
 

       Palais Sc. MONASTIR                              Club ‘Jeunes- Sc.’ MONASTIR          

 

 

CONCOURS NATIONAL DE ROBOTIQUE 2016 (11ème Edition) 

Introduction :     « SMART BIKE 2016 »   

Dans le cadre de l’innovation technologique, le club « jeunes-science » de Monastir a créé depuis 1999 ‘le concours national de 

robotique ‘ en Tunisie, similaire à celui en France ‘eurobot’ créé en 1998 de son homologue « Planète science ». 

 Historique des concours ‘’Club J. Sc Monastir : 1999collecte ping-pong- 2000 2ème Édition à ENIM- 2001 suiveur ligne Fac.Sc - 2003 robot marcheur 

ISSAT- 2004 Labyrinthe ENIT-2005 voiture IR ENIM- 2006 SUMO*Qualification /eurobot Polytech Marsa - 2007AqueducRomain ENIM- 2008 collecte canettes 

Piles Bouteilles INSAT– 2009 ADN Palais Sc.- 2012 Qualifications eurobot ENIM – 2016 ‘’Smart Bike’’ nouveau concept de concours au Palais Sc.Monastir. 

 

La collaboration « Palais Sc. & Club jeunes Sc. » à Monastir depuis 2009 a conduit à la création d’un espace scientifique de 

rencontres et d’échanges où les jeunes s’épanouissent et évoluent en parfaite harmonie avec les jeunes du reste du monde (ex : 

Festival des sciences, concours de robotique, astronomie)  

Source d’inspiration 2016 : 

http://www.actinnovation.com/innovation-robots/primer-v2-robot-fait-du-velo-comme-un-grand-3560.html 

CE ROBOT EN VÉLO ET SE PROMÈNE DANS LA FOULE ! COMMENT GARDE-T-IL SON ÉQUILIBRE ? 

Les robots modernes sont capables de faire beaucoup de choses que nous n’aurions même pas soupçonnées jadis. Faire du vélo requiert des 

habiletés comme la coordination et l’équilibre. On ne s’en rend plus compte, mais faire du vélo est assez complexe, car le corps corrige tout le 

temps le moindre petit déséquilibre par une contre action. 

 

                                               
 

Faire faire du vélo à un robot relève donc de l’exploit. Comment ce petit robot, qui s’appelle PRIMER-V2, réussit-il à rouler sans tomber ? Grâce 

à un gyroscope intégré à l’intérieur de son corps. Le gyroscope est la même technologie qui équipe les célèbres Segway, en aidant l’utilisateur à 

garder plus facilement son équilibre. PRIMER-V2 est même capable d’arrêter complètement et de rester sur son vélo sans mettre pieds à terre 

ni tomber. Qui dit mieux ? 

Objectifs à atteindre en  2016 : 

Afin de sortir ‘’des sentiers battus’’ qui monopolisent tous les sujets déjà traités depuis 15ans à nos jours 

(suiveurs de ligne, détecteur d’obstacles, bipède, robot25x20 sur table….) les objectifs à atteindre cette 

année à travers ce sujet 2016 visent à motiver les jeunes Tunisiens à résoudre les problèmes pertinents 

et d’actualité qui sont les suivants : 

- Maitriser l’équilibre du robot pendant le mouvement (Equilibre dynamique) à l’aide de capteurs spécifiques. 

- Maitriser l’orientation du robot vers une balise pendant le déplacement  

- Mesurer les distances parcourues par le robot mobile à l’aide d’encodeur optique ou magnétique  

- Maitriser la commande proportionnelle des servomécanismes pour assurer l’asservissement en vitesse et en position. 

-Programmation en c++ ou autre, en mode multitâches. 

-Concevoir des solutions mécaniques pour innover des systèmes industriels déjà connus (la bicyclette) 



 

Sujet 2016 :                           « SMART BIKE 2016 »   

« Vélo autonome ou radiocommandé»       (sans robot cycliste programmé)  

Le Vélo doit effectuer un aller / retour en contournant un baril de 60 cm de diamètre 

Le vélo peut être équipé de mannequin ‘épouvantail ‘non mécanisé (juste pour le décor !) 

Modèles homologués de vélos non électriques à 2 roues sans roues auxiliaires de sécurité-Seul contact :2 roues au sol 

          

 

 

 

Remarque : 

*    ces modèles à 2 roues (trottinette)                      et à trois roues (pour enfants) sont exclus  

 *Pas de moteur électrique incorporé dans l’axe de l’une des roues comme dans les modèles électrique industriels. 

Description : 

- Choisir un vélo du commerce à deux roues (bicyclette), sa taille à votre choix (voir ci-dessus) 

 -Equiper ce vélo de moteur pour animer en rotation la roue avant ou arrière. 

 - Equiper le guidon d’un mécanisme de direction assistée.  

 - Commander l’ensemble à l’aide d’un automate à base de µcontrôleur quelconque   

-Le vélo peut être radiocommandé ou autonome. 

              -Prévoir des capteurs utiles pour assurer la stabilité et l’orientation pendant le déplacement.  

              - L’ensemble est alimenté de batteries 6v- 12v – 24 v Max. 

-Le vélo est poussé légèrement ou lâché sur la ligne de départ doit effectuer 7m puis tourner (rayon max 3m) autour 

du baril de diamètre 60 cm environ  puis retourner à la ligne d’arrivée située sur le prolongement de la ligne de départ  

- le vélo sera suivi de l’extérieur de l’aire du jeu par l’un des membres de l’équipe, on le ramasse que lorsqu’il tombe 

par terre ! Des mesures de sécurité latérales pour le vélo ne doivent en aucun cas permettre au vélo de se redresser 

suite à une chute inévitable !) 

 -L’aire du jeu est composée de 4 zônes  (7m zône départ – ½ virage 3m puis ½ virage 3m – zône d’arrivée 7m ). 

 

 

 

 

 

 

                        Palais des sciences de Monastir B.P 63 - Avenue Farhat Hached (5000) Monastir 



 

Equipe : 

L’équipe sera formée de 5 membres (4 + 1 responsable) qui peuvent être de formations différentes : Mécanique, Electronique et 

informatique industrielle…  

L’équipe peut être :                                                                     (Ces mesures visent à préciser à qui remettre les prix en cas de victoire) 

 Club ou association, le responsable doit présenter le statut officiel et la copie de la publication sur le JORT. 

 Etablissement universitaire. (Prise en charge financièrement par l’administration de l’établissement) 

 Libre, le responsable doit fournir une copie de la carte d’identité nationale de chaque membre. 

Seul le responsable de l’équipe est porte-parole avant et pendant la compétition (Communications, explications…). 

Inscription :  

Bulletin à remplir + cachet de l’établissement avec accord du directeur ou doyen à renvoyer par poste 

A l’adresse suivante : Palais des sciences de Monastir B.P 63 - Avenue Farhat Hached (5000) Monastir 

Droit d’inscription   100 dt   au Rib banque  UIB  : 12 502 0003405790415 90    club jeunes  science    

Dernier délais d’inscription : 1 janvier 2016  

Date du concours 2016 :     24   AVRIL 2016    

LIEU du concours : Au parking du palais – Sc. Monastir  

3 PRIX A GAGNER :            **** 1er prix 2000dt    *****   2ème prix1500dt *****    3ème prix 1000dt    ****    

Remarque : *Pour la crédibilité de l’organisation, le concours sera reporté à une date ultérieure si le nombre des 

équipes participantes est strictement inférieur à quatre équipes. 

*Les équipes inscrites auront la possibilité de communiquer sur la page ou groupe Facebook préconisés pour le concours. 

---------------- A   D é c o u p e r ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN   D’INSCRIPTION AU CONCOURS NATIONAL DE ROBOTIQUE 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………………………………………   cachet :  

Ou Nom de l’Equipe libre (qui ne représente pas un établissement) : ………………………………..…………………   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Email (responsable) : ……………………………………………………..…….@ …………………………………. 

Téléphone mobile (Responsable): …………………………..………………………… 

L’Equipe (4 membres + responsable) 

-Nom/Prénom du responsable : ……………………………………………………...… Date de naissance : ……………………..……. CIN n° :…………………………………       

-Nom/prénom : ……………………………………………………..………………………………….. Date de naissance : ………………………..…. CIN n° :…………………………………       

-Nom/prénom : ……………………………………………..…………..……………………………..  Date de naissance : ………………………..…. CIN n° :…………………………………           

-Nom/prénom : ……………………………………………………………………………………..….. Date de naissance : ………………………..…. CIN n° :…………………………………            

-Nom/prénom : ………………………………………………….………………………………….….. Date de naissance : …………………………… CIN n° :…………………………………            

*Prière de remplir ce bulletin puis le renvoyer par poste accompagné du reçu du virement bancaire à l’adresse suivante : Palais des sciences 

de Monastir B.P 63 - Avenue Farhat Hached (5000) Monastir 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

AIRE DU JEU : 

L’aire du jeu est tracée en blanc sur le parking goudronné naturellement «noir » devant le Palais des sciences de 

Monastir , vous seriez tenus au courant en cas de changement dû à la météo- (voir photo sur page Facebook)  

L’aire du jeu se compose de 4 zones : 7mètres en ligne droite départ + 3 mètres de rayon en demi-cercle 

+ 7mètres en ligne droite vers l’arrivée. (Voir croquis ci-dessous)  

                                        <----------------------7 mètres--------------------> 

 Rayon : 3 m 

 

HOMOLOGUATION :  

Dans cette étape le jury vérifie le type du vélo du commerce d’après les types proposés (Pas de 

réalisation personnelle bricolée ou de modification de pneus ‘‘épaisseur max 8 cm’’) 

Les perches de sécurité doivent permettre au vélo de s’incliner de 45° max –Le seul contact au sol sont les 2 roues. 

On vérifie également la carte de commande ainsi que le type d’étages de puissance utilisés  

Bonus 1 points pour la carte de commande de réalisation personnelle (présentation de documents appliqués) 

Bonus 1 points pour étage de puissance (pont en H- asservissement proportionnel ou autres) de réalisation personnelle 

Bonus 3 points pour radiocommande de réalisation personnelle (émetteur + récepteur) (présentation de documents appliqués) 

 

COMPTAGE DES POINTS : 

Le robot « vélo » récolte les points des zones qu’il a traversées avec succès. 

Si le vélo quitte l’aire du jeu, les points de l’avant dernière zone traversée seront retenus  

Au retour le vélo risque de franchir la ligne du côté départ –Cette situation sera validée par le jury mais 

avec une pénalité « un retrait de 5 points du total des points ». 

Les bonus « de 1 et de 3 points cités ci-dessus» s’ajoutent à l’équipe à chaque partie jouée. 

Chaque équipe bénéficie de 2 essais consécutifs – le sup des points sera retenu. 

Au premier tour éliminatoire, les quatre premières équipes seront retenues pour la finale d’après leur classement.  

Les quatre équipes refont un dernier passage de deux essais d’où le classement final 1ère -2ème -3ème  

En cas d’égalité des points entre deux équipes le temps compté pour chacune déterminera le classement. 

Le temps écoulé pour chaque partie est retenu en // avec le total des points mais n’intervient qu’en cas d’égalité. 


