
Projet Mécatronique 2018 – Hockey 
TRI 2805.1 

 

Présentation / contexte : 

 

L’année 2018 est une année de jeux olympiques d’hiver. À cette occasion, vous avez décidé 

d’inscrire votre équipe de hockey dans l’objectif qu’elle devienne championne olympique. Vous 

espérez arriver à vaincre les meilleurs joueurs du monde avec vos robots. 

Mais commençons par l’entraînement : pour pouvoir gagner, il faut marquer des buts. Vous 

allez donc, dans un premier temps, apprendre à vos robots à repérer les palais sur la glace et 

à les envoyer dans le but adverse. 

 

Les palais 

 

Les palais sont réalisés en PLA sur une imprimante 3D avec une densité de remplissage de 

25 %. Ce sont des disques de couleur rouge (3) et de couleur noire (3) de 5 cm de diamètre 

et de 1 cm de hauteur. 

Il y aura 6 palais disposés sur le terrain.  

Deux palais (1 rouge et un noir) seront placés sur une position définie, les autres seront placés 

aléatoirement sur le reste du terrain. 

Aire d'évolution : 

L’aire de jeu sera une table de 2 000 mm par 900 mm. La table sera limitée par des bandes blanches 

de 20 mm de hauteur. La partie centrale de la table sera divisée en huit zones ou les palais seront 

répartis de manière aléatoire. En début d’entrainement, votre robot partira de la  zone de départ 

(représentée en noir sur figure suivante). 

Vous devrez repérer les palais l’un après l’autre, les pousser vers le but adverse, pour finir par tirer et 

marquer un but. 



 

Votre robot ne devra pas pénétrer dans la zone matérialisée devant le but adverse (grisée dans la figure 

ci-dessus) sous peine de pénalité (-1 point) 

Les buts sont matérialisés par des paniers de 25 cm de large sur 10 cm de haut. 

Vous aurez la possibilité de placer une balise au-dessus du milieu du but. 

 

 

Déroulement des entraînements  

L’entraînement dure une minute. Au début de la partie, le robot est positionné dans la zone de départ. 

Au signal de départ, une action sur un bouton poussoir libèrera le robot. Au bout d’une minute, il devra 

s’immobiliser. 

Pour mesurer votre performance, on fera le décompte des palais qui ont été envoyés dans les buts : les 

palais de couleur rouge comptent 3 points, les palais de couleur noire comptent 1 point. 

Si votre robot a réussi à placer les 6 palais dans le but, le temps mis y arriver sera relevé afin de 

départager les éventuels ex-aequo. 

 

Bonus 

De nos jours, les sportifs sont souvent suivis en temps réel sur les terrains d’entraînement. Dans 

l’industrie, ce sont les systèmes mécatroniques qui sont suivis au moyen des technologies IOT. 

Vous pouvez développer un monitoring de votre robot qui devra renvoyer une série d’informations à 

l’extérieur du terrain (par exemple « but 1 marqué à 2 secondes », « position du robot sur l’aire de jeu », 

« état du robot »…). 

Pour cela vous pourrez par exemple : 

- Ajouter une liaison Bluetooth à votre robot, développer une application sur votre téléphone qui 

affichera les informations. 

- Ajouter une liaison wifi à votre robot et utiliser le protocole MQTT afin de pouvoir récupérer les 

messages envoyés par votre robot par le biais d’une application web. 



  

La compétition : 

Elle permettra de sélectionner le robot qui participera aux J.O. 

 

Équipe Nombre 

de buts 

(rouge) 

Nombre 

de buts  

(noir) 

Temps Pénalités Classement 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

Dimensions : 

Au départ, le robot devra tenir dans un cube de 250 mm de côté. En cours d'évolution, les dimensions 

du robot pourront sortir de ce volume. 

 

Pour le matériel, vous disposez d'un budget de 150 € par équipe pour vos différents achats. 

 

Attention : Il est impératif de faire commander le matériel par la DHBW ou l'IUT ; il nous est impossible 

de vous rembourser sur facture. 

Les commandes doivent être passées auprès de fournisseurs agréés par un des deux établissements. 

 

Rapport : 

Il vous est demandé de rédiger une petite description technique de votre système. Date limite de remise 

au secrétariat de la FTM le jeudi 17 mai 2018 à 8h30. 

 

Évaluation : 

Lors de la dernière séance de projet, vous aurez à démontrer le bon fonctionnement de votre système 

devant un jury composé de plusieurs enseignants qui ne sont pas familiers avec le projet et son 

déroulement pendant le semestre. 

 

Critères d’évaluation : 

• Idée, réalisation technique du système et réponse aux questions lors de la présentation devant 
le jury (max. 5 points) 

• Coût des composants et du système (max. 5 points) 

• Place dans la compétition (max. 5 points)  

 
1. : 5 points 



2. : 4 points 
3. : 3 points 
4. : 2 points 
5. : 1 point 

• Documentation fournie  (max. 5 points) 

• Bonus  

o 3 points, vous êtes prêts à vous investir dans l’industrie 4.0 

o 2 points, c’est un début mais il reste du travail pour que cela fonctionne parfaitement 

o 1 point, ne vous découragez pas il reste un an pour découvrir ces technologies 

o 0 point, vous étiez sûr de gagner et n’avez pas voulu espionner votre robot 

 

Votre projet pourra ne pas être validé (note <10, nécessitant un rattrapage au mois de septembre), 

en particulier dans les cas suivants : 

• La somme des points obtenus selon les critères cités ci-dessus est inférieure à 12 points 

• Les dimensions du robot sont en dehors des normes 

• Le robot tombe de la table 

• Le système reste immobile après le top départ  

• Un membre du groupe ne pourra pas renseigner le jury sur le fonctionnement du dispositif ou/et 

le déroulement du projet. 

 

Répartition des groupes de projet : 

Pour répliquer à la formation d’une équipe de hockey commune des deux états coréens, l’Europe a 
décidé, elle aussi, d’envoyer une équipe européenne, réunissant les meilleurs hockeyeurs Suisses, 
Français et Allemands. C’est pourquoi chaque équipe doit, dans la mesure du possible, être composée 
d’athlètes des trois différentes nationalités, comme indiqué ci-dessous. 

 

 
Équipe 

 
Participants 

Réunion de 
projet 

1 CH / F / D   08 :30 

2 CH / F / D   08 :45 

3 CH / F / D   09 :00 

4 CH / F / D   09 :15 

5 CH / F / F   09 :30 

6 CH / F   09 :45 

 

 

 

 

 

 

 


