
420KBB – TP02 Automne 2022 

Patrice Roy, Philippe Simard, Marc Beaulne, Fabien Howison et Sébastien Richer Page 1 

420KBB – TP02 

Table des matières 

420KBB – TP02 ............................................................................................................................. 3 

Idée générale ............................................................................................................................... 3 

Forme du travail ......................................................................................................................... 3 

Modalités de remise ................................................................................................................ 4 

Programme principal qui vous est imposé ................................................................................. 5 

Vue aérienne – Services de base (déjà faits) ............................................................................. 7 

Positionnement dans la carte – type Point .......................................................................... 7 

Algorithmes – classe statique Algos.................................................................................... 7 

Contrats ................................................................................................................................... 9 

Classe Capteur ................................................................................................................. 10 

Classe Protagoniste ..................................................................................................... 10 

Plateau d’expérimentation – classes Carte et FabriqueCarte ................................ 11 

Classe FiltreCaméra ..................................................................................................... 14 

Classe statique DépôtFiltres ........................................................................................ 14 

Classe statique RèglesDéplacement ............................................................................ 14 

Vue aérienne – Travail à faire ................................................................................................. 15 

Classe ConsoleClassique ............................................................................................ 15 

Type SorteDirecteur ................................................................................................... 15 

Classe FabriqueDirecteur ......................................................................................... 15 

Classe Participant ........................................................................................................ 15 

Classe Obstacle ............................................................................................................... 15 

Classe Obstacleur .......................................................................................................... 16 

Classe DirecteurHumain .............................................................................................. 16 

Classe DirecteurBrownien ......................................................................................... 16 

Classe Centrale ............................................................................................................... 16 

Classe Caméra .................................................................................................................... 17 

Classe CaméraProximale .............................................................................................. 17 

Classe DétecteurMouvement ....................................................................................... 17 



420KBB – TP02 Automne 2022 

Patrice Roy, Philippe Simard, Marc Beaulne, Fabien Howison et Sébastien Richer Page 2 

Classe Diagnosticien ................................................................................................... 18 

Interface IObservateurAffichage ............................................................................ 19 

Classe PanneauAffichage ............................................................................................ 19 

Classe Ardoise ................................................................................................................. 20 

Classe Écran ...................................................................................................................... 20 

Classe Organisateur ..................................................................................................... 20 

Avant de vous mettre au boulot… ............................................................................................ 21 

 

 



420KBB – TP02 Automne 2022 

Patrice Roy, Philippe Simard, Marc Beaulne, Fabien Howison et Sébastien Richer Page 3 

420KBB – TP02 

L’expérimentation en cours depuis TP01 s’enrichit en termes de contenu et en termes de 

complexité. Cette fois encore, vous devez produire un prototype console d’un espace intelligent 

qui servira à accompagner et à encadrer des individus vivant avec un handicap visuel (que nous 

identifierons par le terme Participant dans ce document, pour alléger l’écriture)1. 

Toutefois, l’environnement s’enrichira à plusieurs égards : 

• D’autres individus (que nous nommerons Obstacle) se déplaceront concurremment dans 

l’espace sous surveillance 

• Des capteurs de mouvement rapporteront la proximité des protagonistes (Participant 

comme Obstacle) à leur propre position 

• L’affichage sera plus complexe, proposant à la fois une carte, une ardoise indiquant un 

ensemble d’informations, et un menu pour les participants associés à un directeur humain 

(interactif) 

Idée générale 

Vous participez à une expérimentation où un Participant se trouve dans une pièce, un 

environnement qui lui est peu familier, et cherche à sortir de cette pièce. D’autres individus se 

déplacent dans le même environnement, et divers capteurs y sont disséminés ici et là. Cette 

expérimentation s’inscrit dans un projet de plus grande envergure, et vise justement à mieux 

déterminer la forme des étapes subséquentes. 

Votre tâche sera de réaliser un programme permettant de simuler cette expérimentation en 

respectant les consignes décrites dans le présent document. Accomplir cette tâche demandera 

d’intégrer plusieurs éléments de la matière au menu du cours depuis le début de la présente session. 

Forme du travail 

Votre travail prendra la forme d’un programme que vous écrirez, fait de plusieurs fichiers sources, 

de même qu’une .dll (RaymondCharlesServicesBase.dll) fournie par vos chics profs 

et qui offrira plusieurs des services du TP01. 

Le programme principal sera imposé (voir Programme principal qui vous est imposé, plus bas). 

Pour le reste, vos chics profs vous proposeront des approches pour résoudre les problèmes posés 

par ce travail pratique, mais vous aurez aussi de la liberté dans la réalisation de plusieurs aspects 

du travail. 

Un exécutable de démonstration, montrant comment le programme est supposé se comporter, vous 

sera présenté par vos chics profs. Ceci vous donnera un aperçu des résultats attendus. 

 

1 Merci à mon ami Samuel Leclair pour avoir donné une piste pour ce travail 
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Modalités de remise 

Organisation : Travail individuel ou par équipe de deux personnes d’un même groupe 

Date de remise : Vendredi le 25 novembre 2022 à 23 h 59 

Code source imprimé? Oui 

Remise par Colnet? Oui, dans une archive zip nommée2 comme suit : 

Groupe-NomPrénom-TP01.zip (p. ex. : 05-TromblonGaetan-TP01.zip) 

Cette archive doit contenir votre projet une fois celui-ci nettoyé (demandez à votre professeur si vous ne 
comprenez pas cette partie de la consigne) 

 

2 http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux 

http://h-deb.clg.qc.ca/CLG/Cours/demander-aide.html#remise_travaux
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Programme principal qui vous est imposé 

Le programme principal imposé sera le suivant : 

using RaymondCharlesClientMT; 

using RaymondCharlesServicesBase; 

 

var fab = new FabriqueCarte(() => new List<char>() { Participant.SYMBOLE }, 

                            () => new List<char>() { Participant.SYMBOLE }, 

                            () => new List<char>() 

                            { 

                               Carte.Symboles.MUR, 

                               Carte.Symboles.VIDE, 

                               Participant.SYMBOLE 

                            }); 

var carte = fab.Créer(args.Length == 0 ? 

   "../../../CarteTest.txt" : args[0]); 

 

var raymond = new Participant(carte.Trouver(Participant.SYMBOLE)[0]); 

 

SorteDirecteur sorte = args.Length >= 2 ? 

   FabriqueDirecteur.TraduireSorte(args[1]) : SorteDirecteur.humain; 

var (diag, menu, écran, obst) = 

   new Organisateur().Organiser(carte, raymond, sorte); 

while (diag.Poursuivre(carte, raymond)) 

{ 

   var choix = diag.Analyser(raymond.Agir(carte), raymond, carte); 

   carte.Appliquer(raymond, choix); 

} 

obst.Terminer(); 

menu.Write(diag.ExpliquerArrêt(), ConsoleColor.Yellow); 

écran.Arrêter(); // arrêt de l'affichage 

Certains aspects de ce programme principal demeurent tels qu’ils étaient lors du TP01, mais les 

autres (en gras) sont soit nouveaux, soit modifiés. 

En détail : 

• Si le programme est démarré avec paramètres, le premier paramètre sera le nom du fichier à 

utiliser à titre de carte exprimant l’état initial de l’environnement (voir Fabrication du lieu de 

l’expérimentation, plus bas, pour les règles de validité de la carte) 

• Notez qu’une carte par défaut, nommée CarteTest.txt, vous est offerte pour vous aider 

à démarrer; si vous voulez faire des tests à partir de Visual Studio, le plus simple serait de 

placer le fichier en question dans le dossier où se trouvent les fichiers sources, car c’est le 

chemin indiqué dans le programme principal 

• L’affichage sera plus complexe cette fois, et sera constitué d’un groupe de panneaux 

d’affichage (voir Classe PanneauAffichage). C’est un Organisateur (voir Classe 

Organisateur) qui créera les panneaux et les placera correctement dans un Écran (voir 

Classe Écran). 
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• Le programme repère l’endroit où se trouve le participant. Pour les fins de cette 

expérimentation, il doit n’y avoir qu’un seul participant sur la carte pour que la carte soit valide 

• Le programme attribuera ensuite un directeur à notre Participant. Ce directeur pourra 

être choisi à la ligne de commande (les options supportées seront "humain" et 

"brownien" pour cette fois; voir Classe FabriqueDirecteur, plus loin), de manière 

optionnelle – si aucune sorte n’est spécifiée à la ligne de commande, alors un 

DirecteurHumain sera choisi 

• Le programme fait en sorte qu’un diagnosticien soit abonné au participant, pour être en mesure 

de déterminer l’état du déroulement de l’expérimentation… et pour savoir quand il faudra 

arrêter cette dernière. Ce diagnosticien est l’une des valeurs de retour de la méthode 

Organisateur.Organiser (voir Classe Organisateur). Les autres valeurs de retour 

de cette méthode sont : 

• Une référence sur un PanneauAffichage qui servira à titre de menu (pour afficher 

des messages) 

• Une référence sur un Écran qui sera ce qui sera projeté à la console 

• Une référence sur un Obstacleur (voir Classe Obstacleur) qui sera responsable 

de gérer les obstacles 

• Pour tenir compte du fait que le programme sera concurrent, l’affichage sera synchronisé (voir 

Classe Écran, plus loin). Pour simplifier les choses, le fil d’exécution qui projettera les 

changements apportés à un Écran sur la console sera sous la gouverne de cet Écran. 

L’affichage sera démarré avant de débuter l’expérience (en pratique, dans 

Organisateur.Organiser) et sera arrêté une fois l’expérience terminée, dans le 

programme principal 

• Ensuite, le programme entre dans une boucle où le participant pourra agir une fois par itération, 

et ce tant que le diagnosticien estimera qu’il y a lieu de poursuivre. Dans cette boucle, le 

participant décidera chaque fois d’un mouvement, et ce mouvement sera appliqué sur la carte 

• Dès l’expérimentation terminée, les obstacles mouvants seront arrêtés 

• Une fois l’expérimentation terminée, que ce soit parce que le participant est parvenu à sortie de 

la pièce, le participant s’est heurté à un mur ou à un objet trop souvent (dans quel cas le 

diagnosticien interrompra l’expérimentation pour éviter des blessures), ou parce que le 

participant aura choisi d’abandonner l’expérimentation (de « quitter »), un message conséquent 

avec l’état de fin de l’expérimentation sera affiché et le tout se terminera 
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Vue aérienne – Services de base (déjà faits) 

Certaines classes et certains services sont déjà implémentés, et vous sont offerts à travers la 

bibliothèque de classes RaymondCharlesServicesBase.dll.  

Positionnement dans la carte – type Point 

Le type Point est un struct modélisant une coordonnées 2D (X et Y). Il offre les services 

suivants : 

• Des propriétés entières X et Y 

• Un constructeur paramétrique 

• Les opérateurs + binaire, - unaire, == et !=  

• Une méthode permettant d’évaluer la distance entre deux instances de Point. Notez qu’on 

entend ici la distance Euclidienne, donc étant donné deux instances de Point nommées 𝑝0 et 𝑝1, 

la distance doit s’exprimer sous la forme √(𝑝0. 𝑋 − 𝑝1. 𝑋)2 + (𝑝0. 𝑌 − 𝑝1. 𝑌)2 

Algorithmes – classe statique Algos 

Certaines fonctions sont particulièrement utiles, mais difficiles à placer dans une classe ou l’autre 

de par leur caractère quelque peu général. Dans RaymondCharlesServicesBase.Algos, 

les services réutilisables mais non-spécifiques suivants sont offerts : 

static class Algos 

{ 

      public static double Distance(this Point p0, Point p1) => 

         Sqrt(Pow(p0.X - p1.X, 2) + Pow(p0.Y - p1.Y, 2)); 

      public static bool EstEntreInclusif<T>(T val, T a, T b) 

         where T : IComparable<T> => 

            a.CompareTo(val) <= 0 && val.CompareTo(b) <= 0; 

      public static void Permuter<T>(ref T a, ref T b) 

      { 

         T temp = a; 

         a = b; 

         b = temp; 

      } 

      public static U Cumuler<T, U>(IEnumerable<T> src, Func<U, T, U> f, U init) 

      { 

         foreach (var x in src) 

            init = f(init, x); 

         return init; 

      } 

      public static bool ContientSi<T>(IEnumerable<T> src, Func<T, bool> pred) 

      { 

         foreach (T e in src) 

            if (pred(e)) 

               return true; 

         return false; 

      } 
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      public static bool Contient<T>(IEnumerable<T> src, T elem) 

         where T : IEquatable<T> => 

            ContientSi(src, e => e.Equals(elem)); 

      public static List<T> CollecterSi<T> 

         (IEnumerable<T> src, Func<T, bool> pred) 

      { 

         List<T> dest = new(); 

         foreach (T e in src) 

            if (pred(e)) 

               dest.Add(e); 

         return dest; 

      } 

      // note : copie de surface (difficile de faire mieux avec C#, tristement) 

      public static T[] Dupliquer<T>(T[] source) 

      { 

         T[] dest = new T[source.Length]; 

         for (int i = 0; i != source.Length; ++i) 

            dest[i] = source[i]; 

         return dest; 

      } 

      // note : copie de surface (difficile de faire mieux avec C#, tristement) 

      public static T[,] Dupliquer<T>(T[,] source) 

      { 

         T[,] dest = new T[source.GetLength(0), source.GetLength(1)]; 

         for (int i = 0; i != source.GetLength(0); ++i) 

            for(int j = 0; j != source.GetLength(1); ++j) 

               dest[i,j] = source[i,j]; 

         return dest; 

      } 

      // Remplit un tableau 1D avec la valeur val 

      public static void Remplir<T>(T[] tab, T val) 

      { 

         for (int i = 0; i != tab.Length; ++i) 

            tab[i] = val; 

      } 

      // Remplit un tableau 2D avec la valeur val 

      public static void Remplir<T>(T[,] tab, T val) 

      { 

         for (int i = 0; i != tab.GetLength(0); ++i) 

            for(int j = 0; j != tab.GetLength(1); ++j) 

               tab[i,j] = val; 

      } 

   } 

} 

Si vous souhaitez utiliser d’autres algorithmes, vous pouvez bien sûr faire une autre classe Algos 

dans votre propre programme et les y déposer. 
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Contrats 

La .dll fournie, RaymondCharlesServicesBase, décrit trois interfaces : 

public interface IObservateurMouvement 

{ 

   void MouvementObservé(Carte c); 

} 

public interface IDirecteur 

{ 

   Choix Agir(Protagoniste p, Carte c); 

} 

public interface IObservateurComportements 

{ 

   void CollisionObservée(Protagoniste p); 

} 

Ces interfaces sont directement inspirées des travaux du TP01. 

Interface IObservateurMouvement 

L’interface IObservateurMouvement permet à un objet intéressé d’être informé de 

changements à la position d’objets sur une Carte. 

Elle n’expose qu’un seul service, une méthode MouvementObservé acceptant en paramètre 

une Carte (celle à observer) et ne retournant rien. L’observateur implémentant cette méthode 

aura donc l’occasion, lorsqu’une entité bouge sur une Carte, de poser les gestes qui lui semblent 

appropriés. 

Interface IDirecteur 

L’interface IDirecteur permet de modéliser (ou de contrôler) les décisions d’un 

Protagoniste lorsqu’il agit (méthode Agir). 

Elle n’expose qu’un seul service, soit une méthode Agir acceptant en paramètre un 

Protagoniste (celui à diriger) et une Carte (là où le Protagoniste se trouve), et 

retournant un Choix (la décision que prend le Protagoniste en agissant). 

Interface IObservateurComportements 

L’interface IObservateurComportements permet à un objet intéressé d’être informé de 

certains aspects du comportement d’un Protagoniste. 

Elle n’expose qu’un seul service, soit une méthode CollisionObservée acceptant en 

paramètre un Protagoniste (celui à observer) et ne retournant rien. L’observateur 

implémentant cette méthode aura donc l’occasion, lorsqu’une collision survient sur un 

Protagoniste, de poser les gestes qui lui semblent appropriés. 
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Classe Capteur 

Un Capteur est une entité capable de saisir des informations de l’environnement. Pour cette 

expérimentation, les informations seront des mouvements; conséquemment, tout Capteur 

implémente IObservateurMouvement, mais dans la classe Capteur la méthode 

MouvementObservé demeure abstraite. 

Tout Capteur a une Position, un Identifiant et un Symbole (abstrait, destiné à 

être implémenté par les classes dérivées) utilisé pour afficher le capteur sur la Carte. 

Classe Protagoniste 

La classe Protagoniste représente un intervenant humain autre que le diagnosticien. Pour 

cette étape de l’expérimentation, les classes Participant et Obstacle seront des dérivés 

de Protagoniste. 

L’idée 

Un Protagoniste est une entité qui peut être contrôlée par un IDirecteur (voir Interface 

IDirecteur). Quand un Protagoniste agit (méthode Agir), il délègue la tâche de décider 

quoi faire à son IDirecteur. 

Un Protagoniste peut être observé par des IObservateurComportements (voir 

Interface IObservateurComportements, plus bas). Ces observateurs sont informés quand 

un comportement notable surviendra chez le Protagoniste. Pour cette étape de 

l’expérimentation, le seul comportement à surveiller sera les collisions. 

Détails 

Toute instance de cette classe abstraite a une Position (un Point) et un Symbole (un 

char) servant entre autres à l’afficher à l’écran. La propriété Symbole permettant de connaître 

le symbole associé à une instance de Protagoniste est abstraite, et implémentée dans les 

classes dérivées. 

Il sera possible de s’abonner à un Protagoniste pour être informé de certains de ses 

comportements. Les abonnés implémenteront l’interface IObservateurComportements. 

La position initiale d’un Protagoniste sera déterminée par un paramètre passé à son 

constructeur, mais le Protagoniste peut par la suite se déplacer vers une nouvelle position 

(méthode Déplacer). 

Un Protagoniste est contrôlé par un IDirecteur (voir Interface IDirecteur). Ce 

IDirecteur est indiqué par un paramètre passé à son constructeur; si aucun IDirecteur 

n’est spécifié à la construction, alors un DirecteurHumain (voir Classe 

DirecteurHumain) sera utilisé. On peut aussi changer le directeur d’un Protagoniste en 

appelant sa méthode Associer prenant en paramètre un IDirecteur. La méthode 

Agir(Carte) d’un Protagoniste est implémentée par délégation vers la méthode 

Agir(Protagoniste, Carte) de son IDirecteur. 
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Plateau d’expérimentation – classes Carte et FabriqueCarte 

Le plateau d’expérimentation (la pièce) est représenté par une instance de la classe Carte. Pour 

cette version du projet d’expérimentation, la carte pourra contenir les symboles suivants : 

• Le symbole représentant un Participant 

• Le symbole '#' représentant un mur 

• Le symbole ' ' représentant une case vide 

• Le symbole '!' représentant le bonheur – ce symbole apparaîtra sur une frontière ouverte 

de la carte (une sortie!) si le Participant parvient à s’échapper, ce qui mènera à la fin de 

l’expérimentation 

De plus, une Carte pourra contenir d’autres symboles associés (entre autres) aux divers capteurs 

qui y seront placés (voir Centrale). Ces symboles seront considérés comme des obstacles au 

même sens que les murs pour les besoins de l’expérimentation. 

Une Carte est représentée par un tableau 2D rectangulaire de char. Cet attribut est accessible 

aux autres types mais en lecture seulement par un indexeur; conséquemment, seule la Carte 

elle-même pourra modifier cette représentation. 

Une Carte accepte des abonnés de type IObservateurMouvement (voir plus bas). Quand 

un mouvement survient sur la Carte, cette dernière en informe ses abonnés. 

Éléments minimaux de l’interface publique de cette classe 

Cette classe expose les services suivants : 

class PositionIllégaleException : Exception { } 

public class Carte 

{ 

   public void Abonner(IObservateurMouvement p) // ... 

   public class Symboles 

   { 

      public const char MUR = '#'; 

      public const char VIDE = ' '; 

      public const char BONHEUR = '!'; 

   } 

   // applique tous les tests du paramètre tests à la position pos; retourne 

   // (true, c) si tous les tests passent (c est le caractère à la position pos) 

   // et (false, default) sinon 

   public (bool, char) AppliquerTests(Point pos, params Func<char, bool>[] tests) // ... 

   // retourne une copie du contenu de la carte (les caractères seulement); se fait 

   // de manière synchronisée 

   public char[,] Snapshot() // ... 

   // retourne true seulement si la case à la position pos est disponible; se fait 

   // de manière synchronisée 

   public bool EstDisponible(Point pos) // ... 

   // positionne le protagoniste obst à la position qu'il dit occuper dans la mesure 

   // où cette position est disponible; se fait de manière synchronisée 

   public void Installer(Protagoniste obst) // ... 
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   // retourne true seulement si c est le symbole d'un capteur 

   public bool EstCapteur(char c) // ... 

   // installe chaque capteur de capteurs à la position qu'il dit occuper dans la mesure 

   // où cette position est disponible; se fait de manière synchronisée. Une fois les 

   // capteurs installés, signale un changement à la carte 

   public void Installer(List<Capteur> capteurs) // ... 

   // applique le choix fait pour le protagoniste p, si possible; signale un changement à 

   // la carte s'il y a lieu 

   public void Appliquer(Protagoniste p, Choix choix) // ... 

   // retourne true seulement si le point p est dans la carte 

   public bool EstDans(Point p) // ... 

   // retourne true seulement si le point p est sur la frontière de la carte 

   public bool EstSurFrontière(Point p) // ... 

    

   public int Hauteur { get; } 

   public int Largeur { get; } 

   // retourne la liste des points ayant le symbole demandé dans la carte 

   public List<Point> Trouver(char symbole) // ... 

   public class PasDeCarteException : Exception { } 

   public class CarteNonRectangulaireException : Exception { } 

   public class SymboleManquantException : Exception { ... } 

   public class SymboleIllégalException : Exception { ... } 
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Fabrication du lieu de l’expérimentation 

Pour lire le contenu du plateau d’expérimentation à partir d’un fichier, nous offrons une 

construction en deux temps : construire l’instance de Carte, puis l’initialiser avec le contenu de 

ce fichier. Ceci correspond à une application du schéma de conception Fabrique (en anglais : 

Factory). La classe Carte expose donc un constructeur qualifié internal acceptant en 

paramètre un tableau 2D de char dont elle copie aveuglément le contenu dans sa représentation 

interne, mais collabore avec sa fabrique (ci-dessous) pour que le code client n’ait accès à une 

Carte que si celle-ci est valide. 

Vous accompagnerez donc la classe Carte d’une autre classe, nommée FabriqueCarte. 

Cette classe offre les services d’instance suivants : 

// constructeur acceptant en paramètre trois fonctions : une qui retourne la liste 

// des symboles possibles pour un participant, une qui retourne la liste des symboles 

// requis pour une carte, et une qui retourne la liste des symboles permis pour une carte 

public FabriqueCarte(Func<List<char>> symbolesParticipants, 

   Func<List<char>> symbolesRequis, 

   Func<List<char>> symbolesPermis) // ... 

// fonction de fabrication d'une carte 

public Carte Créer(string nomFichier) // ... 
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Classe FiltreCaméra 

Une instance de FiltreCaméra permet d’associer une couleur d’affichage (type 

ConsoleColor) à un symbole (type char). 

Cette classe expose : 

• Un type énuméré RésultatInsertion dont les valeurs possibles sont Insertion et 
MiseÀJour 

• Une méthode InsérerFiltre acceptant un symbole (type char) et une couleur (type 

ConsoleColor), associant dans le dictionnaire ce symbole à cette couleur, et retournant un 

RésultatInsertion qui sera Insertion si ce symbole est nouvellement inséré dans 

le dictionnaire ou encore MiseÀJour si l’opération a simplement changé la couleur associée 

au symbole 

• Une méthode ObtenirFiltre acceptant en paramètre un symbole (type char) et 

retournant la couleur qui lui est associée dans le dictionnaire. Si aucune couleur n’est associée 

au symbole, elle retourne une couleur par défaut (ConsoleColor.White) 

Classe statique DépôtFiltres 

La classe statique DépôtFiltres contient une pile de FiltreCaméra. Elle offre trois 

services : 

• Une méthode Empiler acceptant en paramètre un FiltreCaméra, ne retournant rien, et 

ajoutant le filtre en question sur la pile 

• Une méthode Dépiler ne retournant rien, et retirant le FiltreCaméra se trouvant sur 

le dessus de la pile 

• Une propriété Courant retournant une référence sur le FiltreCaméra se trouvant sur 

le dessus de la pile 

Classe statique RèglesDéplacement 

Cette classe expose les services suivants : 

public enum Choix { Droite, Haut, Gauche, Bas, Quitter = 'q', Rien } 

public class ChoixInvalideException : Exception { } 

public static class RèglesDéplacement 

{ 

   // Postcondition : retourne le Point voisin de pos 

   // Note: le Point peut être hors de la carte ou invalide 

   public static Point ProchainePosition(Point pos, Choix choix) // ... 

} 
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Vue aérienne – Travail à faire 

Les attentes minimales pour ce travail vont comme suit. Vous pouvez faire plus que ce qui est 

demandé, mais vous ne pouvez pas faire moins. 

Classe ConsoleClassique 

Cette classe statique exposera les dimensions d’une console… classique, soit une hauteur 

(NB_LIGNES) de 25 et une largeur (NB_COLONNES) de 80. 

Type SorteDirecteur 

Un SorteDirecteur pourra avoir l’une des trois valeurs suivantes : inconnu, humain, 

brownien. 

Classe FabriqueDirecteur 

Un FabriqueDirecteur implémente le schéma de conception Fabrique. Il offre deux 

services : 

• La méthode de classe TraduireSorte, qui prend en paramètre une string et retourne 

un SorteDirecteur. Cete méthode sera utile si le type de directeur associé au 

Participant est passé en paramètre à Main 

• La méthode d’instance Créer, qui reçoit en paramètre une SorteDirecteur et un 

PanneauAffichage (représentant le panneau qui servira à titre de menu), puis créera la 

sorte de IDirecteur appropriée. Notez que dans le cas d’un DirecteurHumain, le 

menu devra être passé à la construction 

Classe Participant 

Un Participant est une sorte de Protagoniste. Le symbole qui le représentera sur la 

carte sera 'R' (pour Raymond Charles, en l’honneur de qui cette expérimentation a été pensée). 

La méthode Associer d’un Participant acceptera en paramètre un IDirecteur et 

fera en sorte que ce directeur soit celui utilisé quand le Participant agira par la suite. 

Classe Obstacle 

Un Obstacle est une sorte de Protagoniste. Le symbole qui le représentera sur la carte 

sera une lettre majuscule autre que 'R' (pour éviter la confusion).  
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Classe Obstacleur 

Un Obstacleur créera par sa méthode Populer un certain nombre d’instances 

d’Obstacle. Un peu comme le fait la Centrale avec les instances de Capteur. Un 

Obstacleur positionne initialement chaque Obstacle sur une case disponible. Un 

Obstacle sera dirigé par un DirecteurBrownien. 

Une fois les diverses instances d’Obstacle créées, l’Obstacleur crée un Thread par 

Obstacle, et chacun de ces Thread fait Agir son Obstacle une fois par seconde. 

La méthode Terminer d’un Obstacleur demandera l’arrêt des Thread lancés dans 

Populer, puis attendra gentiment que ces fils d’exécution se terminent. 

Classe DirecteurHumain 

Une instance de la classe DirecteurHumain implémentera l’interface IDirecteur de 

manière à ce que sa méthode Agir affiche un menu destiné à un humain, puis lise une touche au 

clavier et retourne un Choix (voir plus bas) sur la base de la touche pressée. 

Les options sont 'Q' pour quitter, de même que les flèches pour les mouvements vers le Nord 

(Haut), le Sud (Bas), l’Ouest (Gauche) et l’Est (Droite). Les autres touches doivent être 

considérées comme un choix de ne rien faire. 

Un DirecteurHumain sera informé à la construction du PanneauAffichage (voir Classe 

PanneauAffichage, plus bas) sur lequel il devra écrire ce qu’il compte proposer aux usagers. 

Classe DirecteurBrownien 

Une instance de la classe DirecteurBrownien implémentera l’interface IDirecteur de 

manière à ce que sa méthode Agir prenne des décisions de manière analogue à un mouvement 

Brownien, soit faire un Choix qui déplacerait le Protagoniste pris en charge dans une 

case adjacente à la case courante de manière aléatoire, mais sans entrer en collision avec un mur, 

un capteur ou un autre protagoniste. 

Si aucun mouvement n’est possible, la méthode Agir d’un DirecteurBrownien retournera 

Choix.Rien. 

Classe Centrale 

Une Centrale est le lieu prenant en charge l’installation des instances de Capteur (voir 

plus bas). Une instance de Centrale doit mémoriser les références sur toutes les instances de 

Capteur installées. 

Pour le moment, on vous demande d’installer un CaméraProximale, mais la classe Caméra 

doit aussi être pleinement fonctionnelle, alors prenez soin de tester votre logiciel avec ces deux 

classes (une à la fois, bien entendu). On vous demande aussi d’installer deux 

DétecteurMouvement. 

L’installation des instances de Capteur doit se faire dans la méthode Populer d’une 

Centrale. L’approche à appliquer est de faire la liste des cases vides sur la Carte, de piger au 

hasard l’une de ces cases pour chaque Capteur à installer, puis de l’y installer (méthode 
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Installer de Carte). Si aucune case n’est vide, cette méthode doit lever 

CartePleineException. 

Notez que Populer devra être adaptée depuis la version de TP01. Elle prendra maintenant 

cinq paramètres : 

• La Carte 

• Le Protagoniste, et 

• Autant de PanneauAffichage que désiré 

La CaméraProximale devra être informée du PanneauAffichage à utiliser pour peindre 

le détail de la Carte, alors que chaque DétecteurMouvement devra être informé de 

l’Ardoise à utiliser pour afficher les informations appropriées. 

Classe Caméra 

Une Caméra est une sorte de Capteur. Son symbole est 'c'. Quand une Caméra observe 

un mouvement, elle affiche sur son panneau d’affichage la Carte en entier. 

Classe CaméraProximale 

Une CaméraProximale est une sorte de Capteur. Son symbole est 'x'. Quand une 

CaméraProximale observe un mouvement, elle affiche sur son panneau d’affichage la Carte 

en entier, mais met en relief (couleur différente) les cases se trouvant à un distance inférieure ou 

égale à 3,5 du Protagoniste suivi. Pour connaître ce Protagoniste, une 

CaméraProximale doit en avoir été informée à la construction. 

Classe DétecteurMouvement 

Un DétecteurMouvement est une sorte de Capteur. Son symbole est 'm'. Quand un 

DétecteurMouvement observe un mouvement, elle affiche sur son Ardoise un message 

indiquant qui a bougé (son symbole suffit; on ne tient pas compte des symboles inintéressants 

comme les murs ou les cases vides par exemple) et à quelle distance l’entité détectée se trouve du 

détecteur de mouvement. Un détecteur de mouvement a une portée de 5; l’affichage sur 

l’Ardoise doit être en rouge si le mouvement détecté est à une distance de 3,5 ou moins, ou 

en jaune sinon. 
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Classe Diagnosticien 

Un Diagnosticien a pour rôle d’évaluer l’état de l’expérimentation et de déterminer si celle-

ci doit se poursuivre ou non. Pour ce faire, un Diagnosticien doit implémenter l’interface 

IObservateurComportements. 

Un Diagnosticien doit déclarer qu’une expérimentation doit s’interrompre si un même 

Participant a heurté un obstacle au moins cinq fois. 

Notez qu’un Diagnosticien doit pouvoir superviser un nombre arbitrairement grand 

d’instances de Protagoniste. Le fait qu’il n’y ait qu’un seul Protagoniste dans cette 

étape de l’expérimentation est une situation temporaire, et votre code doit être écrit de manière à 

ne pas s’y limiter. 

Éléments minimaux de l’interface publique de cette classe 

Pour être acceptable, cette classe devra au moins exposer les services publics suivants : 

Membre Représente… 

Prédicat Poursuivre acceptant en paramètre une 

Carte et un Participant 

Retourne true seulement si l’expérimentation doit 

se poursuivre considérant l’état du Participant 

(état qui lui est connu car le Diagnosticien est 

un IObservateurComportements) de même 

que sa position courante sur la carte (connue à partir 

des paramètres). 

Méthode CollisionObservée acceptant un 

Protagoniste en paramètre 

Cette implémentation du service de 

IObservateurComportements doit faire un son 

(Console.Beep) pour signaler qu’une collision est 

survenue, puis comptabiliser le fait que ce 

Protagoniste a subi une collision. Si un même 

Protagoniste subit au moins cinq collisions, alors 

le Diagnosticien doit décider d’arrêter 

l’expérimentation pour causes de risque à la santé 

Méthode ExpliquerArrêt ne prenant pas de 

paramètre 

Retourne une explication des raisons de l’arrêt 

demandé par le Diagnosticien. Pour le moment, 

cette méthode retournera une string expliquant (a) 

qu’il s’agit d’un départ volontaire (p.ex. : l’usager 

appuie sur 'Q' avec un DirecteurHumain), (b) 

qu’il y a risque pour la santé du Protagoniste, ou 

(c) que le Protagoniste est sorti de la pièce 

Vous pouvez bien sûr ajouter d’autres services, publics ou non, de même que tous les membres 

privés que vous jugerez nécessaires, mais n’oubliez pas que vous serez évalué(e)s sur la qualité du 

code produit… et que les membres mutables (modifiables) doivent être tenus au minimum dans un 

langage comme C# où les instances de classes sont toujours manipulées indirectement. 

Enfin, un Diagnosticien doit exposer une méthode Analyser acceptant en paramètre un 

Choix (le choix le plus récent du Participant), un Protagoniste et une Carte. 

Cette méthode retournera le Choix reçu en paramètre, mais constituera une occasion pour le 

Diagnosticien de poser un jugement d’expert sur la situation et de noter, par exemple, s’il y 

a lieu d’arrêter l’expérimentation. 
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Interface IObservateurAffichage 

L’interface IObservateurAffichage exposera le service MiseÀJour prenant en 

paramètre un PanneauAffichage et ne retournant rien. Un objet souhaitant être informé de 

changements à un PanneauAffichage pourra implémenter cette interface et s’abonner au 

panneau en question. 

Classe PanneauAffichage 

Un PanneauAffichage pourra être observé par plusieurs IObservateurAffichage. Il 

offrira un service d’abonnement nommé Ajouter qui prendra en paramètre un tel observateur. 

Un PanneauAffichage exposera aussi deux méthodes Write : 

• Une prenant en paramètre une string (le message) et un ConsoleColor (couleur 

du message). Cette méthode remplacera le texte du panneau par le nouveau texte, et 

s’assurera que la couleur du texte soit celle demandée 

• Une prenant en paramètre une List<(char,ConsoleColor)> ce qui permettra à 

chaque char d’avoir une couleur distincte 

• Dans les deux cas, les sauts de ligne ('\n') doivent être traités et mener à un changement 

de ligne dans l’affichage sur le panneau 

Un PanneauAffichage sera défini par sa position en haut à gauche à la console (un Point), 

sa hauteur et sa largeur. Il utilisera à l’interne un (char,ConsoleColor)[,] pour 

représenter sa surface. 

Lorsque le contenu d’un PanneauAffichage sera modifié, ce dernier en informera ses 

observateurs. 
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Classe Ardoise 

Une Ardoise sera une sorte de PanneauAffichage. Elle tiendra à jour à l’interne une 

List de List<(string,ConsoleColor)> (oui, sans blagues) où chaque Capteur 

pourra ajouter ses propres messages. 

Elle exposera une méthode Ajouter(qui,quoi,couleur) où qui sera une string 

représentant le nom (le symbole, si vous préférez) d’un producteur de message, quoi sera une 

string représentant le message à projeter sur l’Ardoise, et couleur sera… la couleur du 

message. 

Une Ardoise affichera les messages d’un même producteur dans une même colonne, du plus 

récent au plus ancien, tronquant ce qui déborde. 

Classe Écran 

Un Écran sera à la fois IObservateurMouvement et IObservateurAffichage. Il 

contiendra une liste de PanneauAffichage (il n’y en aura que trois dans ce travail pratique, 

mais cela pourrait changer). 

Un Écran aura une position à la console, de même qu’une largeur et une hauteur, toutes calculés 

à partir des coordonnées et des dimensions des panneaux qu’il contient. 

Vous pouvez supposer qu’un Écran sera au pire aussi grand qu’une console classique. 

Un Écran s’abonnera à ses panneaux d’affichage pour être informé lorsqu’un changement 

surviendra dans au moins l’un d’entre eux. Il démarrera (méthode Démarrer) et arrêtera 

(méthode Arrêter) un Thread chargé de rafraîchir l’affichage à chaque seconde, mais seuls 

les cases de l’écran qui ont changé depuis l’affichage le plus récent devront être mis à jour. 

Classe Organisateur 

La classe Organisateur n’offre qu’un seul service, mais ce service est important car il met en place 

les éléments constitutifs de la simulation : 

• La méthode d’instance à implémenter se nomme Organiser 

• Elle prend en paramètre une référence sur une Carte, une référence sur un Protagoniste 

et une SorteDirecteur 

• Elle retourne un 4-uplet fait du Diagnosticien construit, du PanneauAffichage 

qui servira de menu, de l’Écran construit et contenant les panneaux, et de l’Obstacleur 

construit et mis en charge du déplacement des obstacles : 

public (Diagnosticien, PanneauAffichage, Écran, Obstacleur) 

   Organiser(Carte carte, Protagoniste prota, SorteDirecteur sorte) // ... 

Le mandat de cette méthode est : 

• Créer une Centrale 

• Créer trois PanneauAffichage, soit une zone d’affichage pour la Carte elle-même, un 

menu (suggestion : placez-le sous la carte) et une Ardoise (suggestion : placez-la à droite 

de la carte) 
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• Populer la centrale à l’aide de la carte, du protagoniste et des panneaux 

• Créer le diagnosticien et l’abonner au protagoniste 

• Créer l’écran et y placer les panneaux 

• Abonner l’écran à la carte 

• Associer un IDirecteur au protagoniste (celui dont la SorteDirecteur a été 

indiquée en paramètre à Organiser) 

• Créer un Obstacleur et le populer avec des obstacles (suggestion : utilisez trois obstacles) 

• Enfin, démarrer l’affichage de l’écran 

Ceci devrait débuter le plaisir! 

Avant de vous mettre au boulot… 

Ce travail est plus costaud, et surtout moins directif, que les précédents. Nous vous invitons donc 

fortement à suivre une démarche de travail inspirée de ce qui suit : 

• Ne commencez pas à coder aveuglément. Ayez un plan 

• Pour avoir un plan, il faut d’abord lire les consignes avec attention, et se les approprier 

• À plus forte partie, pour ce travail, vous voudrez assurément ajouter des classes et des interfaces 

à celles listées dans l’énoncé, et ajouter des états et des services aux classes imposées 

• Essayez de vous assurer de bien comprendre les relations entre les différents éléments du 

travail. Ceci peut se faire par un schéma UML, par exemple 

• N’oubliez pas les principes vus en classe : DRY, YAGNI, viser une forte cohésion mais un 

faible couplage, préférer les qualifications d’accès les plus restrictives possibles dans chaque 

cas, etc. 

Amusez-vous bien! 


