
Règlement Concours Robot Suiveur de ligne  

 

I/ Déroulement du concours : 

L’objectif est de réaliser un robot qui doit suivre une ligne noire sur un fond blanc. Le résultat sera sous 

forme de note basé sur 3 critères : 

 La rapidité du robot 

 L’originalité du robot 

 La complexité du robot 

Chaque critère sera noté sur 20 et la meilleure moyenne sera le gagnant du concours. 

Le robot aura 10 minutes maximum pour effectuer son meilleur temps sur la piste, sinon il aura la note 

de 0 pour la rapidité. 

La sortie de piste n’est pas éliminatoire. Vous pouvez recommencer la course depuis le départ durant 

votre temps maximal imparti. 

En cas d’égalité, nous favorisons la meilleure note de l’originalité pour le vainqueur. 

 

II/ Attribution des notes : 

La rapidité 

Le robot effectuant le tour le plus rapidement aura la 1re place et donc la meilleure. La note de 

20 est divisée par le nombre de robots participant, le résultat est ensuite multiplié au 

positionnement inverse du robot, exemple : 

Il y a 4 robots. On divise 20/4 = 5 

Le premier arrivé aura 4x5 = 20 

Le deuxième aura 3x5 = 15 

Le troisième aura 2x5 = 10 

Le dernier aura 1x5 = 5. 

 

L’originalité 

L’originalité du robot sera notée par tous les autres membres de la compétition, mais 

également toutes personnes extérieures à la compétition. En revanche, ces personnes devront 

noter chaque robot. L’originalité du robot peut être dans la forme, la couleur, la disposition … 

Un robot déjà créé ou copié sera moins bien noté que l’ensemble. 

Une moyenne sur 20 sera effectuée de toutes les notes. 

 



 

 

La complexité 

La complexité du robot sera notée par tous les autres membres de la compétition, mais 

également toutes personnes extérieures à la compétition. En revanche, ces personnes devront 

noter chaque robot. La complexité du robot peut être dans la recherche des composants, le 

code source, la difficulté de conception … 

Un code source téléchargé sera vu comme une prise de risque quasi nulle. 

Une moyenne sur 20 sera effectuée de toutes les notes. 

 

III/ Description du circuit 

La piste sera sur un fond blanc avec une ligne noire d’une épaisseur de 20mm. Le cadre de la piste 

fera une longueur de 2m sur 3m de largeur. Le parcours est légèrement susceptible de changer lors de 

sa conception. 

Voici un schéma de la piste : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La piste sera constituée de courbes, d’une bascule, d’épis de pointillé et enfin d’obliques. La hauteur 

de la bascule est de 20mm. 

Le temps mesuré sera automatiquement pris en compte lorsque le robot franchira la ligne de départ 

et la ligne d’arrivée. 

 

IV/ Caractéristique robot suiveur 

Le robot suiveur doit être absolument autonome, l’unique intervention doit être la mise en marche. 

Enfin, le robot doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 Les dimensions maximales sont une feuille A4 soit 21x14,85cm (longueur et largeur). La 

hauteur n’a pas de limite ! 

 La source d’énergie sera fournie par un câble suspendu. Le robot doit être alimenté en 28V et 

5A maximum. 

 Le socle du robot doit être réalisé en impression 3D. 

 Le poids n’a aucune importance. 

 Le budget d’achat de composant pour le robot ne doit pas dépasser les 200€ 

 Le robot doit être programmé à l’aide d’un Arduino Uno ou Méga. 

 


