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Question 1 [60 points] 

Dans la suite, vous allez developper un petit jeu, qui consiste afaire 'exploser' un rectangle dans plusieurs 


rectangles plus petits, puis aIe recoller aI'aide de la souris. 


Essayez Ie programme de demonstration Recploder.jar qui vous est fourni dans votre dossier! 


Une petite video de demonstration Recploder-demo.mov vous est fournie dans Ie me me dossier. 


Developpez une co pie exacte de ce programme en suivant les precisions donnees dans la suite. 


Classe Rectangle [1 + 1 + 1 + 1 + 0,5 + 3 + 2,5 + 3,5 + 5 =18,5 P] 


La ciasse Rectangle correspond au diagramme UML suivant : 


Rectangle 

- xl : jnt 

- VI : tn t 

- x2 . int 

- v2 : Int 

# next : Rectangle 

- color : Color 

+ Rectangle(xl . into VI : int o x2 : Int. V2 : Int. next : Rectangle) 

+ getWidthO . tn t 

+ getHelght() : Int 

+ getSurtaceO . mt 

+ draw(g . Graphics) : void 

+ islnside(p : Point) : boolean 

+ moveBv(x : into Y . int) : vo id 

+ intersectsWith(othe r : Rectangle) . boolean 

+ placeRandomly(panelWidth : into panelHeight . tn t) : vo id 

+ spll tO : vo id 

+ trvToMerge(other : Rectangle) : boolean 

Commissaire du Gouvernement 1/5 



1. 	 Un rectangle est defini par les coordonnees du point superieur gauche et du point inferieur droit 

(on a donc toujours: xl ~ x2 et Vl ~ V2). 

Les rectangles sont organises dans une liste chainee. L'attribut next pointe vers Ie prochain 
rectangle de la liste. 

Lors de la construction, chaque rectangle est initialise a une couleur aleatoire (qui ne changera 
jamais apres la creation du rectangle). 

2. 	 Les methodes getWidth, getHeight et getSurface calculent et retournent la largeur, la hauteur et 
la surface du rectangle. 

3. 	 La methode draw dessine Ie rectangle sur Ie canevas donne comme parametre. 

4. 	 La methode islnslde retourne true si et seulement si Ie pOint p donne com me parametre se trouve 
a I'interieur du rectangle. 

5. 	 La methode moveBv deplace Ie rectangle de x points en horizontale et de V points en verticale. 

6. 	 La methode intersectsWith retourne true si et seulement si Ie rectangle actuel et Ie rectangle 
other donne comme parametre se recoupent. Autrement dit, la methode retourne true si et 
seulement si I'intersection des deux rectangles n'est pas vide. La methode retourne false s'iI s'agit 
deux fois du meme rectangle (c.-a-d. si I'adresse des deux objets est la meme). 
Methode: calculez les coordonnees du rectangle formant I'intersection des deux rectangles. 

7. 	 La methode placeRandomlv place Ie rectangle aune position aleatoire du panneau de dessin. Le 
rectangle doit etre place de fa~on a ce qu'iI se trouve entierement a I'interieur de la surface de 
dessin. Les dimensions du panneau de dessin sont fournies comme parametres. 

8. 	 La methode split coupe Ie rectangle en deux et ajoute Ie deuxieme rectangle a la liste. La surface 
totale des deux rectangles doit etre egale a la surface du rectangle original. La coupure est 
effectuee de fa~on ace que la plus grande des deux dimensions soit diminuee. La position de la 
coupure est aleatoire, mais elle est effectuee aau moins 5 pixels du bord (c.-a-d. on ne cree pas de 
rectangles d'une hauteur ou largeur de moins de 5 pixels.). 

Si p.ex. Ie rectangle est plus large qu'il est haut, iI est coupe Ie long de la hauteur. Dans ce cas, la 
hauteur des deux rectangles reste identique tandis que la largeur change. 

nouveauExemples: 
this 	 this Rectangle 

largeur plus grande '--------,:> 
que la hauteur: 

this 

hauteur plus grande this 
nouveau 

que la largeur : 
Rectangle 
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9. 	 La methode tryToMerge fusionne Ie rectangle actuel avec rectangle other donne comme 
parametre. C.-a-d. apres la fusion, la surface du rectangle actuel correspond a la somme de la 
surface des deux rectangles originaux. La fusion est effectuee uniquement si les deux rectangles se 
touchent de I'exterieur avec "un de leurs bords et que les bords qui se touchent concordent 
exactement (meme longueur, meme coordonnees). II est uniquement perm is de fusionner des 
rectangles par les bords opposes, c.-a-d. bord gauche avec bord droit ou bord inferieur avec bord 
superieur. (~ Faites des essa/s avec Ie programme de demonstration !) 

Uniquement la surface du rectangle actuel change. La dimension (hauteur ou largeur) par laquelle 
les deux rectangles se touchent reste inchangee. 

Le rectangle other reste inchange et iI reste dans la liste (il sera supprime dans la methode 

tryToMergeSelected de la classe Rectangles). 


La methode tryToMerge retourne true, si et seulement si les deux rectangles ont ete fusionnes 
avec succes. 

Exemples: 

otherthis other this 

( + ) 


this 

this 
other 

c::==:=> 
other (+ ) 
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Classe Rectangles [0,5 + 2,5 + 2,5 + 4 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 + 4 + 1 =30,S P) 

La classe Rectangles correspond au diagram me UML suivant : 

Rectangles 

- fir st : Rectangle 

- selected : Rectangle 

+ Rectan 9 les( ti rstRe ctang Ie . Rectang le) 

+ draw(g . Graphics) : void 

+ slzeO . int 

+ selectRectangleAt(p : Point) . void 

+ biggestO : Rectangle 

+ spht(tlmes : lOt) . void 

+ isPlacedCorrectly(rect : Rectangle) : boolean 

+ placeRandomly(panelWidth . lO t . panelHeigh t . int) 

- remove(rect : Rectangle) : void 

- tryToMergeSelectedO : void 

+ moveSelectedByex : into y . int) : void 

. vord 
I 

Attention: 

Lors de la realisation de la classe 
Rectangles, iI est necessaire 
d'ajouter des methodes 
supplE~mentaires pour realiser les 
methodes recursives. Ces 
methodes supplementaires ne 
figurent pas dans ce diagramme 
UML! 

La liste chainee est a developper 
par vos soins sans recourir aux 
types predefinis. 

La classe Rectangles sert a effectuer des operations sur des rectangles organises dans une liste chainee. 

[Pour les questions oil une methode recursive est demandee, une solution iterative peut etre evaluee au 
maximum ala moitie des points attribues acette question.] 

1. 	 first pointe sur Ie premier rectangle de la liste. first est null si la liste est vide. 
selected pointe sur Ie rectangle actuellement selectionne. (Au cours du jeu, Ie rectangle 
selectionne est celui qui est en train d'etre deplace a I'aide de la souris). selected est null si aucun 
rectangle n'est selectionne). 
Lors de la creation un rectangle initial fourni comme parametre est place au debut de la liste. 

2. 	 La methode draw dessine tous les rectangles de la liste. La methode draw doit etre realisee de 
facon recursive. 

3. 	 La methode size calcule et retourne comme resultat Ie nombre de rectangles qui se trouvent 
actuellement dans la liste. La methode size doit etre realisee de facon recursive. 

4. 	 La methode selectRectangleAt selectionne Ie dernier rectangle de la liste qui se trouve a la 
position du point p donne comme parametre. Si aucun rectangle ne se trouve aux coordonnees 
donnees, selected sera null. La methode selectRectangleAt doit etre realisee de tacon recursive. 

5. 	 La methode biggest retourne comme resultat Ie rectangle avec la plus grande surface. La methode 
biggest do it etre realisee de tacon recursive. 

6. 	 Autant de fois que I'indique Ie parametre times, la methode split recherche Ie plus grand rectangle 
de la liste et Ie coupe en deux. 

7. 	 La methode isPlacedCorrectly retourne true, si et seulement si Ie rectangle fourni comme 

parametre ne se recoupe avec aucun autre des rectangles dans la liste. La methode 

IsPlacedCorrectly doit etre realisee de facon recursive. 


8. 	 La methode placeRandomly place tous les rectangles a une position aleatoire du panneau de 
dessin mais de fa~on a ce que tous les rectangles soient separes les uns des autres (c.-a.-d. aucun 
rectangle ne se recoupe avec aucun autre des rectangles de la liste). 

9. 	 La methode privee remove supprime de la liste Ie rectangle donne comme parametre. 
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10. 	La methode privee tryToMergeSelected fusionne, si possible Ie rectangle selectionne avec un 
rectangle de la liste. Le rectangle avec lequella fusion a ete effectuee est supprime de la liste. La 
methode tryToMergeSelected doit etre realisee de facon recursive. 

11. 	La methode moveSelectedBy deplace Ie rectangle selectionne de x pOints en horizontale et de y 
points en verticale. Si une fusion avec un autre rectangle est possible apres Ie deplacement, elle 
est effectuee immediatement. 

Classe DrawPanel [1 P] 

La classe DrawPanel sert comme support de dessin (View) pour une instance de Rectangles. Une instance 
de DrawPanel sera placee sur I'interface graphique. 

Classe MainFrame [2 + 2,5 + 0,5 + 0,5 + 4,5 =10 P] 
~ecploder 

New 

Splil 

Explode 

1. Construisez I'interface graphique montre ci-dessus. Respectez les conventions de noms du cours. 

Les boutons marques Split et Explode sont desactives au demarrage et actives seulement apres Ie 
premier clie sur New. 

2. 	 Le bouton New cree une une nouvelle instance de Rectangles en commenc;ant par un rectangle 
qui est place au milieu du canevas et dont la la largeur correspond a1/3 de la largeur du canevas 
et la hauteur a1/3 de la hauteur du canevas. 

3. 	 Le bouton Split effectue six coupures dans les rectangles de la liste. (Cette operation peut etre 
repetee an'importe quel moment). 

4. 	 Le bouton Explode place tous les rectangles aune position aleatoire du panneau de dessin mais de 
fac;on ace que tous les rectangles soient separes les uns des autres. 

S. 	 A I'aide de la souris, it est possible de deplacer I'un des rectangles (drag & drop). Si une fusion est 
possible lors du deplacement, elle est effectuee automatiquement. Si lors d'un deplacement on a 
reussi afusionner les 2 derniers rectangles en un seul, Ie message 'Congratulations' est affiche 
dans un dialogue. 
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