Examens d’animation comportementale
Questions de cours
1° En quoi l’animation comportementale se distingue t-elle des techniques classiques
d’animation ? (2 points)
2° Qu’apporte le mécanisme de rétroaction en animation comportementale ? (3 points)
Étayez vos réponses.

Animation du conducteur d’une voiture (15 points)
On souhaite créer une animation réaliste du comportement d’un conducteur. Le film résultant
doit correspondre à ce que pourraient capter des caméras embarquées qui filmeraient les différents gestes du conducteur.
Questions
Répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.
1. Inventoriez les différentes actions élémentaires qu’un conducteur peut effectuer sur les
commandes de sa voiture, en ignorant ce qui ne relève pas exclusivement de la conduite. Précisez celles qui sont mutuellement exclusives. (2 points)
2. Décrivez sommairement — dans une forme algorithmique — les comportements suivants en fonction des actions élémentaires de conduite du point 1. et d’autres comportements. (4 points)
1° franchissement d’un passage piéton,
2° dépassement sur une route à plusieurs voies par sens de circulation,
3° passage sous un tunnel comportant plusieurs voies dans chaque sens de circulation,
4° parcours d’une route très sinueuse — qui nécessite de ralentir presque jusqu’à l’arrêt
puis de réaccélérer à chaque virage.
Soyez clairs lors de vos descriptions étant donné que plusieurs manières de voir sont
possibles.
3. Comme lors des derniers travaux dirigés, utilisez un formalisme inspiré de HPTS (graphes d’automates parallèles et éventuellement concurrents) pour décrire précisément les
comportements relatifs aux points précédents. (7 points)
4. Supposez maintenant que le conducteur fume au volant. Modifiez la description relative
au point 4° de la question 2. pour tenir compte de ce fait. (2 points)

Question de cours
Discutez des différents types de concurrences qui peuvent exister entre des comportements.

Modèle de description de comportements
Le langage HPTS permet de décrire des comportements sous forme d’automates. Il s’agit
ici de déterminer dans quelle mesure il est possible de s’affranchir de la notion d’automate
en décrivant directement les comportements dans un langage objet (il y aura au moins une
classe Comportement). Le contexte reste celui de comportements potentiellement concurrentiels, qui peuvent être décomposés et affectés de priorités.
Questions
Répondez aux questions suivantes en vous plaçant dans un formalisme pseudo-objet.
1° Inventoriez les diverses notions attenantes à celle de comportement. Décrivez la hiérarchie des classes nécessaires pour représenter ces notions ainsi que la notion de

comportement elle-même. Précisez le rôle de chaque classe sans donner sa description. (2 points)
2° Donnez les attributs (variables) de chacune des classes principales de votre hiérarchie ainsi que les en-têtes de leurs méthodes. Ne décrivez pas les corps des méthodes. Par contre, indiquez clairement le rôle de chaque élément que vous introduisez.
(2+3 points)

Pac Man

Le Pac Man est un jeu où un petit personnage (le Pac Man) doit manger tous les points présents sur un terrain 2D sans se faire toucher par les fantômes qui le poursuivent (auquel
cas, il est tué). L’ingestion des points brillants — aux quatre coins — par le Pac Man, a
pour effet d’affaiblir les fantômes quelques instants ; ils fuient alors le Pac Man. En effet,
celui-ci peut alors manger les fantômes et les trouve même particulièrement goûteux (leur
ingestion équivaut à celle de nombreux points).
En nous plaçant dans un formalisme pseudo-objet, on décrit ce jeu à l’aide d’une classe
Objet dont les sous-classes directes sont la classe Acteur et la classe Point. La classe Acteur comporte les sous-classes Pac Man et Fantôme. Dans ce cadre, chaque acteur du jeu
dispose entre-autres des méthodes :
-

void avanceVers(Objet o) qui lui permet d’avancer d’un pas sur le plus court chemin
qui le sépare d’un objet o du jeu ;
- void fuis(Acteur a) qui fait suivre sur un pas à l’acteur le meilleur chemin (c’est du
moins ce que l’on va considérer) pour fuir l’acteur argument a ;
- Nombre fantômesFaibles() qui renvoie le nombre de secondes pendant lesquelles les
fantômes sont encore faibles. Ce nombre vaut 0 si les fantômes ne sont pas faibles.
De son côté, chaque fantôme dispose de la méthode Acteur plusProchePacMan() qui renvoie le Pac Man le plus proche — en supposant qu’il y en ait plusieurs — ou le seul Pac
Man dans le cas le plus classique ;
De plus, le/chaque Pac Man dispose des méthodes :
-

Point plusProchePoint() qui renvoie le point le plus proche ;

-

Point plusProchePointCoin() qui renvoie le point brillant le plus proche ;
Acteur plusProcheFantôme() qui renvoie le fantôme le plus proche ;
Booléen danger(Fantôme f) qui indique si le fantôme argument est dangereux.

Questions
En supposant que les méthodes ci-dessus sont déjà implémentées, décrivez chacun des
comportements suivants sous forme d’un automate dans la logique de HPTS (ne cherchez
pas à trop détailler) :
1° comportement d’un fantôme qui cherche à manger le Pac Man sans se faire lui-même
ingérer ; (2 points)
2° comportement du Pac Man en supposant qu’il n’y ait qu’un seul fantôme et que le
Pac Man cherche à engranger le maximum de points sans être tué. (3 points)
3° Proposez une nouvelle version de votre automate de la question précédente en supposant qu’il y a désormais plusieurs fantômes. Si vous estimez que votre réponse à la
question précédente vaut aussi pour celle-ci, contentez-vous d’argumenter cette position. (3 points)
4° Que pensez-vous des limites du comportement de votre Pac Man quel que soit le
modèle de comportement que vous choisissiez ; il s’agit des limites qui proviennent
du jeu de méthodes disponible au départ. (2 points)
Soyez clairs lors de vos descriptions étant donné que plusieurs manières de voir sont possibles. N’hésitez pas à utiliser si besoin d’autres méthodes fondamentales si celles qui sont
décrites dans l’énoncé ne sont pas suffisantes (contentez vous de décrire et de justifier vos
ajouts).

Boids

En 1986, Graig Reynolds a introduit des créatures virtuelles appelées « boids » qui peuvent
constituer des nuées d’oiseaux (Boid vient de “Bird-Oid”), des bancs de poissons ou des
hardes. Les boids se déplacent en groupe. Ils suivent globalement une direction et accélèrent en fonction d’un vecteur paramétré par l’utilisateur. Pour éviter des obstacles, ils peuvent se disperser mais reforment aussitôt leur groupe.

Questions
L'objet du travail est de modéliser le fonctionnement des boids en utilisant un formalisme
du genre HPTS.
1. Inventoriez les contraintes imposées aux boids pour que le comportement de la foule
corresponde à la description précédente. Quelles sont les situations de concurrence ?
2. En supposant que les boids aient un leader, inventoriez les comportements de ce leader
et des autres boids. Décrivez ces comportements dans un formalisme proche de HPTS.
3. Faites de même dans le cas où il n’y a pas de leader.
4. Que pensez-vous des différences de comportements du groupe de boids en fonction de
la présence ou de l’absence d’un leader.

Cafetière
Il s'agit de réaliser l'animation comportementale d'acteurs s'attelant à
faire du café avec une cafetière filtre (passionnant, non ?). Nous considérerons que faire n tasses de café nécessite d'accomplir les tâches
suivantes :
• Nettoyer éventuellement la cafetière si elle est sale. Pour ce faire, il
faut prendre l'éponge à côté de la cafetière1 , aller la mouiller au seul
point d'eau le plus proche2 accessible à d'autres personnes, et revenir
accomplir le nettoyage lui même, ce qui nécessite l'accès exclusif à
la cafetière.
• Aller remplir la verseuse au même point d'eau que précédemment de la quantité
d'eau nécessaire pour n tasses, puis verser son contenu dans le réservoir de la cafetière —
ce qui n'interdit pas l'accès simultané au porte filtre ni au bouton marche/arrêt.
• Ouvrir le porte filtre — ce qui n'interdit pas d'accéder au réservoir de la cafetière ni à la
verseuse ni au bouton marche/arrêt —, placer un filtre, le remplir de café pour n tasses et
refermer le porte filtre3.
• Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton.
Questions
À la manière de HPTS, la modélisation sera exprimée par un ou plusieurs automates. Donnez des explications.
1. Modélisez le comportement d'un seul acteur faisant n tasses de café. Indiquez les
éventuelles situations de concurrence.
2. Supposons que, désormais, les acteurs décident étrangement de faire le café à deux.
Quelles sont alors les situations de concurrence. Modifiez la description de la question
précédente pour qu'elle puisse rendre compte du comportement des deux acteurs à la
fois.
3. Discutez du cas où plus de deux acteurs souhaiteraient faire le café ensemble. Est-ce
possible ? Que faudrait-il modifier dans la description des comportements.
1

C'est du luxe ! Toutes les cafetières que nous considérerons sont dotées de leur éponge.

2

Toujours le même pour une cafetière donnée.

3

On supposera, ce qui est fort peu réaliste, qu'il ne peut pas y avoir de pénurie de café ni de filtres.

