
Contrôle Terminal

Licence 1 MASS, parcours SEMS

Vendredi 24 mai 2013,
4 exercices, durée 1 heure et 30 minutes

Consignes générales :
– Aucun document autorisé
– Aucun moyen de communication autorisé

NOM : PRENOM :

Exercice 1 : Classes et objets (3 points)

On définit les classes suivantes écrites en processing :

class Chose {
float x, y;

Chose(float x, float y) {
this.x = x;
this.y = y;

}

void dessineToi() {
}

}

class Point extends Chose {
Point(float x, float y) {
super(x, y);

}

void dessineToi() {
point(this.x, this.y);

}
}

Question 1.a (1 point) Quelles sont les éléments pouvant constituer une classe ? Pour chacun de ces
éléments, quel est leur fonction ?

Réponse :

Question 1.b (0.5 point) Quelle est la relation entre les classes Chose et Point ?
Réponse :
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Question 1.c (0.5 point) A quoi sert le mot clé this ?
Réponse :

Question 1.d (1 point) Ajouter un constructeur à la classe Point qui initialise de manière aléatoire
la position du point dans les limites de la fenêtre graphique. On rappelle que les variables width et
height contiennent les dimensions de la fenêtre graphique.

Réponse :

Exercice 2 : Mouvement de ronds (10 points)

Question 2.a (2 points) Définir une classe Cercle permettant de représenter un cercle dont la
position, le rayon et la couleur sont initialement aléatoires. Le rayon sera au maximum de 10% de la
hauteur de la fenêtre. Cette classe doit posséder une méthode dessineToi permettant de dessiner le
cercle.

Réponse :

Question 2.b (0.5 point) Quelles sont les valeurs possibles de l’expression suivante :

2 * int(random(2)) - 1

Réponse :
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Question 2.c (1 point) En utilisant l’expression précédente, ajouter une méthode deplacer à la
classe Cercle qui permet de modifier la position du centre du cercle d’un pixel sur l’un des 8 pixels
contigües. Vous ferez en sorte que le centre du cercle reste dans les limites de la fenêtre graphique.

Réponse :

Question 2.d (1,5 points) Définir une fonction creerCercles dont le résultat est un tableau de n
objets de la classe Cercle. Le nombre n doit être un paramètre de la fonction.

Réponse :

Question 2.e (1,5 points) Définir les méthodes setup et draw pouvant réaliser l’animation de 100
cercles.

Réponse :
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Question 2.f (1,5 points) Définir une fonction positionExtremale qui détermine, parmi un tableau
de cercles, un cercle dont la position est la plus à gauche de la fenêtre graphique. En cas d’égalité entre
deux cercles ayant la même abscisse, on choisira le cercle dont le centre est de plus petite ordonnée. Le
résultat de cette fonction est donc un objet de la classe Cercle.

Réponse :

Question 2.g (0,5 point) Nous rappelons que la fonction processing dist(x1, y1, x2, y2) permet de
calculer la distance entre les points de coordonnées (x1, y1) et (x2, y2). La méthode mystere ci-dessous
a été ajouté à la classe Cercle :

boolean mystere() {
int cx = width / 2;
int cy = height / 2;
int cr = width / 4;
return (dist(cx, cy, this.x, this.y) + this.r < cr);

}

Que réalise cette méthode ?
Réponse :

Question 2.h (1,5 points) Ecrire une fonction denombreCercles qui compte, parmi un tableau de
cercles, le nombre de cercles pour lesquels la méthode mystere est vraie.

Réponse :
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Exercice 3 : Suite récurrente (3 points)

Ecrire une fonction récursive qui calcule le neme terme de la suite de nombres réels suivante : u0 = 0
u1 = 1000

un+2 = 1
2 |un+1 − un| , ∀n ∈ IN

Réponse :

Exercice 4 : Feux de forêt (4 points)

Cet exercice modélise et simule la propagation d’un feu de forêt. La forêt est supposée de forme
rectangulaire et un arbre est représenté par un carré. Le feux peut se propager d’un arbre à un arbre
seulement lorsqu’ils sont voisins immédiat.

Un tableau de tableaux d’entiers représente la forêt : int [] [] foret
Chaque entier foret[i][j] représente l’état du terrain de position (i, j) :
– 0 signifie qu’aucun arbre n’occupe le terrain,
– 1 signifie qu’un arbre vivant et en bonne santé occupe le terrain,
– 2 signifie qu’un arbre en feu occupe le terrain.

Lorsqu’un arbre est en feux, il communique le feu à ses 4 arbres voisins qui sont situés au nord, au
sud, à l’est et à l’ouest de celui-ci.

Voici le code processing pour la simulation de la propagation du feu de forêt :

int [] [] foret;
// dimensions de la foret
int n = 20; // "hauteur" de la foret
int p = 20; // "largeur" de la foret

// positionne de manière aléatoire les arbres dans la forêt
void initialisationForet() {
foret = new int[n][p];
for(int i = 0; i < n; i++) {
for(int j = 0; j < p; j++) {
if (random(1.0) < 0.6)
foret[i][j] = 1; // un arbre

else
foret[i][j] = 0; // vide

}
}

}

...le code continue sur la page suivante...
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void setup() {
size(400, 400);
// positionne de manière aléatoire les arbres dans la forêt
initialisationForet();

// départ du feu :
int i = int(random(n));
int j = int(random(p));

while(foret[i][j] == 0) {
i = int(random(n));
j = int(random(p));

}

// propagation du feu :
propage(i, j);

}

Question 4.a (1 point) Pourquoi a-t-on ajouté la boucle while dans la fonction setup ?
Réponse :

Question 4.b (3 points) Ecrire une fonction récursive propage qui permet de simuler la propagation
du feu.

Réponse :
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