
Fiche TP 09 :

Compléments sur les objets

Licence 1 MASS semestre 2, 2012/2013

Le but de ce TP est de d’améliorer le petit jeu du TP 08.

a - Ajouter à la classe Bete un constructeur qui permet d’avoir une position et une orientation aléatoire.
b - Déclarer et initialiser une liste de Bete avec une ”ArrayList”. Organiser les fonctions setup et draw

pour que ces bêtes puissent se mouvoir.
c - Modifier la fonction draw pour qu’une collision entre bêtes provoque un changement de direction.
d - Ajouter à la classe Bete une méthode reaction qui provoque le demi-tour de la bête.
e - Définir une classe Bille qui hérite de la classe Bete. La classe redéfinit la méthode dessineToi de la

manière suivante :
void dessineToi() {

noStroke();

pushMatrix();
translate(x, y);

fill(couleur);
ellipse(0, 0, 2 * rayon, 2 * rayon);
fill(couleurMilieu);
ellipse(0, 0, 2.0 / 3 * rayon, 2.0 / 3 * rayon);

popMatrix();
}
Ajouter le champ et le(s) constructeur(s) nécessaires.

f - Définir la méthode reaction de la classe Bille de telle manière que les couleurs couleur et couleurMilieu
permutent.

d - Définir une liste de Bille et modifier les fonctions setup et draw pour que les billes puissent se
mouvoir.

e - La collision de 2 billes n’a aucun effet, par contre, la collision entre une bille et une bête provoque
leur ”réaction”. Modifier la fonction draw pour gérer ces collisions.

f - Le jeux consiste à faire disparaitre toutes les bêtes. Lorsqu’on clique sur une bête, elle disparait i.e.
qu’elle est enlevée de la liste. Définir la fonction mousePresssed (voir documentation processing) pour
provoquer ce comportement.

g - Enfin, modifier la fonction draw pour afficher un message lorsque toutes les bêtes ont disparu.
h - Vous pouvez imaginer une autre espèce de bête dont le comportement sera particulier.
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