24 HEURES DU CODE 2015

NOS
PARTENAIRES

VOUS ÊTES, 109, VENUS …
 Au nom de votre école ou de votre entreprise :







Allen‐Mail,
VINCI Energies SI,
IIA,
CESI,
Sopra‐Steria,
GIE SESAM Vitale x 2 !

 Entre amis ou collègues, du Grand Ouest : Brest, Rennes, Laval,
Nantes et … Le Mans !

LES HORAIRES
Samedi 17 janvier

Dimanche 18 janvier

 9h00 Accueil, installation dans
les salles

 8h petit déj

 10h Mot d'accueil,
informations logistiques et
présentation des sujets
 12h repas
 19h repas chaud

 10h fin du temps de développement
 10h‐11h00 évaluation des projets /
désinstallation
 11h30 remise des prix à la meilleure
équipe de chaque sujets

INFOS PRATIQUES
 Interdit de manger dans les salles :
 Couloirs, Espace repas, café
 Salles fléchées :





Dodo
Manger
Fumer
Se détendre

 WIFI : réseau « Internet »
 Entrer numéro de téléphone portable sous la forme :
 Indicatif : 33
 Numéro sans le 0 et sans espace : 9876541

LES SUJETS
‐ 24h du code 2015 ‐

Sujet logiciel 1

LABYCRAFT
 D’après le livre (et le film) « Le Labyrinthe » :
• Le joueur arrive dans une zone protégée et fermée par
des portes.
• Derrière ces portes se trouve un labyrinthe immense.
• Le joueur doit trouver la sortie.
• Au levé du soleil les portes s’ouvrent. Au coucher du
soleil les portes se ferment.
• Pendant la nuit des monstres apparaissent dans le
labyrinthe.
• Pendant la nuit le labyrinthe se modifie.
Ce sujet se base que l’API ArdorCraft sur GIT :
https://github.com/NathanRanallHolt/ArdorCraft
L’API vient avec des exemples.

POUR GAGNER IL FAUT …
• Générer une « map » qui correspond au Labyrinthe
• Implémenter le cycle Jour/Nuit
• Implémenter l’ouverture/fermeture des portes.
• Implémenter les modifications du labyrinthe
• Implémenter les monstres

SPC56XX
Sujet SPC5

SPC56XX PILOTAGE D’UNE
OPTIQUE LASER
•
•

But : être capable de reproduire un symbole projeté par un laser sur un mur
et compenser les mouvements de la carte émettrice
Principe / Etapes à suivre :
–
–
–
–
–

identifier les entrées / sorties de pilotage des servomoteurs / laser / gyroscope
Mettre en œuvre le pilotage des servomoteurs sur les axes X, Y (PWM)
Mettre en œuvre le pilotage du laser (Output)
Traduire en rotation des servomoteurs et pilotage du laser le symbole à reproduire
En partant des informations analogique (ADC) du gyroscope, compenser les mouvements de la carte pour reproduire un symbole
stable sur le mur

Matériel à prévoir
PC avec Windows 7 + Câble mini USB + accès WiFi à
internet
charger au préalable le logiciel / compilateur à l’adresse :
https://spc5.drive.cloudforge.com/projects/st24hducode/
Un support à la prise en main sera fourni au départ de
l’épreuve

Matériel à disposition

•
•
•
•
•
•

Carte microcontrôleur SPC56D BOLERO type power PC
32bits.
Carte d’extension pour les entrées / sorties à câbler et le
faisceau de fils à clipser
2 servomoteurs / 1 laser 5mW / les kits de fixation.
Logiciel SPC5Studio (interface de développement Eclipse,
compilateur HiTec et debugger PLS)
librairie d’asservissement des servomoteurs, et
acquisition des données du gyroscope.
Documentation du microcontrôleur ainsi que de la carte
de développement

POUR GAGNER IL FAUT …
•
•
•
•

Step 1 : Tracer une ligne horizontale / verticale
Step 2 : Dessiner un carré en suivant un gabarit au mur
Step 3 : Dessiner un « O » en pointillé en suivant un gabarit au mur
Step 4 : Même chose que Step 3 mais en compensant les mouvements
de la carte émettrice tenue à la main

Pour départager d’éventuels ex‐aequo, la qualité de la stabilité du symbole en
Step 4 sera prise en compte

ANDROID TV
Sujet logiciel 2

DÉTECTION DE VISAGE ET
RECONNAISSANCE
DE PERSONNE
But : détecter des visages, puis reconnaitre des personnes à l’aide de la librairie OpenCV
Principe :
‐
‐

OpenCV est une librairie Open Source fournissant les services « face détection » et « face recognition »
L’application Android devra intégrer la librairie OpenCV (méthodes natives), et fournir 3 Activités (minimum)
‐
‐
‐

Simple Camera preview
Détection de visage et démarrage d’une vidéo dont le nom dépend du nombre de visage détecté
Reconnaissance de personne
‐ avec apprentissage des 4 personnes du groupe
‐ Construction d’une base de donnée avec ces différentes personnes
‐ Edition de la base de donnée
‐ Reconnaissance de personne grâce à la base de donnée, et démarrage de la vidéo associée à la personne reconnue

La librairie OpenCV est installée sur les Box ST (OpenCV Manager)
Les video sont situées dans le répertoire: /sdcard/Movies
Contrainte: JavaCameraView doit faire au moins 1280x720px (sinon
crash OpenCV)
Matériel et outils à prévoir:
∙ PC avec Windows 7 ou Linux + accès réseau par ethernet, y compris internet + 1 RS232
dispo pour la console Linux Box ST B2193 (ou 1 adaptateur USB/RS232)
∙ Environnement de développement Application Android (Eclipse + ADT ou AndroidStudio)
∙ Android SDK (API 19)
∙ Android NDK
∙ Cygwin (mode default + option Développement)
∙ TeraTerm (terminal pour gérer la console Linux de la box ST)

Commandes utiles
Console Linux (TeraTerm sur Window7) connectée sur
RS232 config: 115200bds, 8, N, 1

∙ Ifconfig eth0
•

Permet d’obtenir l’adresse IP de la box ST

•

Ex: 10.201.21.26

Command line Windows:
∙ adb connect IP_address
•

Ex: adb connect 10.201.21.26

∙ adb kill‐server
•

Termine la session adb

POUR GAGNER IL FAUT …
• que l’application installée sur la Box ST fournisse avec succès les 3 activités
demandées
Pour départager d’éventuels ex‐aequo, la qualité du code sera prise en compte

Liens utiles
•

Installation Eclipse + ADT
•

•

Installation Cygwin
•

•

http://android‐pour‐les‐nuls.fr/tutoriaux/developpement/307‐tutoriel‐installation‐de‐lenvironnement‐de‐developpement‐eclipse‐
android

http://mindtherobot.com/blog/452/android‐beginners‐ndk‐setup‐step‐by‐step/

Debuter avec AndroidStudio
•

http://code.tutsplus.com/tutorials/getting‐started‐with‐android‐studio‐‐mobile‐22958

• OpenCV
•
•
•

http://opencv.org/
http://docs.opencv.org/doc/tutorials/introduction/android_binary_package/dev_with_OCV_on_Android.html
https://github.com/Itseez/opencv

• TeraTerm
•

http://logmett.com/index.php?/download/tera‐term‐485‐freeware.html

URBAN FLOW
Sujet logiciel 3

URBAN FLOW : OPÉRATION DE
« SECOURS »
 Objectif : Venir en aide aux militants d'Urban Flow partis
cartographier le réseau de transport urbain du Mans
 Défi : Créer un bot capable de s'orienter dans un réseau de transports
en commun, et qui, pour atteindre une destination, tient compte des
conditions de trafic pour minimiser son temps de parcours
 Fourniture : Jeu de données du réseau de transports du Mans.
 Documentation et règles : http://haum.org/24hc2015

POUR GAGNER IL FAUT …
 Avoir le meilleur score moyen sur toutes les parties dans





l'arène. Le score est calculé à partir :
‐ du temps de parcours
‐ du nombre de mouvements effectués
‐ du nombre de re‐routages

 Tips :
• Algorithmes utiles : Dijkstra, A*, ...
• Structure de données : Arbres, Réseaux de tri, Listes d'adjacence

 Jeu : http://24hc15.haum.org

