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Roméo & Juliette
1

Travail demandé

Le travail demandé omporte une implantation en Langage orienté objet. Un rapport ourt (1 à 4 pages)
devra a ompagner le projet au format papier.
Ce rapport devra
 expliquer vos hoix de modélisation et lever les ambiguïtés du sujet;
 mettre des diagrammes d'heritages et de lasses/prototypes;
 poser les algorithmes prin ipaux sous forme synthétique (pas le ode!);
 présenter la répartition du travail;
Implantation
 Votre programme devra utiliser un langage orienté objet : Java, C++, Eiel, JavaS ript, Lisaa , et .
 L'interfa e utilisateur est graphique.
 Une petite expli ation de l'utilisation de votre programme est aussi né essaire.
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Réalisation du projet

La remise et l'évaluation du projet se feront lors d'une soutenan e de projet en n de semestre (à l'heure
a tuelle, nous n'avons pas en ore xé de date pré ise ou salle). Les sour es seront envoyées, la même semaine,
par ourrier éle tronique à votre responsable de TP :
benoit.sonntaglisaa .org

 La réalisation de e projet devra se faire impérativement par groupe de deux (ou seul) pour que vous
vous répartissiez le travail.
 Comme tout ahier des harges, elui- i ne peut être exhaustif. En as d'ambiguïté, pré iser votre
interprétation personnelle, et éventuellement les questions à poser à votre interlo uteur (responsable
de projet, futurs utilisateurs, et .). Toute solution ohérente, justiée et non ontradi toire ave le
ahier des harges sera a eptée.
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Sujet

L'obje tif est de trouver un hemin entre deux points (dans un espa e à deux dimensions) tout en évitant
des obsta les aléatoires. Vous avez le hoix de l'algorithme pour la réalisation.
I i, nous avons un point de départ ( ) et un point d'arrivée (
). Les obsta les sont des formes
simples (disque, re tangle). Les points sour e/destination sont toujours à la même position. Ensuite, vous
positionnez aléatoirement des obsta les sur et espa e fermé. La taille et la on entration d'obsta les sont
des paramètres de votre programme. Le monde étant installé, Roméo doit her her un hemin pour rejoindre
Juliette.
Roméo

Juliette

Rmq. :
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Les algorithmes génétiques apportent de bon résultat pour e type de problème.

Idées d'extension du sujet

 Évidemment, par onstru tion, il est possible qu'il n'y ait pas de hemin pour atteindre Juliette. Vous
pouvez améliorer la onstru tion de votre monde en réant dès le départ un hemin aléatoire entre
Roméo et Juliette, puis poser des obsta les en dehors de e hemin. Ainsi, nous garantissons une
solution (Roméo ne doit pas la onnaître à l'avan e et trouver de son propre hef le hemin qui mène
à Juliette).
 Trouver un hemin, 'est bien. Trouver le meilleur hemin 'est mieux !
 Mettre en pla e du parallélisme pour proter des dièrents ÷urs de votre pro esseur.
 Imposer un temps limite de re her he à votre programme.
Toute extension sera la bienvenue et sera prise en ompte.
Good lu k!

