
Grand Concours Robopoly 2013

Inscription
Le Grand Concours aura lieu à 15h le 20 Avril 2013 pendant le festival de Robotique. Vous                

pouvez dès maintenant vous inscrire seul ou en équipe et, à l’aide des règles du concours,               

préparer votre robot! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’aux homologations qui auront lieu           

durant la semaine du 8 avril. Le formulaire d’inscription est à cette adresse :

http://go.epfl.ch/robopoly2013

Thème:
La NASA cherche des Robots pour un projet de colonisation de la planète Mars

Le But du concours

La NASA est à la recherche de son futur robot pour un projet de colonisation Mars. Elle a ouvert                  

une compétition afin de sélectionner le plus efficace des robots. Le gagnant sera choisi et              

permettra à une colonie de croître de manière optimale.

Les robots doivent quitter la station pour aller récupérer des ressources essentiels à la survie de               

la colonie. Heureusement, près des ressources se trouvent des sources de lumière blanche que les              

robots utilisent pour les détecter.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgo.epfl.ch%2Frobopoly2013&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1tW68FZQfTh3waDxUgblAqvDblg


Le Terrain

Le terrain (3x2 mètres) est séparé en deux zones: une avec le sol noir et une avec le sol blanc. La                    

zone noire représente l’intérieur de la station. La zone blanche représente la surface marsienne.

Les robots doivent quitter la station pour aller récupérer des ressources essentielles à la survie              

de la colonie. La station dispose d’une route noir de 10mm de large permettant de quitter et de                 

retrouver facilement sa seule entrée.

Les ressources sont indiquées par une ampoule LED situé sur le bord du terrain adjacent à               

celle-ci. Les neuf ampoules se trouvent à la même hauteur de 170mm depuis la surface.



Example d’une ressource

Les ressources sont des cylindres creux de diamètre 85mm, de hauteur 40mm et d’épaisseur             

5mm. Ils sont bicolores: la partie inférieure est blanche et la partie supérieure est noire. ils               

peuvent être poussés ou agrippés avec un seul bras, et ils glissent facilement. Au début du               

match, les ressources sont disposées au pied des lampes sur le terrain.

Exemple du terrain complet, les blocs bleu et rouge représentent la position de départ des robots

Déroulement du match
Au début du match les robots sont disposés aléatoirement dans les zones bleue ou rouge et ne                

sont plus touchés jusqu'à la fin de la partie : les robots s'affrontent de façon autonome pendant la                 

durée totale du match.



Le départ s’effectue par le soulèvement des barrières de l’arche délimitant l’entrée de la station,              

ces barrières ont des LEDs infrarouges qui peuvent être utilisés pour détecter le départ par le               

robot.

Tout robot démarrant avant le départ officiel subira une pénalité de 10 secondes infligée par les               

arbitres.

La mise en marche du robot est effectuée par les arbitres en début de jeu. Il faut donc prévoir un                   

bouton accessible afin de permettre à l'arbitre de démarrer le robot (exemple : bouton de              

l'alimentation des moteurs, bouton SMD, etc...). Le robot peut aussi détecter le départ soi-même à              

l’aide de la barrière et/ou des émetteurs infrarouges.

Un match dure 90 secondes, pendant lesquels les robots pourront remplir leur mission. Les             

arbitres comptabilisent le nombre de plots ramenés par chaque robot et attribuent les points de              

la manière suivante:

● Quand un plot, ramené par un robot, est lâché entièrement dans la zone noire un point est                

attribué au robot, le plot est alors retiré de la partie par un arbitre.

● Si le plot n’est qu’en partie dans la zone noire de la station, le point n’est pas accordé. Le                  

plot reste à sa place actuelle sur le terrain.

La fin du temps réglementaire est signalée par un buzz sonore. Toutes actions des robots,              

postérieure à celui-ci, ne sont plus comptabilisées. L’équipe gagnante est celle qui se verra             

attribuer le plus de points. En cas d’égalité des points,  un match nul est déclaré.

Les Robots
Les robots devront être autonomes! Ils devront tenir dans un cylindre de 25cm de diamètre et de                

24cm de haut (en cas de litige, le gabarit fait foi). Leur masse n’excédera pas 3kg.

Le robot devra être capable de circuler, ainsi que ramener un plot à la base en moins de 90                  

secondes pour l’homologation qui aura lieu pendant la semaine du 8 avril.           

L’homologation est obligatoire pour la participation au Grand Concours.

Par ailleurs, le recours à des dispositifs pyrotechniques, projectiles, liquides ou d’animaux est            

proscrite. Notons que toute action conduisant à une dégradation du terrain ou du robot adverse              

sera pénalisée. Enfin, tout robot comportant des angles saillants susceptible d’être dangereux           

sera disqualifié.

Intervention sur les robots



Il y a un arbitre attribué à chaque robot plus un troisième arbitre principal. Par conséquent si                

votre robot est bloqué, l’équipe peut demander à son arbitre de soulever le robot, de le tourner,                

de le reposer et d’appuyer sur un bouton. Cette intervention est gratuite, elle n'entraînera pas de               

pénalité à l'équipe. En revanche toutes interventions supplémentaires coûteront 1 point à           

l’équipe.

L’arbitre principal donne le vainqueur du match et se réserve le droit de disqualifier un robot si                

celui-ci ne respecte pas les règles du concours.

Prix
Les trois premiers du concours se verront discerner les prix suivants:

Parrot AR.Drone 2.0

Quadcopter avec caméra

Wild Thumper

Base mécanique avec

ponts-H

Hexapod

Kit à assembler

Le gagnant peut choisir entre les 3 prix, le 2ème entre les 2 restants et le 3ème aura le prix restant.

Les participants qui finiront entre la 1ère et 10ème place se verront remettre un Raspberri Pi.

Raspberry Pi: ordinateur de la taille d’une carte de crédit

Dernières notes
Vous êtes libre d’employer la stratégie que vous voulez, soyez créatifs!

Le local est accessible 24h/24.



Inscriptions sur http://go.epfl.ch/robopoly2013

Le comité se réserve le droit de modifier les règles.

Si vous avez une question, surtout n'hésitez pas à demander: robopoly@epfl.ch!

Bonne chance!
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