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I – Introduction


	 Lors de ce semestre, nous nous sommes engagés dans ce projet afin d’apporter 
différentes améliorations sur le projet baby-foot, du laboratoire d’automatique de l’EPFL, qui date 
déjà de plusieurs années. Dans un premier temps nous avons dû nous familiariser avec le logiciel, 
les réglages à toujours effectuer avant de lancer le programme, savoir quelle partie du code 
Labview présent allait nous intéresser, afin de mieux comprendre comment nous pourrions arriver 
à nos objectifs. Ce projet de semestre concernait, à la base, la partie du contrôle de la balle, c’est 
à dire, arriver à implémenter certaines techniques de contrôle au logiciel afin qu’il puisse faire 
autre chose que de simplement tirer fort dans la balle dès qu’il en a la possibilité. Ce qui, selon 
nous, lui permettrait notamment d’être meilleur mais aussi d’être plus fluide et plus agréable à 
regarder jouer. Nous nous sommes vite rendu compte qu’avant de pouvoir nous intéresser à ce 
point , nous devions avant tout comprendre et régler les problèmes encore existant concernant la 
vision du logiciel. En effet l’ordinateur avait du mal à voir tout le temps la balle pendant un match, 
des zones précises et plus ou moins grandes de la partie jouable du baby-foot restaient encore 
complètement invisibles pour l’ordinateur. La précision de la position de la balle était aussi 
perturbée car la distorsion, dûe à la seule caméra prenant les images, n’était pas bien corrigée. 
Nous avons donc commencé ce projet en analysant les problèmes de visualisation des 
trajectoires de la balle par le logiciel et en essayant par différents moyens de les régler au mieux 
possible. Ensuite nous nous sommes attaqués à rendre la totalité de la partie jouable du babyfoot 
visible par l’ordinateur en supprimant les zones dans laquelle la balle était mal, voir jamais, 
détectée par le logiciel. Pour ce faire nous avons regardé les différents systèmes d’éclairages qui 
étaient utilisés afin de voir leurs défauts pour au final proposer un nouveau mode d’éclairage ne 
présentant plus aucune zone invisible en permettant également à l’ordinateur d’augmenter sa 
vitesse d’acquisition d’image. Nous avons alors pu regarder quels mouvements utilisés par les 
joueurs de baby-foot pouvaient être intéressants à implémenter à l’ordinateur à commencer 
notamment par l’importance d’être capable de contrôler la balle, de la garder dans sa zone 
d’action, pour pouvoir ensuite utiliser différentes techniques d’attaque pour rendre la tâche plus 
difficile pour le défenseur se trouvant en face. Ensuite, étant donné que la visite du champion du 
monde arrivait à grand pas, nous nous sommes focalisés à essayer de régler des petits 
problèmes de jeu comme le positionnement des joueurs selon le déroulement de la partie, la 
mauvaise façon de tirer dans la balle emmenant trop souvent à marquer des buts contre son 
propre camp, le nombre de frappe pas cadrées trop important etc. Car nous savions qu’en 
trouvant des meilleures solutions pour ces détails qui apparaissent peut être anodins, le robot 
aurait plus de chance de marquer des buts au champion mais aussi d’arrêter un plus grand 
nombre de tirs tentés par ce joueur expérimenté. Finalement nous avons bien cerné les 
problèmes encore présents qu’il faudrait absolument régler pour la suite de ce projet et nous 
proposons enfin, quelques modifications, quelques chemins à prendre pour justement améliorer 
la technique du robot et le rendre peut être imbattable dans les années futures. 

�4



II – Vision de la balle


1) Acquisition de la position de la balle par le logiciel 
	 Dans ce premier paragraphe nous allons expliquer comment le logiciel fait pour connaître 
la position exacte de la balle. Il effectue à chaque instant une succession de plusieurs taches 
après lesquelles il sait où se situe la balle sur le terrain. Ses différentes tâches sont résumées par 
le schéma suivant:

	

 

Étape 1 : la photo 

Dans un premier temps, la caméra placée sous le baby-foot va prendre une photo de la table de 
jeu.


Étape 2 : Ajustement de l’exposition de la caméra 

Une fois que la photo a été prise, l’utilisateur peut alors régler l’exposition de la caméra afin 
d’avoir une meilleure luminosité sur la photo. Cette étape est importante afin de pouvoir bien 
distinguer les éléments présents sur la partie jouable du baby-foot.
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1)	Photo	 2)	Adjus.ng	the	brightness	 3)	Adjus.ng	the	
color	filter	

4)	Adjus.ng	the	the	
patern	matching	

5)	correc.ng	a	distor.on	 6)	correc.ng	a	reflec.on	 7)	Finding	the	posi.on	

Figure 1) Étapes d’acquisition de la position de la 
balle



Étape 3 : Ajustement du filtre de couleur 

La prochaine étape que l’utilisateur doit effectuer est l’ajustement du filtre de couleur, il peut soit 
choisir le mode RGB ( red, green and blue ) ou alors le mode HSL ( hue, saturation, and lightness ) 
afin de bien démarquer la couleur orange de la balle des autres couleurs visibles par la caméra. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne faut pas qu’il y ait un objet de la même couleur que la 
balle qui soit visible par la caméra pendant une partie, car celle-ci pourrait confondre cet objet 
avec la balle.


Étape 4 : Ajustement du pattern matching 

Ensuite l’utilisateur doit appliquer un pattern matching ( dans notre cas en forme de carré ) pour 
dire à l’ordinateur ce que nous voulons qu’il traque lorsqu’une partie est lancée. Il est alors 
conseillé de zoomer afin d’obtenir le pattern matching le plus précis possible pour que le logiciel 
comprenne bien ce que l’on veut chercher.


Étape 5 : La correction de la distorsion 

Maintenant que l’ordinateur sait précisément ce qu’on lui demande de traquer ( couleur et forme 
de la balle ) un VI de National Instrument va essayer de régler la distorsion qui apparait sur la 
photo. En effet puisque celle-ci est prise par une seule caméra, elle n’apparait pas droite dans un 
premier temps par l’ordinateur.


Étape 6 : La correction de la réflexion 

	 Étant donné la présence d’un plaque de Plexiglas entre la caméra et la partie jouable du 
baby-foot, un de nos prédécesseurs a créé un VI sur Labview permettant de corriger la réflexion 
qu’il pourrait y avoir lorsque la lumière traverse justement cette plaque.
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figure 2) Image avant l’application du VI de 
National instrument 

figure 3) Image après l’application du VI de 
National instrument 



Étape 7 : Connaissance de la position 

Finalement une fois toutes ces étapes effectuées, l’ordinateur connait enfin la position de la  balle 
sur la partie jouable du baby-foot.


2) Prise en compte des problèmes de distorsion 
	 Une fois que la compréhension globale du logiciel était comprise, nous avons pu effectuer 
nos premiers test afin de nous rendre compte des éventuelles erreurs qui pouvaient apparaitre 
entre la position réelle de la balle et la position calculée par le logiciel. Nous avons effectué 
différentes expériences de tirs rectiligne, soit selon l’axe x, soit selon l’axe y ou soit en diagonal. 
Afin d’être sûrs que le tir que nous faisions était le plus droit possible nous nous sommes aidés 
d’une gouttière transparente, la balle suivant ainsi la forme droite de notre gouttière.

	 Nous avons donc dans un premier temps effectué un tir en diagonale et un tir selon l’axe x 
et comparé dans un code mathlab la trajectoire réelle droite à laquelle nous avons soumis notre 
balle et la trajectoire calculée par l’ordinateur.
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Figure 4) mesure calculée à partir d’un tir en 
diagonale

Figure 5) mesure calculée à partir d’un tir selon 
l’axe x



	 Comme ces premiers essais nous le montrent bien, l’ordinateur n’arrive pas à retracer la 
réelle trajectoire rectiligne selon l’axe x de notre balle. Attention cependant à l’échelle en y, il y a 
seulement 15-20 mm de décalage. Cependant on remarque déjà sur la figure 5 que les mesures 
de la position de la balle effectuées par le logiciel ne représentent pas une droite mais des sortes 
d’arcs qui se comportent différemment lorsque l’on se rapproche de x = 0.

	  Apres ce constat nous avons donc fait d’autres mesures rectilignes selon l’axe x et selon 
l’axe y afin d’essayer de voir et de comprendre quelle était la cause de ces étranges mesures que 
prenaient le logiciel.

	 Nous avons donc pris 5 mesures selon l’axe y et 3 selon l’axe x que nous vous présentons 
ci dessous :
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1	

2	

3	

1	 2	 3	 4	 5	

1	

2	

3	

1	 2	 3	 4	 5	

figure 6) mesures prises et calculées pour 
différents tirs selon l’axe x et y 



	 Comme nous le remarquons sur la figure 6, lorsque les tirs rectilignes sont au niveau de 
l’axe du baby-foot ( sur la ligne x = 0 et la ligne y =0 ), le logiciel parvient bien à représenter un tir 
rectiligne. Lorsque l’on s’éloigne de plus en plus des axes, l’ordinateur a de plus en plus de mal à 
représenter une trajectoire droite, cela est dû à l’accentuation de la distorsion que le VI de 
National Instrument ne corrige pas parfaitement comme nous l’avons présenté précédemment. 
Nous avons donc essayé de comprendre comment le VI en question corrigeait la distorsion. Nous 
vous présentons, ci-dessous, les différentes étapes par lesquelles le logiciel essaye de régler le 
problème de distorsion. :


	 En prenant compte des défauts présents dans le logiciel, nous avons essayer de régler du 
mieux possible ces lacunes afin d’améliorer le robot.


3) Essai d’amélioration de la distorsion 

a) Régler le problème de distorsion par une meilleure calibration de la 
caméra


	 D’après les anciens rapports et les conseils du professeur, la caméra, unique outil pouvant 
nous donner la position de la balle, devait être calibrée à chaque fois qu’elle subissait une 
secousse ou alors un déplacement. Ne connaissant pas ses dernières utilisations, nous avons 
jugé utile et important de comprendre et de refaire la calibration de la caméra. En nous aidant des 
travaux précédents, nous avons pu refaire une calibration pour être sûrs que le problème ne 
venait pas d’une mauvaise calibration justement.

	  Pour essayer d’avoir une meilleure calibration d’image que précédemment nous nous 
sommes tout d’abord intéressés au VI que nous propose National instrument, celui-ci mesure 
donc tout d’abord une première position de la balle et cherche à la corriger avec un modèle de 
distorsion dont les paramètres ont été déterminé expérimentalement.
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 La trajectoire réelle de la balle


The National Instrument VI corrige la distorsion: 
les mesures sont adaptées sur une droite en 
utilisant un modèle de distorsion .


L’objectif de la caméra représente la trajectoire 
réel de cette manière en raison de l’effet de la 
distorsion

Avec la faible résolution de la caméra (648 x 
488 ). Si le tire est rectiligne selon l’axe x, la 
vitesse en y est petite étant donné que des 
positions en x différentes peuvent être 
représenté sur le même pixel ( seulement visible 
à petite échelle ).

figure 7) Étape d’ajustement de la distorsion faite 
par le logiciel



 	 La technique est la suivante, on place tout d'abord un patron, dont nous connaissons les 
dimensions ainsi que l’écart entre chaque cercle, sur la vitre, face à la caméra, on prend une 
première photo puis on choisit un des modèles de distorsions proposé par le logiciel ( distorsion 
par division ou polynomiale à 1 ou 3 paramètres ) le logiciel calcule ainsi la réelle position de 
chaque  cercle et transforme la première image en une image qui représente, au mieux possible, 
le vrai patron que nous avons utilisé.
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Étape 3 : 

L’image est alors redresser est 
ressemble fortement au patron, la 
distorsion est donc en théorie corrigée.

1	

2	

Étape 1 : 

Une première photo est prise du patron par la 
caméra situé donc en dessous du baby-foot, 
c’est donc de cette manière que l’ordinateur. 

Étape 2 : 

Ensuite nous appliquons un modèle de 
distorsion proposé par National Instrument.


Voici le patron créé par nos prédécesseurs : il 
recouvre entièrement la partie jouable du baby-
foot et la distance entre deux centres de cercles 
noirs est de 5,94 cm.


3	

figure 8) Étape nécessaire pour effectuer une 
calibration correct.



	 À la suite de plusieurs expériences nous avons choisi une distorsion polynomiale à 3 
paramètres. Cependant en refaisant les mêmes tests que précédemment pour regarder si le 
logiciel parvenait à retracer une trajectoire rectiligne lorsque la balle se déplaçait en ligne droite, 
nous avons remarqué que les mêmes problèmes persistaient et que nous n’obtenions pas de 
meilleures correction de la distorsion. Le problème ne venait donc, à priori, pas d’une mauvaise 
calibration. 


b) Régler le problème de distorsion par un meilleur pattern matching

	 Nous nous sommes ensuite penchés sur le Logiciel NI bulder vision. Ce logiciel nous 
permettait en fait de tester plusieurs formes différentes de pattern maching qui vont par la suite 
indiquer à l’ordinateur l’objet que l’on souhaite suivre pendant toute la partie. On pouvait donc 
demander au logiciel de suivre une forme en particulier, que nous choisissions, par exemple ou 
alors, nous pouvions simplement demander à l’ordinateur de reconnaitre une couleur particulière. 
Afin de pouvoir juger la qualité des différents pattern matching testés, nous avons effectué 
plusieurs expériences en frappant dans la balle avec différentes puissances de frappe et nous 
pouvions voir, photo après photo si le pattern maching choisi, autour de la balle, avait été vu par 
le logiciel ou non. 


	 Le pattern matching en carré était celui utilisé dans le programme, lors de notre arrivée, 
donc nous connaissions déjà ses performances et ses limites. Étant donné la forme ronde de la 
balle nous avons essayé un pattern matching en forme circulaire puis en forme ovale car avec la 
vitesse de frappe, on se demandait si la caméra ne percevait pas la balle comme un oval plutôt 
que comme un cercle durant une partie. Avec ces deux nouveaux pattern matching, la balle était 
moins souvent détectée qu’avec le carré. Les derniers tests que nous avons effectué 
concernaient un « color pattern matching », c’est à dire repérer la balle simplement en comparant 
la couleur orange de cette dernière avec les autres couleurs que la caméra pouvait détecter dans 
son champ de vision. Là aussi ce nouveau moyen de détection n’apportait pas de réelle 
amélioration et donc nous sommes finalement revenus au pattern matching initial, en forme de 
carré. 
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square	
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matching	
round	
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matching	
oval	

Color	
pa#ern	
matching	

figure 9) Différents pattern matching testés



	 Nous avons donc remarqué que la vision de la balle ne dépendait pas vraiment de la forme 
du pattern maching ni de la vitesse à laquelle roulait la balle mais cependant après avoir fait nos 
expériences de tirs nous nous sommes rendus compte que suivant la zone où se situait la balle, 
l’ordinateur était parfois incapable de la détecter. En effet suivant la luminosité, trop forte ou trop 
sombre de la zone, la balle ne pouvait plus être vue. C’est pour cela que nous nous sommes 
penchés sur ce problème de luminosité et avons essayé de trouver des solutions. 

III – Amélioration de l’éclairage


1) Les différents éclairages essayés auparavant 

a) La lumière de la salle


	 En première approche nous avons tout d’abord voulu essayer de faire jouer le baby-foot 
avec l’éclairage de la salle de travail. 
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figure 10) Éclairage présent dans la salle de 
travail



	 Avec ce dispositif simple à utiliser, l’ordinateur a une vitesse d’acquisition d’image qui  
oscille entre 0 et 450 FPS. En effet, pour la caméra les lumières clignotent, ce que l’on ne peut 
pas voir à l’oeil nu, et de ce fait soit elle parvient très bien à voir la balle ou soit elle ne la voit pas 
du tout ce qui n’est pas du tout intéressant pour notre baby-foot. De plus, étant donné que les 
ampoules se situent juste au dessus de la caméra, cette dernière est donc en contact direct avec 
la lumière émise par l’éclairage, et donc, lorsque la balle se situe entre une ampoule et la caméra, 
comme le cadre noir que l’on peut apercevoir sur la figure 10, le logiciel est incapable de voir la 
balle. Ces deux derniers défauts sont considérables et nous avons jugé qu’il n’était pas 
intéressant de continuer dans cette direction.


b) La lumière naturelle venant de l’extérieur 


	 L’utilisation habituelle du baby-foot se faisait avec la lumière naturelle du soleil, avec 
ajustement des volets et des rideaux pour optimiser la luminosité présente dans la salle. Cette 
lumière permet à l’ordinateur d’avoir une vitesse d’acquisition d’image moyenne entre 150 et 250 
FPS. Mais cette valeur n’est pas fixe et puisqu’elle dépend de la lumière extérieure, elle peut donc 
changer au cours de la même journée en fonction d’un changement de météo. On ne peut donc 
pas être certain des résultats en fonction de la météo et on ne peut pas non plus avoir une idée 
de l’exposition parfaite de la caméra pour la même raison. Ceci constitue un premier défaut de 
cette méthode. 

	 De plus, étant donné que l’on règle l’exposition de la caméra en début de partie et que la 
fenêtre se situe proche d’un côté du baby-foot, la luminosité ne sera pas la même sur toute la 
partie jouable du baby-foot. La zone du côté fenêtre sera donc plus éclairée et celle se trouvant à 
l’opposé sera plus sombre. Pour un même calibrage, la balle sera mieux perçue d’un côté et peut 
être pas détectée de l’autre comme nous le montre la figure 11 si dessous : 
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1	 2	

3	 4	

figure 11) Éclairage naturel venant de l’extérieur 



	 La figure 11 nous montre une frappe effectuées de droite à gauche sur l’écran. Lorsque le 
logiciel détecte la balle, on peut voire un carré ( dû à notre pattern maching) rouge entourant la 
balle. Si on suit, photo par photo, on se rend compte que la balle est détectées sur la première 
photo, puis perdue sur la deuxième, retrouvée sur la troisième et enfin à partir de la quatrième et 
jusqu’à la fin du tir, elle ne sera plus jamais détectée. Ce problème est donc dû à l’aménagement 
des fenêtres dans notre salle et pourrait être corrigé en changeant de place de travail. 

	 Cependant compte tenu du problème lié à la dépendance de la météo et aussi au fait que 
si on déplace le baby-foot, il faudrait faire attention à son nouvel environnement, nous avons jugé 
que cette méthode n’était pas optimale et nous avons donc cherché des nouveaux moyens afin 
que l’ordinateur puisse toujours détecter la balle de manière sûre.


2) Les différents éclairages testés lors de ce semestre 
		

a) l’éclairage avec une nouvelle lampe mise à disposition


	 Dans un premier temps, nous avons essayé différents aménagements possibles avec une 
lampe que nous avions à disposition. Le but étant d’éclairer le plafond, au dessus du baby-foot, 
sans éblouir la caméra et en lui proposant la plus grande vision possible de la partie jouable du 
baby-foot. Voici le premier test effectué et les résultats que nous en avons tiré : 



	 Nous avons donc placé la lampe sur un côté du baby-foot, en faisant bien attention que 
toute autres lumières ( naturelle venant de l’extérieur ou celle fournie par les lampes de la salle )  
ne perturbent pas notre expérience. La deuxième image présente sur la photo au dessus 
représente la partie jouable du baby-foot que la caméra est capable de voir avec ce système de 
lumière. La partie en noir nous montre les zones dans lesquelles le logiciel n’est pas capable de 
détecter la balle. Avec cette première disposition la partie aveugle est trop grande ce qui ne 
permet pas de garder cette solution malgré  le nombre de FPS très intéressant qui oscillait autour 
de 400.
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≈	400	Fps	

figure 12) test d’éclairage numéro 1

2

1



	 Après cette première expérience qui a eu des points positifs concernant son nombre de 
FPS plus élevé que les expériences déjà testées, nous avons donc essayé un autre dispositif avec 
le même matériel. nous vous présentons ci-dessous le nouvel arrangement de la salle :




	 Cette fois ci nous avons choisi de placer la lumière à disposition derrière la cage occupée 
par le gardien contrôlé par le joueur humain. Comme nous montre le schéma numéro 2 de la 
figure 13, la partie représentée en noir, qui n’est donc pas détectable par le logiciel, est beaucoup 
moins grande que précédemment tout en gardant un nombre de 400 FPS toujours très 
intéressant.


	 Cependant les dernières expériences présentaient 3 problèmes non négligeables :

- La partie jouable du baby-foot n’est jamais entièrement visible par le logiciel. Ce qui pourrait 

être probablement réglé en utilisant des lumières supplémentaires pour compléter les zones 
restantes dans lesquelles la balle ne peut pas être détectée.


- Un autre souci qui est difficilement réglable avec cette manière de régler la luminosité vient 
simplement du fait que la lumière, assez puissante, venant du bas n’est pas du tout agréable 
pour le joueur humain affrontant notre baby-foot automatisé. Il est donc ébloui pas la lampe se 
qui est assez dérangeant pour le joueur.


-  Le problème plus difficile à régler de ces deux dispositifs reste le suivant : étant donné que 
nous utilisons la source de lumière en la dirigeant vers le haut, sur le plafond blanc présent 
dans la salle, il y a toujours  un point lumineux, visible par la caméra, qui éblouit cette dernière 
et nous donne donc une petite zone inutilisable.


	 Nous n’avons pas vraiment réussi à enlever cette zone, faute de quoi le baby-foot n’était 
pas assez éclairé et donc cela diminuait fortement ses performances car nous devions alors 
garder l’exposition assez élevée se qui n’est donc pas optimal pour la caméra, mais nous 
reviendrons sur ce point ultérieurement. Nous avons alors recherché un nouveau moyen 
d’éclairage permettant de régler les problèmes dont nous avons fait face jusqu’à présent.
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≈	400	Fps	

figure 13) test d’éclairage numéro 2

2

1



b) Les rubans à LEDs


i) Description, caractéristiques et justification du produit commandé 

	 Après quelques recherche et discussion nous avons voulu essayer d’utiliser des rubans à 
LEDs. En effet le ruban étant modulable, tant par la taille que par la forme qu’on voulait lui donner, 
nous nous sommes dit que cela pourrait être la solution aux derniers problèmes présents. Nous 
avons alors commandé ces rubans à LEDs :







	 


	 Ce que nous avons trouvé intéressant dans le choix de ce produit :

- La longueur totale de ce ruban étant de 5 m, sa taille était complètement dans l’ordre de 

grandeur de notre baby-foot.

- Ce ruban est donc modulable, et peut en effet être sectionné, sans bloquer le courant, tous les 

50 cm. Ce qui est intéressant étant donné que nous ne voulions pas que les LEDs passent à 
l’intérieur des cages du jouer et du robot, ce qui aurait pu fausser les scores selon la 
disposition de ce ruban.


- Ce ruban est waterproof, ce qui ne nous intéresse pas dans le cadre de ce projet, mais il a 
donc était fabriqué avec une protection en plastique recouvrant toutes les LEDs. La protégeant, 
en premier lieu, de l’arrivée d’eau, mais surtout pour notre projet des chocs causés par la balle. 
Notre baby- foot tirant très fort tout comme d’éventuels adversaires, il était primordial que les 
LEDs soient protégées pour ne pas être détruites à chaque fois que la balle rentre en contact 
avec elles. 


- Ce ruban possède également, sur son côté dépourvu de LEDs une partie adhésive lui 
permettant d’être convenablement fixée en cas de besoins.  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Possédant les principales caractéristiques 
suivantes:

figure 14) Caractéristiques ruban à LEDs

www.distrelec.ch



ii) Positionnement du ruban à LEDs 

	 Une fois ce matériel prometteur commandé, nous avons dû réfléchir comment le 
positionner de la meilleur des façons afin d’optimiser la luminosité, la jouabilité et la facilité 
d’utilisation de notre baby-foot. 

	 Tout d’abord à cause de son alimentation ( qui se situe au niveau d’une extrémité du 
ruban) et dans le souci de ne pas gêner les cages, nous avons commandé deux modèles 
similaires que nous avons découpé afin de pouvoir les positionner convenablement comme le 
montre la figure ci-dessous. Pour son alimentation, nous avons jugé pratique de ramener les deux 
alimentations au départ de la même cage afin de les brancher sur un seul générateur une fois 
quelques soudures effectuées comme on pourra le voir dans les images qui vont suivre.





	 Comme nous remarquons sur la figure 15 les LEDs sont collés sur la partie intérieure du 
baby-foot. En effet nous souhaitons tout d’abord ne pas éblouir l’objectif de la caméra, c’est à 
dire que nous ne voulions pas que la caméra ait un contact direct avec les LEDs ce qui aurait 
posé des problèmes similaires auxquels nous avons déjà été confrontés. Ensuite, comme 
expliqué précédemment, les cages des deux camps sont restées vierges permettant ainsi à la 
partie jouable du baby-foot de rester intacte et non de devoir modifier la manière de jouer sur ce 
baby-foot. On peut alors se demander si l’emplacement de ces LEDs ne va pas tout de même 
modifier quelques techniques utilisées par les joueurs sur les baby-foot comme les «  carrés  » 
aussi appelé les «  bandes » qui consistent à s’aider d’un rebond, volontairement appliqué sur un 
bord du baby-foot, afin de tromper son adversaire avec une nouvel trajectoire que la balle va alors 
prendre. Cependant sur cette marque de baby-foot, la partie blanche ( située sur notre schéma 
entre le périmètre tracé en rouge et celui tracé en jaune ) étant inclinée et peu prévisible, se genre 
de technique n’est pas ou très peu utilisée sur ce type de baby-foot en particulier. Il faut donc 
faire attention à ce système si un autre type de baby-foot est utilisé pour la suite de ce projet.
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figure 15) Positionnement du ruban à LEDs



iii) Utilisation de ce nouveau éclairage 

	 L’installation est assez simple, en effet nous avons soudé le + et le - de l’alimentation que 
nous avons ensuite branchée en parallèle sur un générateur fournissant jusqu’à 12 V et dont le 
courant pouvait aller entre 0 et 1 Ampère.

	 

	 




	 La figure 16 nous montre les performances optimales théoriques que nous avons réussi à 
avoir avec se dispositif. Lorsque nous mettions le courant au maximum que pouvait nous fournir 
le générateur, c’est à dire 1 Ampère, la luminosité fournie par les LEDs était donc la plus forte que 
nous puissions obtenir. Avec ces réglages, nous avions la possibilité de diminuer l’exposition de 
la caméra le plus possible tout en gardant la partie jouable du baby-foot entièrement visible par 
l’ordinateur. Et sachant que l’on a remarqué que plus l’exposition de la caméra est faible, plus la 
vitesse d’acquisition d’image de l’ordinateur est élevée, cette disposition nous a donc donné les 
meilleurs FPS du semestre. Cependant nous avions différents problèmes avec ce mode de jeu. En 
effet d’une part pour le joueur humain affrontant le baby-foot, ce n’est pas agréable pour les yeux 
d’être dans une salle complètement noire avec pour seule source de lumières, ces LEDs ,qui vient 
directement du baby-foot. Deuxièmement lorsque les LEDs sont alimenté  par le courant 
maximum que le générateur pouvait donner, lorsque notre balle, de couleur «  orange fluo  » 
s’approchait des bords de la partie visible par la caméra ( périmètre en rouge tracé sur la figure 15 
), la trop forte lumière se réfléchissait sur la balle, et le logiciel ne voyait plus vraiment la balle dans 
sa totalité car une petite surface éblouissait la caméra. C’était d’ailleurs un point important que 
nous voulions à tout prix éviter en plaçant les LEDs de façon à ce que la caméra ne voit pas 
directement ces dernières.
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figure 16) Meilleur performance obtenu avec le 
ruban à LEDs



	 En prenant donc compte des résultats nous avons fait plusieurs expériences en jouant sur 
la puissance des LEDs et sur la lumière que l’on laissait rentrer de l’extérieur. Nous avons cherché 
à optimiser ce système tant pour l’ordinateur, en lui fournissant le maximum de FPS possible tout 
en voyant toute la partie jouable du baby-foot, que pour les joueurs adverses pour qu’ils puissent 
eux aussi voir correctement le baby-foot sans être gênés par une lumière non appropriée. Les 
conclusions sont présentées sur la figure 17 ci-dessous

	 


Nous avons donc remarqué que la salle ne devait pas laisser passer trop de lumière mais 
suffisamment pour qu’un humain voit sans trop de difficulté, pour cela nous réglions les stores et 
les rideaux de la salle en fonction de l’heure de la journée et de la météo ( bien qu’en réalité la 
différence était presque nulle car l’ordinateur ne s’occupait que des LEDs mais c’était justement 
plus pour l’utilisateur). Nous réglions ensuite le courant à 0,7 Ampère ce qui nous donnait tout le 
temps des bons résultats. Enfin nous ajustions l’exposition de la caméra en 300 et 500, de ce fait 
le logiciel voyait très bien la balle de baby-foot ainsi que sa partie jouable.
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figure 17) Réel utilisation des LEDs et du baby-
foot



iv) Performance et possible amélioration pour le futur 

	 Nous avons donc réussi à obtenir une bonne amélioration si l’on se compare aux anciens 
moyens d’éclairer le baby-foot. Voici sur la figure 18 les performances de l’ordinateur pendant une 
partie sur le programme «  Homer »  lorsque le logiciel utilise son meilleur mode de traçage ( nous 
en reparlerons dans la suite de ce rapport ) :




	 


	 Nous remarquons donc que l’ordinateur peut atteindre les 500 FPS, par contre, en 
fonction de plusieurs paramètres pas encore parfaitement compris, sa vitesse d’acquisition 
d’image par seconde oscille entre 250 et 500, ce qui est meilleur que ses performances 
précédentes sans compter le fait que maintenant le logiciel trouve tout le temps la balle lorsque 
celle-ci se situe sur la partie jouable du baby-foot se qui n’est pas négligeable.

	 Afin d’améliorer encore ces caractéristiques nous proposons plusieurs points :

- Tout d’abord nous sommes assez satisfaits de ce système et pensons qu’il faut dans un 

premier temps continuer dans ce sens.

- faire des tests avec des générateurs pouvant fournir 2 Ampères, pour voir comment nous 

pourrions encore baisser l’exposition de la caméra et donc augmenter par la même occasion 
les FPS.


- Si les tests sont concluants :

1. Trouver un moyen de ne pas gêner l’utilisateur afin que ce dernier puisse jouer 

confortablement et qu’il ne soit pas complètement ébloui par la puissance des LEDs.

2. Trouver une solution pour que la balle orange ne soit plus réfléchissante tout en restant 

toujours facilement détectable pour le logiciel.
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figure 18) Performance du logiciel durant une 
partie

Best	performance	:	
≈	500	Fps	
	

Performance	during	the	game	:	
between	250	and	500	FPS	



IV – Amélioration de la technique avec la balle


1) Le but de l’apprentissage de différentes techniques 
	 Lorsque nous avons choisi de prendre ce projet pendant ce semestre nous étions d’autant 
plus intéressés car nous aimions jouer au baby-foot et connaissions quelques techniques que 
nous voulions apprendre à l’ordinateur. En effet la réflexion était simple : étant donnée la vitesse 
de translation et de rotation que peut effectuer le robot, si il était capable de faire les mes gestes 
et techniques qu’un joueur de baby-foot, il serait simplement plus rapide et tirerait plus fort dans 
la balle. Et donc en théorie une fois que le robot aurait une balle en attaque, il sera alors très 
difficile voir impossible de pouvoir arrêter ses tirs même pour des joueurs expérimentés. De plus 
cela permettrait de rendre une partie plus fluide, plus intéressante pour le joueur adverse et plus 
belle à regarder de l’extérieur.

  	 Voici les différentes techniques, importantes et utiles, que nous voulions apprendre au 
logiciel:


i) Le contrôle de la balle 

	 Après réflexion, ce qui pour nous reste le plus important lorsque l’on joue une partie de 
baby-foot réside dans le contrôle de la balle. On entend ici par contrôle, le fait qu’un joueur, à la 
place de tirer directement la balle quand il peut le faire, choisisse plutôt d’arrêter la balle, de la 
laisser dans sa zone de jouabilité, afin de l’utiliser d’une meilleur façon par la suite. Ceci peut 
s’effectuer en une passe, par exemple comme dans la séquence qui va suivre dans laquelle les 
joueurs de la barre des 5 ( les milieux de terrain ) font une passe aux attaquants, mais aussi bien 
quand la balle n’est plus maitrisée ni par l’ordinateur, ni par le joueur. Dans ce cas, le robot 
pourrait alors l’intercepter et s’en emparer. Nous reviendrons plus en détails sur le contrôle par la 
suite mais voici un résumé de la séquence que nous voulions reproduire :


�21

Étape 1 Étape 2

Étape 3

figure 19) Séquence d’un contrôle de la balle



Étape 1 :  
Les joueurs du milieu ont la balle dans leur zone d’action.


Étape 2 :  
À la place de tirer en direction des buts, ils tirent en direction du joueur en attaque.


Étape 3 :  
Le joueur en attaque s’incline en avant afin de contrôler la balle et de la maintenir dans sa zone 
d’action.


ii) Première technique d’attaque : la passe latéral - frappe 

	 Cette technique consiste, une fois que la balle est dans la zone d’action des attaquants, 
de ne pas tirer directement avec le joueur le plus proche de la balle, mais que ce dernier fasse la 
passe à son attaquant voisin et que celui ci  frappe au but.




Étape 1 :  

Un joueur en attaque à la balle dans sa zone d’action.


Étape 2 :  

À la place de tirer en direction des buts, il fait une passe latéral à son voisin en attaque.
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Étape 1 Étape 2

Étape 3

figure 20) Séquence d’une technique de frappe 
1



Étape 3 :  

Celui-ci frappe alors dans la cage laissée vide grâce au décalage effectué par le premier joueur 
dans les deux premières étapes.


iii)  deuxième technique d’attaque : le décalage - frappe, la virgule 

	 Cette technique consiste cette fois-ci, toujours quand la balle se situe dans la zone 
d’action des attaquants, à la décaler, tout en restant en contact avec le même joueur puis de 
frapper avec ce dernier. Ce mouvement permet en fait de contourner le défenseur placé devant 
l’attaquant afin de se mettre en situation idéale pour marquer.


Étape 1 :  

Un joueur en attaque à la balle dans sa zone d’action.


Étape 2 :  

À la place de tirer en direction des buts, il se décale latéralement dans le but de contourner le 
défenseur présent devant lui.


Étape 3 :  

Une fois avoir effectué le décalage (vers la gauche sur la figure ) il peut alors tirer dans le but 
laissé vide.
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Étape 1 Étape 2

Étape 3

figure 21) Séquence d’une technique de frappe 
2



iv)  troisième technique d’attaque : le décalage - frappe après contrôle 
« capté »  

	 Cette technique est assez similaire à la précédente c’est à dire qu’on contourne le 
défenseur présent en face de nous . Seul la position initial est vraiment différente car elle 
demande d’avoir effectué un contrôle «  capté ».

 

 

Étape 1 :  

Un joueur en attaque à la balle captée sous son attaquant.


Étape 2 :  

À la place de tirer en direction des buts, il se décale latéralement afin de contourner le défenseur 
présent devant lui. En se décalant il incline son attaquant pour se mettre en position de frappe.


Étape 3 :  

Une fois avoir effectué le décalage (vers la gauche sur la figure ) il peut alors tirer dans le but 
laissé vide.
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Étape Étape 

Étape 3

figure 22) Séquence d’une technique de frappe 
3



2) Le contrôle de la balle 

	 Comme nous l’avons précisé dans le paragraphe précédent le contrôle de la balle est la 
première des choses à apprendre au baby-foot car toute les techniques d’attaques qui existent, 
sauf celle de tirer dès que la balle est à la porté de l’attaquant, s’appuie sur le fait que la balle a 
été préalablement contrôleée par un joueur situé sur la balle en attaque. Pour trouver l’inclinaison 
qui permettait de contrôler la balle nous avons effectué plusieurs tests avec le robot.


	 Avant de présenter les résultats que nous avons trouvés, il est important et nécessaire de 
différencier les deux types de contrôle de la balle :

- Le contrôle «   capté » : ce contrôle consiste à capter la balle à la réception de la passe c’est à 

dire que la balle reste coincée entre l’attaquant, qui est correctement incliné ,et le terrain de jeu. 
Il est plus difficile à effectuer mais si il l’est correctement fait, la commande que nous pouvons 
donner à l’ordinateur est plus facile.


- Le contrôle « en zone  »  : avec ce contrôle, la balle n’est pas captée ( généralement car le 
joueur n’est pas assez incliné ou alors que la balle n’a pas assez de vitesse ) mais à la place, 
elle est amortie et restera dans la zone d’action de l’attaquant, lui laissant la possibilité de faire 
ce qu’il veut par la suite. Ce contrôle est donc plus simple à effectuer car la marge d’erreur de 
l’inclinaison du joueur est plus grande. Cependant une fois que la balle est dans la zone 
d’action du joueur il est bien plus difficile d’implémenter une commande au robot pour qu’il 
puisse après utiliser la balle autre que de simplement tirer en direction des cages. En effet la 
zone d’action d’un joueur ne se situe pas sur une ligne mais bien sur une surface, se qui 
entraine de nombreux cas de figure différents.
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Passe du joueur du milieu de terrain

contrôle « capté »                   contrôle en zone

figure 23) Les deux différents types de contrôles



	 Après cette petite  définition des différents contrôles possibles, nous vous présentons les 
résultats que nous avons obtenus :

- Lorsqu’on ordonne à l’attaquant de s’incliner entre -40° et -43° le résultat donnait très souvent 

lieu à un contrôle, soit «   capté  », soit «   en zone  », et donc la balle resté disponible pour 
l’ordinateur.


- Avec un angle précisément trouvé de -42°, 4 fois sur 5 l’attaquant parvenait à effectuer un 
contrôle «  capté » de bonne qualité. Les fois où ce n’était pas le cas, il en résultait un contrôle 
«  en zone »  et donc très peu de balle étaient perdues par le robot.


	 


	 Nous avons tout de même trouvé des limites avec le matériel mis à notre disposition. En 
effet le dispositif actuel ne peut pas initialiser la position verticale des joueurs contrôlée par le 
robot tout seul. Effectivement à chaque fois que le logiciel est lancé, pour jouer un nouveau 
match, l’utilisateur doit le faire manuellement ce qui entraine, d’une partie à une autre, d’un 
utilisateur à un autre, une initialisation jamais parfaitement identique. Sur le logiciel, le réglage de 
l’angle d’inclinaison des joueurs peut être précis au 10 ème de degrés près, la différence de 
précision entre l’oeil humain et le robot ne permet pas, pour le moment d’avoir un angle qui soit 
parfait, sans être constamment changé, d’une partie à une autre. Nous vous avons présenté 
précédemment une fourchette entre -40° et -43 ° qui permettait d’obtenir au moins un contrôle «  
en zone », donc probablement plus difficile à utiliser par le logiciel, mais nous ne pouvons pas 
encore avoir un angle précis, ou une petite fourchette, permettant de réaliser un contrôle «  
capté » régulièrement.

	  L’autre problème qui nous empêche aussi d’avoir une bonne précision sur l’angle de 
contrôle qu’on souhaite implémenter au logiciel réside dans le serrage des accouplements 
présents sur le robot. En effet pour que le joueur capte la balle, 2 différentes étapes se suivent. 
Dans un premier temps, lorsque la balle arrive de l’arrière, en direction du joueur allant la 
contrôler, avec sa puissance elle va appliquer une légère rotation sur ce joueur. Dans un deuxième 
temps, quelques mili secondes après avoir été décalé,  le logiciel commande à ce même joueur 
de revenir à sa position initiale ( donc au même angle d’inclinaison calculé ) et puisque la balle est 
située en dessous du joueur à se moment là, elle va alors être captée par le robot. Comme les 
serrages s’effectuent, eux aussi, manuellement, le contrôle «   capté » est difficile à implémenter 
de manière très précise.
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figure 24) Contrôle de la balle avec l’ordinateur



V – Réglage et correction des problèmes basic 
constatés

	 Arrivés à ce stade du semestre, nous avancions sur nos taches respectives mais la date 
où le champion du monde de baby-foot venait affronter le robot arrivait à grand pas et nous 
avons voulu nous concentrer sur les problèmes qui persistaient sur notre baby-foot et qui devait 
absolument être réglés pour affronter le champion. Voici les défauts flagrants qui étaient présents 
sur le baby-foot ainsi que la solution que nous avons trouvée utile de lui implémenter.


1) La commande de tir  

	 La commande de tir présentait des défauts c’est à dire que parfois le robot essayait 
d’effectuer une frappe alors que la balle ne se situait pas dans sa zone de tir et à l’inverse, il ne 
frappait pas dans la balle alors que celle-ci était juste devant un joueur. Nous avons alors regardé 
le code Labview, analysé le problème puis enfin changé les paramètres qui commandaient au 
robot s’il pouvait frapper dans la balle ou non. La figure 25 représente schématiquement 
l’amélioration effectuée sur sa commande de tir.


	 Comme nous le voyons sur le schéma ci-dessus sa zone de tir, c’est à dire la zone dans 
laquelle il est intéressant pour le logiciel de tirer afin que la balle prenne la direction des goals 
adverses ( ou en tout cas de tirer vers l’avant et non vers l’arrière) qui mesure environ 6 cm n’était 
pas convenablement bien placée et nous avons modifié l’emplacement de cette zone pour 
améliorer ses frappes. 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figure 25) Réglage de la commande de tir



2) Les autogoals trop nombreux 
	 Le problème, le plus flagrant, qui était présent sur le baby-foot, est certainement sa faculté 
à se mettre bien trop souvent des buts contre son camp. En effet sa manière de tirer la balle, 
additionnée à sa commande de tir dont nous venons de parler, faisait que souvent il frappait en 
arrière et se mettait lui même un but.

	 


	 En effet comme nous pouvons le constater sur la figure 26, pour tirer dans la balle le robot 
effectuait, dans un premier temps, un tir en avant, puis pour se remettre en position verticale il 
revenait simplement en arrière. C’est à dire, un exemple qui revenait souvent, lorsqu’une balle 
venait de derrière son joueur, quand elle rentrait dans sa ( mauvaise ) zone de tir, il tentait la 
frappe, loupait la balle car le positionnement n’était pas adapté, puis revenait en position 
verticale. Sauf qu’en revenant à sa position verticale ( avec un même vitesse de rotation que pour 
tirer dans la balle ) il frappait en fait dans la balle, qui rentrait seulement maintenant dans sa réelle 
zone de tir et qu’il venait de ne pas toucher lors de la première étape de son tir. Malheureusement 
il effectuait  finalement un shoot à l’envers en direction de ses propres cages. Cette erreur 
provoquait donc plusieurs buts contre son camp que nous voulions éviter à tout prix par la suite. 
Nous avons donc décidé, après avoir bien réglé sa zone de tir, de changer sa manière de frapper 
dans la balle. À la place de faire un allé retour, nous lui avons appliqué la commande de faire un 
tour entier ( amenant à une frappe vers l’avant ) dès qu’il avait la possibilité de toucher la balle. 
Cette simple modification a donc complètement diminué le nombre de but que le robot se mettait 
tout seul.
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figure 26) Réglage de la manière de tir du robot 



3) Les tirs toujours rectilignes 
	 Quand nous avons prix connaissance de comment fonctionnait le baby foot, nous avons 
remarqué qu’il essayait d’effectuer systématiquement des tirs droits. Dans beaucoup de 
circonstances il frappait alors bêtement et volontairement sur le mur à côté de la cage. Nous 
avons alors mis en place un système linéaire qui, suivant la position de la balle, allait lui permettre 
de viser la cage adverse le plus souvent possible. Nous demandions en effet de ne pas se mettre 
systématiquement en face de la balle avant de tirer mais de se décaler afin de cadrer le mieux 
possible le tir. Voici ci-dessous, sur la figure 27, un schéma de ce que nous avons implémenté 
pour effectuer des frappes croisées.


	 


	 Comme nous le voyons ci-dessus, les tirs n’aboutissant forcément pas à un but sont 
représentés par une flèche bleu se terminant par une croix rouge alors que les tirs dangereux et 
susceptibles d’amener un but sont représentés en rouge. Nous avons implémenté cette technique 
à toutes les barres hormis celle contrôlant le gardien car nous voulions que ce dernier reste 
toujours en face de la balle car son principal rôle est d’arrêter un but et non d’en marquer un.
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figure 27) Implémentation de frappe croisées 



4) La technique de défense  
	 Comme nous l’avons déjà mentionné, le baby-foot ne joue pas de la même manière qu’un 
humain car il peut à la fois, tirer plus fort que l’homme mais aussi se déplacer plus vite que lui. 
Malgré cet atout, sa technique de défense n’était pas adaptée car elle laissait de nombreux 
couloirs, facilement empruntés par des joueurs expérimentés qui amenaient la plupart du temps à 
des buts. En effet, le fait tout d’abord que tous les joueurs se positionnaient systématiquement en 
face de la balle et ne se préoccupaient jamais de la position des joueurs, mais surtout, de 
l’attaquant adverse, laissait beaucoup trop d’espace pour le joueur adverse. Nous avons donc 
demandé à ce que le défenseur contrôlé par l’ordinateur se positionne en face de l’attaquant 
adverse bloquant ainsi plus d ‘espace quand l’attaquant qui allait probablement passer à 
l’offensive n’était pas excentré par rapport à la cage. En revanche lorsque l’attaquant était cette 
fois- ci excentré, nous avons implémenté au logiciel un système linéaire afin que le gardien et le 
défenseur puissent mieux bloquer les tirs en diagonal. Dans ce même but nous avons décidé 
d’incliner le gardien vers l’avant et le défenseur vers l’arrière afin de réduire au maximum la zone 
susceptible d’engendrer systématiquement un but comme nous pouvons le constater sur le 
schéma de la figure 28.





	 On remarque, comme précédemment les flèches rouges et bleues synonyme de possibilité 
de but ou non. Il reste quand même théoriquement un petit couloir encore vulnérable sur un tir en 
diagonale.
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figure 28) Amélioration de la défense 



VI – Conclusion et point important pour la suite du 
projet


1) Les problèmes encore présents 
	 

	 En jouant contre le baby-foot, nous avons remarqué un défaut de taille. Nous savions déjà 
que le l’ordinateur utilisait 2 logiciels de tracking différents pour trouver la balle sur la photo qui 
vient d’être prise par la caméra. Un premier performant, trouvant la balle entre 2 et 3 mili 
secondes et un autre plus lent la reconnaissant en environ 30 mili secondes. Le problème est que 
le logiciel performant est utilisé par l’ordinateur seulement lorsque la balle est à l’arrêt ou alors 
qu’elle se déplace lentement. Sinon il change de mode de tracking et perd considérablement en 
rapidité. La vitesse limite est en fait assez faible et concrètement lors d’une vraie partie, contre un 
adversaire expérimenté ou non, le meilleur logiciel n’est que rarement utilisé et la vitesse de 
réactivité de l’ordinateur est divisée par 10. À titre d’exemple comme nous l’avons représenté sur 
la figure 29 une frappe décollée puis croisée venant de la défense aboutissait pratiquement à 
chaque fois à un but. Ce tir n’est pas difficile à effectuer par un joueur ayant joué un peu au baby-
foot.





	 Lors d’une réelle partie, ce tir entrainera donc trop de but et réduirait les chances pour 
notre robot de faire un bon score. 
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2	different	tracking	so0ware	
Ø  1	very	fast	when	the	ball	is	

stopped	or	slow	≈	2-3	ms	
Ø  1	slower	as	soon	as	the	ball	is	

too	fast	≈	30	ms	

figure 29) frappe inarrêtable venant de la 
défense



2) Les points importants à corriger 
	 Dans ce paragraphe, nous allons vous énumérer les problèmes, dont on a déjà parlé, qui 
doivent être réglés afin d’améliorer rapidement et grandement le baby-foot avec son style de jeu 
actuel : 

- Régler le problème de tracking avec son changement de logiciel qui réduit beaucoup trop 

grandement ses réelles capacités. Le VI utilisé par National Instrument n’est finalement peut 
être pas adapté limitant ainsi la vitesse de jeu de notre baby-foot. 


- Comprendre pourquoi « homer », la version du projet que nous utilisons, réagit moins vite que 
d’autres versions ultérieures de ce même projet. Nous avons notamment remarqué ce 
problème lors de la visite du champion. Le mode de jeu qu’utilise pour le moment l’ordinateur, 
se base essentiellement sur sa rapidité et sa réactivité, le rendre plus rapide, encore une fois, 
ne peut que l’améliorer. 


- Régler le problème des initialisations qui sont effectuées manuellement à chaque début de 
match. Le fait de trouver un moyen d’être bien plus précis sur la verticalité des joueurs 
contrôlée par le robot permettrait par la suite de pouvoir faire des choses intéressantes 
( contrôle de la balle notamment ).


- Régler le problème des accouplements et de leurs serrages, afin d’avoir le même serrage tout 
le temps dans le but de donner des valeurs aux logiciels qui sont vraies le plus durablement 
dans le temps.  

3) Conclusion et améliorations futures à apporter 
	 En conclusion nous pouvons dire que nous sommes contents des performances 
supplémentaires acquises au cours de ce semestre par le baby-foot. Nous avons pu mettre en 
évidence les problèmes de distorsion toujours malheureusement présents que nous avons essayé 
de compenser par différentes façons notamment en améliorant la vision de la partie jouable du 
baby-foot. En effet, il n’y a maintenant plus de zone invisible et nous avons pu améliorer le 
nombre de FPS du système, qui pourront être probablement encore perfectionnés en continuant 
dans ce sens. En essayant de le faire jouer d’une manière plus fluide et plus intelligente, en 
imitant les techniques les plus radicales d’un joueur humain, nous avons pu imaginer ses 
performances , notamment une fois que le robot possède la balle en attaque, qui ne devraient pas 
laisser beaucoup de chances à son adversaire si il est capable de recopier quelques gestes plus 
ou mois difficiles à implémenter mais certainement difficiles voir impossibles à arrêter grâce à la 
vitesse du baby- foot. Nos connaissances en baby-foot ont également permis de régler et 
améliorer de simples comportements qui nuisaient au robot dont nos prédécesseur ne se 
doutaient pas forcément. En effet en lui évitant de marquer des buts contre son camp et en 
essayant de viser les cages adverses il est probablement devenu un peu plus compétitif. 

En ouverture nous pensons que le baby-foot peut certes être meilleur s’il tire encore plus vite et 
perçoit encore mieux et encore plus rapidement la balle mais nous pensons qu’à long terme, il 
sera plus agréable à affronter, plus appréciable à regarder par les spectateurs et aussi simplement 
meilleur si il est capable de jouer plus intelligemment en utilisant des techniques, notamment 
d’attaques, similaires à un joueur de baby-foot mais en réalisant les mouvements plus rapidement 
que l’humain. 
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VII – Annexe

Annexe 1 Délimitation de la partie jouable du baby-foot 
Pendant le semestre nous avons jugé intéressant de connaitre les limites du terrain de baby-foot 
afin de pouvoir régler les paramètre par la suite

� 


Positions arrondies calculées ( x ; y ) :


1: ( 427 ; 285 )		 	 2: ( 1; 283 ) 	 	 3 : ( -423 ; 291) 	 	 

4: ( -496 ; 191 )	 	 5: ( -545 ; 84 )		 6 : ( -539 ; -104 )

7 : ( -485 ; -204)	 	 8: ( -411 ; -289 )	 9 : ( 0; -288)

10 : ( 437 ; -287)	 	 11 : ( 518 ; -195 )	 12 : ( 580; -123)

13 : ( 572 ; 3 )	 	 	 14 : (571 ; 111 )	 15 : ( 496 ; 206 )


Donc nous pouvons dire que y est compris entre -290 et 290 et que x est compris entre -580 et 
580 à part sur les zones blanches qui ne peuvent pas être visible par la caméra.
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