
1 
 

                                                                        

  

                                                  

  

  ENSA d’Agadir 
   

 

 

                                Règlement des différentes compétitions 
        

 

Ecole nationale des sciences appliquées 

 Club robotique et recherche technologique B.P 1136 Agadir 

   Tél : 06-69-79-73-52 Brahim Lamjaguar – coordinateur 

Pour plus d’informations et inscription : http://crrt-ensa.com 

 

 

 



2 
 

 

                        Sommaire 
 

Présentation générale………………………………………………………………………….3 

Conditions d’admission ………………………………………………………………………4 

 

1ére compétition : suiveur de ligne 

                 Présentation  ……………… ……………………………………………………..5 

                 Règles  ……………………………...…………………………………………….5 

 

2éme compétition : éviteur d’obstacles 

                 Présentation ………………………………………………………….…………...7 

                 Règles ……………………………………………………………….…………....7 

 

3éme compétition : labyrinthe 

                 Présentation ………………………………………………….…….…………..…8 

                 Règles …………………………………………………………………...………..8 

 

4éme compétition : Free robotics 

                Présentation ………………………………………………………………………11 

                Règles  ……………………………………………………………………....……11 

                           

                          

 

 

 

     

                                        

 



3 
 

 

Présentation générale 

                     

                       

                    La première compétition de robotique de l’ENSA d’Agadir est une compétition 
ouverte à toute personne intéressée par le domaine de la robotique et de ses applications (les 
grandes écoles d’ingénieries marocaines et étrangères, les universités et d’autres écoles, ou 
personnes libres sans établissement au préalable), c’est aussi une occasion de mettre en 
évidence tous les talents de nos jeunes chercheurs marocains ou invités étrangers dans le 
domaine afin de leur fournir une plateforme de rencontre, d’échange d’idées et de 
coopérations entre les différentes écoles et universités nationales ou internationales. 

 

                            La compétition dans son ensemble comportera 4 différentes compétitions :  

- Suiveur de ligne.  
- Eviteur d’obstacles. 
- Labyrinthe tracé.  
- free Robotics Competition. 

 

                En plus des différentes conférences et tables rondes animées par des 
professionnels, et qui seront organisés tout au long des trois jours de l’événement. 
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        Conditions d’admission 

            

                La compétition est un événement de confrontation de challenge et 
d’évaluation des différentes méthodes entreprises pour la réalisation d’un robot 
efficace et qui remplit amplement son cahier de charge, c’est pour cela, et pour 
une meilleure compétitivité que la première édition de la compétition de robotique 
de l’ENSA d’Agadir ouvre ses portes à toute personne intéressée par la robotique 
et qui veut s’évaluer avec d’autres concurrents, quelque soit son âge, nationalité 
ou fonction.   

                Conditions de participation :  

- La participation se fera par équipe ou par personne.  
- Une équipe pourra être constituée d’une deux ou trois 

personne, en plus d’un encadrant si voulu.  
- La date limite d’inscription sur le site www.crrt-ensa.com est 

le 31 Décembre 2011.  

               Condition sur le robot :  

- Les différents robots participants devront être réalisés par les 
participants eux même ou prouver la programmation de ces 
derniers en cas de kit acheté.  

                 

                 

 

            

              

 

 

 

                                    

 

 



5 
 

 

Première  compétition 

Suiveur de ligne 
 

Présentation :  

              Ce genre de compétition permet aux débutants de se frôler un chemin dans le domaine 
de la robotique de s’y habituer et de toucher aux concepts de capteurs, moteurs, 
programmation industrielle…, en fabriquant un robot capable de suivre une ligne clair sur un 
fond foncé (ou l’inverse) et en la parcourant dans le minimum du temps possible tout en 
récoltant des points issus des différents bonus sur la piste. 

Règles :  

Article 1:   

- Le robot ne devra pas dépasser 30cm de largeur ou de long.  
- Le robot doit être complètement autonome, une intervention humaine est 

autorisée pour le remettre sur la piste ou le redresser sur la ligne par un 
lever de main en signe vers le jury par le participant qui suit son robot. 
(après plus de deux interventions des pénalités sont calculés)  

 

Article 2 :   

            La piste comportera une ligne noire de 15 mm à 20 mm de largeur sur un fond blanc et 
une ligne blanche (de même largeur) sur un fond noir durant quelques passages.  

Article 3 :  

             La piste comportera des : 

- Virage large. 
- Virage serré. 
- Angle droit. 
- Croisements. 
- Pentes de 30° maximal.( longueur 20cm ) 
- 3 lignes du coté droit de la ligne principale pour le bonus1. 
- Une ligne du coté droit de la ligne principale pour le bonus0. 
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Article 4 : 

              La compétition se déroulera en une seule manche pour chaque participant. 

              La piste comportera 4 point de contrôle, le robot qui arrive à un point de contrôle 
plus élevé que ses concurrents est toujours mieux classé qu’un robot qui n’est pas arrivé à 
celui-ci.  

              A chaque point de contrôle le chronomètre est pris. 

              A la fin du parcours du robot le classement est basé sur le chronomètre effectué le 
point de contrôle détenu et les bonus et pénalités obtenus. 

              Avant le premier point de contrôle le parcours est simple sans virages serrés, sans 
bonus ni pente.  

              Entre le premier et deuxième point de contrôle des virages apparaissent un raccourci 
est possible (bonus 0) durant cette partie du parcours. 

              Entre le deuxième et troisième point de contrôle les virages deviennent plus serrés. 

              Apres le 3eme point de contrôle une pente pourra apparaitre plus un bonus 1.  

Les bonus :  

           Bonus 0 : celui-ci est indiqué par un trait noir (6cm de longueur) à la droite de la ligne 
principale, et avant le raccourci par 20cm, permet de prendre le raccourci qui sera à gauche du 
robot, et ainsi réduire le chrono significativement.  

           Bonus 1 : indiqué par 3 traits tracés à droite de la ligne principale (chaque trait mesure 
6cm de longueur est distancé par 1cm du trait qui le suit), ce bonus demande après avoir 
parcouru les trois traits un arrêt du robot pendant 5 secondes. Ceci apportera une réduction de 
30secondes de votre chrono finale. 

Pénalités :  

           Après 2 interventions demandés par le participant pour redresser son robot après son 
départ chaque intervention au delà de ses interventions autorisées à part un changement de 
piles est pénalisée par 10s de plus dans le chronomètre final. (Le changement des piles n’est 
autorisé qu’une seule fois) 
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Deuxième compétition 

Eviteur d’obstacles 
 

Présentation :  

       Un robot placé dans un environnement entouré d’obstacles est censé 
retrouver son chemin (chemin unique) de sortie. 

Règles : 

Article 1:   

- Le robot ne devra pas dépasser 20cm de largeur ou de long.  
- Le robot doit être complètement autonome, une intervention humaine est 

autorisée pour le remettre sur la piste ou le redresser sur place par un lever 
de main en signe vers le jury par le participant qui suit son robot. (après 
plus de deux interventions des pénalités sont calculés). 

Article 2 :  

           Le parcours comportera un sol blanc sans traces et des murs blancs avec une hauteur de 15cm le 
couloir entre les murs sera d’une largeur de 30cm. 

           Le parcours aura une entrée et une sortie unique. 

Article 3 :  

           Le couloir pourra être droit ou avoir des murs arrondis durant le parcours. 

           Les intersections entre couloirs seront de 90° 

Article 4 :  

           Seul le chronomètre déterminera le classement du robot en plus du calcul des pénalités 
obtenues. 

Pénalités :  

           Le robot ne devra pas toucher un mur dés son départ, une fois et à chaque fois qu’il le touche 
une pénalité de 3s est ajoutée au chronomètre finale. 

           Après 2 interventions demandés par le participant pour redresser son robot après son 
départ chaque intervention au delà de ses interventions autorisés à part un changement de 
piles et pénalisée par 10s de plus dans le chronomètre final. (Le changement de piles n’est 
autorisé qu’une seule fois). 
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Troisième compétition 

Robot labyrinthe 

 

 

Présentation :  

          Un robot lancé sur un labyrinthe tracé par ligne noir sur un fond blanc est 
censé trouver le chemin de sortie vers la point d’arrivée, ce genre de compétition 
demande plus de réflexion et plus d’habilité à magner les différentes 
composantes du robot que cela soit coté logiciel ou matériel. 
 

Règles :  

 
Article 1 :  
 

- Le robot ne devra pas dépasser 30cm de longueur ou de 
largeur. 

- Le robot doit être complètement autonome, une intervention humaine est 
autorisée pour le remettre sur la piste ou le redresser sur la ligne par un 
lever de main en signe vers le jury par le participant qui suit son robot. 
(après plus de deux interventions des pénalités sont calculés). 

   Article 2 :  

             La piste comportera une ligne noire de 15mm à 20mm de largeur sur un fond blanc, 
elle n’est connue par le participant qu’au moment du début de la compétition et aucun 
changement ni configuration n’est plus possible après. 

     

Article 3 :  

                             -  Tous les angles sont à 90°  

                             -  Le début du labyrinthe est indiqué par un T de 60mm  

                             -  la fin du labyrinthe est indiquée par un cercle de 80mm de diamètre  

                             -  Les voies sans issues ne sont pas indiquées 
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Article 4 :  

             Il y’aura deux types de labyrinthes :  

- Labyrinthe de type A : qui ne possédera qu’un seul chemin possible, ce labyrinthe 
sera le premier à être parcouru.  
 

 

                                                                      Exemple labyrinthe type A 

- Le labyrinthe de type B : qui possède plusieurs chemins possibles. 
Après qualification dans le premier labyrinthe ce labyrinthe pourra être entreprit. 
 

 
 
                             Exemple d’un labyrinthe type B 
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Article 5 :  

          Dans le labyrinthe A : le classement s’effectuera par chrono, du plus rapide au plus lent à 
trouver son chemin de sortie, un robot qui termine son labyrinthe A est automatiquement qualifié à 
parcourir le labyrinthe B.  

          Dans le labyrinthe B : une fois le robot trouve son chemin d’arrivée il est classé meilleur que les 
robots du labyrinthe A en dépit du chrono, une fois un robot concurrent ou d’autres robots concurrents 
dans le labyrinthe B trouvent leurs chemin d’arrivée aussi, le plus rapide est le gagnant. 

Pénalités:  

         Après 2 interventions demandés par le participant pour redresser son robot après son 
départ, chaque intervention au delà de ses interventions autorisés à part un changement de 
piles et pénalisée par 10s de plus dans le chronomètre final. (Le changement de piles n’est 
autorisé qu’une seule fois)  
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4éme compétition 

The free robotics competition 

 
Presentation:  

           Cette compétition aura pour but de donner une chance à toute conception nouvelle et 
innovant dans le domaine de la robotique, en offrant le plus possible de liberté pour tout 
roboticien voulant exposer devant un  jury expérimenté une étude détaillée d’un robot et une 
démonstration de celui-ci devant le grand public. 

Règles :      

Article 1:  

           Votre projet devra être documenté (techniquement) bien étudié réalisé de préférence ou 
réalisable (en cas de phase d’étude).  

Article 2:  

           Après validation de la participation par fiche d’inscription, vous êtes appelé à préparer 
une présentation PowerPoint qui présente les traits principaux de votre projet (présentation 
générale  – technologies utilisées -  différentes études informatique, électronique mécanique – 
avantages et applications du projet)  

Article 3: 

           Durant la présentation vous aurez entre 10 et 15min pour présenter votre projet, en plus 
de 5min additionnelle pour la démonstration de votre robot (si il est réalisé). 

Article 4:  

           Le jury durant votre présentation se penchera sur :  

- L’idée du projet. 
- La qualité de votre présentation et les références utilisés. 
- Vos choix techniques. 
- L’enchainement logique de votre procédé.  
- Le cout de votre projet. 
- Les applications voulues ou possibles avec votre type de projet. 
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