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Ce projet est à rendre le mardi 10 avril (minuit) par la plateforme JALON de l'ENT. Il s'e�ectue en
binôme.

1 But

Le but de ce projet est de mettre en oeuvre tous les principes de la programmation Java avec Processing
vus pendant l'enseignement à travers un projet de conception d'un petit jeu.

2 Description

Le jeu se déroule dans l'espace (un peu particulier). Des planètes circulent en ligne droite dans cet
espace. Initialement les planètes ne contiennent pas de �eurs. Un vaisseau que le joueur peut contrôler
est capable d'envoyer des graines. Lorsqu'une graine touche une planète, les �eurs poussent sur celle-ci.
Il s'agit pour le joueur de faire pousser des �eurs sur toutes les planètes. Si le vaisseau entre en collision
avec une planète sans �eur, alors le vaisseau est détruit et la partie est terminée. Par contre, une planète
avec des �eurs ne détruit pas le vaisseau.

3 Développement du projet

3.1 Etape de développement

Pour facilier la création du jeu, des étapes de développement sont proposées. Il est conseillé de tester
son programme au moins après chaque étape. De même, vous pouvez enregistrer plusieurs versions
de programme au fur et à mesure des étapes pour être sùr d'avoir une version fonctionnelle en cas de
problème à l'une des étapes. Bien sùr ces étapes sont indicatives et vous avez la liberté de développer
votre projet selon une autre conception.

[ Etape a ] Il existe 3 types d'objets spaciaux dans notre jeu : vaisseau, planète et graine. La
première étape consiste à réaliser une classe décrivant un objet spacial générique, les 3 autres types
hériteront de cette objet.

Créer tout d'abord une classe ObjetSpacial avec les champs et les méthodes décrites ci-après. Les
champs (variables) de cette classe sont: la position (x et y), l'intensité de la vitesse (vitesse) de l'objet
et la direction de déplacement (angle). La classe possède également un champ dimension et 3 champs
rouge, vert et bleu pour décrire la dimension et la couleur de l'objet. Les méthodes de cette classe
permettent de dessiner et déplacer l'objet spacial. La méthode dessiner suivante permet de dessiner
l'objet de la couleur spéci�ée :
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void dessiner() {

fill(rouge, vert, bleu);

stroke(rouge, vert, bleu);

strokeWeight(2);

forme();

}

La méthode forme sera spéci�que à chaque objet et n'est pas dé�nie dans la classe ObjetSpacial. La
méthode bouger permet de bouger l'objet en déplaçant puis en dessinant à la nouvelle position l'objet.

void bouger() {

deplacer();

dessiner();

}

[ Etape b ] Dé�nir la méthode deplacer qui calcule la nouvelle position de l'objet en fonction de
l'intensité de la vitesse et de la direction du déplacement.

[ Etape c ] Dé�nir la classe Vaisseau qui hérite de la classe ObjetSpacial. Vous pouvez dé�nir
la méthode forme spéci�que au vaisseau. La classe doit possèder un champ touche permet de savoir
l'état du vaisseau c'est-à-dire si le vaisseau est entré en collision avec une planète.

[ Etape d ] La classe Vaisseau possède 4 méthodes (tournerGauche, tournerDroite, accelerer,

ralentir) permettant de diriger le vaisseau. Dé�nir ces méthodes. Naturellement, les champs relatifs
à ces méthodes peuvent être dé�nis.

[ Etape e ] Tester et diriger votre vaisseau en programmant également la fonction keyPressed().
[ Etape f ] Dé�nir la classe Planete qui hérite de la classe ObjetSpacial. Vous pouvez dé�nir la

méthode forme spéci�que au dessin d'une planète. Ajouter un champ fleur pour indiquer si la planète
est en �eur ou non. Modi�er votre méthode forme pour tenir compte de cette information.

[ Etape g ] Dé�nir une classe Systeme qui permet de représenter l'ensemble des planètes. Cette
classe possède donc un champ planetes de type tableau de Planete :

Planete [] planetes;

Le constructeur de la classe a pour paramètre le nombre de planètes du système. Cette classe devra
en plus possèder les méthodes dessiner et bouger qui permettent de dessiner et bouger l'ensemble des
planètes.

[ Etape h ] Les objets de type graine sont lancés depuis le vaisseau. La portée d'une graine est
limitée, et la graine disparait (meurt) si la distance parcourue est au delà de cette portée. Dé�nir la
classe Graine qui hérite de la classe ObjetSpacial. Vous pouvez dé�nir la méthode forme spéci�que au
dessin d'une graine. Un champ morte indique si la graine est morte ou non, et un champ semee indique
si la graine est semée sur l'une des planètes.

[ Etape i ] La portee d'une graine est dé�nie par un champ portee. La distance parcourue
distanceParcourue par la graine est également un champ. Dé�nir une méthode disparition qui
calcule la distance parcourue par la graine en fonction de la vitesse et change la valeur du champ morte

en fonction de cette distance.
[ Etape j ] Dé�nir une classe Semance qui permet de représenter l'ensemble des graines existantes

dans l'espace. Le nombre de graines évoluant avec le temps, la classe possède donc un champ graines

de type ArrayList :

ArrayList graines;

[ Etape k ] Initialement aucune graine n'est présente dans l'espace. Dé�nir une méthode ajout à
la classe Semance qui ajoute une graine à l'environnement.

[ Etape l ] Les graines sont lancées par le vaisseau. Ajouter une méthode lancer à la classe Vaisseau
qui crée une graine :
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Graine lancer() {

...

}

[ Etape m ] Ajouter une méthode dessiner à la classe Semance pour dessiner l'ensemble des graines.
[ Etape n ] Ajouter également une méthode disparition à la classe Semance pour actualiser l'état

de disparition de chaque graine.
[ Etape o ] Ajouter une méthode actualiser à la classe Semance pour à la fois enlever les graines

qui sont mortes et bouger les graines encore vivantes.
[ Etape p ] Une graine qui touche une planète permet de faire pousser des �eurs sur celle-ci. Ajouter

une méthode collision à la classe Planete qui permet de changer l'état de la planète et de la graine
lorsque celle-ci est touchée :

void collision(Graine g) {

...

}

[ Etape q ] Ajouter maintenant la méthode collision à la classe Semance ayant le même rôle pour
l'ensemble des graines :

void collision(Graine g) {

...

}

[ Etape r ] Ajouter une méthode toucherPlanetes pour actualiser les collisions des graines avec
l'ensemble des planètes du système :

void toucherPlanetes(Systeme systeme) {

...

}

[ Etape s ] Ajouter une méthode collision à la classe Vaisseau pour tester la collision entre le
vaisseau est une planète :

void collision(Planete p) {

...

}

[ Etape t ] Ajouter une méthode collision à la classe Systeme pour tester la collision du vaisseau
avec l'ensemble des planètes du système :

void collision(Vaisseau v) {

...

}

[ Etape u ] Si ce n'est déjà fait, écriver les méthodes setup et draw pour gérer l'ensemble du jeu.

3.2 Extensions possibles

Il est possible d'imaginer de nombreuses extensions à ce projet comme par exemple :

• A�chage d'un message de �n de partie

• Un système de comptage de points
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• Création de niveaux de di�culté croissante au fur et à mesure du déroulement du jeux

• Perturber le mouvement des planètes avec un peu de bruit

• Ajouter plusieurs types de planètes

• Ajouter plusieur types de graines

• Ajouter un système de bouclier au vaisseau

• ....

Vous aurez surement d'autres idées et envies.

4 Livrables

Trois types de travaux complémentaires sont à rendre: (i) un document de synthèse de votre projet qui
permet d'exposer rapidement les travaux préparatoires, les fonctionnalités, et les points techniques de
votre projet ; (ii) une présentation orale qui permet de mettre en avant vos motivations, la pertinence
de vos choix de conception et permet d'appréhender de manière concrète les fonctionnalités du projet ;
(iii) l'ensemble du code source de votre projet pour pouvoir juger de la qualité de votre production.

4.1 Document de synthèse

Ce document ne doit pas dépasser 2 pages. Le format électronique du document est obligatoirement pdf.
Vous devez porter sur ce document les noms et prénoms de chaque membre du binôme. La synthèse
doit comporter 3 parties : travaux préparatoires, fonctionnalités, et points techniques.

La première partie "travaux préparatoires" doit au moins décrire l'interprétation que vous donnez au
projet (analyse des besoins, etc.), les choix généraux et originaux que vous avez fait (les extensions, etc.),
l'architecture générale du code que vous avez développé (choix des classes, des structures de données,
des méthodes, etc.).

La deuxième partie doit présenter les fonctionnalités de votre projet, c'est-à-dire les fonctionnalités
d'utilisation. Elle doit aussi présenter les étapes que vous avez suivi lors de la conception de votre projet.

En�n la dernière partie doit détailler 1 ou 2 points les plus techniques de votre projet. Par exemple,
détailler le code qui permet de faire gèrer les collisions, ou compter les points.

Cette synthèse doit mettre en avant les qualités de votre travail.

4.2 Présentation orale

La présentation orale est d'une durée maximale de 10 minutes dont au moins 2 minutes de questions.
Elle consiste en quelques transparents et une démonstration de l'utilisation de votre projet.

Cette présentation doit montrer évidement présenter les fonctionnalités de votre projet mais égale-
ment les motivations de ces choix de fonctionnalité que vous avez fait et leur intérêt. Vous pourrez détaillé
un point technique particulier qui met valeur votre travail. En�n une démonstration d'utilisation doit
être réalisée.

Une démonstration est toujours délicate à mettre en oeuvre, il est fortement conseillé de la répéter
correctement.
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4.3 Code source

Le code source doit être le plus lisible possible avec des commentaires pertinents. Les noms des di�érents
�chiers, variables, méthodes et objets utilisés doivent être signi�catifs.

L'ensemble du code source qui permet le fonctionnement correct du projet doit être contenu dans
un dossier nommé code. Le programme principal qui permet l'exécution du projet doit se situer dans
ce dossier code et se nommer jeu.pde. Le dossier code ainsi que le document de synthèse doivent être
contenus dans un dossier portant votre nom. Ce dossier doit être compressé au format d'archivage zip

et rendu par l'intermédiaire de la plateforme JALON de l'ENT de l'université.
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