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1 INTRODUCTION 

Suite à l’invention du télégraphe, il devint subitement possible d’envoyer des messages sur de 
longues distances bien plus rapidement que par le passé, mais l’envoi de télégrammes nécessite des 
câbles, et au début, un message envoyé outre-Atlantique devait encore être acheminé par bateau. 
Cela changea en 1850, lorsque le premier câble de télégraphe fut posé au fond de la mer entre 
l’Angleterre et la France. Très vite, il fut prévu de poser un câble qui traverserait tout l’océan atlantique. 
Après de nombreux revers, les câbles sous-marins connurent un grand succès et d'autres furent 
installés dans le monde entier.  

On pourrait penser qu'avec les satellites modernes et le Wi-Fi, les câbles sous-marins ne sont plus 
nécessaires, mais ils sont toujours cruciaux pour la communication et constituent l'épine dorsale 
d'Internet. Les câbles modernes à fibre optique sont capables de transmettre des données beaucoup 
plus rapidement que les connexions par satellite. La transmission d’un signal par câble à travers l’océan 
atlantique est environ huit fois plus rapide que la transmission par satellite*. Un lieu où les câbles sous-
marins sont reliés les uns aux autres porte le nom de «nœud de câbles sous-marins». Panama est un de 
ces points de nœud où se rejoignent les câbles de la mer des Caraïbes et ceux de l’océan pacifique. 
Lors de l’entretien de cette infrastructure et de l’apparition de nouvelles solutions techniques, les 
bateaux et robots sous-marins peuvent aider en mer, par exemple au niveau des parcs solaires 
offshore, et même dans les centres de données sous-marins.  

* Source: https://www.submarinecablesystems.com/history 

Sur le terrain de jeu de la classe d’âge junior, le robot aide à placer et à réparer les câbles 
sous-marins, à installer des fermes de serveurs sous-marines, et à activer des panneaux 
solaires offshore.  

https://www.submarinecablesystems.com/history
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2 TERRAIN DE JEU 

Le graphique ci-après présente le terrain de jeu et ses différentes zones.  

  

Si la table est plus grande que le terrain de jeu, il convient alors de positionner le tapis de manière à ce 
que les côtés du dépôt à containers et du centre d’information du navire soient contre les bandes. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les spécifications des tables et des 
terrains de jeu, dans le document «Règlement général pour les équipes de la World Robot 
Olympiad 2023, catégorie RoboMission». 
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3 OBJETS DE JEU, POSITIONNEMENT, PRINCIPE DE LA 
SÉLECTION ALÉATOIRE 

Câbles sous-marins (2x blancs, 1x rouge) 
Lors de chaque partie, il y a trois câbles sous-marins sur le terrain de jeu: 

• Deux câbles sous-marins se trouvent sur les deux positions dans le quai.  
• Le câble sous-marin discontinu rouge est posé de manière aléatoire sur un des quatre points 

de raccordement, dans le hub des Caraïbes. 
 

 
Câble sous-marin blanc (2x) 

 
Câble sous-marin discontinu rouge (1x) 

 
Position de départ dans les deux zones marquées 

dans le quai 

 
Une position de départ possible à un des quatre 

points de raccordement dans le hub des Caraïbes 
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Objets de serveurs (2x) 
Il y a deux objets noirs représentants les matériaux nécessaires au développement d’une ferme de 
serveurs sous-marine. Au début, ces objets sont placés sur les deux positions dans le quai. 
 

 
Objets de serveurs (2x) 

 
Positions de départ marquées dans le quai 

 
Blocs de marquage (2 blancs, 2 noirs) 
Les blocs de marquage sont placés dans les deux centres d’information pour bateaux. Ils sont utilisés 
pour déterminer où le robot doit apporter les objets de serveurs (sur la base des blocs de marquage 
noirs) et les câbles sous-marins (sur la base des blocs de marquage blancs).  
 
Un bloc de marquage blanc et un noir sont posés de manière aléatoire sur les petites surfaces 
marquées de 1 à 4 dans le centre noir d’information des bateaux, côté Pacifique.  
 
Les autres blocs de marquage blancs et noirs sont posés de manière aléatoire sur les petites surfaces 
marquées de 1 à 4 dans le centre rouge d’information des bateaux, côté Caraïbes.  
 
Remarque: Lors des concours régionaux, les blocs de marquage de la partie des Caraïbes ne sont pas 
placés de manière aléatoire, mais de manière fixe (voir la vue d’ensemble page 7) 
 

 
Blocs de marquage (2x noirs, 2x blancs) 

 
Une possibilité de placement 

des blocs de marquage 
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Modules solaires (2x) 
Il y a deux objets de jeu qui représentent les modules solaires pour une centrale solaire offshore. Ils 
sont placés dans les zones jaunes, avec les centrales solaires offshore (une de chaque). 
 

 
Modules solaires (2x) 

 
Placement des modules solaires 

dans les centrales solaires offshore. 

 
Veuillez veiller à ce que ces objets soient bien fixées au terrain de jeu (voir Règlement général, chiffre 
6.7). 
 
Barrières (2x) 
Sur le terrain de jeu se trouvent deux barrières qui séparent le terrain de jeu en une zone caraïbe et une 
zone pacifique. Les deux barrières ne doivent être ni déplacées, ni endommagées.  
 

 
Barrières (2x) 

 
Les barrières sont placées au début de chaque 

manche 
de manière à ce que la partie bleue soit tournée vers 

le milieu du terrain de jeu. 
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RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS ALÉATOIRES 
 
Concours régionaux 
 
Pour chaque manche, les objets suivants sont placés de manière aléatoire: 

• Un bloc de marquage blanc et un noir dans la zone 1 à 4 sur la zone pacifique. 
• Le câble sous-marin discontinu rouge sur un des 4 points de raccordement dans le hub des 

caraïbes 
 
Finale suisse 
 
Pour chaque manche, les objets suivants sont placés de manière aléatoire: 

• Un bloc de marquage blanc et un noir dans la zone 1 à 4 sur la zone pacifique. 
• Un bloc de marquage blanc et un noir dans la zone 1 à 4 sur la zone des Caraïbes. 
• Le câble sous-marin discontinu rouge sur un des 4 points de raccordement dans le hub des 

caraïbes 
 
Voici ici une possibilité de placement aléatoire:  
 

 
 

• Bloc de marquage blanc sur le côté Pacifique n°3, bloc de marquage noir sur le côté Pacifique 
n°1 

• Bloc de marquage blanc sur le côté Caraïbe n°4, bloc de marquage noir sur le côté Caraïbe 
n°1 

• Câble sous-marin discontinu rouge sur le point de raccordement n°2 dans le hub Caraïbe.  
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4 MISSION DU ROBOT 

Pour une meilleure compréhension, la mission est divisée en plusieurs sous-tâches. Nous 
recommandons à toutes les équipes d'aborder les sous-tâches étape par étape et de les résoudre au 
fur et à mesure. Même si vous n'avez pas accompli chaque tâche partielle avant le concours, cela ne 
vous empêche pas de participer au concours, car les autres équipes sont souvent dans la même 
situation que vous. L'équipe peut décider dans quel l'ordre elle souhaite réaliser les sous-tâches. Le 
score final est déterminé en fonction de la situation sur le train à la fin de la partie. 

Votre mission se compose de cinq tâches individuelles: 

• Sous-tâche 1: Réaliser une intervention sous-marine 
• Sous-tâche 2: Trouver la rupture de câble 
• Sous-tâche 3: Activer la centrale solaire offshore 
• Sous-tâche 4: Collecter les points bonus 
• Sous-tâche 5: Garer le robot 

 
4.1 SOUS-TÂCHE 1 – RÉALISER UNE INTERVENTION SOUS-MARINE 

Le robot a pour mission d’aider à installer l'infrastructure sous-marine pour le réseau mondial de 
données Internet. Pour ce faire, le robot doit transporter les câbles sous-marins et les objets de 
serveurs depuis le chantier naval jusqu'aux points de raccordement.  

Les points de raccordement sont déterminés par les blocs de marquage situés dans les centres 
d'information des navires pour le côté Caraïbes et le côté Pacifique. Par exemple, un bloc de 
marquage blanc sur le Pacifique n°1 et un bloc de marquage noir sur le Pacifique n°3 signifient qu'un 
câble sous-marin doit être amené au point de raccordement n°1 et un objet de serveur doit être amené 
au point de raccordement n°3 dans la zone pacifique. 

Le nombre total de points est attribué lorsqu'un objet se trouve entièrement dans un point de 
raccordement. Des points supplémentaires sont attribués si les deux objets d'un même côté (Caraïbes 
ou Pacifique) sont correctement installés.  

4.2 SOUS-TÂCHE 2 – TROUVER LA RUPTURE DE CÂBLE 

L'infrastructure sous-marine existante doit être entretenue et un robot sous-marin doit aider à identifier 
les éléments défectueux et vieux (le câble sous-marin discontinu rouge). Dans ce cas, le robot doit 
trouver le câble sous-marin discontinu rouge et l'amener au centre de réparation à la surface. Il peut y 
être réparé ou recyclé. Le score est complet lorsque l'élément défectueux se trouve entièrement dans 
le centre de réparation (zone bleue). 
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4.3 SOUS-TÂCHE 3 – ACTIVER LE POINT DE SERVICE 

Les infrastructures informatiques, qu'elles soient sous-marines ou terrestres, nécessitent beaucoup 
d'énergie. Et dans le monde entier, nous utilisons de plus en plus d'outils numériques et 
d'infrastructures informatiques. Il est donc important d'adopter une approche durable en matière 
d'utilisation de l'énergie. Les installations solaires offshore peuvent y contribuer. 

Le robot a pour mission d’aider à la mise en place d'installations solaires offshore et d’activer les 
premiers panneaux solaires de cette installation. L’intégralité des points est attribuée si le levier du 
modèle est tiré et que les modules solaires sont en position inclinée. 

4.4 SOUS-TÂCHE 4 – COLLECTER LES POINTS BONUS 

Des points bonus sont attribués si les barrières se trouvant sur le terrain ne sont pas déplacées ni 
endommagées. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

4.5 SOUS-TÂCHE 5 – GARER LE ROBOT 

La mission est terminée lorsque le robot revient dans la zone de départ et d’arrivée, s’arrête et se 
trouve, dans la vue de haut, entièrement ou au moins en partie dans la zone de départ et d’arrivée. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

«Entièrement» signifie que l'objet de jeu ne touche que la zone correspondante (sans les lignes 
noires). 
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5 FICHE D’ÉVALUATION 

Équipe : ________________________________  Manche: ______ 

Tâches Par Points Nombre Total 

Sous-tâche 1 – Réaliser une intervention sous-marine  

Le câble sous-marin se trouve entièrement dans le bon point de 
raccordement. 

12 24   

Le câble sous-marin touche le bon point de raccordement. 7    

L’objet de serveur se trouve entièrement dans le bon point de 
raccordement. 

12 24   

L’objet de serveur touche le bon point de raccordement. 7    

L’objet de serveur ou le câble sous-marin touche ou se trouve 
dans le mauvais point de raccordement (max. un objet par point 
de raccordement). 

4    

En complément: Le câble sous-marin et l’objet de serveur du 
côté caribéen ou pacifique se trouvent entièrement dans le bon 
point de raccordement. 

6 12   

Sous-tâche 2 – Trouver la rupture de câble 

Le câble sous-marin discontinu rouge se trouve entièrement 
dans le centre de réparation. 

 13   

Le câble sous-marin discontinu rouge touche le centre de 
réparation. 

 9   

Sous-tâche 3 – Activer le point de service 

Le module solaire de la centrale solaire est désactivé. 11 22   

Sous-tâche 4 – Collecter les points bonus (seulement si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points). 

La barrière n’a été ni déplacée, ni endommagée. 6 12   

Sous- tâche 5 – Garer le robot (seulement si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points). 

Le robot se trouve, dans la vue de haut, en tout ou partie dans la 
zone de départ et d’arrivée. 

 13   

Score maximal  120   

Tâche surprise  

Score total lors de cette manche  

Temps en secondes entières  
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6 COMPOSITION DE L’ATTRIBUTION DES POINTS 

Veuillez noter que : L’attribution des points pour les câbles sous-marins et les objets de serveurs suit 
le placement aléatoire des blocs de marquage de la page 7 comme exemple. 
 

Le câble sous-marin se trouve entièrement dans le bon point de raccordement.  
 12 points à chaque fois 

Le câble sous-marin touche le bon point de raccordement.  7 points à chaque fois 

Remarque: Afin de pouvoir marquer des points, il faut que le câble sous-marin touche le terrain de 
jeu. 

 
12 points (entièrement dedans) 

 
12 points (entièrement dedans)  
la ligne blanche en fait partie) 

 
7 points (ne touche pas) 

 
7 points (ne touche pas) 

 
0 point, (objet endommagé) 

 

L’objet de serveur se trouve entièrement dans le bon point de raccordement.  
 12 points à chaque fois 

L’objet de serveur touche le bon point de raccordement.  7 points à chaque fois 

Remarque: Afin de pouvoir marquer des points, il faut que l’objet de serveur touche le terrain de jeu. 

 
12 points (entièrement dedans) 

 
12 points (entièrement dedans)  
la ligne blanche en fait partie) 

 
12 points (entièrement dedans) 
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7 points (ne touche pas) 

 

0 point, (objet endommagé) 

 

L’objet de serveur ou le câble sous-marin touche ou se trouve dans le mauvais point de 
raccordement (max. un objet par point de raccordement)  4 points à chaque fois. 

Remarque: Afin de pouvoir marquer des points, il faut que l’objet de serveur ou le câble sous-marin 
touchent le terrain de jeu. 

 
4 points 

 
Remarque:  

Cet exemple applique le 
placement aléatoire de la page 7, 
qui stipule que le câble sous-marin 

doit être amené au point de 
raccordement n°4.  

Cela signifie que le placement 
dans le point de raccordement n°3 

doit être considéré comme 
incorrect. 

 

Non, non, non ��� 
Un seul objet compte par point de 

raccordement, 4 points. 

En complément: Le câble sous-marin et l’objet de serveur du côté caribéen ou pacifique se trouvent 
entièrement dans le bon point de raccordement.  6 points à chaque fois. 

Remarque: Afin de pouvoir marquer des points, il faut que les objets de serveurs ou le câble sous-
marin touchent le terrain de jeu. 

 

 
 
 

Remarque:  
Cet exemple applique le 

placement aléatoire de la page 7, 
qui stipule que le câble sous-marin 

doit être amené au point de 
raccordement n°4 et l’objet de 

serveur au point de raccordement 
n°1. 
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Le câble sous-marin discontinu rouge se trouve entièrement dans le centre de réparation. 
 13 points 
Le câble sous-marin discontinu rouge touche le centre de réparation.  9 points 

Remarque: Seule la zone bleue est considérée comme un centre de réparation 

 
13 points (entièrement dedans) 

 
13 points (entièrement dedans) 

 
9 points (touchent) 

 
9 points (touchent) 

 
0 point, (objet endommagé) 

 

Le module solaire de la centrale solaire est activé.  11 points à chaque fois. 

 
0 points (position de départ, non activé) 

 
11 points (activé, le levier du modèle est tiré) 
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La barrière n’a été ni déplacée, ni endommagée.  6 points à chaque fois. 

La barrière est considérée comme déplacée si elle est déplacée entièrement ou partiellement hors 
de la zone blanche, elle est considérée comme endommagée si une seule pièce Lego s'est 
détachée. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 3 ont rapporté des points. 

 

6 points (OK, toujours dans la 
zone blanche) 

 

0 points (pas OK, déplacé hors 
de la zone blanche) 

 

0 points (pas OK, 
endommagé). 

Le robot se trouve, dans la vue de haut, en tout ou partie dans la zone de départ et d’arrivée. 
 13 points 

Les points ne sont attribués que si au moins une des tâches individuelles 1 à 3 ont rapporté des 
points. 

Remarque: La ligne bleue entourant la zone ne fait pas partie de la zone de départ et d’arrivée, la vue 
de haut doit se faire via la zone intérieure blanche. Les câbles seuls ne font pas partie de la vue de 
haut du robot. 

 
0 point (le robot ne se trouve pas 

dans la zone de départ et 
d’arrivée) 

 
13 points (le robot se trouve, dans 

la vue de haut, en partie dans la 
zone de départ et d’arrivée) 

 
13 points (le robot se trouve, dans 
la vue de haut, entièrement dans la 

zone de départ et d’arrivée) 
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