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Programmation Orientée Objet - JAVA 

TP4 - BADASS PONG 

Dans les applications professionnelles, il est courant de séparer le fond de la forme. Concrètement, il 
s'agit de découper une application de telle sorte que les briques dédiées au cœur de l'application ne 
soient pas confondues aux briques dédiées à l'interface graphique. 
 
Le Modèle-Vue-Controleur, aussi appelé modèle MVC, est un modèle qui permet de répondre à ce 
type de problématique, en séparant les principaux composants d'une application. 
 
 

Exercice 0. Principe de programmation 

Discuter du principe de fonctionnement d'un jeu 
 
 

Exercice 1. L'interface de jeu 

L'interface GameInterface fournit un ensemble de méthodes permettant de récupérer des 
informations utiles sur un terrain de jeu de Pong. 

 int getLargeur() 
qui renvoie la largeur totale du terrain de jeu 

 int getHauteur() 
qui renvoie la hauteur totale du terrain de jeu 

 int getToucheEnfonce() 
qui renvoie le numéro de la touche sur laquelle appuie l’utilisateur 

 Point getPositionSouris() 
qui renvoie un objet contenant les coordonnées de la souris sur le terrain 

 Raquette[] getJoueurs() 
qui renvoie un tableau des raquettes présentes sur le terrain 

 Balle getBalle() 
Qui renvoie la balle utilisée sur le terrain 

 boolean majScene () 
qui calcule la nouvelle position de tous les éléments présents sur le terrain et l’affiche. La 
fonction renvoie vrai si la nouvelle image peut être générée, faux si la partie est terminée. 

 
Implémenter l'interface GameInterface qui définit les méthodes susmentionnées. 
 



2 
 

Exercice 2. La scène de jeu 

La classe Scene est le cœur de l’application. C'est la classe qui représentera le terrain lequel le jeu 
prendra vie. Concrètement, il s'agit de la classe qui regroupera tous les éléments (balles, raquettes, 
bonus, etc.), les affichera, connaîtra la position de la souris, les touches sur lesquelles l'utilisateur 
appuie, prendra des décisions en cas de sortie d'une balle par exemple, etc. 
 

Implémenter la classe Scène qui implémente l'interface GameInterface. 
Dans un premier temps, et par simplicité, les méthodes qui renvoient un entier retourneront 0, et 
celles qui renvoient un objet retournera null. 
 
 

Exercice 3. Les éléments graphiques 

Après analyse, nous observons que tous les éléments graphiques du jeu (Raquette, Balle, 
Bonus, etc.) possèdent une partie commune : 

 Une abscisse X et une ordonnée Y 
Qui représente la position de l’élément dans l’espace 

 Une vitesse de déplacement sur l’axe des abscisses X et sur l’axe des ordonnées Y 
Qui correspond respectivement à l’amplitude du changement de position sur 
l’abscisse X, respectivement sur l’ordonnée Y. 

 Une direction sur l’axe des abscisses X et sur l’axe des ordonnées Y 
Entier qui prend les valeurs -1, 0 ou 1 et qui indique sur l’élément se déplace sur le 
terrain sur la gauche, la droite ou est immobile sur l’axe X, respectivement sur le 
haut, le bas, ou est immobile sur l’axe Y. 

 Une couleur  
Utiliser la classe Color 

 Une image associée 
Utiliser la classe Image 

 Un ensemble de méthodes qui garantissent qu’un élément, quel qu’il soit, a la 
capacité de 

o Se déplacer selon, éventuellement, certains éléments fournit par la scène 
void deplacer (Scene sc) ; 

o S’afficher dans le contexte graphique d’une fenêtre 
void  afficher (Graphics G) 

o S’avoir s’il entre en collision avec un autre élément 
boolean entreEnColision(ElementDeJeu e) 
 

Proposer une implémentation de la classe ElementDeJeu qui caractérise un élément du jeu. 
 
 

Exercice 4. La balle 

Une balle est un ElementDeJeu spécial, capable de se mouvoir sur l’axe des abscisses X et l’axe des 
ordonnées Y. Elle possède de plus une taille qui définit l’espace qu’elle occupe sur l’aire de jeu. 
 
Implémenter la classe Balle ainsi que son constructeur et sa méthode deplacer. 
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Exercice 5. La raquette 

Une raquette est un ElementDeJeu spécial, capable de se mouvoir dans une seule direction 
(haut/bas). La raquette est de forme rectangulaire et possède donc une hauteur et une longueur qui 
caractérise sa forme. 
 
Implémenter la classe Raquette ainsi que son constructeur et sa méthode entreEnColision qui teste 
si la raquette entre en collision avec une Balle. 
 
 

Exercice 6. La raquette dirigée par le clavier 

La classe RaquetteClavier correspond à une raquette dirigeable par le clavier. 
Implémenter la classe RaquetteClavier. 
 
 

Exercice 7. La raquette dirigée par la souris 

La classe RaquetteSouris représente une raquette dirigeable à la souris. 
Implémenter la classe RaquetteSouris. 
 
 

Exercice 8. La raquette dirigée par intelligence artificielle 

La classe RaquetteIA représente une raquette dirigée par une intelligence artificielle dont l'objectif 
est d'asservir l'humanité. 

Implémenter la classe RaquetteIA. 
 

Exercice 9. La scène de Jeu – V2 

Dans sa version la plus simple, la scène de jeu se compose de deux raquettes et d'une unique balle. 
Elle possède également deux attributs permettant de stocker la hauteur et la largeur de la scène. 
 

1. Compléter la classe Scene pour y ajouter un constructeur permettant d’initialiser les 
attributs. Le constructeur s’assure que les raquettes sont situées de part et d’autre du 
terrain. Il place également la balle au centre, et l’initialise avec une vitesse et une direction 
aléatoire. 

2. Compléter les méthodes : 
- getLargeur 
- hetHauteur 
- getJoueurs 
- getBalle 

3. La méthode majScene correspond à la méthode qui sera appelée à chaque pas de temps, 
pour calculer la nouvelle position des éléments et les afficher de nouveau. 
Compléter la méthode majScene qui calcule la nouvelle Position des éléments en s’assurant 
que : 
- Si la balle touche une des extrémités haute ou basse, elle rebondit en accélérant de 1. 
- Si la balle touche une des raquettes elle rebondit en accélérant de 1 
- Si la balle est ratée par une des raquettes, elle est repositionnée au centre avec une 

vitesse et une direction aléatoire. 


