
Projet d’algorithmique et d’image no1
Cours d’algorithmique avancée - Image I

— IMAC première année —

Gestion de l’affichage d’un terrain et plus courts chemins

Ce projet a pour but :

• De vous familiariser avec les structures d’arbres et de graphes.

• De vous faire utiliser les fonctions de dessin 2D OpenGL.

• De vous faire coder les algorithmes fondamentaux des arbres et des graphes

• De vous faire manipuler des images.

• De vous faire découvrir une API d’interface utilisateur : Glui.

Nombre de personnes par projet : 2 ou 3
Date de rendu (non définitive) : 27 mai

1 Introduction

Ce projet a pour but de vous faire réaliser une application Glui/Glut permettant de visualiser
un terrain où un joueur et des ennemis se déplacent. Ce projet sera rendu pour le 27 mai (date
pouvant être modifiée) et accompagné d’un rapport (cf. travail à fournir). Vous enverrez donc
avant cette date, le rapport, le Makefile, les fichiers .c et .h ainsi que l’exécutable à l’adresse
biri@univ-mlv.fr le tout taré et zippé. Les projets seront réalisés en binômes. La masse de
travail étant trop importante pour une seule personne, les monômes ne seront pas acceptés.
Les trinômes sont acceptés mais devront réaliser du travail supplémentaire. Enfin votre projet
devra fonctionner sous LINUX. Aucun code ni exécutable fonctionnant sous Windows ne
sera accepté.

Ce projet est commun aux matières algorithmique avancée et synthèse d’images I. Le
projet en lui même contient trois fonctionnalités / parties distinctes et chacune d’entre elle
possède deux aspects : une partie algorithmique et une partie infographie. La notation du
projet se dédoublera donc en deux notes distinctes, une pour chacune des matières concernées.
Le rapport de ce projet comptera pour les deux notes et n’est donc pas à négliger. Des
informations supplémentaires sur ce projet seront disponibles sur ma page web.
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2 Présentation du projet

Votre groupe est chargé, au sein d’une entreprise de jeu vidéo, de créer un prototype contenant
un module d’affichage de carte en 2D, un module d’IA de déplacement de personnage et un
module de vérification de cartes. Le jeu développé propose en effet un monde assez vaste dans
lequel un joueur et des ennemis évoluent. Les cartes en question représentent une description
schématique du monde virtuel du jeu. Votre prototype sera fourni aux infographistes de
l’entreprise et leur serviront à visualiser leur carte, vérifier les déplacements des ennemis et
de vérifier la validité de leur carte.

2.1 Travail à fournir

Pour le projet :

• Réalisation d’un Makefile, et d’une structure ordonnée de projet (on ne veut pas d’un
seul fichier contenant toutes les fonctions ! cf. section 2.3)

Visualisation d’une carte :

• Création d’un arbre de visualisation à partir d’un fichier image. (la description du
format de ce fichier est située section 2.2) (partie algorithmique)

• Visualisation optimisée d’une partie de la carte à l’aide de l’arbre de visualisation et
navigation au sein de la carte (partie infographie)

• Trinôme uniquement : Possibilité de zoom avant et arrière dans la carte (partie
infographie)

IA de déplacement dans la carte :

• Création et visualisation simple du monde à partir du fichier image. (partie infographie)

• Placement des ennemis et du joueur dans la carte à partir d’un fichier. Calcul et
visualisation de leur déplacement (partie algorithmique)

• Simulation du déplacement du joueur et des ennemis dans la carte (partie infographie)

Vérification de la carte :

• Création d’un graphe de zone du monde à partir de la carte (partie infographie)

• Visualisation simple de ces zones (partie algorithmique)

• Visualisation des composantes connexes de ce graphe afin de vérification. (partie algo-
rithmique)

• Trinôme uniquement : Utilisation du graphe de zone pour optimiser la recherche
du plus court chemin. (parties algorithmique et image)
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Rapport contenant notament :

• Introduction.

• Positionnement du problème.

• Description globale de votre application et de la structure des fichiers du projet (justi-
fication des découpages, etc.).

• Description des structures et algorithmes utilisés pour la première partie.

• Description détaillée des fonctionnalités de l’application interactive (Guide utilisateur).

• “Résultats” obtenus par votre application (capture d’écran, temps de calcul...).

• Conclusion

2.2 Les données

L’application va se fonder essentiellement sur deux sources de données : la carte du monde
et les positions initiales des ennemis et du joueurs.

2.2.1 Le monde

Le monde virtuel de notre jeu contient un certains nombres de types de terrain comprenant des
montagnes, des plaines, des collines, des forets, des rivières, des mers, des batiments

et enfin des routes.

Le monde virtuel sera représenté dans cette application par une image schématique
virtuelle de ce monde vu de dessus. Ainsi chaque pixel de cette image représentera une
toute petite région rectangulaire de notre monde. Cette image sera encodé au format PPM
couleur. Notez que vous pouvez considérer que la carte du monde est carrée !

Chaque pixel de l’image représentant la région encodera donc un type de terrain. La table
suivante indique pour chaque type de terrain quelle est la couleur du pixel correspondant. A
priori si une carte est “valide” aucun pixel ne doit être noir. Notez que la mer ainsi que les
batiments ne sont franchissables par personne.

Type de terrain Couleur
R V B

Non renseigné - Terre inconnue 0 0 0

Plaine 165 255 0

Colline 220 200 0

Forêt 15 180 0

Montagne 210 130 0

Rivière 150 255 255

Mer 0 0 255

Route 150 150 150

Batiment 170 0 210
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2.2.2 Positions des ennemis et du joueur

Les positions initiales des ennemis et du joueur sont contenues dans un fichier texte d’ex-
tension .pos. Ce fichier contient sur sa première ligne, la lettre J suivie d’un espace puis des
coordonnées entières du joueur sur la carte ainsi que son potentiel de mouvement (un entier
positif). Les coordonnées représentent la ligne et la colonne du pixel de la position initiale
du joueur sur la carte. Sur la seconde ligne, le fichier contient le nombre d’ennemis présent
sur la carte. Ensuite, chaque ligne indique le numéro d’un ennemi suivi de ses coordonnées
sur la carte (de format identique aux coordonnées du joueur) ainsi que de son potentiel de
mouvement.

Ci joint un exemple :

J 123 23 50

3

4 156 233 10

1 12 145 30

2 32 123 25

2.3 Structure de votre programme

Dans ce projet complexe, il est hors de question de n’utiliser qu’un seul fichier contenant
toutes les fonctions nécessaires à l’application ! Il vous faut donc séparer les traitements
en différents fichiers .c et .h. La découpe des fichiers est laissée à votre appréciation mais
doit être logique. Globalement, le projet étant scindé en trois parties, il serait logique que
la partition des fichiers en tienne compte. Afin de compiler le projet, un Makefile devra être
réalisé. D’autant que vous aurez certainement à utiliser des librairies (pour les listes et les
files). Si vous utilisez des librairies que vous avez fait vous même, n’oubliez pas de les inclure
lorsque vous m’enverrez le projet. Note importante : Tout #include "unfichier.c" ou
tout rendu de projet sans Makefile entrainera un 0 !

Votre exécutable, appelé terrain, devra prendre 1 ou 2 arguments. Le premier argument
sera l’image .ppm codant le monde. Le second argument, optionnel donc, sera le fichier texte
.pos indiquant les positions initiales du joueur. Si ce fichier n’est pas indiqué alors il n’y a
pas d’ennemis et le joueur commencera au milieu de la carte.

Trinôme uniquement : Votre exécutable pourra être appelé sans argument. L’ap-
plication ne chargera alors ni monde, ni positions et ne pourra donc rien faire à part permettre,
via l’IHM, le chargement d’un monde (cf. section 7.1) et d’un fichier de positions.

2.4 Structures de données utilisables

Pour la représentation de graphe et d’arbre, les structures de données utilisables sont laissées
à votre discrétion. Il vous faudra certainement d’autres structures de données dont notament
des listes de coordonnées, alors réflechissez bien à celles dont vous aurez besoin avant de
coder. Toutes les structures utilisées devront être mentionnées dans le rapport.
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3 Les specifications demandées

Le commanditaire de votre application veut que celle-ci lui permette de :

• Charger un monde et les positions du joueur et des ennemis à l’aide d’un fichier image
et d’un fichier de position (.pos).

• Afficher de manière simple une partie de ce monde dans une interface graphique.

• Afficher de manière optimisée une partie de ce monde dans une interface graphique.

• Trinôme uniquement : Offrir un mode de zoom pour la visualisation optimisée du
monde.

• Déterminer pour un ennemi donné et une position à atteindre, le plus court chemin.

• Visualiser les plus courts chemins calculés.

• Simuler les mouvements du joueur et des ennemis.

• Déterminer toutes les zones de type de terrain distinctes et de les colorer.

• Déterminer si certaines zones ne sont pas accessibles par le joueur et les visualiser.

• Trinôme uniquement : Voir s’il est possible d’utiliser ce “sur graphe” de zone pour
optimiser le calcul du plus court chemin.

La description de ces tâches suit, répartie sur les trois parties majeures de l’application :
visualisation, déplacement et vérification.
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4 Visualisation du monde

Cette partie concerne la visualisation du monde. Elle est chargée de visualiser rapidement
des parties du monde.

4.1 Chargement du monde et création de l’arbre de visualisation

Cette partie doit tout d’abord charger le monde (la carte) en mémoire. Pour la visualisation
optimisée, on a besoin de construire au dessus de l’image (qui peut justement dépasser les
limites de votre fenêtre de visualisation), ce qu’on appelle un quadtree.

Un quadtree est un arbre constitué de noeuds qui représentent des parties rectangulaires
du monde. Chaque noeud possède ainsi comme informations : les coordonnées du coin
inférieur gauche du rectangle dans l’image et les coordonnées du coin supérieur droit du
rectangle. Chaque feuille de cet arbre représente un pixel de la carte du monde. Les noeuds
internes constituent donc une zone rectangulaire de l’image et ont jusqu’à quatre fils, séparant
ainsi la zone rectangulaire en quatre parties les plus homogènes possible (cf. figure ci-dessous).
Trinôme uniquement : les noeuds internes de l’arbre possèdent également un identifiant
permettant de représenter le type de terrain “moyen” que l’on retrouve sous les feuilles
(cf. section 4.3).

L’application devra ensuite être capable, sans utiliser dans un premier temps l’arbre de
visualisation, d’afficher la partie visible du monde dans la fenêtre de l’IHM.

4.2 Visualisation optimisée grâce à l’arbre de visualisation

Le problème lorsque l’on a à gérer de grosses cartes comme celle que nous devons charger
en mémoire est de ne pas afficher toute la carte mais seulement les zones visibles de celle-ci
dans notre fenêtre de visualisation. L’idée est donc d’utiliser l’arbre de visualisation afin de
sélectionner les zones visibles du quadtree à afficher.
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En effet, en effectuant un parcours prefixe du quadtree, on peut savoir sur un noeud donné,
si celui ci est entièrement contenu dans la zone de visibilité de la fenêtre de visualisation. Si
c’est le cas, inutile de descendre plus bas, on peut afficher la zone correspondante au noeud.
Sinon il faut descendre sur les fils.

L’application devra offrir à l’utilisateur un moyen de parcourir le monde, à savoir de
visualiser différentes zones de la carte. L’application devra également permettre de visualiser,
d’une facon ou d’une autre mais le plus clairement possible, les différentes zones contenues
dans les noeuds du quadtree visibles dans la fenêtre de visualisation.

4.3 Trinôme uniquement : Zoom dans la visualisation

Comme nous l’avons vu, l’arbre de visualisation peut contenir en chacun des noeuds un
identifiant permettant de définir le type de terrain “moyen” contenu dans la zone sous jacente.
L’application devra permettre d’afficher l’arbre à un niveau de détail (i.e. à une hauteur de
l’arbre) donné.

Pour calculer le type de terrain moyen d’un noeud, on procède de la manière suivante :
On regarde le type de terrain des quatres fils. Si un type de terrain est majoritaire, c’est ce
terrain qui est choisi. Si il y a concurence entre 2 ou 4 types de terrain différents, vous êtes
libre de votre politique de choix mais votre stratégie devra apparaitre clairement dans votre
documentation.

L’application devra donc proposer ce type de visualisation ainsi qu’un moyen de zoomer
et de dézoomer.

5 Déplacement des ennemis

Cette partie de l’application s’attache à déterminer le déplacement optimal des ennemis. Pour
ce faire, nous utiliserons un graphe naturellement associé à la carte : la carte elle même.

En effet, une image représente simplement et de facon naturelle un graphe, dans lequel
chaque noeud est un pixel et où les arcs sont représentés par le fait que deux pixels soient
contigus (en 4 connexité). Ce graphe sera appelé par la suite le graphe de carte. Notez que
certaines liaisons entre deux pixels cote à cote sont impossible et notez également que ce
graphe est orienté car certaines liaisons entre pixels sont impossibles dans un sens et possible
dans l’autre (cf. section 5.1).

5.1 Calcul du chemin optimal des ennemis

Votre application devra pour un ennemi donné, et pour une destination donnée, calculer le
chemin le plus court entre l’ennemi et la destination. Vous aurez reconnu l’algorithme de
Dijkstra.

Pour ce faire, vous devez considérer que le passage d’une case à une autre (d’un pixel à
l’autre) représente un certain coût (autrement dit l’arc est valué). La liste des coûts pour
différents passages est indiqué ci-dessous (N signifie que le passage est impossible).
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De Vers Plaine Colline Forêt Montagne Rivière Mer Route Batiment

Plaine 3 8 5 N 15 N 2 N

Colline 4 6 5 18 20 N 3 N

Forêt 4 8 4 N 18 N 3 N

Montagne 10 8 9 8 30 N 7 N

Rivière 15 20 18 N N N 5 N

Mer N N N N N N N N

Route 2 5 4 N 8 N 1 N

Batiment N N N N N N N N

L’application devra faire en sorte de visualiser la carte, puis de permettre de lancer le
calcul du plus court chemin pour un ennemi donné et également pour tous les ennemis de
la carte. Par défaut, un ennemi se dirige vers le joueur mais l’application devra permettre
à l’utilisateur de spécifier pour un ennemi donné, une nouvelle destination. Enfin, une fois
calculés, l’application devra être capable d’afficher les chemins des ennemis de manière claire.

5.2 Déplacement simultané du joueur et des ennemis

Vous devrez proposer, dans votre application, un mode de simulation où l’utilisateur pourra
déplacer à l’aide du clavier, le personnage du joueur dans la carte. Les ennemis, quant à eux,
essaient de rejoindre le joueur.

À l’intérieur de ce mode de simulation, le temps est séparé en tour. À chaque tour, le
joueur possède un certain nombre de point de mouvement (indiqué dans le fichier .pos) et
à chaque fois que le joueur se déplace, il dépense un nombre de points de mouvement en
fonction de la case de départ et d’arrivée comme indiqué sur le tableau ci-dessus. Durant ce
même tour, les ennemis peuvent se déplacer suivant leur chemin, en dépensant également un
nombre de points de mouvement de la même façon que pour le joueur. Comme le joueur,
les ennemis ont un potentiel de mouvement par tour indiqué dans le fichier .pos. Dans le
cas où le nombre de points de mouvement d’un ennemi ou d’un joueur est inférieur au coût
de traversé d’un pixel à un autre, alors les points de mouvement sont conservés pour le tour
suivant. Ces points sont conservés jusqu’à ce que le nombre de points cumulés soit suffisant
pour franchir la distance (il est ainsi possible que cela prenne quelques tours).

Étant donné que le joueur se déplace, de temps à autre les ennemis devront recalculer leur
trajet. Il vous appartient de définir une politique de recalcul en fonction du temps de calcul
du plus court chemin. Cette politique devra être clairement indiqué dans votre rapport.

Si un des ennemis arrive à rattraper le joueur, alors la simulation s’arrète. L’utilisateur
doit également avoir la possibilité d’arréter la simulation.

Trinôme uniquement : Votre mode de simulation devra également définir un mode
“continu” où le temps n’est pas séparé en tour et où l’application déplace les ennemis tant
qu’il lui reste du temps. C’est au joueur de se déplacer suffisament rapidement pour échapper
aux ennemis. La politique de déplacement (à l’aide des points) reste néanmoins la même. Là
encore vous devrez définir la stratégie de recalcul du chemin optimal des ennemis.
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6 Vérification du monde

Cette partie de l’application s’attache à vérifier les zones de la carte afin de voir si certaines
sont innaccessibles.

Pour ce faire, nous allons construire un graphe, classique cette fois, permettant de repré-
senter les zones de la carte ayant un même type de terrain. Les noeuds du graphe contiendront
donc, d’une part le type de terrain, et d’autre part la liste des pixels de la zone. Les arcs
relieront deux zones qui sont contigues. Ce graphe est orienté tout comme le graphe de carte.
Par la suite nous appelerons ce graphe le graphe de zones.

6.1 Construction et visualisation du graphe

Afin de construire le graphe de zones, nous devons tout d’abord repérer les zones de terrains
contigus afin de les regrouper en un unique noeud. Pour ce faire, vous devrez parcourir la
carte pour créer une image stockant des indices de ces zones. Vous profiterez également de
ce parcours pour créer les noeuds correspondants. Puis, afin de relier les noeuds créés lors
de la première passe, faites une autre passe sur l’image des indices afin de repérer les pixels
contigus ayant des indices différents. Faites alors le lien, s’il n’existait pas avant, entre les
deux noeuds correspondant aux indices, si un tel trajet est possible !

Une fois le graphe de zones créé, votre application devra visualiser toutes les zones créées
(donc visualiser le graphe). Pour se faire, vous utiliserez l’algorithme de colorisation de graphe
de Welsh et Powell. Bien sûr, vous afficherez les zones avec les couleurs générées.

6.2 Détermination des composantes connexes

Afin de vérifier si toutes les zones sont accessibles, nous devrons utiliser l’algorithme de
détermination des composantes connexes.

Votre application devra être capable d’afficher de manière claire les zones non accessibles
depuis la position initiale du joueur, ou depuis tout point cliqué sur la carte.

6.3 Trinôme uniquement : Utilisation du graphe de zone

Vous utiliserez le graphe de zone afin “d’optimiser” la rapidité de l’algorithme de recherche
du plus court chemin.

Pour ce faire, vous devrez tout d’abord réaliser une fonction rapide permettant de ren-
voyer, à partir d’une position dans une zone et d’une zone adjacente, le chemin le plus court
allant de la position à la zone adjacente. Cela peut se faire par exemple en calculant la
distance entre la position de départ et tous les pixels formant le bord avec la zone adjacente
(pixels de bord qu’il faudra déterminer).

Puis utilisez l’algorithme suivant : Déterminez les zones de départ et d’arrivée, faites
l’algorithme de dijkstra sur le graphe de zones et enfin, pour chaque zone traversée, calculez
le chemin à l’aide de la fonction précédente. Vous comparerez la rapidité de cette méthode
avec le calcul du plus court chemin en utilisant le graphe de carte. Notez qu’il est normal
que les deux chemins soient différents.
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7 Réalisation de l’interface graphique

L’application sera réalisée à l’aide d’OpenGL, de Glut et de Glui. Une première difficulté
sera donc la compréhension des spécifications de Glui et son utilisation. La liste suivante
contient des aides et des spécifications pour Glut, Glui et OpenGL :

* OpenGL (aide) : igm.univ-mlv.fr/~biri ou moi directement

* OpenGL (spécifications):
www.opengl.org/developers/documentation/Specs/glspec1.1/glspec.html

* Glut (spécifications) : www.opengl.org/developers/documentation/glut/

* Glui (spécifications) : gd.tuwien.ac.at/hci/glui/

7.1 Interface générale

Votre application contiendra au minimum une fenêtre d’affichage contenant la carte et une
fenêtre interface Glui contenant au moins un bouton permettant de quitter l’application. La
fenêtre d’affichage aura une taille maximale de 400 par 400. Dans toutes les interactions
utilisateurs, vous priviligerez l’interface Glui aux possibilités de Glut. De plus, une option
dans les arguments du programme, ou une action de l’utilisateur (appui sur un bouton par
exemple) affichera une aide pour votre application.

7.2 Modes de visualisation

Vous aurez pu remarquer que l’IHM présente un certain nombre de modes de visualisation
correspondant aux différentes spécifications demandées. Les voici :

• Affichage du monde (commun à tous les modes).

• Affichage optimisé du monde avec affichage de l’arbre de visualisation. Trinôme

uniquement : dont le zoom.

• Sélection des chemins à emprunter et visualisation du plus court chemin.

• Simulation de déplacement avec les plus courts chemins.

• Visualisation des zones du graphe de zone.

• Visualisation des zones inaccessibles.
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8 Conseils et remarques

• Trois mois n’est pas de trop pour réaliser l’application. N’attendez pas le dernier mois
pour commencer à coder.

• Il est très important que vous réfléchissiez avant de commencer à coder aux princi-
paux modules, algorithmes et aux principales structures de données que vous utiliserez
pour votre application . Il faut également que vous vous répartissiez le travail et que
vous déterminiez les tâches à réaliser en priorité.

• Ne rédigez pas le rapport à la dernière minute sinon il sera baclé et cela se sent toujours.

• Le projet est à faire par binôme. Il est impératif que chacun des binômes travaille
sur une partie et non pas les deux “en même temps” (un qui regarde l’autre travailler).
sinon vous n’aurez pas le temps de tout faire. C’est encore plus vrai pour les trinômes.

• Utilisez des librairies ! Notamment pour les types abstraits de files et de piles.

• Je vous conseille d’attaquer les problèmes dans l’ordre présenté dans ce document. Les
problèmes sont plus ou moins classés du plus facile au plus difficile.

• N’oubliez pas de tester votre application à chaque spécification implémentée. Il est
impensable de tout coder puis de tout vérifier après. Pour les tests, confectionnez
vous tout d’abord de petites cartes de region (taille 5 par 5 par exemple) avec une
topographie extrêmement simple. Si cela marche vous pouvez passer à plus gros ou
plus complexe.

• Je suis là pour vous aider. Si vous ne comprenez pas un algorithme ou avez des difficultés
sur un point, n’attendez pas la soutenance pour m’en parler. Vous savez où est situé
mon bureau et jusqu’à présent je crois n’avoir jamais mangé personne.

• Ce document peut changer. Je vous dirais lorsque de nouvelles versions dûes à d’inevi-
tables précisions ou corrections apparaitront sur mon site.

• Tout outils et/ou spécifications supplémentaires seront récompensés.
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