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 Notre objectif sera de développer Crazy M2, un jeu de voitures "orienté réseau". L’application globale 
se compose de deux éléments principaux : 

- Un service WEB qui calcule à chaque requête la position des voitures en fonction des touches saisies 
par l’utilisateur 

- Un client qui sollicite le serveur pour connaitre sa position et celle de ses concurrents sur le circuit, et 
qui affiche le résultat 

 
Raisonnablement, le fonctionnement de notre application peut-être schématisé ainsi : 
 

 
Figure 1. Fonctionnement de l’application 

Ce fonctionnement présente deux avantages : 
1. Tous les calculs physiques liés aux déplacements, aux collisions, etc. sont effectués sur le serveur. 

Le client ne faisant qu’envoyer au serveur les touches sur lesquelles l’utilisateur appuie. Il est ainsi 
possible de rajouter de nouvelles fonctionnalités au jeu tel que des dérapages, des bonus ou des 
collisions, sans avoir à modifier le client. 

2. Le client peut-être développé dans n’importe quel langage et sur n’importe quelle plateforme. Il 
serait d’ailleurs intéressant que chacun développe "sa version" du client (C, JavaScript, PHP, 
ActionScript, une version IPhone, une version Android, etc. etc.). 

 
 Dans ce second TP, nous nous intéresserons au serveur de l’application et nous développerons les 
parties CONTROLEUR et MODELE de ce service.  
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LE SERVICE WEB 
 
Exercice 0 : Discussion 
 
Discussion sur le principe de fonctionnement. 

 
Exercice 1 : La classe Voiture 
 
Ecrivez la classe permettant de gérer les voitures sachant qu’à un instant t, une voiture est définie par : 

- Sa position sur X et Y 
- Sa vitesse 
- Son angle de rotation 

  
Cette classe doit contenir les fonctions fondamentales permettant, à chaque instant du jeu, à la voiture : 

- De tourner à gauche 
- De tourner à droite 
- D’avancer 
- De reculer 

 
Les contraintes sont les suivantes : 

- La vitesse du véhicule doit varier en fonction du temps 
- Le véhicule ne change pas brutalement de direction mais tourne progressivement 
- Le véhicule doit pouvoir freiner brutalement si l’utilisateur le souhaite 
- Si l’utilisateur n’appuie sur aucune touche, le véhicule décélère jusqu'à atteindre une vitesse nulle 

 
On se limitera à ces contraintes pour commencer, mais d’autres effets seront sans-doute ajoutés au cours du 
développement. 
 

Exercice 2 : La classe Joueur 
 
Ecrivez la classe Joueur permettant de stocker un joueur. Un joueur est défini par : 

- Un id (ou pseudo ??) 
- Sa voiture 

 
Dans un premier temps, nous conserverons uniquement ces informations. Toutefois, des informations 
additionnelles pourront être ajoutées par la suite telles que le temps de connexion, la durée du jeu, le temps au 
parcours, etc. 
 

Exercice 3 : La classe ListeDeJoueurs 
 
Ecrivez une classe ListeDeJoueurs permettant de gérer une liste de joueurs. Cette classe doit naturellement 
comporter des méthodes fondamentales telles que : 

- L’ajout d’un nouveau joueur 
- La recherche d’un joueur en fonction de son id (ou son pseudo selon le critère choisi). 

 

Exercice 4 : Le Contrôleur 
 
Ecrire le contrôleur permettant de traiter les différentes requêtes décrites sur la Figure 1. C’est lui qui se 
chargera de gérer la liste de joueurs (ajout, mise à jour, etc.).  
 
TOUTES les requêtes concernant le jeu seront traitées par ce contrôleur.  
Nous utiliserons en revanche l’architecture REST pour les différencier 
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Comme le montre la Figure 1, le contexte de notre application sera le suivant : 
 

- crazym2/nouveau (pour s’inscrire en tant que nouveau joueurs) 
DOIT être accompagné du paramètre pseudo pour être validé. 
Ex. crazym2/nouveau?pseudo=Erick 
Le serveur lui retourne son identifiant, ses coordonnées initiales et son angle de rotation initial 
dans un format au choix: plain text, html, xml, yaml, json ???  
Les coordonnées des concurrents sont également renvoyées. 
(Voir réponse du serveur sur Figure 1). 
 

- crazym2/jeu (pour envoyer les touches saisies et recevoir la mise à jour des coordonnées) 
DOIT être accompagné des paramètres  

o id (reçu lors de l’inscription),  
o sens € {avancer, reculer, libre) : correspond respectivement a un appui sur touche haut, 

bas et rien 
o angle € {droite, gauche, fige} : correspond respectivement a un appui sur touche droite, 

gauche, et rien 
Ex. crazym2/jeu?id=1,sens=avancer,angle=gauche 
Signifie que le joueur 1 appuie sur la touche avancé en tournant à gauche. 
Le serveur reçoit ainsi la requête, la traite, puis retourne au client sa nouvelle position et celle des 
concurrents. 

 
 Naturellement, tous les contrôles d’erreur seront effectués. Par exemple, un utilisateur ne peut pas 
jouer s’il ne s’est pas enregistré ou si les paramètres requis ne sont pas renseignés. 
 
Enfin, vous ajouterez la vue obtenue à partir de : 

- crazym2/who : Qui affichera la liste des joueurs profitant du service. Vous implémenterez la JSP 
associée permettant d’obtenir cet affichage. 

 

Exercice 5 : Tests et Validation 
 
Tester le fonctionnement global de votre serveur à l’aide de votre navigateur en saisissant les différentes URLs. 
Par exemple :  

1. crazym2/nouveau?pseudo=Erick 
2. crazym2/jeu?id=1,sens=avancer,angle=gauche  
3. crazym2/jeu?id=1,sens=rien,angle=rien 
4. etc.  

 

Exercice 6 : Implémenter le client 
 
Implémenter le client dans le langage de votre choix (C, JAVA, HTML, Javascript, etc.). 


