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Détection d'un tag Aruco

Un des thèmes majeurs dans la robotique est l'utilisation de vision artificielle. L'objectif de ce cours
sera de réaliser un repérage des tag Aruco sur une raspberry pi et de construire une interface web
pour contrôler tout ça ! 

Le cours se divisera en quatre séance : la première introduira au problème du traitement d'image via
les méthodes classiques et l'intelligence artificielle, ensuite une introduction à l'utilisation de la
bibliothèque OpenCV (Python / C++) sera effectuée. Nous utiliserons ensuite le module Aruco
d'OpenCV pour réaliser la détection des tags et trouver leurs coordonnées les uns par rapport aux
autres. Lors de la dernière séance nos algorithmes seront mis sur Raspberry Pi, les concepts d'API
seront explorés pour finalement avoir une interface web permettant de contrôler le tout.

Mardi 15 février 
Mardi 15 mars

Les cours auront lieu le mardi soir de 18h10 à 20h

Mardi 22 mars
Mardi 29 mars

Cours @EirLab @Eirbot
 EirLab Community propose une nouvelle série de cours pour le semestre de printemps ! Ces cours seront très
différents des cours magistraux, chaque cours partira d'une problématique rencontrée dans le domaine de la
robotique et vous initiera à la résolution de cette problématique !

Les cours sont limités à 20 places chacun et commenceront la semaine du 14 février

Traitement d'image pour la détection de tag Aruco avec Opencv en Python
4 séances de 2h, Sébastien

Arduino et capteurs
4 séances de 1 h 30, Léo
Ce cours a pour but d'apprendre les différentes actions possibles avec une carte Arduino. Cela passera par l'étude des fonctions des différents
pins d'une Arduino (Atmega328P), la prise en main de l'IDE Arduino et l'étude du fonctionnement d'un programme (setup, loop). Nous pourrons
aussi voir quelques spécificités comme le traitement multitâches (avec le traitement périodique), les interruptions, etc. Il y aura aussi une étude
des différents types de capteurs et quelques exemple.

Mercredi 16 février 
Mercredi 16 mars

Les cours auront lieu le mercredi soir de 18h10 à 19h30:
Mercredi 23 mars
Mercredi 30 mars

Exploration des concepts de l'électronique
6 séances de 2h, Victor & Nans
Maintenant que les concepts basiques ont été vus et appliqués au sein du cours "conversion de puissance", des concepts plus
avancés de l'électronique basse et haute fréquence seront abordés tout en traitant des applications et instruments adaptés.

Jeudi 17 février
Jeudi 17 mars
Jeudi 24 mars

Les cours auront lieu le jeudi soir de 18h10 à 20h:
Jeudi 31 mars
Jeudi 7 avril
Jeudi 21 avril

Python avancé 
5 séances de 2h, Yoan
Approfondir votre utilisation de Python : les types et leur performance ; les caractéristiques et paradigmes ; les outils de qualité de
code ; packager et distribuer ; programmation parallèle et asynchrone. 
Prérequis : maîtriser la syntaxe et la programmation orientée objet en Python

Lundi 21 mars
Vendredi 25 mars
Lundi 28 mars

Les cours auront lieu les lundis et vendredis soir de 18h10 à 20h:
 Vendredi 1 avril
Lundi 4 avril


