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Introduction

Le concours de cette année a pour cadre un jeu de stratégie temps réel, basé sur le
moteur Spring, dont vous programmerez certaines unités via une API nommée Prog&Play.
L’objectif sera d’écrire une IA permettant de contrôler plusieurs unités de combat, qui
devront éliminer les unités de l’adversaire.

Pour installer l’environnement de développement et de jeu, vous suivrez les étapes
suivantes :

– Décompressez l’archive qui vous est fournie sur la clé USB à l’endroit que vous sou-
haitez, par exemple sur le bureau Windows ;

– Cette archive contient les dossiers suivants (en plus de cette documentation) :
– CPU2013 Geany : une petite interface de développement, paramétrée pour être uti-
lisée avec Prog&Play et le moteur Spring ;

– CPU2013 spring : le moteur du jeu.

Démarrage du jeu

Deux programmes doivent être lancés pour pouvoir démarrer le jeu et l’interface de
développement :

– lancez le programme spring.exe qui se trouve dans le dossier spring ;
– lancez le fichier batch geanyLauncher.bat qui se trouve dans le dossier Geany.
La connexion entre l’environnement de développement Geany et le jeu se fait automa-

tiquement en suivant les étapes suivantes :
– Écrire le code de votre IA, en langage C et en utilisant l’API Prog&Play (voir les
exemples) ;

– Compiler et construire l’exécutable de votre programme (bouton Construire) ;
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– Lancer l’exécution (bouton Exécuter).
Votre IA est alors ≪ envoyée ≫ au programme de jeu qui l’utilise pour contrôler vos unités.
À noter qu’en cours de partie, vous avez normalement la possibilité de modifier votre IA,
recommencer les étapes de compilation et de renvoyer l’exécutable au jeu qui utilisera
immédiatement cette nouvelle version. Ceci pourra être utile lors de la phase de mise au
point, mais il vous sera interdit de modifier dynamiquement votre IA lorsqu’une partie sera
entamée durant le concours.

Entrâınement

Avant de commencer le développement de votre IA, vous pouvez réaliser les différentes
mission du tutorial, afin de prendre en main l’API. Pour ce faire, sélectionnez les items
suivants dans le menu inférieur droit du jeu s’ils n’apparaissent pas automatiquement (voir
figure 1) :

– CPU2013 1.0

– Marble Madness Map

– Commanders

Figure 1 – Aperçu de l’interface de démarrage du jeu

Choisissez enfin l’option Test the Game dans la partie supérieure gauche de l’inter-
face. Vous pouvez ensuite réaliser chacune des missions qui sont proposées, afin de tester
les différentes fonctionnalités disponibles. Il est conseillé de sauvegarder chaque mission
du tutorial dans un fichier d’extension .c différent, de manière à en garder une trace
pour la suite du concours ... Le fichier Geany/Exemple/mission1.c permet de réaliser la
première mission et vous donne un aperçu de la manière d’écrire un programme avec l’API
Prog&Play.
La suite de cette petite documentation a pour but d’être un complément au tutorial
Plug&Play et référence diverses fonctionnalités utilisables avec cette API dans le cadre
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de ce concours ; d’autres fonctionnalités existent mais ne seront pas (et ne doivent pas,
sous peine d’être éliminé ...) utilisées.

Les unités

Vous avez la possibilité d’utiliser deux types d’unité différentes : l’unité BIT et l’unité
ASSEMBLER :

– l’unité BIT est une unité d’attaque et peut se déplacer rapidement ; elle est représentée
par l’image de la figure 2a ;

– l’unité ASSEMBLER est une unité assez lente, qui permet essentiellement de réparer les
unités touchées. Elle est représentée par l’image de la figure 2b.

Les noms de ces unités correspondent à des constantes que vous pourrez utiliser dans votre
programme.

(a) Un assembler (b) Un bit

Figure 2 – Une vue des 2 unités que vous utiliserez.

Fonctions de gestion de Prog&Play

Vous devez utiliser les deux appels de fonctions suivants au démarrage de votre appli-
cation Prog&Play et à la fin de celle-ci :

int PP Open(void) : permet l’ouverture et l’initialisation de l’API Prog&Play. Cette
fonction doit être appelée avant toute utilisation d’une fonction de la librairie ; elle
retourne 0 en cas de succès, -1 sinon.

int PP Close(void) : permet de refermer l’API ; elle retourne 0 en cas de succès, -1
sinon.

Types prédéfinis

Deux types principaux sont définis dans l’API :
PP Unit : ce type permet de représenter une unité d’un type quelconque ; il n’est pas
nécessaire de connâıtre les détails de son implantation.

PP Pos : ce type permet de représenter une position 2D sur la carte du jeu. Vous
pouvez accéder aux coordonnées d’une position par l’intermédiaire de deux champs
nommés x et y.
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Exemple

PP_Pos maPosition;

...

maPosition.x = 813; maPosition.y = 1986;

...

if(maPosition.x<=1000 && maPosition.y >= 256)

...

Constantes

L’API Prog&Play définit de nombreuses constantes utilisables par vos programmes ;
parmi celles-ci, en voici quelques-unes que vous pourrez utiliser :

BIT : nom de vos unités de combat ;
ASSEMBLER : nom de votre unité de réparation ;
MY COALITION : nom de la coalition d’unités que vous dirigez ;
ENEMY COALITION : nom de la coalition ennemie ;
MOVE : nom de l’ordre de déplacement
STOP : nom de l’ordre d’arrêt pour une unité
ATTACK : nom de l’ordre d’attaque (valable uniquement pour les unités de type BIT) ;
REPAIR : nom de l’ordre de réparation (valable uniquement pour les unités de type
ASSEMBLER).

Gestion des unités

int PP IsGameOver(void) : permet de tester si la partie est terminée ou pas.
retourne : une valeur positive si la partie est terminée, 0 sinon et -1 en cas d’erreur.

PP Pos PP GetMapSize(void) : permet de récupérer les dimensions de la zone de

jeu ; les valeurs de position (en x et en y) sont des valeurs supérieures ou égales à 0,
l’origine se trouvant dans le coin supérieur gauche de la zone. En cas d’erreur, l’une
des valeurs de coordonnées est négative.

int PP GetNumUnits(PP Coalition c) : retourne le nombre d’unités disponibles dans
la coalition passée en paramètre. Les valeurs de coalitions possibles sont MY COALITION

et ENEMY COALITION. On précise qu’en ce qui concerne la coalition ennemie, seules
les unités visibles par le joueur (non cachées par le brouillard de combat) sont comp-
tabilisées au moment de l’appel de la fonction. En cas d’erreur, la valeur retournée
est -1.

PP Unit PP GetUnitAt(PP Coalition c, int index) : retourne la n
eme unité (vi-

sible) de la coalition souhaitée. Le paramètre c représente le nom de la coalition
à utiliser (MY COALITION ou ENEMY COALITION) et index le numéro de l’unité sou-
haitée. On précise que index doit être une valeur comprise entre 0 (première unité de
la coalition) et index−1 (dernière unité visible de la coalition). La fonction retourne
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la valeur -1 en cas d’erreur.
int PP Unit GetType(PP Unit unit) : permet de déterminer le type de l’unité passée
en paramètre. Les valeurs de retour possible seront BIT, ASSEMBLER ou -1 en cas d’er-
reur.

PP Pos PP Unit GetPosition(PP Unit unit) : permet de récupérer la position ac-
tuelle de l’unité passée en paramètre. En cas d’erreur, l’une des coordonnées de la
position récupérée contiendra la valeur -1.0.

float PP Unit GetHealth(PP Unit unit) : permet de récupérer l’état de santé ac-
tuel de l’unité passée en paramètre. La valeur -1.0 est retournée en cas d’erreur.

float PP Unit GetMaxHealth(PP Unit unit) : permet de récupérer la valeur maxi-
male de santé dont peut disposer l’unité passée en paramètre. La valeur -1.0 est
retournée en cas d’erreur.

int PP Unit ActionOnUnit(PP Unit unit, int action, PP Unit target) : ordonne

à une unité (paramètre unit d’effectuer une action (paramètre action sur une autre
unité (paramètre target). Les actions possibles sont, selon le type de l’unité :
ASSEMBLER : REPAIR qui permet de réparer l’unité passée en paramètre en augmen-
tant progressivement son capital santé jusqu’à son maximum ;

BIT : ATTACK qui spécifié l’unité ennemie que doit attaquer l’unité sous le contrôle
du joueur.

La fonction retourne 0 en cas de succès, −1 en cas d’erreur. On précise, en ce qui
concerne l’ordre de réparation donné à un ASSEMBLER, que celui-ci restera valide pour
l’unité ciblée tant que celle-ci ne sera pas entièrement réparée ou qu’un autre ordre
de réparation ne sera pas donné.

Exemple 1 Cet exemple déclenchera la réparation de l’unité u.
PP_unit assembler = ...

PP_unit u = ...

PP_Unit_ActionOnUnit(assembler, REPAIR, u);

Exemple 2 Cet exemple déclenchera une demande de réparation de l’unité u1,
immédiatement suivie d’une demande de réparation de l’unité u2. De ce fait, la
première demande sera immédiatement interrompue pour passer à la seconde et seule
la seconde unité sera réparée.
PP_unit assembler = ...

PP_unit u1 = ...

PP_unit u2 = ...

PP_Unit_ActionOnUnit(assembler, REPAIR, u1);

PP_Unit_ActionOnUnit(assembler, REPAIR, u2);
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Exemple 3 Pour obliger l’assembler à réparer les deux unités successivement, il
faudrait écrire une boucle permettant d’attendre la fin de la réparation de la première
unité avant de passer à la seconde :
...

PP_Unit_ActionOnUnit(assembler, REPAIR, u1);

while(PP_Unit_GetHealth(u1) < PP_Unit_GetMaxHealth(u1));

PP_Unit_ActionOnUnit(assembler, REPAIR, u2);

...

Ce type de fonctionnement vous sera utile dans la mission 7 du tutorial ; par contre,
il est bloquant pour l’IA tant que la boucle while n’est pas terminée, ce qui peut
être peinalisant dans le cadre du combat à réaliser dans ce concours. Il faudra donc
réfléchir à une autre manière de faire ces tests ...

int PP Unit ActionOnPosition(PP Unit unit, int action, PP Pos pos) : ordonne

à une unité (paramètre unit d’effectuer une action (paramètre action à une position
donnée (paramètre pos). Les actions possibles sont, pour les deux types d’unité que
vous utiliserez :
MOVE : déplacement d’une unité à une position donnée
ATTACK (BIT uniquement) qui permet d’attaquer une position donnée.
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