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1 INTRODUCTION 

Notre société moderne est tributaire du transport par containers, qui transporte toutes sortes de 
marchandises à travers les océans de la planète. Dans le passé, en fonction des itinéraires, les navires 
devaient entreprendre de longs et périlleux trajets contournant les côtes continentales, comme par 
exemple au Cap Horn en Amérique du Sud, ou au Cap de Bonne Espérance en Afrique. Toutefois, la 
construction du canal de Panama et du canal de Suez permit aux navires d’atteindre leurs destinations 
plus rapidement, et plus surement. Beaucoup de navires de transport modernes furent même 
construits selon le standard «Panamax» ou le nouveau «Neopanamax»: la taille maximale pouvant 
passer le canal de Panama.  

Standardisation et automatisation sont les autres aspects ayant contribué à optimiser l’efficacité du 
transport maritime international. La mise en place de containers maritimes standards est un exemple 
de cette standardisation. Ces containers pouvaient être transbordés en toute facilité d’un bateau sur 
un camion ou un train, accélérant ainsi le transport. Dans les ports modernes, beaucoup de processus 
sont automatisés, par exemple le déchargement des containers des navires, et même le pilotage des 
navires. Même les navires autonomes sont quelque chose à quoi nous pouvons nous attendre dans un 
futur proche.  

Sur le terrain de jeu de la classe d’âge Senior, le robot aide au chargement et au 
déchargement des bateaux, à faire le plein de carburant, et au pilotage en pleine mer.  
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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 

Grand navire (1x) et petit navire (1x) 
Sur le terrain de jeu se trouvent un grand et un petit navire. Au début du jeu, les deux navires sont 
toujours placés au même endroit, la partie carrée droite du navire étant orientée vers le marquage 
carré sur le terrain de jeu.  
 

 
Grand navire 

 
Petit navire 

 
Position de départ du grand navire 

 
Position de départ du petit navire 
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Container 
Il existe différents types de containers sur le terrain, qui doivent être chargés sur les navires: 

• 2 petits containers blancs, que l’on place toujours dans le dépôt à containers B. 
• 2 petits containers verts et 2 grands containers bleus, que l’on place de manière aléatoire sur 

les quatre positions dans le dépôt à containers A. 
 

 
2 petits containers blancs 

 
2 petits containers verts et 2 grands containers bleus 

 
Un placement possible pour les containers dans le 
dépôt A. Les containers sont toujours placés dans 

cette orientation, les containers verts toujours sur le 
marquage vert clair à l'avant, les containers bleus sur 

la surface entièrement gris clair et gris foncé. 

 
Placement des containers dans le dépôt B. Les 

containers sont toujours placés dans cette 
orientation 
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Container spécial 
Il existe un container spécial contenant des marchandises importantes, et qui se trouve toujours sur le 
grand navire. 
 

 
Container spécial (rouge) 

 
Le container se trouve toujours dans la position 

intérieure, entre les parties noires du bateau   

 
Le container est toujours placé précisément au milieu, avec la boucle orientée comme indiqué dans 

l’illustration. 
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Station de ravitaillement 
Sur le terrain de jeu se trouve une station de ravitaillement avec une pièce Lego 2x2 jaune, qui 
symbolise le carburant. Veuillez veiller à ce que le socle de la station de ravitaillement soit bien fixée au 
terrain de jeu (voir Règlement général, chiffre 6.7). 

 
Station de ravitaillement 

 
Position de départ de la station de ravitaillement avec 

bloc pour carburant (pièce Lego jaune 2x2) sur le 
dessus  

 
Le bloc de carburant se place toujours 

à cet endroit, sur la station de ravitaillement 
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Grue A et B 
Sur le terrain de jeu se trouvent deux grues. Les deux grues sont construites de la même manière et 
positionnées sur le terrain de jeu. Veuillez veiller à ce que les grues soient bien fixées au terrain de jeu 
(voir Règlement général, chiffre 6.7). Veuillez veiller à fixer sur non seulement le tapis sur la grue, mais 
aussi le tapis directement sur la table sous l’objet de jeu, afin d'accroître la stabilité. 

 
Grue 

(dans l’animation 3D, il manque le ruban élastique,  
veuillez donc consulter les photos et les consignes de 

construction) 

 
Installation d’une grue sur un poste pour grue 

 
Plus grande photo pour représenter la position de départ d’une grue 
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Blocs de marquage (4x) 
Il y a quatre blocs de marquage (2x verts, 2x bleus). Deux blocs de marquage sont sélectionnés de 
manière aléatoire puis placés sur les positions 1 et 2 dans le centre d’information du navire. Les autres 
ne se trouvent pas sur le terrain de jeu. Les blocs de marquage indiquent deux containers qu’il faut 
charger sur le grand navire. 

 
Tous les blocs de marquage 

 
Un placement possible de deux blocs de marquage 

dans le centre d’information du navire  

 
Murs du port (4x) 
Sur le terrain de jeu se trouvent quatre murs de port, qui séparent le terrain de jeu entre le port et la 
pleine mer; ces murs ne doivent pas être déplacés ni endommagés. La partie comportant le phare se 
trouve toujours au centre du terrain de jeu. 

 
Murs du port (2x) 

 
Placement des murs du port au début de chaque tour 

(un mur noir et un phare doivent être placés sur la 
surface marquée du mur du port, de chaque côté) 
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RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS ALÉATOIRES 
 
Sur le terrain de jeu sont placés lors de chaque manche les objets suivants, de manière aléatoire: 

• Placement des containers dans le dépôt de containers A 
• Placement de blocs de marquage dans le centre d’information du navire  

Voici ici une possibilité de placement aléatoire:  
 

 
 

• Les containers verts et bleus se trouvent sur les postes du dépôt A 
• Un bloc de marquage vert et un bleu se trouvent dans le centre d’information du navire 

 
Deux containers blancs sont toujours déposés dans le dépôt B. 
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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 sept tâches individuelles: 

• Sous-tâche 1: Charger le petit navire 
• Sous-tâche 2: Ravitailler le grand navire 
• Sous-tâche 3: Charger le grand navire 
• Sous-tâche 4: Décharger le container spécial 
• Sous-tâche 5: Escorter les navires en pleine mer 
• Sous-tâche 6: Collecter les points bonus 
• Sous-tâche 7: Ancrer les robots 

 
4.1 SOUS-TÂCHE 1 – CHARGER LE PETIT NAVIRE 

Le robot doit aider à charger les containers sur les navires dans le port. Le robot peut placer deux 
containers sur le petit navire afin de gagner des points. La couleur des containers n’est pas importante 
(vert, bleu et / ou blanc). 

Pour chaque container chargé sur le navire, des points sont marqués. On obtient des points 
supplémentaires une fois que le chargement est terminé (deux containers se trouvent sur le navire). 
Peu importe où les containers sont placés sur le navire. Le robot a le droit de faire bouger le navire afin 
de faciliter le chargement ou de l’accélérer. Le navire lui-même ne doit pas être endommagé, mais il 
est acceptable que le pavillon, le mât et / ou la pièce ronde bleu tenant le mât soient endommagés ou 
chutent. 

4.2 SOUS-TÂCHE 2 – RAVITAILLER LE GRAND NAVIRE 

Les robots aident seulement à charger les containers sur les navires, mais aussi pour l’entretien des 
navires. Une mission du robot dans ce port consiste à ravitailler le grand navire. 

Pour ce faire, il vaut ajouter le petit bloc de carburant (2x2 pièce Lego) au navire. Il peut se trouver soit 
sur le navire, soit dans le navire (par ex. dans le petit triangle touchant le tapis à l’avant). Pour ravitailler 
le navire, le robot peut activer la station de ravitaillement et aller lui-même chercher la pièce Lego. Le 
robot peut également pousser le grand navire dans la station de ravitaillement. La station de 
ravitaillement est alors activée et le petit bloc de ravitaillement tombe dans le bateau.  
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4.3 SOUS-TÂCHE 3 – CHARGER LE GRAND NAVIRE 

Il est un peu plus compliqué de charger le grand navire que de charger le petit. Pour un chargement 
complet, il faut charger trois containers sur le grand navire: 

• Toujours un container blanc 
• Les deux autres containers ont la couleur déterminée par les blocs de marquage dans le centre 

d’information du navire, exemple: Si un bloc de marquage vert et bleu est placé dans le centre 
d’information du navire, il faut alors charger sur le grand navire un container vert et un bleu. 

Pour chaque container chargé sur le navire, des points sont marqués. On obtient des points 
supplémentaires une fois que le chargement est terminé (les trois containers se trouvent sur le navire). 
Peu importe où les containers sont placés sur le navire. Le robot a le droit de faire bouger le navire afin 
de faciliter le chargement ou de l’accélérer. Le navire lui-même ne doit pas être endommagé, mais il 
est acceptable que le pavillon, le mât et / ou la pièce ronde bleu tenant le mât soient endommagés ou 
chutent. 

Pour l’attribution des points dans le cadre de cette Sous-tâche, ce qu’il se passe avec le container 
spécial est sans importance (voir Sous-tâche 4). 

4.4 SOUS-TÂCHE 4 – DÉCHARGER LE CONTAINER SPÉCIAL 

Au début de chaque partie, un container spécial (le rouge) est déjà chargé sur le grand navire. Le 
robot a pour mission de décharger ce container à l’aide de la grue.  

Pour ce faire, le robot peut soit aller chercher le container sur le grand navire et le transporter jusqu’à 
une grue, soit déplacer le navire jusque devant une des grues et décharger automatiquement le 
container. 

Des points sont attribués pour les différentes situations finales. Tu obtiens des points si le robot tient le 
container, plus de points si le container se trouve contre la grue A, et encore plus de points si le 
container se trouve contre la grue B. 

Des points supplémentaires sont attribués si la grue est activée avec le container et que le container est 
soulevé. 

4.5 SOUS-TÂCHE 5 – ESCORTER LES NAVIRES EN PLEINE MER 

Dès que les containers sont chargés sur les navires, le robot doit escorter les navires hors du port, en 
pleine mer. 

Pour ce faire, le robot doit pousser ou tracter les navires le long de la ligne en pointillés bleu marine qui 
sépare la zone portuaire de la pleine mer. On peut marquer des points une fois que les navires ont 
entièrement passé la ligne dans la vue de haut, mais uniquement pour les navires chargés d’au moins 
un container (sans le rouge). 
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4.6 SOUS-TÂCHE 6 – COLLECTER LES POINTS BONUS 

On peut marquer des points bonus si les murs du ports ne sont pas déplacés ni endommagés. 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 5 ont rapporté des points. 

4.7 SOUS-TÂCHE 7 – ANCRER LE ROBOT 

A la fin, le robot doit être fixé. Pour ce faire, l’équipe peut ancrer soit dans la zone de départ, soit à la 
zone d’arrimage de pleine mer.  

Dans les deux cas, il est acceptable que le robot ne se trouve, dans la vue de haut, que partiellement 
dans une de ces zones.  

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 5 ont rapporté des points. 

«Sur/contre le navire» signifie qu’un container ne touche que le navire correspondant et aucune 
autre pièce du robot ou du terrain de jeu. 
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5 FICHE D’ÉVALUATION 

Équipe : ________________________________  Manche: ______ 

Tâches Par Points Nombre Total 

Sous-tâche 1 – Charger le petit navire 

Un container blanc/vert/bleu est chargé avec succès sur le petit navire 
(max. 2 containers). 

10 20   

Le petit navire est entièrement chargé (il se trouve exactement deux 
containers sur le petit navire, le container rouge ne compte pas). 

 9   

Sous-tâche 2 – Ravitailler le grand navire 

Le bloc de carburant se trouve dans / sur le grand navire.  11   

Sous-tâche 3 – Charger le grand navire 

Un container blanc est chargé avec succès sur le grand navire (max. 1 
containers). 

 10   

D’autres containers de la bonne couleur sont chargés avec succès sur le 
grand navire (max. 2 containers). 

11 22   

Le navire est entièrement chargé (exactement, un container blanc et deux 
containers de la bonne couleur, le rouge ne compte pas). 

 9   

Sous-tâche 4 – Décharger le container spécial 

Le robot tient le container rouge (le container ne touche ni le grand 
navire, ni le terrain de jeu). 

 10   

Ou: La pointe de la grue A se trouve à l’intérieur de la boucle du 
container rouge (le container peut encore toucher le robot, le navire 
et/ou le terrain de jeu). 

 14   

Ou: La pointe de la grue B se trouve à l’intérieur de la boucle du 
container rouge (le container peut encore toucher le robot, le navire 
et/ou le terrain de jeu). 

 20   

En complément: La grue contenant le container rouge est activée, et le 
container est levé (le container ne touche ni le robot, ni le navire, ni le 
terrain de jeu). 

 11   

Sous-tâche 5 – Escorter les navires en pleine mer 

Le navire a entièrement passé la ligne en pointillés bleu foncé située entre 
le port et la pleine mer, et au moins un container est chargé sur le navire 
(sans le container rouge. 

12 24   

Sous-tâche 6 – Collecter les points bonus (seulement si au moins une des sous-tâches 1 à 5 ont rapporté des points). 

Les éléments de mur du port n’ont été ni déplacés, ni endommagés. 3 12   

Sous-tâche 7 – Ancrer le robot (seulement si au moins une des sous-tâches 1 à 5 ont rapporté des points). 

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

 10   

Le robot se trouve, dans la vue de haut, en tout ou partie dans la zone 
d’arrimage en pleine mer. 

 17   

Score maximal  165   

Tâche surprise  

Score total lors de cette manche  

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

Définition pour tous les containers dans les sous-tâches: 
«Sur/contre le navire» signifie qu’un container ne touche que le navire correspondant et aucune 
autre pièce du robot ou du terrain de jeu. Pour l’attribution des points, peu importe où et comment le 
container est positionné sur le navire. Tu peux voir les exemples dans la première Sous-tâche pour le 
petit navire, l’interprétation est la même pour le grand navire. 

Un container blanc/vert/bleu est chargé avec succès sur le petit navire (max. 2 containers).  
 10 points à chaque fois 

Le petit navire est entièrement chargé (il se trouve exactement deux containers sur le petit navire, le 
container rouge ne compte pas).  9 points 

 
10 points (à bord du navire) 

 
10 points (à bord du navire) 

 
10 points (à bord du navire) 

 
10 points (à bord du navire) 

 
0 point (toucher le mât) 

 
29 points (deux containers 

chargés, entièrement chargés) 

 
29 points (deux containers 

chargés, entièrement chargés - 
quels que soient les containers 

chargés sur le petit navire. 

 
29 points (deux containers chargés, 

entièrement chargés - où que se 
trouve le petit navire sur le terrain). 

 
20 points (les points ne sont 

attribués que pour max. 2 
containers). 
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29 points (deux containers 

chargés, entièrement chargés - il 
est acceptable que le mât soit 

tombé) 

  

Le bloc de carburant se trouve dans / sur le grand navire.  11 points 

Remarque: Peu importe comment chute la pièce de carburant ou comment elle est placée dans le 
navire; il faut qu’elle se trouve dans/sur le navire à la fin du jeu. 

 
11 points (le navire est poussé 

vers l'avant, le carburant tombe 
dans le navire) 

 
11 points (le navire se trouve ailleurs 
sur le terrain de jeu, le carburant se 

trouve dans le navire) 

 
11 points (le navire se trouve 

ailleurs sur le terrain de jeu, le 
carburant se trouve en haut) 
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Un container blanc est chargé avec succès sur le grand navire (max. 1 container).  10 points 

D’autres containers de la bonne couleur sont chargés avec succès sur le grand navire (max. 2 
containers).  11 points à chaque fois 

Le navire est entièrement chargé (exactement, un container blanc et deux containers de la bonne 
couleur, le rouge ne compte pas).  9 points. 

Remarque: Dans cet exemple, les blocs de marquage indiquent qu’un container vert et un bleu 
doivent être chargés sur le grand navire. Le navire n'est considéré comme entièrement chargé qu’une 
fois qu’un container blanc (toujours), un vert et un bleu. 

 
10 points (container blanc 

sur le grand navire) 

 
21 points (container blanc et 

container vert sur le grand navire) 

 
41 points (10 pour le container 
blanc, 22 pour les containers 
verts et bleus, 9 points s’il est 

entièrement chargé) 

 
21 points (container blanc et un 
autre bon container sur le grand 

navire) 

 
41 points (10 pour le container 

blanc, 22 pour les containers verts 
et bleus, 9 points s’il est 

entièrement chargé - il est 
acceptable que le mât soit tombé) 

 
32 points (10 pour le container 

blanc, 22 pour 1 container vert et  
pour 1 container bleu) 
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Le robot tient le container rouge (le container ne touche ni le grand navire, ni le terrain de jeu).  
 10 points 

Ou: La pointe de la grue A se trouve à l’intérieur de la boucle du container rouge (le container peut 
encore toucher le robot, le navire et/ou le terrain de jeu).  14 points 

Ou: La pointe de la grue B se trouve à l’intérieur de la boucle du container rouge (le container peut 
encore toucher le robot, le navire et/ou le terrain de jeu).  20 points 

En complément: La grue contenant le container rouge est activée, et le container est levé (le 
container ne touche ni le robot, ni le navire, ni le terrain de jeu).  11 points 

 
10 points (le robot tient le 

container) 

 
10 points (le robot tient le container 

ailleurs que sur le terrain de jeu) 

 
10 points (le robot tient le 

container, la grue A n'est pas 
dans la boucle) 

 
14 points (le robot tient le 

container, avec la grue A passant 
dans la bouche - C’est la vue de 

haut qui compte) 

 
25 points (la boucle de container 
repose sur la grue A, sans que le 

robot tienne le container, 
et la grue est activée) 

 
14 points (la boucle de container 
repose sur la grue A, la grue est 

activée, mais le robot touche 
encore le container) 

 
20 points (le robot tient le 

container, avec la grue B passant 
dans la bouche - C’est la vue de 

haut qui compte) 

 
31 points (la boucle de container 
repose sur la grue B, sans que le 

robot tienne le container, 
et la grue est activée) 

 
0 points (le container rouge se 

trouve sur le navire, mais la grue 
n’est pas dans la boucle) 
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14 points (la grue A est dans la 

boucle, le container touche 
encore le navire) 

 
25 points (la boucle de container 
repose sur la grue A, sans que le 

robot tienne le container, 
et la grue est activée) 

 

Le navire a entièrement passé la ligne en pointillés bleu foncé située entre le port et la pleine mer, et 
au moins un container est chargé sur le navire (sans le container rouge).  
 12 points 

Remarque: La même logique s’applique aussi bien pour le petit que pour le grand navire. 

 
0 point (ligne non passée) 

 
0 point (ligne non passée 

entièrement) 

 
12 points (ligne entièrement 

passée) 

Les éléments de mur du port n’ont été ni déplacés, ni endommagés.  3 points à chaque fois 

Les points ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 5 ont rapporté des points. 

Remarque: Il y a en tout 4 éléments de mur, deux par côté du mur portuaire. L’évaluation se fait pour 
chacune des 4 parties séparément (ainsi, si par ex. une seule des quatre parties a été déplacée ou 
endommagée, l’équipe gagne toutefois 9 points). Un élément vaut pour déplacé s’il se trouve hors de 
la zone blanche. 

 
6 points (tous ok) 

 
3 points (une pièce déplacée) 

 
0 point (deux pièces déplacées) 
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3 points (une pièce 

endommagée) 

  

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

Le robot se trouve, dans la vue de haut, en tout ou partie dans la zone d’arrimage en pleine mer.  
 17 points. 

Les points de ne sont attribués que si au moins une des sous-tâches 1 à 5 ont rapporté des points). 

Remarque: Seule la zone blanche intérieure compte, que ce soit pour la zone d’arrimage comme 
pour la zone de départ et d’arrivée. De même, dans les deux cas, les câbles ne comptent pas pour la 
vue de haut du robot. 

 
17 points (le robot se trouve, dans 

la vue de haut, en partie dans la 
zone d’arrimage) 

 
0 point (le robot ne se trouve pas 

dans la zone d’arrimage) 

 
0 point (le robot ne se trouve pas 

dans la zone de départ et 
d’arrivée) 

 
0 point (seuls les câbles ne 

comptent pas) 

 
10 points (le robot se trouve, dans la 
vue de haut, en partie dans la zone 

de départ et d’arrivée) 
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