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Présentation du projet     :

Objectifs     :

Notre projet était de fabriquer de toute pièce une borne 
d'arcade rétro, avec certaines contraintes.
La borne doit pouvoir passer à travers une porte de taille 
standard (204cmx73cm) et elle doit nous permettre de jouer à 
deux joueurs.Il doit y avoir la possibilité de jouer à un jeu crée 
par nous même ainsi que la possibilité d'utilisé un émulateur 
pour pouvoir jouer à un grand nombre de jeux rétros.



Matériels utilisés     :

          Planches de mélaminé (200x60)                                                                             Deux joysticks

       (assemblées avec des tasseaux)

                 

                12 Boutons arcade                                                         2 Hauts parleurs+ caisson

     TV  24 pouces avec hdmi                                                                                     Mini pc asrock beebox

      Carte encodeur USB 2Joueurs  Carte Hackvision
                    (Atmega 328)



B) Répartition des tâches     :

J'avais pour tâches majoritairement de m'occuper de la partie 
électronique de la borne et je devais m'occuper également du 
game design sur le jeu unity 5 ainsi que d'une partie du code, 
majoritairement le codage de l'intelligence artificielle .

C) Travail personnel     :

Soudure du hackvision     :

Le hackvision est une carte dérivée de l'arduino leonardo, elle possède une 
puce  ATMEGA328.La carte est livrée en kit que je me suis occupé de 
souder(liste des composants en annexe).J'ai du également souder des fils 
pour la connexion du joystick.



Programmation IA ennemis unity 5     en C#:

La premiere partie de cette partie du code est le codage de la mort des ennemis, quand la 
variable « hp », qui correspond au nombre de point de vie, est égale à 0, le monstre change 
d'état, l'animation de marche « walk » et l'animation de saut  « jump » s'arrête et l'animation 
de mort « dead » s'active.L'ennemi est donc considéré comme mort.
Il y a également le codage de la destruction du projectile lorsqu'il touche l'ennemi.
Le codage de l'intelligence artificielle est fait grâce à des zones de collision « ZE1 »et « ZE2 »,
quand l'ennemi arrive au bout de l'une d'elle, il s'arrête et change de direction.

Game design unity 5     :
 

 Le game design correspond à la création des différents niveaux du jeu, il comprend le 
choix et la mise en place des différentes textures(plateformes,arrière plan) ainsi que le 
placement des plateformes, des ennemis, des pièges.Cette étape n'est pas complexe 
techniquement mais demande de nombreux ajustements pour trouver un juste milieu 
dans le niveau de difficulté. 



Création de personnages     :

     Les personnages de notre jeux on tous été fabriqués ou modifié par nos soins. 
Je ne me suis pas occuper de beaucoup de personnages, seulement 3 car c'est un travail 
long et très répétitif.
Le personnage original de cette image est le personnage du bas, je l'ai modifier pour 
obtenir celui du haut que nous pouvons utiliser car il n'est donc plus soumis à un 
copyright.

Assemblage de la borne:

La borne à été fabriquer à base des planches de bois mélaminés 200cmx60cm.
Lors de l'étude préliminaire, nous avons créer des plans ainsi qu'un modèle solidworks 
(voir annexe 1/2) 
Les planches on été assemblées à l'aide de tasseaux en bois, nous avons découpé,  et 
percé les planches puis nous avons vissé les planches et les tasseaux ensemble.



Mise en place du mini-pc     :

Le mini pc nous à été livré avec le disque dur et la ram à part, j'ai du donc les 
installer.Il n'y avait pas de système d'exploitation, j'ai du donc windows 7 ainsi 
que les pilotes necessaires.

 Soudure des joysticks/boutons     :

Je me suis occupé de souder les fils sur les cosses des joysticks et des 
boutons , les fils proviennent de câbles rj45 que nous avons dénudé. Pour 
chaque boutons il y a deux fils à souder, le neutre et la phase. Les joysticks 
fonctionnent comme 4 boutons, chaque direction du joysticks est associée à 2
cosses.



Mise en place de la carte encodeur USB     :

Les fils soudés sur les joysticks et boutons sont ensuite soudés sur les fils connectés à la 
carte encodeur en respectant l'ordre de branchement suivant :

Peinture et décoration de la borne

Pour la peinture et les décorations de la borne nous avons utilisé de la peinture en bombe, 
une bombe dorée, une bleu ciel et une bleu foncée.
J'ai imprimé des dessins puis je les ai decoupé dans du carton.



Conclusion     :

J'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet car je 
trouve qu'il y avait beaucoup de diversité dans les tâches à
effectuer et j'ai vraiment aimé m'investir dans ce projet 
car je suis passionné de jeux vidéo depuis toujours et je 
suis un peu déçu de la disparition progressive des salles 
d'arcade en france depuis plusieurs années.
J'ai travaillé sur ce projet dans l'optique que la borne sois 
ensuite utilisé et elle sera peut être mise à disposition du 
foyer des élèves l'année prochaine ce qui concrétise notre
projet  .



Annexe 1 :Vue eclaté avec dimensions en mm de la borne.



Annexe 2 :Capture d'ecran de la borne sur solidworks



Annexe 3:Configuration du mini pc

Processeur Intel Celeron N3000 (Dual-Core 1.04 GHz / 2.08 GHz Rafale - Cache 2 Mo)
Design fanless (sans ventilateur), pour un fonctionnement silencieux (0 dB)
4 Go de mémoire DDR3L (2x 2 Go)
Fonctionnement rapide avec un SSD mSATA de 128 Go
Permet l'installation d'un disque dur SATA de 2.5 pouces
3 ports USB 3.0 + 1 port USB Type C 3.0 - chargement rapide
2 connecteurs HDMI et 1 connecteur DisplayPort
Connexion Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) + connectivité sans fil Wi-Fi AC + 
Bluetooth 4.0
Compatible fixation murale (VESA 75x75 mm / 100x100 mm) - support fourni
Encoche de sécurité Kensington Lock
Livré avec télécommande
Pas de système d'exploitation fourni (PC compatible Windows 7 64-bit/ 8.1 64-bit/ 10 
32-bit / 10 64-bit)

Annexe 4:Liste de provenance du matériel

Mini pc Asrock beebox: Ldlc.com 
Encodeur USB : smallcab.net
Joysticks et boutons : smallcab.net
Planches et tasseaux : Leroy merlin

Annexe 5:Liste des composants à souder hackvision


