
Correction analyse du règlement

1.   Quel est le nom du concours     ? Cybertech comtois

2. Où et quand aura-t-il lieu ? à Besançon le mardi 23 mai 2017.

3.  Combien y-a-t-il de défis ? 4 défis

4/  Défi 1 : L’engin doit parcourir une distance de Défi 4     : le vadrouilleur
 4,80 mètres avec une tolérance de +/- 0,20 mètres.
Il devra s’arrêter seul dans cette limite.

2m
         large

Défi 2  Biathlon : L’épreuve Défi 3 Batucada : 
L'engin pilotable doit éviter des obstacles,
franchir un pont, aller déposer un jeton de 
caddie sur la cible, puis revenir au point 
de départ

5/ Combien de trophées peuvent récompenser les équipes     ?   
13 trophées : 4 trophées Vitesse (le robot le plus rapide) pour les  Défi 1,2 et 4 ; trophée du 
Défi 3 Batucada ; trophée  Design (le robot le plus esthétique) ; trophée solutions techniques 
lesplus originales ; trophée spécial du Jury ou Dossier technique ; trophée Développement durable
(utilisation d’énergie renouvelable, de matériaux peu énergivores et/ou recyclables) ; trophée 
« Programmable » ; trophée « Mercatique » ; trophée « représentation 3D » et « innovation 
technologique ».

6. Dessiner sous forme de schéma simple les caractéristiques principales du défi 
batucada

7.   Quelles est la contrainte économique du batucada     ? (coûts)
Robot : maxi 100€

Départ Arrivée 
4,8m

4,6m 5m

Zone arrivée

L’épreuve consiste à se déplacer sur un plateau de taille 
maximum 2mx2m en jouant des percussions. C'est un 
challenge "Classe", tous les robots de la classe doivent 
concourir ensemble et ainsi former un orchestre de 
percussion mobile.

2m

2m

Robot (3 à 6)
Se déplace à 
l'intérieur de la 
piste en faisant 
du bruit

L'épreuve consiste à se déplacer sur un 
parcours en franchissant le plus 
rapidement possible une série 
d'obstacles variés .

2 mètres

1 mètre

Obstacles

D A

 400*400*400 
maxi
Pas de poids 
imposé

30 secondes !



8. Dans l’article 4,  quelle est la phrase importante qui résume l’état d’esprit de ce 
concours     ? « il ne s’agit pas de vaincre des adversaires mais de se faire plaisir en 
mettant en œuvre des compétences »

9. Ce qui est autorisé et interdit
Autorisations Interdictions

L'ensemble peut ettre relalisel avec des 
ellelments du commerce, des ellelments 
fabriquels par les elle ouves ou des ellelments de 
relcupelration.

Avoir des elle ouves de niveau supelrieurs comme 
tuteurs

- Delpasser les dimensions et coutt maximals

- Delpasser la tension de 14 Volts

- Pas de carrosserie , kit ou  maquette du 
commerce, ellelments modulaires (Lego, 
Kenex, Fischer Technik, etc.) : il faut une 
crelation originale (chatssis+ carrosserie)

- les dispositifs a ou allumage, la propulsion 
animale, les moteurs thermiques et 
chimiques.

Aucune personne ne peut intervenir sur le 
plateau d'elvolution pendant l'elpreuve.

Aucune liaison entre le delpart et l'arrivele 
n'est autorisele.

Le produit doit se delplacer de manie oure 
autonome sans liaison de toutes sortes 
(ellectrique, radioellectrique, melcanique, 
manuelle…)

Le produit doit rester en contact avec le 
sol.

Rien ne doit ettre delposel sur et sous  la 
piste avant, pendant et apre ous l'elpreuve.

La piste doit ettre laissele propre apre ous le 
passage de chaque robot.

A la fin de la compeltition, le robot doit 
ettre intact.

Aucun robot ne doit sortir de la piste 
(metme s'il revient sur la piste).

Le velhicule est «posel» au point de delpart, 
il ne doit pas ettre poussel ou lancel pour
delmarrer.

Aucune contestation ou pression sur les 
chronomeltreurs n'est acceptele. En cas 
d'insistance, la machine est disqualifiele.


