact de ces 
trappes sera connu uniquement 
le jour de l’événement.

• Les capteurs sont situés 
à une hauteur de 5 cm par 
rapport à la surface de 
l’arène.

Schéma de la surface 
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Les rondes 
Une ronde de Sumo dure un maximum de 3 minutes ou jusqu’à ce qu’une 
équipe compte 2 points Yuhkoh. 

1. Les membres de chaque équipe se positionnent derrière les sections 1 et 2  
ou 3 et 4 de l’arène (voir le plan de cette dernière).

2. Un seul membre de l’équipe (le pilote) dirige le robot à l’aide de la 
télécommande lors d’une joute. Cependant, pour chaque joute l’équipe 
peut désigner un pilote différent.

3. Lorsque deux équipes sont appelées à se présenter au Dohyo, leur robot 
doit être inspecté  par un juge.

4. Les robots seront pesés et placés dans une boîte ayant comme 
dimensions 30 cm x 30 cm qui garantit que chaque robot respecte les 
règlements du défi avant que la joute commence.

5. Au premier signal donné par le juge du Sumo Extrême, chaque équipe 
à 30 secondes pour activer le programme de son robot et celui de sa 
télécommande afin d’établir la communication Bluetooth.

6. Les robots sont ensuite déposés dans leur zone de départ respective et les 
télécommandes déposées sur la bordure de l’arène de jeux.

7. Au deuxième signal donné par le juge du Sumo Extrême, chaque pilote 
désigné s’empare de leur télécommande afin de débuter la joute.

8. Un robot ne peut être touché une fois que la joute débute. Toutefois, 
le juge du Sumo Extrême peut demander une nouvelle mise au jeu où 
le pilote désigné par chaque équipe peut récupérer son robot et le 
repositionner dans la zone de départ. À un autre signal du juge, le même 
pilote désigné par l’équipe récupère sa télécommande afin de poursuivre 
la joute. Le chronomètre du juge sera arrêté durant les préparatifs 
entourant une nouvelle mise au jeu, mais aucun robot ne peut quitter le 
Dohyo.

9. Le juge du Sumo peut appeler une nouvelle mise au jeu seulement 
lorsqu’une des situations suivantes survient: 

• Lorsqu’un point Yuhkoh a été compté par une des équipes et on 
procède à une nouvelle ronde.

• Lorsqu’il y a eu un faux départ.

3.4 Déroulement d’une ronde

Version Senior



23

4.5 Notes
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• Lorsque les robots sont enchevêtrés, ou tournent l’un autour 
de l’autre, pour plus de 10 secondes sans qu’on observe de 

changements perceptibles.

• Lorsque les robots s’immobilisent en même temps et demeurent 
immobiles sans se toucher pour plus de 10 secondes. 

• Lorsque les robots semblent avoir touché simultanément la bordure 
extérieure du Dohyo.

• Lorsque les robots semblent avoir quitté simultanément l’arène.

Les pénalités
1. Le fait de ne pas respecter le délai de 5 secondes du départ entraîne un « faux 

départ ». 

2. Un robot qui débute la ronde avant le signal du juge du Sumo aura un « faux 
départ». 

3. Un second « faux départ » entraîne la disqualification du robot pour cette  ronde et 
l’équipe adverse se verra accorder 2 points Yuhkoh.

• Si le délai de 3 minutes expire avant qu’une équipe réussisse à obtenir 2 points Yu-
hko, mais qu’une des 2 équipes a déjà 1 point Yuhkoh, celle qui a obtenu ce point sera 
déclarée la gagnante.  

• Une ronde sera considérée nulle si aucune des 2 équipes ne réussit à obtenir un 
point Yuhkoh dans le délai de 3 minutes. Dans ce cas, le juge du Sumo annonce une 
prolongation de ronde. La première équipe qui réussit à obtenir un point Yuhkoh durant 
la prolongation de la joute sera déclarée vainqueur.

 L’aire de compétition sera ouverte aux participants 1 heure avant le début de la 
compétition pour calibrer les capteurs des robots. Aucun temps supplémentaire ne sera 
donné aux participants pour calibrer leurs robots une fois la compétition commencée.

 Les équipes qui ne respectent pas ces règlements, au début des rondes, se verront oc-
troyer un délai de 5 minutes pour effectuer les modifications à leur robot et un (1) point 
Yuhkoh  sera accordé à l’équipe adverse. Une équipe sera disqualifiée si elle ne peut 
commencer le match dans le délai prévu et l’équipe adverse se verra accorder un se-
cond point Yuhkoh .

Version senior
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Les participants doivent construire et programmer un 
robot qui puisse se déplacer sur une tige raide et laisser 
tomber des balles de couleur sur des cibles.  Il s’agit en 
fait d’un énorme feu de forêt à éteindre, et cela doit 
être fait rapidement avant que la forêt complète ne 
s’embrase!  

4.1 Définition

4.2 Description

Le robot
Catégorie Junior

• Le robot peut être construit selon les plans fournis 
par Zone01, mais cela n’est pas nécessaire. Le plan est 
proposé à titre d’exemple seulement. Il est possible que 
ce robot ne soit pas le plus efficace pour résoudre le 
défi. De plus, une extension pour manipuler les balles 
doit être ajoutée.

Catégorie Sénior
• Le robot peut être construit selon les plans fournis 

par Zone01, mais cela n’est pas nécessaire. Le plan est 
proposé à titre d’exemple seulement. Il est possible que 
ce robot ne soit pas le plus efficace pour résoudre le 
défi. De plus, une extension pour manipuler les balles et 
un réservoir pour contenir les 3 balles doit être ajoutée. 
POUR CE DÉFI SEULEMENT, les matériaux de construction 
peuvent être utilisés. Le robot doit être contrôlé par un 
NXT. 

Feu feu, joli feu!
Version junior et sénior

Attention, les matériaux de construction autre que les 
pièces LEGO, tels le carton, le bois, le plastique, le métal 
PEUVENT être utilisés pour ce défi pour la catégorie 
SÉNIOR seulement.

De plus, un capteur de couleur vous sera fourni pour 
réaliser ce défi. Vous pouvez l’utiliser ou non.
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 La surface 
• Le robot devra se déplacer le long d’une tige de bois rigide de 3/4po de 

diamètre et de 183 cm (72 po) de longueur.  Cette tige, communément appelée 
goujon, peut être achetée dans toute bonne quincaillerie au coût de 4$. Puisque 
les balles peuvent être de trois couleurs différentes, il y aura 3 cibles différentes. Les 
cibles sont des carrés de 30,5 cm de côté, de 2 cm de hauteur et seront remplis de 
sable le jour de l’événement. Un cercle de tissu de 15 cm de diamètre sera déposé 
en plein centre du carré.

Les balles
Les balles sont des balles de pratique de golf de 3 cm de diamètre et de couleur 
jaune, rouge, bleu. (à confirmer)

1,83 m

1 m

30,5 cm 30,5 cm 30,5 cm

15 cm 15 cm

30,5 cm
Zone de départ 
sur la tige

30 cm
Distance entre la fin de la zone de 

départ et la première cible

Zone de départ du robot sur 
la tigeZone de pointage de 

couleur jaune
Zone de pointage de 
couleur vert

Zone de pointage de 
couleur bleu

La tige sera fixée sur des 
échafauds en bois.

Version junior et séniorSchéma de la surface 

30,5 cm

30,5 cm

15 cm
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Catégorie Junior
Ronde 1 et 2
1. Un membre de l’équipe installera le robot sur la tige.  

2. L’ordre des trois balles est ensuite tiré au hasard. Le 
robot aura donc trois balles de couleur différente à 
tirer dans les cibles.

3. L’élève chargera ensuite le robot avec la 
première balle, puis sélectionnera un programme 
correspondant pour laisser tomber la balle de couleur 
sur la bonne cible.

4. Le robot se rend à l’endroit déterminé, s’arrête, puis 
laisse tomber l’objet.  Des points seront attribués en 
fonction du point de chute.

5. Le robot pourra ensuite revenir à la zone de départ.

6. Les étapes 3, 4, 5 sont ensuite répétées avec des 
couleurs de balles différentes, pour un total de 3 fois.  
Le chronomètre sera arrêté une fois que la 3e cible 
aura été atteinte. 

7. Les trois balles doivent être lâchées dans les 3 minutes 
suivant l’étape 3, sans quoi des pénalités seront 
appliquées.  Dans tous les cas, le robot devra être 
retiré de la surface de jeu au bout de 5 minutes. 

Catégorie Sénior
Ronde 1
1. Un membre de l’équipe installera le robot sur la tige.

2. Il chargera ensuite le robot avec les 3 balles de 
couleur différente qu’il aura pigées au hasard dans 
un bac rempli de balles. L’ordre des trois balles est 
ensuite tiré au hasard. Le robot aura donc trois balles 
de couleur différente à tirer dans les cibles.

3. Le robot ne peut qu’exécuter un seul programme 
pour laisser tomber les trois balles.

4. Le robot se rend au-dessus de la cible de la couleur 
correspondante à la première balle, s’arrête et laisse 
tomber l’objet.  Des points seront attribués en fonction 
du point de chute.

5. Le robot lira ensuite la couleur de la deuxième balle. Il 
peut se rendre directement à ce deuxième point de 
chute sans revenir à la plate-forme de départ. (même 
chose pour la troisième balle)

4.3 Déroulement d’une ronde
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4.4 Pointage

Catégorie Junior
Chaque balle qui est tombée sur une cible rapportera des points: l’endroit où se trouve 
le centre de la poche détermine les points qui sont accordés. Ensuite, des points supplé-
mentaires seront ajoutés pour le temps nécessaire pour atteindre les 3 cibles:

0min 01 sec à 1min 00sec 50 points La forêt est pratiquement épargnée!
1min 01 sec à 2min 00sec 40 points On a eu chaud!
2min 01 sec à 3min 00sec 30 points Juste à temps!
3min 01 sec à 4min 00sec 20 points La propagation du feu a commencé!
4min 01 sec à 5min 00sec 10 points Viiiite, avant que la forêt voisine ne soit touchée!
5min 01 sec et plus 0 points On doit faire appel à un autre avion de rescousse!

Catégorie Senior
Lors de la première ronde, les points accordés sont les mêmes que pour le volet junior.
Lors de la deuxième ronde, le fait d’atteindre la cible rapporte maintenant le double des 
points indiqués! De plus des points supplémentaires seront ajoutés pour le temps néces-
saire pour atteindre les 3 cibles:

0min 01 sec à 0min 20sec 50 points La forêt est pratiquement épargnée!
0min 21 sec à 0min 30sec 40 points On a eu chaud!
0min 31 sec à 0min 40sec 30 points Juste à temps!
0min 41 sec à 0min 50sec 20 points La propagation du feu a commencé!
0min 51 sec à 1min 00sec 10 points Viiiite, avant que la forêt voisine ne soit touchée!
1min 01 sec et plus 0 points On doit faire appel à un autre avion de rescousse!
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6. Les trois premières balles doivent être lâchées dans les 3 minutes suivant l’étape 
2, sans quoi des pénalités seront appliquées. 

Catégorie Sénior
Ronde 2

7. Il faut maintenant atteindre une partie de forêt qui est en feu, tout près d’un 
pic rocheux!  Le robot devra donc poursuivre une trajectoire montante tout en 
lâchant une balle au bon moment. Le juge inclinera la tige de 30 degrés (la 
plate-forme de départ étant la partie la plus basse).

8. Un membre de l’équipe charge le robot d’une balle de n’importe quelle couleur.

9. Le robot devra laisser tomber l’objet sur la dernière des cibles au sol.  L’objet 
devra avoir été lâché dans la minute suivant l’étape 8 sans quoi des pénalités 
seront appliquées.  

Déroulement d’une ronde


