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Séparation de code, objets et classes

Licence 1 MASS semestre 2, 2012/2013

Le but de ce TP est de réaliser des petites bêtes qui bougent.
a - Créer une classe Bete permettant de représenter une bête dessinée par un cercle dont le centre est

de coordonnées (x, y) er de rayon rayon, et d’un triangle isocèle orienté par un angle orientation. La
couleur de cette bête est définie par un champs couleur de type color (consulter la documentation
de processing pour apprendre ce type). Dans un premier temps, définissez les champs (attributs) et les
constructeurs de la classe.

b - Ajouter la méthode suivante à la classe Bete et tester l’ensemble en définissant la méthode setup :

void dessineToi() {
fill(couleur);
noStroke();

pushMatrix();
translate(x, y);
rotate(orientation);

ellipse(0, 0, 2 * rayon, 2 * rayon);
triangle(0, -rayon, 0, rayon, -4 * rayon, 0);

popMatrix();
}

c - La bête peut se déplacer. Ajouter un champ vitesse à la classe Bete et une méthode avance qui
permet de faire avancer la bête pendant une unité de temps. Nous pourrons considérer que le monde
dans lequel se déplace la bête est horizontal et vu de dessus et que la topologie de ce monde est torique,
en forme de ”chambre à air”.

d - Définir une méthode changeDirection qui modifie aléatoirement l’orientation de la bête d’un angle
compris entre −π/4 et π/4.

e - Définir une méthode dansCorps qui teste si le curseur de la souris est dans le corps de la bête que
nous pouvons considérer être représenter par le cercle.

f - Organiser le mouvement de la bête en écrivant la méthode draw. Lorsque le curseur de la souris passe
sur la bête, la direction de cette bête change aléatoirement.

g - Définir une méthode collision qui teste la collision avec une autre bête. On peut considérer que les
bêtes sont en collision lorsque les ”corps” sont en collision.

h - Organiser un petit jeu avec deux bêtes qui se déplacent à des vitesses différentes. Lorsque les bêtes
sont en collision, un point est compté.
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