
Projet Introduction programmation Java

Licence 1 MASS semestre 2, 2009-2010

Ce projet est à rendre le vendredi 16 avril 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 au travers d'une petite animation interactive de type chenillard.

2 Description

Vous devrez programmer la représentation d'un chenillard qui se déplace dans une fenêtre Processing,
tel que representé sur les �gures ci-dessous, qui représentent deux images consécutives :

Le chenillard devra se déplacer dans une zone quadrillée de 20x20. Vous devrez représenter le
quadrillage à chaque a�chage de l'image (dans l'exemple ci-dessus, chaque case est un carré de 20x20
pixels).

Les règles de déplacement du chenillard sont les suivantes :

• toutes les cases de la chenille empruntent le chemin tracé par la tête;

• lorsque la tête atteint une extrémité de la zone de jeu, elle réapparit de l'autre coté;

• la vitesse de déplacement est d'une case par seconde;
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• à chaque déplacement, la tête a un probabilité p1 ∈ [0; 1[ de changer de direction (vous testerez
votre programme avec di�érentes valeur de p);

• la longueur du chenillard est un paramètre entier L ∈ [1; 20[

• (question bonus 1) chaque case du chenillard s'a�che avec une intensité de vert décroissante, de
la tête vers la queue;

• (question bonus 2) longueur variable:

� le chenillard commence avec une taille 1

� à chaque déplacement, la longueur du chenillard peu augmenter de une case avec une proba-
bilité p2 ∈ [0; 1[ (vous testerez le programme avec di�érentes probabilités)

3 Modalités de l'évaluation

Vous serz notés sur deux éléments :

1. présentation orale et démonstration du bon fonctionnement;

2. le code source du programme

3.1 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 évidement présenter les fonctionnalités de votre projet mais également les
motivations de ces choix de fonctionnalité que vous avez fait et leur intérêt. Vous pourrez détailler 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.

3.2 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 main.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.

3.3 Critères d'évaluation

Ce projet a pour objectif de démontrer que vous avez bien compris les cours. Vous devrez donc vous
e�orcer autant que faire se peut à recourir aux concepts et techniques fondamentaux présentés en
cours. En particulier l'utilisationjudicieuse (ou défaut d'utilisation) des éléments suivants sera fortement
valorisée (ou sanctionnée) :

• utilisation de boucles

2



• utilisation de tableaux

• utilisation de fonctions avec des paramètres, et plus généralement, principe de séparation du code
et de découpage en sous-problèmes

• utilisation de générateurs aléatoires.
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