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 I.TER Silmarillion

 A.Introduction

 i.Réaliser un jeu de stratégie temps réel

Ce TER consiste à réaliser un jeu 3D de type stratégie temps réel, genre rendu très
populaire par des jeux comme Warcraft, Starcraft, Command and Conquers etc... ce type de jeu est
aujourd'hui devenu "classique", au même titre que les jeux de plate-forme, les jeux de tir ou les jeux
d'aventure, et on retrouve toujours les mêmes caractéristiques principales.

 ii.Avant le TER, nous avons écrit un prototype

Nous avions réalisé un prototype très simple d'un jeu de ce type avant le TER, mais il lui
manquait de très nombreuses fonctionalités. Avant de poursuivre, voyons de quoi se compose un jeu
de stratégie temps réel, puis dans un second temps nous indiquerons ce dont nous disposions avant
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le TER et nous présenterons nos objectifs ainsi que l'organisation mise en oeuvre pour mener à bien
ce projet. 

Par la suite, nous donnerons le détail de chaque module de notre jeu en insistant bien sur
notre apport personnel. 

Enfin en conclusion, nous présenterons une analyse post mortem en analysant le projet
depuis le début (ce qu'on aurait dû faire autrement, ce dont on est fier, ...). 

 B.Fonctionalités communes à tous les jeux de ce type

• Un moteur 3D : l'univers où se déroule le jeu est un immense terrain, qui fait office de champs
de bataille. Certains jeux se consacrent uniquement aux scènes de batailles (Ground Control),
d'autres (Age of Empire...) incluent des villages, des usines, etc... qui servent à produire des
unités de combat, des ressources (nourriture) etc... la bataille n'entrant en action que lorsque les
ressources sont suffisantes... 

• De nombreuses unités : les personnages sont très nombreux et de différents types. Par exemple
dans un jeu moyenâgeux, on aura des paysants, des seigneurs, des chevaliers, des prêtres, des
archers. On retrouvera aussi des armes telles que catapulte, etc... Et des éléments du décors
champs cultivables par les paysans, maisons, granges, casernes, châteaux, etc... La présence
simultanée à l'écran de plusieurs centaines, voir de plusieurs milliers d'unités (toutes en 3D) pose
de nombreux problèmes de performance et oblige à utiliser des structures de données adaptées et
une gestion très poussée des niveaux de détail. 

Université de Nice Sophia-Antipolis 4



• Le joueur incarne une sorte de dieu tout puissant, ou un général en chef, etc... : les unités
sont tellement nombreuses qu'on les controle rarement une à une, mais plutot par groupe, les
personnages possèdant une certaine autonomie. Par exemple, on pourra séléctionner deux
garnisons et leur demander de tenir une position, ou de se rendre à un endroit donné. A partir de
ce moment-là, les personnages se comporteront de manière réaliste et effectueront d'eux-mêmes
les ordres reçus. Ceci implique l'utilisation d'algorithmes de type "recherche de chemin les plus
courts, etc..." 

• De nombreux comportements : en fonction de leur type, de l'environnement, de leur état de
santé, de leur force, etc... les personnages du jeu seront capables d'avoir des comportements
différents : par exemple une garnison qui se rend paisiblement à un endroit donné saura
contourner les obstacles, saura se remettre en formation, saura changer de comportement si elle
est attaquée, etc... Le joueur peut bien sûr à tout moment changer le comportement d'un groupe
d'unités. Ceci implique l'utilisation d'algorithmes réactifs basés le plus souvent sur le champs de
vision des unités (chaque unité ne voit que ce qui est en face d'elle et à une distance limitée) 

• Un jeu solo et un jeu réseau : Les jeux les plus populaires proposent un jeu solo (l'armée du
joueur affronte une ou plusieurs armées gérées par l'ordinateur), et un jeu multijoueur (une armée
pour chaque joueur)... Ce mode de jeu implique l'utilisation d'algorithmes complexes pour
simuler "l'intelligence artificielle" du joueur contrôlé par l'ordinateur. 

• Des sorts, de la magie : pour certains scénarios "mysitiques", on trouve également la gestion de
la magie, de sorts, de la mana (adoration de son peuple en fonction des actions du dieu).... 
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• Des éditeurs de niveau : les gros titres incluent tous un éditeur de niveau. Ainsi chacun peut
créer des scénarios qui seront par la suite exploitables en mode multi-joueur ou solo. 

 C.Avant le TER: l'existant

Nous avons indiqué dans le rapport intermédiaire l'état de notre logiciel avant le TER,
mais il est bon de le rappeler ici . Nous disposions d'un prototype fonctionnel capable de : 

• Afficher un terrain 3D texturé, sans optimisation : pas de structures de données récursives,
etc... 

• Gestion du brouillard, un peu de gestion d'éclairage, ciel, etc... mais simple. 
• Gestion de la caméra basique : on pouvait de déplacer sur le terrain, translation/rotation,

mais sans mouvements complexes (rotation autour d'un point, poursuite d'une unité, ...) 
• Gestion des unités très simples : on savait lire des fichiers au format MD3 (quake 3) pour les

personnages. Il s'agit de fichiers contenant le modèle 3D et les animations principales. On
peut les créer avec des logiciels tels que Blender, GMax,... la partie création graphique est
développée plus loins. 

• Affichage de quelques éléménts de décors au format 3DS comme des arbres, des ruines, des
batiments (tours, ville, ...). Tous ces éléments étant développés grâce au logiciel de création
Gmax .
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Capture d'écran montrant à quoi ressemblait le jeu avant le TER et à quoi il ressemble
actuellement

 D.Objectifs: ajouter tout ce qui manque

Ces dernières années, le budget accordé aux jeux vidéos a subi une croissance
considérable. Depuis quelques mois, il a même dépassé celui du cinéma! C'est pouruoi les jeux
vidéos actuels touchent à de nombreux domaines et possèdent souvent les toutes dernières
technologies tant sur le plan logiciel que sur le plan matériel. Le fait de faire un TER proposant un
jeu vidéo nous a donc obligé à travailler sur de nombreux domaines tous aussi différents les uns des
autres. Voici ce sur quoi nous avons travaillé pendant ce projet... 

 i.Optimiser le moteur 3D

Il est primordial pour un moteur 3D d'avoir des performances optimales, les joueurs
demandant de plus en plus de rapidité et de qualité graphique/visuelle. Notre moteur existant avant
le TER avait des performances d'environ 15 à 20 images par secondes (sur notre PC le plus
puissant: Pentium4HT 2.8Mhz, NVidia 5600FX, 512Mo DDR). Actuellement, on obtient environ
100 images par secondes sur ce même PC et environ 50 images par secondes sur notre ordinateur le
moins puissant (Duron 1300, GeForce2 MX , 256 SDR). Pour arriver à ce résultat, nous avons dû
implémenter de nombreuse optimisations utilisant pour la plupart des algorithmes de partage
d'espace ( quadtree , octree ) décrits dans la section suivante. 

 ii.Création artistique

Dans la phase de développement d'un jeu vidéo, une partie importante du temps est
consacrée à la création graphique (design des batiments, des unités, création des textures) ainsi qu'à
la bande sonore (musiques, sons généraux). Or, même si ce n'est pas l'objectif du TER, il a bien
fallu passer par là si on voulait avoir un jeu correct, amusant et surtout jouable. De plus, nous ne
sommes pas du tout habilités à ce genre de tâches, c'est pourquoi nous avons passé un temps non
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négligeable au développement de nos propres modèles de batiments, d'unités, nos textures, nos
sons,... essayant de "limiter les dégats" du coté artistique du jeu. 

 iii.IA non présente

Notre existant ne comportait pas d'intelligence artificielle ni pour les unités, ni pour la
simulation d'un joueur contrôlé par l'ordinateur dans le cadre du jeu solo. Les algorithmes réactifs
(décisions prises par une unité) n'étaient pas vraiment opérationnels (nous avions commencé à coder
la gestion du champs de vision, mais sans prise de décision), or l'IA fait partie de nos objectifs
principaux pour le TER. Nous avons développé plusieurs intelligences artificielles à différents
niveaux d'abstraction: 

• Comportements réactifs: niveau le plus bas, les comportements réactifs permettent aux
unités de réagir de manière instinctive suivant ce qui se trouve dans leur champs de vision. 

• Groupes: Un groupe est composé de plusieurs unités, et possède le plus souvent un
comportement solidaire (si une unité du groupe est attaquée, le groupe entier réagit. Si un
nombre important d'unités du groupe fuient, le groupe entier va fuir,...). 

• Commandant: Un commandant est une unité spéciale qui dirige un groupe. Son intelligence
artificielle lui permet d'agir de manière autonome en choisissant son groupe, en lançant des
sorts ou encore en décidant de prendre des renforts pour tenir une position. 

• Dieu: C'est l'intelligence artificielle qui permet de simuler un joueur humain, en construisant
des batiments, des unités, envoyant des sorts, dirigeant des attaques,... Elle permet à un
joueur de jouer tout seul contre l'ordinateur. Il existe plusieurs niveaux de difficulté
permettant au joueur de progresser dans le jeu. 

 iv.Pas de gestion multijoueurs

Comme dit précédemment, il est possible de jouer seul contre l'ordinateur. Mais un
joueur préfèrera souvent jouer contre ou avec ses amis dans des parties réseaux. C'est pourquoi nous
avons décider de laisser une place importante à cette fonctionalité qui n'était pas du tout gérée dans
l'existant. Il est possible de jouer en réseau local ou sur internet ainsi que de créer ou de rejoindre
des parties. Les nombreuses fonctionalités sont décrites dans la partie réservée à cet effet. 

 v.Pas d'éditeur de cartes

Avant le début du TER, les cartes (comportant les reliefs du terrain, les textures du
terrain,...) étaient créées "à la main" via des fichiers de configuration XML. Afin de simplifier la
création de cartes, nous avons décidé de livrer un éditeur de cartes permettant à n'importe quel
joueur de créer sa propre carte afin de ralonger l'espérence de vie du jeu et de le rendre moins
monotone et plus diversifié. 
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 II.Organisation de l'équipe

La réalisation de ce projet nous a demandé beaucoup de temps et d'investissement
personnel, vu la taille et l'ambition du projet, il nous a fallu mettre en place une logistique et une
organisation sans lesquelles le projet n'aurait pas pu aboutir. Nous verrons tout d'abord comment les
differentes taches ont été répartis dans l'equipe, puis l'organisation du travail d'equipe, la methode de
travail appliqué, et enfin nous examinerons les outils logistique mis en oeuvres. 

 A.Répartition de tâches

 i.Découpage des tâches

Lors de l'élaboration du cahier des charges et de la réflexion preliminaire au projet, le
travail à effectuer a été découpé en differentes tâches independantes les unes des autres. 
Voici le découpage des tâches tel qu'exposé dans le cahier des charges : 

• Comportement réactifs: Moteur et Comportements 
• Comportement réactifs: Environnement de test 
• Intégration du Moteur de Scripts 
• Compatibilité Linux 
• Commandant: algo Astar, IHM 
• Groupes: formations 
• Editeur de cartes 
• IA Commandant: Prises de décision, stratégies 
• Gameplay 
• Réseau 
• IHM Dieu 
• Graphismes : Bâtiments 
• Graphismes : Unités 
• Menus 
• IA Dieu 
• Sons 
• Optimisation du Moteur3D 
• Documentation 

Ce découpage a été respecté, et nous a permis de bien evaluer l'avancement de notre
travail et de bien répartir les différents membres de l'equipe. 

Dans le cahier des charges, nous avions exposé un diagramme de Gantt prévoyant la
répartition des différents membres de l'equipe au cours du projet ainsi que les durées affectées à
chaque tâche. Dans l'ensemble, cette répartition a été bien respectée. Les durées des différentes
tâches avait été egalement dans l'ensemble bien évaluées, certaine tâches nous ont demandé plus de
temps qu'initialement prévu, mais à l'inverse d'autres se sont finies plus tôt, si bien que les dates
prévues ont été bien respectées. 
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Voici le Diagramme de gantt initialement prévu ... 

et voila le Diagramme montrant les durées et affectations réelles. (les diagrammes de gantt ont été
effectué grâce au programme gantt project) 
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 ii.Estimation du travail réalisé

Une seule évaluation des diagrammes de Gantt ne permet pas d'avoir une vision
d'ensemble du découpage en tâches du projet, notament parce qu'une partie du développement s'est
effectuée à mi-temps avec la période de cours et d'examen, tandis que l'autre partie c'est effectuée à
temps plein. Afin d'évaluer et de comparer à postériori l'importance des tâches, nous avons evalué le
pourcentage de temps passé par chacun des membres du projet pour chaqune des tâches auquelle il a
participé. Les diagrammes résultant de cette analyse fournissent une bonne idée du découpage du
projet en tâches. Voyons tout d'abord le decoupage personne par personne puis le résultat global : 
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Et voici l'occupation totale:

Université de Nice Sophia-Antipolis 12



B.Le travail d'équipe

 iii.Une équipe soudée

Nous avons envisagé au début de l'année (vers Octobre) de proposer notre sujet de TER.
Nous nous sommes d'abord mis d'accord entre nous sur le sujet, et l'equipe. Puis nous avons
commencé d'une part la réalisation du moteur 3D qui a servi d'existant, et d'autre part à nous
documenter sur le moyen de réaliser notre projet. L'equipe du TER a été constituée en tenant compte
de nos connaissances et capacités respectives, et de nos affinités. Il en est resulté une équipe d'un
niveau homogène, et possédant une forte cohésion. Ces facteurs ont été essentiels dans le
développement du projet, assurant une confiance mutuelle sans faille. 

 iv.Un travail en groupe

A partir de la période de développement à temps plein (c'est a dire à partir de la semaine
18), nous avons decidé de nous réunir plusieurs jours par semaine chez l'un d'entre nous pour
pouvoir développer le projet tous ensemble et simultanément. Ces reunions de TER se sont
deroulées entre deux et trois jours par semaine, des semaines 18 à 24, principalement chez Nicolas
Dalmasso. Au cours de ces réunions intensives, nous passions en moyenne plus de 15 heures par
jour ensemble à travailler dans la même piece, et partagions le quotidien. Cette organisation du
groupe a eu plusieurs conséquences : 

Tout d'abord le fait d'être reunis nous a permis de travailler plus efficacement, la
communication étant beaucoup plus facile. Ce qui a assuré à la fois une très bonne réactivité aux
problèmes (l'ensemble de l'équipe etant présente au moment où le problème se pose, il peut être
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resolu plus vite) et une grande souplesse dans la répartition des tâches (permettant la production
rapide de code à la demande par les membres du groupe les moins occupés). 

De plus travailler ensemble a renforcé la cohésion et la motivation dans le groupe.
Assurant que chacun effectue une part équitable du travail, tout en stimulant l'esprit d'equipe. Cette
bonne cohésion au sein de l'équipe, nous a permis de toujours fournir un travail volontaire et donc
de meilleure qualité. 

Enfin parallèlement à ces phases de travail intensives en equipe, nous travaillons le reste
de la semaine chacun de notre coté à un rythme moins soutenu. Ce qui a permis de faire avancer le
projet en continu, notament pour les phases où la presence de l'ensemble de l'équipe n'aurait rien
apporté (création des graphismes, ou code de petits modules independants). Comme nous le verrons
plus loin l'utilisation du serveur SVN s'est révélée cruciale lors de ces phases de travail en solitaire. 

 v.Travail en binômes

Au cours de la répartitions des tâches, la majorité des tâches, et toute les tâches les plus
importantes ont été affectées à des binomes, et au cours de nos réunions de travail, nous nous
organisions généralement par paires. Le travail en binôme nous a permi de développer plus
rapidement, et plus efficacement. Il nous a permi d'échanger des idées et de se corriger
mutuellement. De plus, la communication ouverte entre les deux programmeurs à permi d'échanger
des idées et d'identifier des solutions qui n'auraient autrement pas été considérées. Enfin Il y avait
toujours quelqu'un avec qui célébrer un succès, affronter un problème difficile, ou éviter de
succomber à la tentation de ne pas travailler.

 vi.Rapport avec l'encadrant

Ce projet etant avant tout le notre, Mr Buffa nous a suivi "de loin" mais ce n'est pas
péjoratif... Lors des premières semaines du TER, nous l'avons rencontré plusieurs fois et il nous a
donné des conseils globaux sur la réalisation du projet sans entrer dans les détails techniques. Il
nous a egalement indiqué des références, et des sources d'informations. Au cours du développement
il nous a suivi de loin, nous laissant une grande indépendance. Lors des dernieres phases du projet,
il nous également aider a préparer le rapport et la soutenance. Dans l'ensemble, nous avons profité
d'une grande liberté qui nous a permis de développer ce projet en suivant le plan que nous avions
fixé, nous laissant une bonne autonomie, et plus de choix et de responsabilité quand à l'organisation
de notre TER. 

 B.Méthodes de travail

Dés le debut de l'organisation du projet, nous avons opté pour un mode de
développement incrémentale basé sur des livrables intermediaires tel que presenté dans le modèle
de l'extreme programming. La production de chaque livrable s'articule autour de différentes phases
de Design, Devellopement et Production. 

Université de Nice Sophia-Antipolis 14



Les dates prévues pour les livrables ont dans l'ensemble etait bien respectées.
L'utilisation de livrables intermediaires nous a permi à la fois de contrôler notre progression dans le
projet en nous offrant une plus grande réactivité et de nous fixer des objectif à court terme motivant.
Liste des Livrable : 

• 1er livrable (17 Mars 2005): Moteur3D + Arène compatible avec le moteur3D + Moteur IA
comportements réactifs + 1ers comportements simples (éviter, fuir, attaquer) + Scripts pour
les Unités + portage sous linux. 

• 2eme livrable (15 Avril 2005): IHM Commandant + Formations, gestionde Groupe d'unités
+ Algorithme A* (gestion du terrain)+ Editeur de cartes. 

• 3eme livrable (10 Mai 2005): IA Commandant + Gameplay Basique 
• 4eme livrable (18 Mai 2005): Gestion du réseau (création de parties, communication à

l'intérieur de la partie,...) + IHM dieu + Gameplay. 
• 5eme livrable (28 Mai 2005): Menus + IA dieu Stratégie simple de l'IA dieu (joueur contre

ordi)+ Bâtiments et Unités 1er camp. 
• 6eme livrable (7 Juin 2005): Son (OpenAL) + Optimisations + Stratégie évolués de l'IA

dieu. 

 C.Outils utilisés

Pour mener à bien ce projet, nous avons eu besoin d'outils logistiques qui ont facilité
notre développement. 
Tout d'abord, lorsque nous n'étions pas réunis au même endroit, nous avons maintenu le contact
entre les membre de l'equipe par l'utilisation d'outils de messagerie instantané, et par des
communications regulières sur notre wiki. 

Le principal outil utilisé au cours de ce projet a été le serveur de gestion de version SVN qui a été
associé a un site wiki Trac et installé sur le server de Vincent Hourdin. L'ensemble nous a permis de
travailler simultanément sur le code et de profiter de mises à jour et de partage d'informations
rapide. Nous avons également utilisé l'utilitaire Tortoise Svn pour accéder au server SVN, et
résoudre facilement les éventuels conflits de versions. 

Université de Nice Sophia-Antipolis 15



Quelques statistiques concernant l'usage du server SVN (statistique au 9 juin 2005) : 

• Mise en place du Server : 27 fevrier 2005. 

• Nombre de commits : 461 

• Nombre de modifications de fichiers : 3289 

• Nombre de commit par semaine : 

• Min 1 max 85 moyenne : 28 

• Nombre de modifications de fichiers par semaine : 

• Min 15 max 571 moyenne 205 

Le diagramme suivant montre l'évolution du nombre de commits sur le SVN au cours
des semaines du TER. Le diagramme montre le travail effectué des semaines 9 à 23, il ne concerne
donc ni le travail ayant produit l'existant, ni les derniers commits qui ont eu lieu parallèlement à la
rédaction du rapport. De plus il ne devrait servir que d'indication générale sur l'evolution du travail,
en effet certaines phases du développement nécessitent beaucoup de commits (debug, test) tandis
que d'autres (reflexion, élaboration initiale) en demandent beaucoup moins. 
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 III.Travail réalisé

 A.Optimisations du moteur 3D

Une des parties principales d'un moteur 3D concerne les optimisations. Cette partie est
souvent "cachée" à l'utilisateur qui ne se rend compte que de l'aspect graphique de l'application. Il
existe cependant un compromis très important, dans le développement d'un moteur 3D, entre le
niveau de détail(textures, objets,...) et les performances. Nous allons donc présenter dans cette partie
les algorithmes mis en oeuvre pour avoir un nombre d'images par seconde satisfaisant qui visent le
plus souvent à partitionner l'espace pour n'en calculer/afficher que certaines partie. 

 i.Le Frustum Culling

 a)Qu'est ce que le Frustum Culling?

La plupart des améliorations sur un moteur 3D sont basées (ou utilisent) le frustum
culling qui représente en fait le champs de vision de la caméra. Il s'agit d'une pyramide dont la poine
est coupée et correspond à la position de la caméra. Cette pyramide est donc constituée de 6 plans
(gauche ou X-, droite ou X+, haut ou Y+, bas ou Y-, avant ou Z+ et arrière ou Z-) corespondant aux
3 axes. 

Grâce au frustum, il est possible de savoir si un point ou plus généralement un objet se
trouve dans le champs de vision de la caméra. Le cas échéant, il est inutile de le calculer et/ou de
l'afficher car de toute manière l'utilisateur ne le verra pas. 
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 b)Comment est-il mis en oeuvre?

Pour ce faire, nous disposons de deux matrices (appellées Matrice de modélisation et
Matrice de projection),représentant ce que voit le joueur, qu'il faut recalculer à chaque mouvement
de la caméra (changement du champ de vision). OpenGL nous fournit ces deux matrices grâce aux
instructions :

glGetFloatv( GL_MODELVIEW_MATRIX, modl );/* Récupere la matrice de modelisation
*/
glGetFloatv( GL_PROJECTION_MATRIX, proj );/* Récupere la matrice de projection
*/

Il suffit alors de faire des calculs de plans sur cette matrice pour obtenir les équations
des 6 plans. C'est ce que fait la fonction Extrait() de notre classe Frustum. Une fois ceci fait, on peut
utiliser les fonctions PointInFrustum, SphereInFrustum, CubeInFrustum et RectInFrustum de la
classe Frustum qui permettent respectivement de savoir si un point, une sphère, un cube ou un
rectangle sont visibles par la caméra. Il n'est cependant pas possible de tester, pour chaque point du
monde virtuel, si il est visible ou non, cela prendrait beaucoup trop de temps de calcul. C'est
pourquoi il existe des algorithmes de partitionnement de l'espace permettant de regrouper un
ensemble de points afin de limiter le nombre de tests de frustum . 

 ii.Optimisations sur le terrain

Le terrain est l'objet le plus gros de la partie puisqu'il représente le champs de bataille
sur lequel va se dérouler la partie. Il est donc évident qu'un joueur ne le verra jamais entièrement
mais en verra uniquement des parties. Cette propriété en fait donc un élément qu'il faut absolument
optimiser. Le type d'algorithme le plus fréquent pour les optimisations de terrain est le quadtree, en
voici l'explication: 

Tout d'abord il est important de préciser qu'il faut, pour mettre en place un algorithme à
base de quadtree, que le terrain soit représenté sous forme de grille. C'est la première étape de
partitionnement obligatoire pour pouvoir représenter le terrain sous forme d'arbre. Nous en
reparlerons plus loin... 

la caméra et son champ de vision sont représentés en bleu 
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Avant toute optimisation, l'affichage du terrain (compte tenu du système de quadrillage
ci-dessus) ressemblerait à ça: 

for(int i=0; i<nombre_de_case; i++)
  if(Case_Dans_Le_Frustum)
     DrawCell();

On s'aperçoit que de nombreuses cases sont testées (toutes en fait) alors qu'on pourrait
éviter de nombreux tests... On va commencer par découper le terrain en 4 cases, on obtient la figure
suivante: 

Puis chaque case en 4 ainsi de suite récursivement jusqu'à obtenir un terrain découpé
comme suit: 

Une fois que l'on est arrivé à un niveau de détail suffisant, on arrête la récursion et on va
commencer les tests de frustum car le but est bien évidemment de réduire le nombre de points
affichés. Il serait fort peu judicieux de tester une à une chaque case du terrain, c'est pourquoi en
analysant la figure ci-dessous, on s'aperçoit que l'on peut se dispenser d'afficher et de tester toutes
les cases contenues dans la grande case n°2, car si elle n'est pas dans le champs de visions, aucune
des cases à l'intérieur de celle-ci n'y sera et on a économisé déja de nombreux tests. On opère de la
même manière pour les cases n°3 et 4. 
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On obtient alors la figure ci dessous. On peut voir qu'il est encore possible
(récursivement), de retirer des cases de la grille en testant les cases A B et C... 

Il faut évidemment régler le niveau de détail du quadtree pour qu'il soit assez précis
pour être performant mais pas trop pour ne pas aller trop loin dans la récursion, ce qui provoquerait
une chute nette des performances. Voyons maintenant comment tout ceci a été réalisé. 

Les quadtrees sont représentés sous forme d'arbre à 4 branches (ou une branche
représente une case de l'octree). Diviser une case comme on l'a vu plus haut revient à créer 4
nouvelles branches. On partitionne donc récursivement l'espace en rectangles. On appellera
profondeur le nombre de fois qu'on divisera le monde en rectangles. Cette profondeur correspond à
la hauteur du quadtree. Le rectangle initial correspond à une profondeur de 1, les 4 rectangles
suivants à une profondeur de 2, etc.... Cette vision arborescente de l'algorithme de quadtree permet
d'avoir de très bonnes performances car il est facile de stopper le parcours dans un arbre si une case
(représentée par un noeud de l'arbre) n'est pas dans le champs de vision. Voici un exemple de terrain
avec son arbre correpondant. 
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 iii.Optimisations sur les bâtiment

Les batiments utilisent une optimisation appelée octree proche du quadtree vu plus haut
mais fonctionnant dans l'espace plutôt que sur un plan. L' octree est souvent préféré au quadtree
pour des objets étants cubiques plutôt que plats, ce qui est le cas pour nos batiments. 

Le principe est exactement le même que le quadtree (partitionner un objet pour n'en
afficher que les parties visibles), mais en 3 dimensions, formant des cubes au lieu de former des
carrés. C'est pourquoi nous ne nous attarderons pas trop sur cet algorithme.
Nous commençons la première itération en calculant les dimensions de l'objet pour "l'englober"
dans un cube principal. 
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Puis nous allons de manière récursive diviser chaque cube en 8 autres cubes jusqu'à
atteindre un niveau de détail suffisant, c'est à dire jusqu'à ce qu'un cube ne contienne qu'un nombre
de points donné. 

Arrivé à ce stade, il ne nous reste plus qu'à afficher le contenu des cubes se trouvant
dans le champ de vision de la caméra. Tout le problème de cet algorithme est de régler le moment
où l'on doit s'arreter car si on s'arrete trop tôt, l' octree n'est pas assez précis et on risque d'afficher
trop de points en dehors du champ de vision, s'il est trop précis on risque une perte importante de
performance. 

Tout comme les quadtrees, les octrees sont représentés par un arbre. Ainsi chaque
noeud possède 8 branches, un noeud représentant un cube de l' octree. Nous disposons d'une classe
COctree qui permet, à partir d'un modèle 3D, de construire l'arbre représentant l' octree associé à cet
objet. Elle serait trop longue à décrire ici mais le principe est d'initialiser l'octree, pour chaque
modèle, au lancement du jeu. Lors de l'affichage, on part de la racine de l'arbre pour descendre dans
les branches jusqu'à ce qu'un noeud corresponde à un cube n'étant pas dans le champ de vision
(utilisation du frustum ). Voici un exemple d' octree dans notre jeu. 
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 iv.Optimisations sur les unités

Les unités étant des objets assez petits, les algorithmes de partitionnement comme l'
octree vu plus haut sont inutiles car le cas où une unité ne serait qu'à moitié visible est assez rare.
Pour ce genre d'objets, nous avons utilisé une optimisation appelée Level of detail ou Niveau de
détail. Le principe est très simple, il consiste à diminuer le nombre de points d'un objet si il est loin
de la caméra. En effet dans ce cas, il est évident que plus un objet contient de points, plus il est
détaillé mais plus il ralentit l'affichage. Or il est inutile d'afficher l'unité de façon détaillée si elle est
loin car l'utilisateur ne verra pas les détails de l'objet. Voici un exemple de notre jeu montrant le
principe du level of detail (exagéré ici pour être visible). 

Il existe des algorithmes, assez gourmands en temps de calcul, qui permettent de
modifier dynamiquement les points de l'objet suivant la distance à la caméra. Nous avons opté pour
un principe plus statique, nous chargeons au démarrage du jeu chaque modèle en double ou en
triple, chaque copie contenant un nombre de points différent. Ainsi, suivant la distance de l'objet à
la caméra, on affiche telle ou telle version du modèle. Cette vision est un peu plus gourmande en
mémoire mais beacoup moins en temps de calcul, or notre principal objectif étant les performances,
nous avons opté pour cette solution. Voici un exemple de modèle utilisé pour le Level of detail. 
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 v.Utilisation d'un cache de textures

Tous les jeux vidéos possèdent de nombreuses textures qui sont en fait des images
plaquées sur des objets pour en améliorer le réalisme (par exemple une image d'herbre ou de sol
aride peut etre plaquée sur un terrain). Il est évident qu'une image ne peut pas être chargée au
moment où elle est effectivement utilisée car les accès disques ralentiraient trop l'affichage. C'est
pourquoi elles sont chargées au lancement du jeu et d'une partie (écrans de chargement pour faire
patienter le joueur) et mise le plus souvent dans la mémoire de la carte graphique. Or même si les
cartes graphiques récentes possèdent jusqu'à 256Mo de mémoire (GeForce? 6, Radeon 9600, ...), la
plupart des ordinateurs actuels possèdent une carte graphique contenant 32Mo voire moins! Il est
donc indispensable de mettre le moins d'images possible en mémoire, à commencer par supprimer
les doublons. C'est pourquoi nous avons mis en place un cache de textures qui, au moment du
chargement d'une image, vérifie qu'elle n'a pas été préalablement utilisée. La classe servant à ce
mécanisme est la classe Textures qui possède un tableau répertoriant toutes les textures chargées, le
code utilisant le système de cache est le suivant:
 
for (i=0; i<nb; i++){
   if (!strcmp(fileNames[i], filename)){
      *name = textureNames[i];
      return;
   }
}
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 B.Création graphique

La réalisation d'un jeu vidéo nécessite une phase non négligeable de création graphique,
ne disposant pas d'une équipe de graphistes, nous avons dû réaliser nous même une grande partie
des graphismes et modèles du jeu. Cet aspect du jeu nous a demandé un temps non négligeable, et
c'est pourquoi, même si cet aspect du projet ne fait pas proprement appel à nos connaissances
informatiques, nous avons decidé de l'exposer dans le rapport. Le résultat graphique obtenu, n'est
pas de qualité equivalente aux jeux du marché, mais c'est le mieux que nous ayons pu faire compte
tenu de notre sens artisitique et du temps investi. 

 i.Création des bâtiments et décors

Les Batiments et Décors du jeu sont constitués de modèles au format .3ds (le format de
3ds max), auquel sont appliqués des textures. Nous avons utilisé le logiciel Gmax pour créer les
modèles (Gmax est une version « light » de 3ds Max, qui a l'avantage d'être gratuite). 

La première phase de la création des modèles est le choix des batiments et décors à
construire, ce qui necessite une premiere phase de décisions sur le style du jeu et le style graphique
souhaité, puis un ensemble de dessins préliminaires, les schémas et dessins élaborés au cours de
cette phase n'ont pas été numérisés, et restent a l'état d'ebauche. 

 a)Création des modèles
Une fois qu'une ébauche papier a permi de se faire une idée de l'allure générale du

modele à construire, la phase de modélisation 3D peut commencer. Les modèles sont constitués à
partir de formes simples (cubes, cylindre, cercle) qui sont ensuite assemblées, combinées, et
déformées pour prendre la forme voulue.

On part de formes simples
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    Pour arriver à des formes plus complexes

 b)Création des textures

Une fois la forme voulue atteinte, il faut élaborer les textures qui seront plaquées sur le
modèle, certaines de nos textures ont été faites par nos soins (grace à gimp, ou en utilisant des
photographies), les autre proviennent de différentes sources, nous avons toutefois veillé à respecter
autant que possible les lois du copyright. 

          voici la texture utilisé pour les checkpoints 

 c)Application des textures et finitions

Les textures sont ensuite appliquées par l'intermediaire d 'UV mapping (L'UV-Mapping
est une technique de texturage où l'on se sert des coordonnées calculées par rapport à la normale des
faces de l'objet pour plaquer les textures précisemment, face par face ). cette technique consiste à
faire une projection de l'objet sur la texture et à deplacer les sommets pour placer la texture à
l'endroit voulu. 
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Le processus d'UVMapping

L'objet est maintenant pret, il reste à lui donner la bonne taille et à l'ajouter dans le
loader xml pour qu'il apparaisse dans le jeu, les textures devront quand à elle être ajoutées à
l'archive correspondante. 

         Le résultat fini
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 ii.Création des unités

Nous avons choisi le format de fichiers MD2 utilisé par le jeu Quake 2 car il est libre, de
plus de nombreux modèles sont disponibles. Nous avons donc recherché des modèles faits par les
joueurs dont nous avons retouché les textures et les animations car elles ne correspondaient pas
exactement à ce que nous recherchions, notament pour l'utilisation du level of detail décrit plus haut
dans la partie * Optimisations * . Nous avons utilisé les logiciels GMax et Blender. 

 C.Implémentation d'un path-finder à l'aide de l'algo A*

 i.L'intérêt d'investir du temps dans la réalisation du A-star

Le premier pas vers le réalisme comportemental d'une unité consiste dans le fait qu'elle
puisse trouver le chemin le plus court la menant à son point de destination. La mise en place d'un
algorithme dit de pathfinding est donc indispensable. Un algorithme simple consiste à tracer une
ligne droite entre le point actuel de l'unité et le point ou elle doit se rendre contournant l'obstacle
quand elle en rencontre un. Ceci marche très bien pour des obstacle convexes, mais beaucoup moins
bien pour des obstacles concaves. Un bon algorithme de pathfinding doit donner l'impression que
l'unité anticipe le fait qu'elle va être bloqué par l'obstacle et cherche à le contourner le plus tôt
possible. 

Exemple de configuration de terrain dans lequel un algorithme naïf de trouve pas la sortie optimale

Une déficience, même légère, dans un pathfinding, saute aux yeux des joueurs, ce qui
n’est pas le cas de la plupart des autres algorithmes utilisés dans les jeux. En effet, dans un jeu
comme le nôtre, le joueur ne s’apercevra peut être pas que l’ordinateur n’a pas placé ces bâtiments
de façon optimum ou qu’il a attaqué deux minutes trop tard, mais s’indignera immédiatement si ces
unités se cognent sur les murs ou font de larges détours quand il leur indique un point d’arrivée à
quelques écrans de leur position initiale. 
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 ii.Mise en oeuvre

Il existe de nombreux algorithmes de calcul de plus courts chemins, le plus connu étant
certainement celui de Dijkstra. Nous utiliserons celui appelé A* ou Astar (très utilisé dans le jeux
vidéos aux vues de ses performances) dont voici le fonctionnement:

Considérons que quelqu'un veut aller d'un point A à un point B. Considérons également
qu'un mur est situé entre ces deux points. Cette situation est illustrée par l'image ci-contre, où le
point A (départ) est affiché en vert, le point B (arrivée) est en rouge, et où les cases en bleu
représentent le mur. 

Afin de simplifier la recherche, il est important de cadriller le terrain. Chaque grille est
un noeud comportant de nombreux attributs, le principal étant le fait que la case soit traversable ou
non. Le chemin va être la succession de cases à parcourir pour passer de la case A à la case B. Une
fois le chemin trouvé, notre unité va passer du centre d'une case au centre de la prochaine case,
jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible.

En path-finding A*, on commence cette recherche par le point A, puis en vérifiant les
cases adjacentes, et en général en cherchant encore à l'extérieur jusqu'à ce que la cible soit trouvée
Nous commençons notre recherche de la manière suivante : Commençons au point de départ et
ajoutons le a une "liste ouverte" (open list) de cases à étudier. La liste ouverte est une sorte de
"shopping list". Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul point à l'intérieur (le point A). En fait, c'est
une liste de points que nous devrons vérifier. Regardez maintenant toutes les cases atteignables (ou
"traversables") adjacentes au point de départ, en ignorant toute case qu'on ne peut pas traverser.
Ajoutez les à la liste ouverte également. Pour chacune de ces cases, enregistrez la case A comme
étant son "parent". Cette notion de "parent" est très importante ensuite pour pouvoir retracer le
chemin. Supprimez maintenant le point A de la "liste ouverte", et ajoutez le à une "liste fermée"
(closed list), qui va contenir les points que nous n'aurons plus besoin de vérifier. Toutes les cases
adjacentes sont maintenant dans la "liste ouverte" de case à vérifier. Chacune d'elle possède une
"pointeur" vers son parent, qui n'est autre que la case de départ. Ensuite, choisissons une case de la
"liste ouverte", et répétons plus ou moins le raisonnement précédent. Mais quelle case choisir ?
Celle avec le coût F le plus bas. La clé servant à déterminer quelle case utiliser parmi celles
contenues dans la "liste ouverte" est l'équation suivante : 

F = G + H

avec G est le coût de mouvement pour aller de la case A à une case donnée sur la grille, en suivant
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le chemin généré jusqu'ici, H est le coût de mouvement pour aller d'une case donnée sur la grille
jusqu'au point de destination, le point B (coût estimé par ligne droite). 

Le chemin est généré récursivement en parcourant notre "liste ouverte" et en y
choisissant le case ayant le coût F le plus faible. Comme décris précédemment, G est le coût de
mouvement du point de départ jusqu'à la case donnée en parcourant le chemin généré jusque là. 

Dans cet exemple, nous allons assigner un coût de 10 pour chaque déplacement
horizontal ou vertical, et un coût de 14 pour un mouvement en diagonale. Nous utiliserons 10 et 14
pour des raisons évidentes de simplification. Le rapport est à peu prés correct. Etant donné que nous
calculons le coût G le long d'un chemin donné, le moyen de trouver ce coût est de prendre le coût G
de son parent, et de lui ajouter 10 ou 14 selon qu'il soit situé en diagonale ou pas par rapport à son
parent. Le coût H peut être estimé d'un grand nombre de façons. Ici nous prendrons le nombre de
cases séparant horizontalement la case traitée de la case d’arrivée ajouté au nombre de cases les
séparant verticalement, le tout multiplié par 10 . Le coût F est calculé en ajoutant G et H. Vous
pouvez constater le résultat sur le schéma ci-contre. Les coûts F, G et H sont notés dans chaque
case. Comme indiqué, F est situé en haut à gauche, G en bas à gauche et H en bas à droite. 

Dans la case qui contient les lettres, nous avons G=10. C'est parce qu'elle est située à
une case du point de départ, dans une direction horizontale. Les cases en dessous et au dessus de la
case de départ, ainsi que celle située à sa gauche ont toutes le même coût de 10. Les cases en
diagonales ont un coût de 14. la case située juste à droite du départ a un coût H de 30. La case située
juste en dessous a un coût H de 40. Le coût F de chaque case est calculé par une simple addition de
G et H. Pour continuer la recherche, nous choisissons tout simplement la case ayant le coût F le plus
faible parmi les case de la "liste ouverte". Puis, avec cette case nous faisons le processus suivant :
Nous la supprimons de la "liste ouverte" et la rajoutons à la "liste fermée" Nous vérifions toutes ses
cases adjacentes, en ignorant celles qui font partie de la "list fermée", ainsi que celle qu'on ne peut
pas traverser, que nous ajoutons à la "liste ouverte" si elles n'y sont pas déjà. Assignez la case en
cours comme étant le "parent" des cases nouvellement ajoutées. Si une des cases adjacentes est déjà
dans la "liste ouverte", vérifiez si le chemin pour y arriver n'est pas meilleur. En d'autres termes,
vérifiez si le coût G de cette case est inférieure si nous utilisons la case en cours pour y parvenir. Si
ce n'est pas le cas, ne changez rien. D'un autre côté, si le coût G du nouveau chemin est inférieur,
faites que la case en cours soit le nouveau parent de cette case adjacente (dans le schéma précédent,
changez la direction du pointeur pour pointer vers la case en cours). Pour finir, re-calculez les coût F
et G de cette case. Puis on refait ce travail avec la prochaine case au coût le plus faible. 

Maintenant, comment déterminer le chemin lui-même ? Tout simplement en partant de
la case d'arrivée, et en remontant le chemin en sens inverse d'une case à sa case parent, en suivant
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les flèches. Cela va vous ramener à votre chemin de départ, et voila votre chemin ! Se déplacer du
point A ou point B consiste maintenant à vous déplacer du centre d'une case au centre de la
prochaine case de votre chemin, jusqu'à ce que vous atteignez votre destination. 

 iii.Implémentation

Nous disponsons d'une classe Astar contenant toutes les informations nécessaires à la
recherche du plus court chemin utilisant l'algorithme A*. Le cadrillage du terrain est représenté par
une matrice de noeuds, ou chaque noeud correspond au type structuré suivant: 

/*Un noeud représentant une case*/
struct node{
    int x,y; //Coordonnées de la case
    int G,H; //Cout H et G utilisés par le A*
    bool traversable; //La case est-elle traversable ou non
    struct node *parent; //Pointeur sur la case parente
    ...
};

Cette matrice de noeuds est initialisée au chargement de la carte en créant une nouvelle
instance de la classe. A chaque fois qu'un nouvel obstacle est créé (batiment, décors, ...) la case ou il
se situe met son booléen traversable à faux, aucune unité ne passera plus par cette case. La fonction
computeChkPoint(int,int,int,int,vector&) permet à une unité de calculer le trajet allant d'un point A
(X1,Y1) à un point B(X2,Y2). Les points de passage de l'unité sont rangés dans le vecteur passé en
dernier paramètre. 

 iv.Optimisations

Cet algorithme, bien qu'appelé assez rarement, peut faire chutter de manière
considérable les performances du jeu. Nous avons constaté à plusieurs reprises qu'il pouvait le
bloquer jusu'à une trentaine de secondes! C'est pourquoi il est primordial d'essayer de minimiser son
coût. La première optimisation est de loin la plus simple, elle sert a ne pas calculer le chemin par
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l'algorithme A* si il n'y a pas d'obstacle entre le point de départ et le point d'arrivée de l'unité. Dans
ce cas, une ligne droite calculée par un algorithme de faible coût suffit. La deuxième optimisation
est beaucoup plus compliquée, mais offre un réel gain de performances (facteur de 40x environ,
testé sur un code profilé). Comme vu plus haut, l'algorithme A* utilise deux listes appelées ouvertes
et fermées , nous utiliserons a la place une matrice, économisant le parcours des deux listes à chaque
itération ou l'insertion dans la liste triée (O(n)). 

Exemple de calcul d'un chemin A* dans notre jeu

 D.Implémentation d'algorithmes réactifs

 i.Les unités

Chaque unité a une position (x, y, z) dans un repère à trois dimensions, un vecteur
vitesse qui donne la direction ainsi que la vitesse avec laquelle elle se déplace. De plus, les
individus ont des caractéristiques qui permettent une réactivité par rapport au monde dans lequel ils
évoluent. 

• santé 
• moral 
• vitesse maximale 
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• capacité d'attaque 
• capacité de defense 

L'ensemble de ces caracteristiques sont stockées dans un fichier xml. Les mecanismes
de comportements réactifs et l'ensemble de l'ia unité sont appellés toutes les 500 ms. Cependant
pour éviter les problèmes de concurrences, l'ia ne bénéficie pas d'un thread séparé. 

 ii.Théorie des courbes

Sachant qu'un personnage peut aller dans plusieurs directions, nous allons donner une
estimation de la meilleure trajectoire, en fonction du comportement. Par exemple, pour un
comportement imaginaire intitulé "va tout droit", il est clair que c'est la direction en face du
personnage qui va obtenir la meilleure estimation, les directions consistant à se diriger vers la droite
et vers la gauche ayant les estimations les plus basses. Les directions entre "tout droit" et extrême
gauche auront une estimation allant du maximum au minimum, plus elles s'éloignent de la direction
"en face". 

Les algorithmes utilisant ces estimations utilisent donc des fonctions d'évaluation dont
les résultats sont compris entre 0 et 100, cette dernière valeur étant la valeur maximale pour une
direction donnée. Si on dessine un graphe possèdant en abscisse les numéros des différentes
directions (0 étant la direction vers la gauche, 3 tout droit et 6 la plus à droite par exemple, si on
dispose de 7 directions possibles), et en ordonnée les estimations des diverses trajectoires par la
fonction d'évaluation on obtient une courbe. 

Pour pouvoir se déplacer dans un environnement parsemé d'obstacles, il faut pouvoir
choisir la bonne direction à un moment donné. Les courbes permettent donc de choisir la direction
la plus appropriée ; nous allons maintenant entrer dans les détails. 

 iii.Champs de visions

Tout d’abord nous avons utilisé une grille qui représente le champ de vision de l’entité.
En effet, la premiere partie du travail consiste à repérer les obstacles que l'unité pourrait rencontrer
(unités amies, enemies, batiments, décors ... ). Il faut donc determiner si un obstacle est présent ou
non dans le champ de vision, et à quelle place il se trouve. 
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Tous les objets présents dans cette grille seront donc vus par l'entité. Pour savoir si
l'objet est présent dans cette grille on doit effectuer un changement de repère. Pour cela nous avons
besoin de trois choses : la position de l'entité (l'origine du repère local), la position de l'objet dont on
désire la position dans le repère local, et l'angle A par rapport à l'origine du repère globale. Une fois
la position de l'objet dans le repère local, il suffit de déterminer quelle case de la grille il occupe. 

A chaque case de la grille, on associe un tableau de direction T[LARGEURGRILLE]
(c'est ce que l'on appelle la courbe). L'élément T[i] de ce tableau de direction donne une variable de
qualité pour la direction i. Par exemple, un comportement d'évitement va attribuer (via la fonction
d'évaluation) de mauvais points lorsqu'un obstacle se trouve dans la direction i, au contraire un
comportement de type attaquer va attribuer une bonne note de qualité (une bonne évaluation)
lorsqu'un ennemi se trouve dans le champs de vision. 

Pour obtenir la courbe finale, il suffit de fusionner chaque courbe donnée pour les objets
présents dans la grille. Pour fusionner, il suffit de prendre le T[i] minimum. 

 iv.Choix du comportement

En fonction du type et des caractéristiques de l'obstacle en vue, l'unité doit choisir un
comportement, c'est le comportement qui donne la courbe de réaction à un obstacle. Un
comportement est une matrice à 2 dimensions de courbes. La matrice représente la grille du champ
de vision d'une unité, chaque case correspond à la courbe qui serait donnée à une unité devant réagir
à un objet présent dans cette case. Les comportements sont chargés depuis des fichiers sur le disque,
ces fichiers contiennent en ligne l'ensemble des courbes et sont chargés à l'initialisation du jeu. Le
jeu utilise 4 comportement : 

• éviter les obstacles. 
• fuir les ennemis. 
• attaquer au corps à corps. 
• attaquer à distance. 

Le comportement est determiné en fonction de l'équipe de l'obstacle (amie, ennemie), du
moral de l'unité,et du groupe auquel appartiennent l'unité et son obstacle (si c'est une unité). Au
cours du processus de développement, nous avons tout d'abord utilisé des scripts avec le système
GameMonkey pour régler plus facilement les choix de comportements. Puis pour gagner en
performance les scripts ont été désactivé au profit de code plus rapide. 

Les unités peuvent également recevoir des ordres de déplacement, en fonction de l'ordre
reçu, une courbe initiale est calculée pour orienter l'unité dans la direction voulue. 
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 v.Combats et poursuite de cible

Pour combattre, les unités repèrent leur cible grâce aux comportements réactifs, l'unité
choisie, l'ennemi le plus proche dans son champ de vision comme cible. A chaque appel de l'ia
unité, la fonction suiviCible de la classe unite décide si l'unité doit continuer à suivre l'ennemi, si
elle est à distance suffisante pour engager le combat ou si elle doit au contraire s'enfuir à cause d'un
moral trop faible. 

Lorsqu'une unité en attaque une autre, l'unité attaquée est prévenue et décide à son tour
de prendre son agresseur pour cible, ou de s'enfuir. 

 E.Gestion des comportements de groupes

 i.Gestion des formations

Quand un groupe reçoit l'ordre d'aller à un point sur la carte (setCheckpoint), le groupe
calcule un ensemble de points intermédiaires définissant le meilleur chemin (utilisation de
l'algorithme Astar). A chaque fois que la fonction agit est appelée, le groupe demande à ses unités si
elles sont immobiles (donc elle ont atteint leur point de rendez-vous), si c'est le cas ou que l'objectif
du groupe a changé (nouvel ordre donné au groupe), le groupe transmet à chaque unité un nouveau
point de rendez-vous qui correspont à la prochaine étape du Astar. 

Lorsqu'un groupe transmet un ordre à une unité, il passe par la formation pour calculer
la position de l'unité par rapport au checkpoint pour respecter la formation. La classe formation
calcule pour une unité donnée les coordonnées du point de rendez-vous à calculer pour respecter la
formation. Ce calcul nécessite donc un changement de repère pour conserver l'orientation du
groupe. Si le point calculé est inaccessible à l'unité (obstacle infranchissable), la formation le
détecte, et donne une solution de rechange à l'unité. Nos groupes peuvent adopter différentes
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formations qui sont implémentées dans des classes filles de la classe abstraite formation : 

• Ligne (classe form_ligne). 
• Colonne (classe form_colonne). 
• Carré (classe form_square). 
• formation lache (classe form_tirailleur). 
• Triangle (classe form_charge). 

 ii.Comportements de groupe et bonus au combat

L'entité groupe et les unités reçoivent des bonus, ou malus à la vitesse, et au combat en
fonction de la formation du groupe auquel elles appartiennent. Les formations permettent également
de determiner la position relative d'une unité dans le groupe (front, flanc, arrière). Si un groupe est
attaqué par le flanc ou par l'arrière, il transmet à ses unités un malus au moral. De même si une unité
du groupe est mise en déroute, l'ensemble du groupe reçoit là aussi un malus au moral. Si le moral
moyen du groupe chute trop, le groupe entier est mis en déroute et le groupe ordonne à ces unités de
quitter le combat et de faire route dans la direction opposée. Un mécanisme de secours a été mis en
place pour éviter qu'un groupe ne recoive des ordres de deplacements vers des points impossibles à
atteindre (ce qui ralentirait fortement l'algorithme Astar). En cas d'objectif inatteignable, le groupe
tente de rejoindre le point le plus propre. 
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Enfin, lorsqu'une partie du groupe est au combat, le groupe se charge aussi de prevenir
les autres unités du groupe pour qu'elles viennent soutenir leurs camarades au combat. 

 F.Gestion de l'IA des "commandants"

Contrôler des groupes d'unités est parfois difficile quand leur nombre croît de manière
trop importante. Dans ce cas, nous avons décidé d'introduire des "commandants" responsables
d'unités à qui ont peut déléguer certaines tâches comme "tient cette position". A ce type d'ordre un
commandant saura prendre les initiatives correspondantes : former des garnisons, les positionner,
donner les ordres (attaque, défense, déplacement) etc... 

 i.Une unité particulière

Les commandants sont avant tout des unités (ce qui ce traduit par un heritage entre la
classe unit_commandant et unite ). cependant, ils disposent d'algorithme plus complexe qui leur
permettent d'accomplir leur mission. 

Les commandants n'étant pas membres d'un groupe, ils ne disposent pas des
fonctionnalités de Astar du groupe, et doivent donc utiliser une liste de points de rendez-vous
propre. 

Pour effectuer leur mission, ils ont besoin de caractéristiques propres simples (comme
l'exigence, ou le courage) ou plus complexes (comme les types d'unités favoris selon les situations).
L'ensemble de ces caractéristiques ce trouvent dans le fichier XML des unités. 

 ii.Les ordres du commandant

Le joueur peut donner différents ordres à ses commandants : 
• Tenir une position de façon défensive. 
• Tenir une position de façon agressive. 
• Attaquer un Check Point (point de la carte rapportant de l'or au joueur qui le contrôle). 
• Patrouiller. 
• Attaquer un type particulier de batiment ennemi (ressources, ville, défensif, casernes). 

Un ordre se caractérise par des coordonnées, un rayon (utilisé pour l'ordre patrouiller),et un type
(parmi ceux ennoncés plus haut). 

En fonction de l'ordre reçu et de ses préférences, le commandant détermine le profil type du groupe
voulu sous la forme d'un ensemble de pourcentages indiquant le type d'unité (attaque à distance,
infanterie, ou troupe de choc) la qualité et la quantité desirés, et la configuration à adopter pour
répondre au mieux à l'ordre (formation, type d'attitude, suivi eventuel du groupe). 
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 iii.Prise de décisions

Une fois qu'un commandant à reçu un ordre, il choisit un groupe puis lui transmet les ordres. 

1. Choix d'un groupe

Pour répondre à un ordre, le commandant commence par choisir un groupe en fonction
du profil qu'il a détérminé lorsqu'il a reçu l'ordre. Il ne considère dans ce choix que les groupes de
son équipe n'étant pas engagés en combat ou déjà attachés à un autre commandant. Ce choix est
compléter par la possibilité de fusionner des groupes. Le commandant commence par attribuer une
note sur 100 à chaque groupe libre. Si la note du meilleur groupe satisfait l'exigence du
commandant le groupe est choisi, sinon il tente de le fusionner avec les différents groupes suivants
(du deuxième mieux noté au moins bien noté). Les groupes ne peuvent être fusionnés que dans la
limite du nombre maximum d'unités par groupe, et uniquement si les deux groupes à fusionner ne
contiennent pas d 'unités de plus de deux types differents. L'algorithme de choix de groupe est donc
une solution heuristique, ce qui permet d'avoir des performances acceptables. 

2. Passage d'ordre au groupe

Une fois qu'un commandant a un groupe attaché, il se charge de donner des ordres au
groupe pour répondre à l'ordre qu'il a lui meme reçu. 

• Si le commandant est engagé au combat, il appelle son groupe au secours, et le fait passer
dans une configuration de combat. 

• Si le groupe est engagé au combat, le commandant le rejoint et fait passer le groupe dans une
configuration défensive 

• Si le groupe n'a pas encore reçu l'ordre de se diriger au point correspondant a l'ordre reçu par
le commandant, il lui en donne l'ordre et le fait passer dans une configuration de
déplacement rapide. 

• Si le groupe est arrivé a destination, le commandant le fait passer dans la configuration
correspondant a l'ordre reçu. (cette configuration a été decidée en même temps que le profil
du groupe) 

En l'absence d'ordre, le commandant réagit tout de même aux attaques sur lui ou son groupe, en
mettant son groupe en configuration de combat. 
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3. Impact du commandant sur son groupe

Lorsqu'un commandant est attaché à un groupe, il transmet des bonus de combat et de
vitesse au groupe. Le commandant décide en effet de l'attitude du groupe (offensive, défensive ou
neutre). Le commandant peut également ordonner au groupe de le suivre, ou de le précéder. Ce qui
donne également des bonus et malus aux unités du groupe. L'ia commandant décide de la
configuration à adopter en fonction des caractéristiques du commandant (moral, courage), en
fonction de l'ordre reçu, et en fonction de la situation actuelle (groupe ou commandant au combat.) 

 iv.Sorts du commandant

Les commandants ont la possibilité de lancer des sorts sur des zones du terrain. Un sort
est caractérisé par une zone d'effet (determinée par des coordonnées et un rayon), un temps de
lancement, un temps d'effet dans la zone, et un temps de récupération (intervalle de temps minimum
entre deux lancement du même sort). Les effets du sort concernent la santé des unités, leur moral,
leur capacité d'attaque, de défense et leur vitesse. Les sorts peuvent également avoir un effet à long
terme sur les unités (indiquer par un nombre d'appels à l'ia avant que les effets du sort ne se
dissipent). De plus, les effets sont séparés entre effet sur les unités amis et ennemis. Enfin les sorts
sont stockés dans un fichier XML. Ce systeme de sort nous permet une très grande variété de sorts
avec une très grande facilité d'utilisation. 

Lors de son processus de décision, le commandant place des marqueurs indiquant les
effets de sort souhaités ou indésirables (Par exemple si le commandant ou son groupe ont peu de
point de vie, le marqueur de sort donnant des points de vie est activé). A la fin du tour d'ia du
commandant, le commandant examine les effets de sort déjà present sur les unités de son groupe, et
met à nouveau à jour les marqueurs indiquant les effets de sort souhaité ou indésirable. Le
commandant attribue ensuite une note à chacun de ses sorts, la note tient compte des marqueurs
d'effets, mais également du rayon du sort, et du danger potentiel pour les unités amis si le sort est un
sort agressif. Le commandant choisi alors le sort ayant la meilleur note et le lance. 

 G.Gestion de l'IA pour le joueur contôlé par l'ordinateur

Le joueur peut decider d'affronter un ou plusieur adversaires virtuels, dans ce cas le jeu
prend en charge les mouvements et réactions des adversaires virtuels, cette intelligence artificielle
se charge de simuler le comportement d'un joueur humain : constructions de batiments, d'unités, de
commandants, ordres et réactions aux mouvements adverses. 

 i.Principe général

Pour fonctionner, l'ia dieu conserve une liste de groupes et commandants libres, ainsi
qu'une liste de centres d'intérêts. Les centres d'intérêts representent des événements ou des entités
nécessitant une réaction de la part du joueur virtuel. Ils sont caractérisés par des coordonnées, une
note, un type, une union représentant l'objet d'intérêt (qui peut-être un ou plusieurs batiments, un
groupe ou un commandant), et une liste de troupes (groupes ou commandants). L'IA dieu se
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déclenche selon des intervalles de temps légèrement irréguliés, pour donner un aspect plus
imprévisible (et donc plus proche de l'humain) au jeu de l'IA, et pour augmenter les performances
(en réduisant le risque que différentes IA se déclenchent au même moment). Pour éviter les
problemes de concurrence, l'IA dieu ne bénéficie pas d'un thread séparé. 

A chaque appel de l'ia dieu, l'ia met a jour sa liste de groupes libres ainsi que celle des
centres d'intérêts, leur valeurs et leur liste de troupes affectés. Les événements déclencheurs de
centres d'intérêts sont : 

• batiment attaqué 
• commandant attaqué 
• groupe attaqué 
• checkpoint (neutre, ami ou ennemi) 
• groupe de batiments amis 
• groupe de batimens ennemis 
• groupes ennemis. 

Une fois l'ensemble des centres d'intérêts détéctés et mis à jour, l'ia determine le
meilleur centre d'intérêt (celui dont la valeur est la plus forte) et tente d'y répondre. Pour cela en
fonction du centre d'intérêt, elle détermine un niveau d'exigence, et un profil type de groupe
recherché, ce système de profil est identique à celui de l'ia commandant et utilise les mêmes
fonctions. Le profil indique donc le type d'unité (attaque à distance, infanterie, ou troupe de choc) la
qualité et la quantité des troupes desirées. 

A partir de ces indications, l'ia recherche un groupe pour répondre à la demande du
centre d'intérêt. L'ia recherche tout d'abord un groupe ou un commandant dans la liste des forces
libres. Si un commandant est libre, il est automatiquement choisi. Par contre, dans le cas d'un
groupe, le groupe n'est choisi que si la note dépasse l'exigence du centre d'intérêt (ainsi l'exigence
d'un centre d'intérêt reflette l'urgence de la situation, plus le centre d'intérêt est exigent et moins il
est urgent). Si aucun groupe n'est disponible, ou que les groupes disponibles sont trop mal notés, l'ia
recherche parmi les forces déjà affectés à d'autres centres d'intérêts, un groupe ou un commandant
susceptible de correspondre au profil souhaité. Dans le cas où un groupe ou un commandant est
trouvé, il est supprimé de la liste des groupes libres ( ou de la liste des forces associés à un centre
d'intérêt, si il vient d'un autre centre d'intérêt) et il est ajouté à la liste des forces associées au centre
d'intérêt traité. Si aucun groupe et aucun commandant n'as été trouvé, l'IA passe dans un mode de
production, tentant successivement de construire un commandant, des renforts, des batiments et des
unités. Nous allons maintenant entrer dans les détails. 

 ii.Détection des centres d'intérêt

Une des principale tache de l'IA dieu est de détécter les entités et événements
représentant une menace ou une opportunité pour le joueur virtuel. L'ensemble des décisions de l'IA
dieu est basé sur ces perceptions, de plus c'est l'actualisation des valeurs des centres d'intérêts qui
assure que l'ia dieu s'interesse à tous les centres d'intérêts. Enfin l'actualisation de ces perceptions
dépend pour beaucoup d'événements critiques exterieurs à l'ia : creation d'entité, destruction d'entité.
Le développement et le réglage de ces détéctions a donc demandé beaucoup de travail. 

1.Initialisation des centres d'intérêt et checkpoints
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Pour construire les unités, batiments, et commandant, les joueurs utilisent de l'or. Les
joueurs gagnent de l'or en fonction du nombre de Checkpoint qu'ils contrôlent. Les Checkpoints
sont des éléments du décors qui representent les ressources naturelles de l'univers virtuel (tel une
sorte de gisement de minerai). La liste des checkpoints est associée à une carte. 

A l'initialisation des joueurs virtuels, la liste de leur centres d'intérêts ne contient donc
que les centres d'intérêts relatifs aux differents checkpoints. De plus, à chaque tour l'ia remet à jour
l'ensemble de ces centres d'intérêts concernant les checkpoints. La valeur du checkpoint dépend du
nombre et de la puissance des groupes amis et ennemis à proximité, de la puissance et du nombre de
troupes déjà affectées à ce checkpoint, et de la distance à la ville du joueur virtuel, mais également
du joueur possédant le checkpoint (un joueur doit en effet construire un batiment sur un checkpoint
pour pouvoir l'exploiter). Il y a quatre types de centres d'intérêts correspondant au checkpoint, le
type du centre d'intérêt depend principalement du joueur possédant le checkpoint : 

• Checkpoint Neutre : les centres d'intérêts de ce type concernent les checkpoints
n'appartenant à personne, et leur valeur est donc assez élevé car ils representent une forte
opportunité pour le joueur. 

• Checkpoint Ami : les centre d'intérêts de ce type concerne les checkpoints que le joueur
possède déjà, ils ont une valeur relativement faible, mais méritent tout de même d'être
protéger et défendu. Leur valeur augmente si le nombre d'unités amis proches est faible, ou
si le nombre d'unités ennemis proches est grand. 

• Checkpoint Ennemis : les centres d'intérêts de ce type concernent les checkpoints qui
appartiennent à d'autres joueurs, ils ont une valeur plutôt faible, mais à l'inverse des
checkpoints amis, leur valeur diminue lorsqu'un grand nombre de troupes ennemis se
trouvent à proximité. 

• Checkpoint Opportunité : le centre d'intérêts prend cette valeur lorsqu'il n'y a que des unités
amis proches d'un checkpoint neutre, et aucune unités ennemis, il indique la possibilité
d'exploiter le checkpoint, et place l'IA dieu dans un état la forçant à construire rapidement un
batiment d'exploitation sur le checkpoint. Ces centres d'intérêts ont evidemment une forte
valeur reflétant une opportunité passagère, mais ne sont pas pris en compte pour l'envoie de
troupe et passent directement dans un mode de construction. 

2.Réaction aux agressions

En plus de s'attaquer aux ressources de la carte, l'IA doit pouvoir réagir aux attaques et
agressions sur ces batiments, groupes et commandants. A chaque tour, l'IA maintient à jour la liste
des batiments, groupes et commandants attaqués, la valeur de ces centres d'intérêts depend du
nombre d'unités amis à proximités, ou envoyés en renfort, du nombre d'unités ennemis, et de la
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santé de l'entité attaquée (la valeur augmentant si l'unité est en danger). 
Le processus de détéctions des agressions est similaire pour les différents types

d'agression (commandants, groupes, batiments) : 

Tout d'abord, il faut noter que L'IA est prévenue des créations et supressions (mort) des
commandants, groupes et batiments, afin de ne pas conserver de références sur des objets
supprimés. 

La premiere phase de détection consiste à repérer l'ensemble des entités attaquées, qui
sont ajoutées à une liste temporaire. Dans un deuxieme temps, l'IA examine les centres d'intérêts
correspondant à ce type d'agression. Elle supprime de cette liste ceux qui concernent des entités
mortes, ou n'étant plus menacées, dans ce cas elle remet dans la liste des forces disponible les forces
qui avait été attachées à ce centre d'intérêt. Elle met ensuite à jour les valeurs et les coordonnées des
centres d'intérêts. Les entités ayant déjà un centre d'intérêt sont suprimées de la liste temporaire des
entités attaquées afin qu'elle ne contienne plus que les nouvelles entités attaquées. La derniere phase
consiste a créer de nouveaux centres d'intérêts pour les nouvelles entités attaquées. 

3.Analyse du terrain

En plus de détecter les attaques sur ces unités et batiments, le joueur virtuel doit les
anticiper, et les prévenir, en protégeant ses batiments, en attaquant ceux de l'ennemi, et en
interceptant les groupes ennemis hostiles. 
L'IA regroupe les batiments Amis et Ennemis en groupes de batiments en fonction de leur
proximité, elle se charge donc de trouver le groupe de batiments le plus proche lorsqu'un nouveau
batiment est créé, ou de créer un nouveau groupe, si le batiment est isolé des autres. Elle se charge
egalement de supprimer les groupes de batiments lorsqu'il n'y a plus de batiments. Pour ces deux
taches, l'ia doit être tenue au courrant des créations et destruction de batiments. La valeur de ses
centres d'intérêts depend là aussi du nombre et de la valeur des troupes amis et ennemis proches et
des troupes afféctées au centre d'interet. 

L'IA se charge également d'anticiper les attaques sur ces batiments, en maintenant une
liste des groupes ennemis et en vérifiant la présence de batiments proches de leur point de
destination. La valeur de ces checkpoints augmentent evidemment lorsque le groupe se rapproche
des batiments amis. 

 iii.Phase de production

Dans le cas où aucun groupe ne correspond au profil type recherché, l'IA passe en phase
de production, tentant de construire de quoi répondre au centre d'intérêt. 
Tout d'abord, si il y a des groupes libres, l'ia tente de produire un commandant. Elle vérifie avant de
lancer la production qu'elle n'a pas besoin d'or ou d'habitations, dans le cas contraire, elle ne produit
pas de commandant et place des marqueurs indiquant le manque de ressources. 

Si il y a des groupes libres, elle tente ensuite d'envoyer des renforts aux groupes libres.
Là aussi elle place des marqueurs dans le cas de manque de ressources. 

Dans le cas d'un centre d'intérêt de type checkpoint neutre, ou checkpoint opportunité,
l'IA tente de construire un batiment pour capturer et exploiter le checkpoint. 
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Dans le cas d'un centre d'intérêt de type checkpoint Ami, et qu'il n'y a pas de tour ami à
coté du checkpoint, elle tente de construire une tour pour protéger le checkpoint. Elle teste
successivement les cases autour du checkpoint afin de trouver une place libre. Ici aussi elle place
des marqueurs dans le cas de manque de ressources. 

Dans le cas des autres checkpoints, elle détermine un type d'unité à construire à partir du
profil type calculé precedemment. L'ia choisit le type en fonction du nombre de batiments
disponibles pour ce type, une partie de hasard rentre egalement en compte dans le choix du groupe
pour assurer un comportement plus imprévisible de l'IA. 

Si aucun batiment n'est disponible pour produire ce groupe, l'IA tente d'en construire un.
Afin de refléter un comportement plus humain, nous avons limité l'IA a pas plus d'un batiments par
checkpoint controlé. Ici encore, elle place des marqueurs dans le cas de manque de ressources. 

Sinon, si un batiment est disponible, et qu'elle a suffisemment d'or et d'habitations, elle
lance la production du groupe. 

Enfin, si l'ia n'a toujours pas réussi à agir, elle examine les marqueurs de manque de
ressources placés precedemment, et tente de produire les batiments de ressources correspondant. 

 iv.Transmission des ordres

A la fin de son tour, l'ia examine l'ensemble des forces associé au centre d'intérêt étudié,
et elle leur transmet les ordres, dans le cas d'un groupe l'ordre est un simple déplacement vers les
coordonnées du checkpoint, tandis que dans le cas d'un commandant l'ordre depend du type de
centre d'intérêt examiné. Afin d'optimiser les calculs (notamment les appels à l'algorithme Astar),
avant de donner un ordre, l'ia verifie que le groupe ou le commandant n'a pas déjà recu cette ordre. 

 v.Sorts

Les dieux ont également la possibilité de lancer des sorts sur des zones de terrains. Les
effets du sorts des dieux concerneent la santé des batiments, les gains et les sommes d'or et de mana,
et permettent également de créer des unités. Les sorts sont stockés dans un fichier XML. Ce système
de sort nous permet une très grande varieté de sorts avec une très grande facilité d'utilisation. 

Lors de son processus de décision, nous avons vu que le dieu place des marqueur
indiquant les besoins en or, il place egalement des marqueur indiquant d'eventuel besoins en mana,
ou en unités. A la fin du tour l'ia dieu attribue ensuite une note à chacun de ces sorts, la note tiens
compte des marqueurs d'effets. Le dieux choisi alors le sort ayant la meilleur note et le lance. Si le
dieux n'as pas assez de mana pour lancez le sort il tente de construire un batiment producteur de
mana, comme pour les caserne l'ia dieux s'auto limite a un batiment producteur de mana par
checkpoint controlé. 
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 H.Gestion du réseau pour le mode multijoueurs

 i.Principe général

Nous avons développé un mode de jeu multijoueurs en réseau, que ce soit local ou sur
Internet. Il représente 3 semaines de travail à deux, majoritairement pour établir les protocoles qui
permettent de garantir l'intégrité des données des joueurs et de la partie. 

 ii.Architecture

Lorsque plusieurs joueurs veulent jouer ensemble, l'un d'eux doit servir la partie : il doit
lancer le serveur qui recevra les connexions des autres joueurs, et assurer le lien entre eux. Pour les
autres joueurs, il y a deux manières de s'y connecter : 

• en réseau local : ils envoient un paquet UDP multicast dans l'espoir qu'un serveur leur
réponde. Un paquet multicast est un paquet qui est relayé par les routeurs, les hubs et les
switches. Le nombre de relais qu'il traverse correspond au champ TTL (time to live) de
l'entête IP et, pour ce type de paquets, a une faible valeur, entre 1 et 4. 

• par Internet : lorsqu'un serveur est créé, il se connecte si possible au master serveur pour
annoncer qu'il est lancé et qu'il attend des joueurs. Ce dernier tient à jour une liste des
serveurs en attente, et les joueurs s'y connectent pour l'obtenir et ainsi joindre une partie
distante. 

 iii.Master server

Le master serveur est assez simple, il n'écoute qu'un port TCP (7036), auquel se
connectent joueurs et serveurs. Les serveurs qui s'y connectent doivent annoncer leur nom, leur port
(au cas où il changerait), le nombre de joueurs actuel, le nombre de joueurs maximal, et le nom de la
carte : #HELLO#server_name#server_port#nb_player#max_players#map#. Leur
IP n'est pas transmise car elle est détectée à la connexion pour éviter d'avoir des serveurs avec de
fausses IP. Ils se deconnectent quand la partie est lancée, les joueurs ne peuvent alors plus s'y
connecter. Les serveurs envoient aussi des informations sur les connexions et déconnexions de
joueurs ( CL++ et CL-- ). Ainsi, toutes ces informations sont affichées dans les menus des joueurs,
dans la liste des serveurs, pour qu'ils puissent choisir le serveur qui leur convient le mieux. Les
serveurs sont pingés toutes les 10 secondes pour tenir la liste à jour en cas de déconnexion non
conforme des serveurs. Les joueurs qui s'y connectent ne peuvent qu'obtenir la liste des serveurs en
envoyant la commande LIST. Ils recoivent alors les informations sur les serveurs, une ligne pour
chaque ( #ip#port#nom#map#nb_player#max# ) et à la fin une EOL puis la connexion est
automatiquement fermée. Le master serveur n'a été développé que pour linux et systèmes
compatibles BSD. Il est déployé sur une machine de notre choix dont l'adresse est codée en dur dans
le code du jeu, et ne sera pas lancé par les joueurs, c'est pourquoi nous le fournissons dans une
archive à part contenant un makefile, le fichier .c et le fichier .h permettant de le compiler. 
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 iv.Serveur du jeu

Le serveur est la pièce maîtresse du support réseau. Il est le chaînon indispensable et
solide entre les joueurs. Le serveur est lancé par un joueur dans le menu multijoueur, et ce joueur est
aussi connecté au serveur ; un serveur ne peut être lancé sans être abrité par un joueur, nous n'avons
pas développé de serveur dédié. Pour avoir de bons temps de réponse, le serveur est lancé dans un
thread séparé du thread d'affichage en utilisant les API de threads natifs des OS : 

pthread_create(&server_tid, NULL, serveur, &sargs);
/* pour linux */
handle_server = CreateThread(NULL, 4096, serveur, (LPVOID) &sargs, 0,
&server_threadid); /* pour windows */

Le jeu en réseau consiste en tois étapes essentielles que nous allons développer une par une :
l'attente de joueurs, le chargement, et la partie proprement dite. 

1. L'attente de joueurs
Au lancement, le serveur se connecte au master serveur en TCP et ouvre le port UDP

utilisé par le multicast pour permettre aux joueurs de le connaître et le joindre. Pour recevoir les
requêtes multicast, il faut spécifier que l'on veut appartenir au groupe qui les reçoit, grâce à l'appel
systeme setsockopt(): 
        struct ip_mreq imr;
        imr.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr(MULTICAST);        
/* #define MULTICAST 239.31.37.39  - le groupe */
        imr.imr_interface.s_addr = htonl(INADDR_ANY);           
/* on accepte les requêtes venant de partout */
        if (setsockopt(fd_udp_recv, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, (void *)&imr,
sizeof(struct ip_mreq)) < 0){
                perror("setsockopt - IP_ADD_MEMBERSHIP");
                return 1;
        }

Sur ce même socket, le serveur reçoit les pings des joueurs, il leur répond par un pong ;
les joueurs ont désormais tout ce qu'il faut pour se connecter réellement au serveur dans leur
interface. Le serveur attend des connexions des joueurs en TCP sur le port 1324 par defaut. Il doit
donc effectuer les appels systèmes nécessaires pour ouvrir le port et écouter dessus: socket(),
bind(), listen(). Listen est appelé avec comme argument de taille de file d'attente le nombre
maximal de joueurs moins un, celui qui fait le serveur comptant comme un joueur et ne se
connectant pas au serveur par le socket, il n'y a pas besoin de le compter. Ces deux sockets, ainsi
que celui du receveur UDP et de l'écouteur TCP sont gérés par select(). Pour éviter de le
calculer le plus grand descripteur de fichier, premier argument de select(), à chaque tour de
boucle, nous le gardons en mémoire, et on le met à jour quand un nouveau client se connecte ou
quand un client quitte. 
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2. Protocole de connexion
Tant qu'un joueur connecté n'a pas envoyé son nom au serveur, il n'est pas considéré

comme présent. C'est seulement après l'avoir fait que les autres joueurs sauront qu'il est en attente
avec eux et qu'il pourra être intégré à la partie. A ce moment, le serveur lui envoie son nom et le
nom de la carte, son numéro de joueur, sa clé privée, l'or et la mana de départ de la partie (les
ressources dans le jeu). Il envoie aussi la liste de tous les joueurs connectés au serveur (dont lui)
ainsi qu'à tous les autres joueurs pour qu'ils mettent à jour le vector de joueurs dans le meme ordre
que le serveur. 

Le nom du serveur sert juste à l'affichage, le nom de la carte permet de charger la bonne,
et si il ne la possède pas (par exemple une carte créée par la personne qui sert), il peut demander un
téléchargement de l'archive au serveur. Le serveur écoute alors sur le port TCP 1325, et attend la
connexion du joueur, le descripteur de fichier est rajouté au select(). Quand une connexion
arrive et qu'elle est accept(), on vérifie que l'IP concorde bien avec celle d'un joueur qui a
demandé le téléchargement. Si c'est le cas, le timeout du select passe à 3ms et on envoie 4ko à
chaque tour de boucle, ce qui fait une vitesse de téléchargement maximale d'environ 1Mo/s. 

Téléchargement d'une carte par les 3 clients
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Le numéro de joueur (jid) est le nombre qui l'identifiera dans la liste des joueurs et dans
les requetes réseau (voir utilisation plus loin). 

L'or et la mana de départ qu'il reçoit sont les valeurs de départ des ressources du jeu. Ce
sont les memes pour tous les joueurs. 

La liste des client est de la forme : #PLAYER#jid#nom#dieu#ping# . Nous avons
déja parlé du jid ci-dessus, le nom, le dieu et le ping servent à l'affichage de la liste d'attente de
joueurs. 

Quand un joueur modifie son dieu, il l'envoie au serveur ( #GOD#dieu# ) ; le serveur
relaie le message aux autres joueurs en rajoutant le jid et le ping ( #INFO#jid#dieu#ping# )
pour rafraichir l'affichage de la liste de l'attente de lancement. 

3. Le chargement
Lorsque le serveur décide de lancer la partie, il clique sur le bouton correspondant du

menu d'attente. Si au moins un joueur est encore en train de télécharger la carte, il doit attendre la
fin ou l'échec pour lancer la partie. Sinon, le serveur ferme le socket de téléchargement, déconnecte
les joueurs qui n'ont pas annoncé leur nom, dit aux joueurs de charger la partie ( #LOAD# ), charge
la partie locale et affiche l'écran de chargement. A la fin du chargement, tous les joueurs verront
apparaître l'écran d'attente. Ce dernier restera actif tant que tous les joueurs n'auront pas confirmé la
fin du chargement. Sur l'image suivante, on voit l'écran de chargement à gauche, et un joueur qui a
déja fini de charger et qui attend les autres a droite. 

Attente d'un joueur (gauche) pendant que l'autre charge (droite)
Quand ils ont tous confirmé, l'attente s'arrête et la partie commence. 

4. La partie
Sécurité : Pendant la partie, le serveur doit relayer les paquets entre les joueurs le plus vite
possible, tout en les analysant pour fournir les informations au joueur qui l'héberge et pour ne pas
relayer des informations incorrectes. 

Nous utilisons l'UDP pour les positionnements d'unités, les changements d'angle, de
vitesse, les sorts, les affichages d'attaques a distance, les dommages, les changements de formations
et d'animations, tout ce qui est utile pour l'affichage, qui est envoyé souvent, et qui ne necessite pas

Université de Nice Sophia-Antipolis 47



de confirmation. La perte de ces paquets est acceptable, leur réception doit être rapide et ils ne
doivent pas surcharger le réseau. L'UDP convient donc parfaitement. Le probleme avec ce protocole
non-connecté est qu'il est simple d'usurper l'identité d'un joueur en changeant l'IP dans l'entête IP.
Nous avons donc mis en place un système de clés privées, attribuées par le serveur. La clé privée est
calculée aléatoirement, c'est un nombre entre 10000 et 65535, unique parmi les connectés au
serveur. Pour chaque paquet UDP envoyé du client au serveur, le client le fera précéder de
#la_clé ; ainsi le serveur vérifiera la provenance des paquets UDP avant de les relayer. De plus,
avec ce système, si plusieurs joueurs ont la même IP (si ils jouent de leur réseau local sur internet),
cela ne pose aucun de problème. 

Cependant il y a aussi des commandes qui ne peuvent pas échouer, ou se perdre : la
creation d'unités, de batiments, la fusion de groupes, la déconnexion d'un joueur. Si un joueur ne
reçoit pas ces messages, ses données ne seront plus synchronizées avec celles du serveur et des
autres joueurs et les messages suivants ne seront pas effectués sur les bons objets. Nous avons donc
décidé d'utiliser TCP pour ces messages. Sans la clé toutefois, le TCP étant connecté on sait que les
paquets viennent du joueur, et il est bien plus compliqué de le spoofer (changer l'IP) ou d'injecter
des paquets (SEQuence numbers) que l'UDP. 

Nous n'avons pas jugé utile d'utiliser un cryptage, si vraiment quelqu'un sniff (espionne)
la connexion et récupère la clé privée d'un joueur alors il lui sera possible de tuer des unités en leur
infligeant des dommages, mais il faut vraiment en vouloir et ce n'est qu'un jeu... 

Déconnexions: La gestion des déconnexions est assez évoluée ; il est important pour un jeu dit
"temps réel" que des joueurs qui ne répondent plus ou qui se déconnectent n'interviennent pas dans
le jeu. Si un joueur n'envoie pas de paquet pendant 500ms, on commence à s'inquiéter car les
comportements réactifs sont calculés toutes les 500ms et envoient une confirmation des
coordonnées des unités, on envoie alors un ping #PING#jid# au joueur. Au début du jeu, quand il
n'y a que des batiments c'est indispensable car il n'y a pas de traffic réseau. Si on n'a toujours rien
reçu au bout de 1500ms, on considère le client comme ayant un réel problème, on arrrête le jeu, en
envoyant #WAIT#jid#, les clients affichent alors un écran d'attente avec le nom de celui qui est
attendu. Au bout de 10 secondes, si il n'a toujours pas répondu, on éjecte le client de la partie. Lors
de la déconnexion d'un joueur (ou éjection), on supprime toutes ses unités et tous ses batiments et la
partie reprend. 

Création d'unités: La création d'unités est un bon exemple de commande qui demande une
confirmation. C'est le serveur qui autorise les joueurs à créer des unités : chaque unité est identifiée
par son uid, et c'est le serveur qui les alloue. Cette décision a été prise pour que tous les joueurs
soient syncronisés avec les mêmes données ; si ils s'allouaient tous seuls leurs uid, il pourrait y avoir
deux unités avec le meme uid sur deux joueurs différents, donc un conflit. 

Le protocole est le suivant: un joueur envoie une demande de création de groupe
(#CREATE_UNIT#type#nombre#x#y#z#) ou de renfort de groupe (#RENFORT#gid#). Le
serveur crée le groupe ou l'unité en local et renvoie à tous les joueurs
#CREATE_GROUP#uid#nb#type#gid#jid#x#y#z# pour une création de groupe, où l'uid
est celui de la première unité du groupe, gid l'identifiant du groupe, et le jid pour savoir à qui il
appartient, ou #RENFORT#gid#uid# pour un renfort d'une unité à un groupe. Les joueurs
peuvent alors créer les unités avec les bons uid. 

Mort des unités: La mort des unités s'effectue en deux temps: à la première étape, on les
supprime du groupe auquel elles appartiennent ; on déclenche l'animation de mort et si toutes les
unités du groupe auquel elles appartiennent sont mortes aussi, le groupe est supprimé. A la fin de
l'animation, pendant 10 secondes, le modèle est petit à petit rendu transparent jusqu'a disparaitre, et
c'est à ce moment là qu'a lieu la deuxième étape, la suppression définitive de l'unité du tableau des
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unités. Cette suppression implique la libération de son uid ; plus précisément, on la remplace par la
dernière unité du tableau (celle avec le plus grand uid). Il faut impérativement que cet échange soit
effectué sur tous les clients, c'est pourquoi ces commandes ( #DIE#uid# puis
#DELUNIT#uid# ) sont envoyées en TCP. 

Création de bâtiments: La création de batiments est ce qui pose le plus de problemes en
réseau, elle s'effectue en deux temps : la création du modele et son placement par le joueur qui le
demande. Cependant, pour que les numeros d'identification des bâtiments (bid) soient les mêmes
partout, il ne faut pas envoyer le modèle aux joueurs lorsqu'il est placé mais à sa création. Sinon, si
un joueur crée un bâtiment, et si pendant qu'il le place un autre joueur crée un batiment et le place
avant le premier, les listes de bâtiments des deux joueurs ne seront pas dans le même ordre. Il est
donc indispensable de demander les bid au serveur afin que ce soient les mêmes mais aussi de créer
les batiments chez tous les joueurs lors de la demande (#BUILD#bid#type#jid#), pas lors du
placement (#BUILD_OK#bid#x#y#z#ry#). Comme ils ne doivent pas être vus par les autres
joueurs pendant le placement par le joueur qui le demande, ils sont créés à des coordonnées hors du
champ de la camera, en hauteur. 

Sorts: Quand un commandant ou un dieu effectue un sort, son envoi par le réseau est séparé en
deux parties: les effets du sort sur le déroulement du jeu et l'affichage. 

Les effets d'un sort sont des changements de caractéristiques des unités. Ils sont signalés aux autres
joueurs en envoyant pour chaque unité affectée une ligne du type
#BUFF#uid#hp#moral#atk#def#vit#nb# (hp représentant les points de vie, atk leur force
d'attaque, def leur capacités de défense et vit leur vitesse). Cette information est envoyée en UDP.
L'affichage des sorts, qui est composé de particules, est demandé au lancement du sort par la
commande #SPELL#uid#spellid#x#y#z#, aussi en UDP. Ces messages peuvent etre
envoyés tres souvent, et ne sont pas d'une importance capitale c'est pourquoi l'UDP est plus adapté. 

Déplacement: Afin d'avoir des déplacements d'unités fluides, elles sont déplacées localement
comme si elles nous appartenaient, en fonction de leur direction et de leur vitesse actuelle. Les
coordonnées sont resynchronisées toutes les 500ms avec l'envoi de la vitesse (marche ou arret) et de
la position de chaque unité (#SPEED#uid#vit#x#y#z#), et de l'angle de rotation ainsi que de la
position (#ROTATE_UNIT#uid#angle#x#y#z#) lorsqu'elle change. On envoie aussi les
changements de formations, ils fixent la vitesse des unités dans un groupe. Dans le cas où un joueur
passe en vue commandant et qu'il se déplace, ces informations sont envoyées 60 fois par seconde
pour le commandant. 

Le principe est toujours le même, le serveur relaie les messages en les vérifiant, en rajoutant le jid si
nécessaire, par soucis de clarté nous n'expliqueront pas les autres messages qui sont simples et
similaires. 

5. Code interne
Le serveur doit etre robuste et fiable, il ne peut pas être mis en échec par un paquet mal

formé intentionnellement ou non. Il peut arriver qu'un paquet UDP par exemple de déplacement
d'unité arrive avant le paquet TCP de sa création, a cause de la complexité du protocole TCP ou
même d'un manque de chance dans l'ordre des réceptions ; si une telle commande était effecutée,
cela planterait probablement le jeu. L'analyse syntaxique des données reçues empêche cela. 
L'analyseur lexical et syntaxique a été totalement fait à la main, les messages étant tous de forme
similaire, il faut en extraire des entiers, des flotants et des chaînes de caractères. Voici par exemple
la macro qui extrait un nombre d'un chiffre d'un paquet (entouré de #) : 
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#define PARSE_DIGIT(arg) \
        if (i == len) break; \
        if (buf[i] < '0' || buf[i] > '9') break; \
        arg = buf[i] - '0'; \
        i++; \
        if (i == len) break; \
        if (buf[i] != '#') break; \
        i++; \
        if (i == len) break

Ces macros sont appelées dans un grand switch dont les cases sont les premieres lettres
des messages ; elles sont suivies de la mise à true du booléen msg_ok, tout break empeche cette
affectation et le message est ignoré. 

 v.Client

Contrairement au serveur, le client n'a pas besoin d'une grande réactivité puisque les
données qu'il reçoit ont un rapport étroit avec l'affichage, on essaie donc de recevoir des données à
chaque rafraîchissement de l'affichage. Pour cela, on utilise select() avec un timeout de 0, ce
qui le fait quitter tout de suite si il n'y a rien à lire, et on ne perd pas de temps pour continuer
l'affichage. 

Par contre pour le téléchargement de cartes, on lance un thread séparé, pour une vitesse
de téléchargement plus grande et une gestion plus simple de la reception. Les paquets reçus sont
directement écrits dans le fichier de la carte. 

Pour envoyer les informations, les clients disposent d'une interface Client_interface.h
dont héritent les joueurs et le joueur du serveur, gérés différemment. Cette interface contient les
fonctions d'envoi pour tous les messages, par exemple 
int send_create_groupe(int type, int nb, int x, int y, int z);
int send_speed_unit(int uid, int vit, int x, int y, int z);

La classe du joueur contient en plus la fonction pour initialiser les sockets et se
connecter au serveur, celle pour recevoir les données et l'analyseur lexico-syntaxique, qui utilise les
mêmes macros que le serveur. 

De même que pour le serveur, si un client ne reçoit plus de données pendant une
seconde, il avertit le joueur de la situation et l'empeche de créer de nouvelles unités ou de nouveaux
bâtiments. Il n'y a pas de déconnexion automatique de ce coté, le joueur peut décider d'attendre
indéfiniment, cependant au bout de 10 secondes sans reception, on indique au joueur qu'il a
probablement été déconnecté du serveur et on l'invite à quitter la partie. 

 I.Le son / la musique

Nous avions au début opté pour 2 librairies : openAL pour les sons et smpeg pour la
musique d'ambiance. Notre choix final s'est porté sur la librairie fmod, ceci pour plusieurs raisons : 

• sa portabilité 
• le nombre de formats supportés : mp3, wav, midi ... 
• le son 3d 
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• ses performances optimales 

Pour obtenir plus d'informations à propos de fmod, vous pouvez visiter le site officiel :
www.fmod.org 

Pour les sons, on se situe dans un environnement 3D. Fmod permet de définir la
position de l'écouteur et l'angle d'écoute, dans notre cas ils correspondent à celle de la caméra, et les
sources d'émission du son, qui peuvent etre diverses : un commandant qui meurt, un sort lancé etc...
Ainsi plus l'on s'éloigne de la soure d'émission du son, plus ce dernier sera faible. De même l'angle
de la caméra, c'est à dire la position dans laquelle on regarde, influence le volume du son. 

Par exemple le code pour positionner l'écouteur est : 
float camPos[3];
camPos[0] = positionX/10;
camPos[1] = positionY/10;
camPos[2] = positionZ/10;
FSOUND_3D_Listener_SetAttributes(camPos, NULL, (float) sin(angleCamera), 0,
(float) -cos(angleCamera), 0, 1.0f, 0);

Pour jouer un son, on fait appel à la fonction PlaySoundEffect: 
void PlaySoundEffect(int index, float* pos, float* vel){
     sound_effect[index].channel = FSOUND_PlaySoundEx(FSOUND_FREE, sound_effect
[index].sample, NULL, false); 
     FSOUND_3D_SetAttributes(sound_effect[index].channel, pos, vel);
     FSOUND_SetVolume(sound_effect[index].channel, sound_effect_volume);
}

 J.Outils développés

Comme nous l'avons dit précédemment, le développement d'un jeu vidéo touche à de
nombreux domaines. Nous avons donc utilisé des outils et technologies variées comme le XML, un
système de scripts, etc... Nous avons également dû en développer un certain nombres (Arène de test,
éditeur de niveau et de comportements, API pour les menus, ...). 

 i.L'éditeur de niveaux

Nous avons développé un éditeur de cartes, pour automatiser la tâche de création du
XML de description et pour avoir une vue en temps réel des changements que l'on veut y apporter.
Le code de base du moteur 3D du jeu a été repris pour l'affichage, mais toute la partie modification
et sauvegarde est nouvelle. 
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Screenshot de l'éditeur
Capacités de l'éditeur : 

• lecture des cartes disponibles, édition de la carte désirée. 
• vue totalement libre, on peut se deplacer en dehors de la carte, se placer loin au dessus pour

avoir une vue globale. 
• vue quake sur bouton droit. 
• changement de la lumiere en temps réel, desactivation possible. 
• réglage de la luminosité de la journée et de la nuit et de la durée du jour. 
• réglage du brouillard : épaisseur, couleur, luminosité. 
• nivelage du terrain en temps réel, dans le meme style que sim city (réhausser, éroder, niveler,

adoucir, mettre à zéro). 
• placement des points de départs des joueurs dans la partie. 
• placement des checkpoints sur la carte. 
• placement de décors sur la carte (arbres, ruines...). 
• création du fichier de height map (le .raw pour le relief du terrain). 
• création du fichier XML. 
• création de l'archive de la carte. 

    Photo de l'interface

Les changements de lumières et brouillard sont simplement fait avec les fonctions
d'OpenGL. La durée de jour/nuit n'est pas effective dans l'éditeur mais dans le jeu, le niveau de
luminosité change toutes les 100 ms. Le placement des décors est fait avec les mêmes fonctions que
le moteur 3D du jeu, et les checkpoints sont de simples modèles, la différence est juste faite dans le
fichier XML avec une ligne en plus spécifiée pour les checkpoints. Les points de départ sont de
simples textures plaquées sur un carré OpenGL.
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La partie qui est utile d'etre expliquée est le nivelage du terrain. Le relief du terrain est
dessiné dans le monde 3D à partir d'une image en niveaux de gris : les zones claires représentent les
montagnes et les foncées les trous. L'éditeur modifie directement cette image (chargée en mémoire),
la fonction zero la rend noire par exemple. Les fonctions de réhaussement et d'érosion augmentent
ou diminuent la valeur de l'endroit concerné de l'image, la fonction de nivelage propage une valeur a
ses voisins (la où est déplacée la souris), et la fonction d'adoucissement fait un dégradé (une
moyenne) sur la zone en question. 

Lors de la sauvegarde de la carte de niveaux, l'image en mémoire est simplement
sauvegardée sur le disque dur en écrasant l'ancienne. La sauvegarde de la carte proprement dite est
bien plus complexe : le fichier XML de description et l'archive sont créés. Le fichier XML contient
toutes les modifications expliquées dans les capacités de l'éditeur, excepté le nivelage qui est
uniquement dans le .raw. Un exemple du format de ce fichier est indiqué dans la section XML plus
bas. La création de l'archive nécessite de changer de répertoire de travail courant, les noms des
fichiers étant ceux passés à la fonction d'ajout, puisque l'on s'en sert avec les noms simples des
fichiers. L'archive d'une carte contient 10 fichiers : 

• le fichier de niveaux (height map en .raw) 
• le fichier XML 
• la texture principale 
• les 6 images de la skybox (gros cube de décor autour du monde représentant le ciel et la vue

lointaine) 
• la texture de détail (par exemple pour donner un aspect craquelé a la terre) 

L'éditeur ne fabrique pas ces textures. 

Pour éditer une carte, il faut qu'elle ne soit pas sous forme d'archive, mais extraite dans
son dossier (voir section archive). L'éditeur cherche les cartes dans le dossier Maps de la racine du
jeu, les dossiers contenant un fichier .raw. Ainsi pour créer une nouvelle carte, il faut créer un
dossier du nom de la carte, contenant les fichiers de textures, en respectant les noms pour les images
de la skybox back.bmp, front.bmp, bottom.bmp, top.bmp, right.bmp,
left.bmp, la texture est en .tga et la texture de détail en bmp aussi. 

 ii.Un format compact pour les niveaux et les images

Afin de diminuer le nombre de fichiers dans les répertoires du jeu, nous avons
développé un simple et efficace format d'archives. Il nous permet de regrouper les nombreuses
images qui composent le jeu dans un seul gros fichier non compressé ou d'avoir des cartes en un
fichier, bien plus pratique pour les transferts. 
Le programme qui permet de les créer, les extraire ou voir leur contenu sera livré avec le jeu dans le
fichier archive.tar.gz. 

Format: Le format des archives est assez statique : on dispose d'une table des fichiers de taille
limitée, qui nous permet de garder des pointeurs vers les fichiers de l'archive. L'entête est en fait une
structure : 
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struct header {
        char            beginning[124];                         /* pour remplir
le vide et aligner les octets */
        uint32_t        nb_files;                               /* nombre de
fichiers dans l'archive */
        struct file_reference   table[MAX_FILES_IN_ARCHIVE];    /* information
sur les fichiers */
};

et les fichiers sont simplement représentés par cette structure : 
struct file_reference {
        char            filename[MAX_FILE_NAME];        /* nom du fichier */
        uint32_t        offset;                         /* octet de debut du
fichier dans l'archive */
        uint32_t        size;                           /* taille en octets du
fichier concerné */
};
#define MAX_FILE_NAME           120     /* suffisant et donc sizeof(struct
file_reference) == 128 */
#define MAX_FILES_IN_ARCHIVE    1023    /* on a donc sizeof(struct header) ==
128 * 1024 == 131072 */

La taille de l'entête est donc fixe et lisible par toutes les architectures puisque l'on utilise
les uint32_t. Toute archive aura une taille minimale de 128ko, la taille de son entête. Nous ne
pensons pas avoir besoin d'archive contenant plus de 1023 fichiers, mais c'est facilement extensible.

Interface: Les archives ne sont pas compressées, cela signifie que l'on peut accéder aux fichiers
qu'elle contient directement en lisant dedans à l'offset du fichier (en utilisant fseek() et fread()).
Ainsi, il n'est pas nécessaire d'extraire l'archive pour lire une carte ou les images qu'elle contient,
nous avons juste implémenté la lecture de l'archive dans tous les chargeurs du jeu (libxml2 fournit
les fonctions pour lire du xml dans un stream, et il a fallu réécrire en partie les chargeurs d'images
pour travailler sur une zone mémoire plutôt qu'un fichier). Voici les fonctions de l'interface des
archives dans le jeu : 

• int read_header(FILE *fd, struct header *head); fonction interne
appelée par les autres pour ouvrir l'archive, vérifier que c'en est bien une et en connaitre le
contenu. 

• int create_archive(char *archive_name, char **file_list); est
utilisé par l'éditeur de cartes pour créer une archive de nom archive_name et contenant tous
les fichiers du tableau de noms file_list. 

• void* get_file_from_archive(char *archive_name, char
*file_name, unsigned int *return_size); cette fonction renvoie un pointeur
en mémoire sur le fichier demandé. Cela signifie qu'il est entierement lu et qu'il occupe la
place en mémoire, il vaut mieux ne pas mettre des fichiers énormes dans les archives. Il faut
penser à faire un free sur ce pointeur apres usage. La taille du fichier informée dans le 3e
argument. 

• long get_file_offset(char *archive_name, char *file_name);
fonction interne qui permet de connaitre l'adresse de début d'un fichier dans une archive si
présent. 
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Code interne: La création d'archive itère sur la liste des fichiers passés en paramètre : 

while (*file_list){
        stat(*file_list, &statbuf);
        if (S_ISREG(statbuf.st_mode)){
                if ((fd = fopen(*file_list, "rb")) == NULL){
                        fprintf(stderr, "%s: ", *file_list);
                        perror("fopen");
                        file_list++;
                        continue;
                }
                add_file_to_arch(&arch, *file_list, fd, statbuf.st_size);
                fclose(fd);
        }
        else if (S_ISDIR(statbuf.st_mode)){
                add_dir_to_arch(&arch, *file_list);
        }
        else {
                fprintf(stderr, "bad file %s !\n", *file_list);
        }
        file_list++;
}

Comme on peut le voir, si on rencontre un répertoire, on l'ajoute entièrement à l'archive,
et ce, récursivement, l'ajout de dossier faisant de même si il en rencontre un. Les noms de fichiers
dans l'archive tiendront compte des sous dossiers. L'ajout d'un fichier dans l'archive consiste
simplement en la copie du fichier à la fin de l'archive, et son rajout dans l'entête.
add_dir_to_arch() parcourt la liste des fichiers d'un dossier, à la manière d'un ls, mais ne
prend pas en compte les fichiers cachés (ceux commençant par un point). 

L'extraction d'une archive doit détecter les '/' dans les noms de fichiers et créer les
répertoires correspondants récursivement. 

La suppression d'un fichier dans une archive n'a pas été optimisé, elle laisse un trou à
son emplacement, l'archive ne change pas de taille. De même l'ajout d'un fichier pose un probleme
avec fopen(), il faut réécrire toute l'archive sur le disque sinon fwrite() la tronque au nouveau
fichier ajouté, alors nous ne l'avons pas rendu effectif. Ces opérations ne sont pas spécialement
utiles pour ce que nous faisons avec les archives, nous les recréons a chaque fois, c'est plus rapide.
La commande d'archive étant effectuée dans un shell, ce dernier interprète le jeton '*' et le remplace
par les noms de tous les fichiers d'un répertoire, il donc est simple de creer une archive avec tous les
fichiers que l'on veut. Ou meme en spécifiant juste le nom du répertoire. 

L'affichage du contenu d'une archive consiste juste à afficher l'entête dans un format lisible. 

 iii.Arène de test pour les comportements réactifs

Dans le but de gagner du temps pour la création de l'intelligence artificielle, nous avons
développé un outils permettant de simuler toutes les actions possibles des d'unités (bataille,
evitement d'obstacle A*, déplacements, ...). Nous avons donc dissocié la partie moteur 3D de la
partie intelligence artificielle, l'arène de test servant d'interface entre ces deux parties. En effet, les
comportements réactifs, algorithmes A*,etc ont été développés dans l'arenne puis, une fois
fonctionnels, placés tels quels dans le jeu. Par exemple, il a été facile de développer les
comportements des unités (attaque, évitement, ...) dans l'arène grâce à l'éditeur de courbes et, sans
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modifier code du jeu, de les déposer dans le moteur 3D. 

Arène de test utilisant WxWindows

 iv.Une API pour les menus

Pour pouvoir accéder à une partie (multijoueurs ou solo), un joueur doit obligatoirement
passer par un menu lui permettant de rentrer divers paramètres suivant la configuration désirée.
Nous voulions, pour cette interface, utiliser OpenGL afin d'afficher un menu plus complexe que ce
qu'on aurait pu faire avec d'autres bibliothèques comme SDL. Afin de simplifier son
développement, nous avons écrit une API contenant des composants (bouton, textfield, checkbox,
slider, ...) et gérant des écouteurs pour les interactions avec l'utilisateur. 

Université de Nice Sophia-Antipolis 56



Exemple de menu contenant des composants de notre API 

Les composants sont implémentés dans les classes CTextfield , CTextArea , CButton ,
CCheckbox , COptionpane . Voici un exemple de code pour ajouter un bouton au menu: 
CButton *retour = new CButton(posX,posY,ImageName); /* Crée le bouton de retour
vers le menu principal */
retour->render(); /*Affiche le bouton dans la frame */

Ou pour ajouter un écouteur: 
glutMouseFunc(MyMouseListener);

On a ainsi pu créer facilement nos différents menus dont voici le détail: 

• Menu principal : Premier menu permettant d'aller vers le menu d'option, de jeu solo,
multijoueurs ou de quitter. 

• Menu options: Permet d'accéder aux options audio, vidéo et jeu servant à personnaliser
l'application suivant les goûts de l'utilisateur. 

• Menu solo: permet de lancer le jeu contre un ou plusieurs joueurs contrôlés par l'ordinateur. 
• Menum multijoueur: permet de créer ou de rejoindre un serveur. Une fois ceci fait, le joueur

arrive sur un écran d'attente de joueurs. Le serveur peut alors décider à tout moment de
lancer la partie. 
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 v.Scripts et XML

La technologie XML nous a apporté une grande facilité pour tout ce qui est chargement
de paramètres divers. En effet il est très facile de parser des fichiers XML à l'aide de bibliothèques
adéquates, nous avons opté pour libxml2 , voici un exemple utilisé pour parser les paramètres d'une
carte: 

/*Balise ouvrante correspondant aux paramètres du terrain*/
if(type == 1 && !strcmp(lname,"terrain")){
...
}    
/*Balise ouvrante correspondant aux paramètres du brouillard*/
if(type == 1 && !strcmp(lname,"fog")){
...
} 
/*Balise ouvrante correspondant aux paramètres des lumières*/
if(type == 1 && !strcmp(lname,"lights")){
..
}
/*Voici un fichier XML correspondant à une carte*/
<carte>
   <name>Valinor</name>
   <terrain name="Terrain.raw" texture="Terrain.tga" detail="Detail.bmp"/>
   <fog R="0.7" V="0.7" B="0.7" type="1" end="2100.000000" density="0.0018" />
   <skybox back="Back.bmp" front="Front.bmp" bottom="Bottom.bmp" top="Top.bmp"
right="Right.bmp" left="Left.bmp" />
   <lights R="1.5" V="1.5" B="1.5" min="-0.25" max="1" delta="0.0005f"/>
   <objets>
           ...
   </objets>
</carte>

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessus, il est très facile de récupérer des
paramètres à partir d'un fichier XML. Nous avons également eu recours à cette technologie pour
charger les statistiques des unités (points de vie, vitesse, force, ...), celles des batiments (nom du
modèle, résistance, temps de construction) ainsi que les paramètres des différents dieux incarnés par
le joueur (sorts, bonus, ...).

Nous avons également utilisé une technologie de scripts appelée Game monkey pour
paramétrer dynamiquement le comportements des unités. Ce système est surtout pratique pour
paramétrer à chaud, sans recompiler ni relancer le jeu ce qui constitue un gain de temps non
négligeable. Chaque unités possède un fichier de script exécuté à différents moments du jeu donnant
un caractère différent à chacune d'elle. Par exemple lorsqu'une unité a une cible en vue, certaine peu
courageuses vont décider de fuir, d'autre vont décider d'attaquer, d'autres encore vont passer leur
chemin sans s'en préoccuper. Voici un exemple de script d'une unité et le code C++ servant
d'interprète: 

/*Exemple de script déclanché lorsqu'une unité rentre dans le champs de vision
d'une autre unité*/
global match = function(myType, cibleType,myGID,cibleGID, moral, fight){
   if(((myType ==  0) || (myType == 1)) && (cibleType >= 2)){
           ...
        }
        return 0;
}
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/*Voici le code C++ interprétant le script ci dessus*/
machine = new gmMachine();
run_compiled_script(script,machine);
if(call.BeginGlobalFunction(&machine, "match")){
    call.AddParamInt(valueA);
    call.AddParamInt(valueB);
    call.End();
    call.GetReturnedInt(resultInt);
}

Les scripts Game monkey peuvent être compilés vers du Byte Code et interprétés par un
machine virtuelle les rendant portables sur de nombreux systèmes et surtout plus rapides que des
scripts interprétés. 
/*Voici le code C++ pour compiler des scripts Game monkey*/
gmMachine gm;
gmStreamBufferDynamic writeBuffer;
int numErrors = gm.CompileStringToLib(script, writeBuffer); 

Code du compilateur de script Game monkey 

 vi.Profilage du code

Le profilage du code n'est pas en soi un outil développé mais un outil d'aide au
développement. En effectuant des profilages périodiquement, nous avons pu savoir ce qui avait le
plus besoin d'être optimisé. Ainsi nous avons mis en place les quadtrees sur le terrain parce que son
affichage était ce qui prenait le plus de temps, même apres en avoir fait de meme avec le frustum
culling. Nous avons aussi pu optimiser les différentes IA, en évitant de coûteux calculs sur flotants
qui étaient répétés à plusieurs endroits. 

Le profilage a été fait sous linux, en compilant avec l'option -pg de gcc, et avec l'outil
gprof de lecture du fichier de rapport de profilage gmon.out, et son interface kprof pour une
meilleure lisibilité, important pour le C++ à cause de toutes les fonctions implicites du langage. 

 vii.Incident manager, mise en place des bêta tests

Afin d'avoir des retours constructifs sur notre travail, par des utilisateurs, nous avons
prévu de lancer une phase de beta test qui nous permettra de rajouter les fonctionnalités desirées par
les joueurs, et d'equilibrer le jeu. Tout en éliminant d'eventuels bugs. Nous avons donc besoin d'un
système fiable et simple d'utilisation qui permette aux joueurs et au développeurs de communiquer.
Nous avons decidé d'utiliser le projet que nous avions devellopé au premier semestre dans le cours
de programamtion web. Ce projet consiste en une application informatique paramètrable de "saisie
des incidents informatiques", et pouvait donc être très facilement adapté en une application de
suivie des beta tests. Nous avons choisi d'utiliser le projet Incident Manager developpé par : Vincent
Hourdin, Bertrand Copigneaux, Nicolas Dalmasso, Lionel Daniel, et Guillaume Cogranne, car il a
optenu la meilleur note et que la majorité des membres de l'equipe à travaillé dessus. 
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Cette application developpée en java et s'adaptant à un serveur tomcat permet de mettre
en oeuvre un site web de gestion des pannes informatiques,d'un coté, les utilisateurs inscrits
decrivent leur panne à travers une série de formulaire paramètrables, et de l'autre les techniciens
peuvent s'affecter des pannes, et y répondre, un dialogue s'instaurant entre le technicien et
l'utilisateur par l'intermédiaire de messages laissés sur les pages web. 

Une vue de l'application
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 IV.Bilan

La planification des tâches a été bien réalisée puisque nous avons réussi à fournir tous
nos livrables (presque) à temps. Le cahier des charges a donc été respecté, hormis une partie du
dernier livrable qui concernait l'aspect artistique du jeu, plus précisément, la création de nouvelles
unités et batiments ainsi que quelques sons. 

 A.Analyse post-mortem

Nous avons dû faire de nombreux choix tout au long de ce projet à cause des nombreux
domaines auuels touche ce projet. Voici ceux que nous avons appréciés, ceux que nous avons
regrettés et ce que nous aurions fait différemment: 

 i.Les choix que nous avons appréciés

• Le choix du languge C/C++ pour ses performances, critiques pour ce genre d'application 3D et de
la très puissante OpenGL.

• L'organisation de l'équipe, surtout le principe de livrables qui nous a permis de voir tout au long
du projet si on était dans les temps. Redoublant d'efforts le cas échéant. 

• Avoir passé du temps à développer des outils qui nous ont facilité le développement du jeu
(editeurs, arenne, ...). 

• Le choix de l'équipe, tous les membres étant restés très soudé tout au long du projet. 
• La méthode de travail (extreme programming) nous a permis de développer rapidement, chacun

des deux binômes travaillant sur des taches différentes. 
• Les réunions de 3 jours consécutifs par semaines pendant lesquels le travail effectué augmente

considérablement. De plus il est très pratique d'avoir les autres membres de l'équipe "à portée de
main" et non par mail, messagerie instantanée ou autres forums. 

• Le fait d'avoir proposé notre sujet nous obligé a avoir une vue plus générale du projet afin de
décider des fonctionalité et de l'ampleur que nous voulions donner au TER. 

• L'utilisation de SVN/Trac et du Wiki qui ont été d'une aide considérable pour le développement
du projet. De plus, quelues joueurs ont pu ainsi découvrir notres projet et semblent intéressés, ce
qui nous pousse à continuer le projet. 

 ii.Les choix que nous avons regrettés

• L'utilisation de scripts, même si cela a été pratique pour le développement, nous a pris beaucoup
de temps pour finalement les enlever à cause de la perte de performances qu'ils provoquent. 
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 iii.Ce que nous aurions fait différemment

• Peut etre utiliser un language comme Java afin de profiter d'un peu plus de dynamisme, plus
précisément pour utiliser un système de plugin qui pourrait être très utile pour les différents
comportements des unités. 

• Pas assez d'héritages entre les différents objets du jeu. 

 B.Bilan personnel

 i.Vincent HOURDIN

Participer à un projet aussi gros et qui touche à autant de domaines n'arrive pas tous les
jours ! Avec ce TER, je réalise que le travail en équipe est efficace, lorsque ses membres sont
fiables et motivés. Il y a tellement de modules que l'on peut facilement travailler sur beaucoup de
choses qui nous plaisent, si on a besoin d'aide, les autres sont là. Désormais, quand nous jouerons à
des jeux vidéos, nous aurons un oeil critique, nous imaginerons les moyens mis en oeuvre pour que
cette chose complexe fonctionne. Ce TER fut, est et sera encore une expérience très enrichissante et
inoubliable. J'en suis fier et heureux. 

 ii.Bertrand COPIGNEAUX

Ce ter est mon premier grand projet, et j'ai beaucoup appri au cours de sa réalisation.
Aussi bien sur les aspects techniques en découvrant les algorithmes cachés au coeur des jeux video,
que sur les aspects d'organisation puisque nous avons du nous organiser pour mettre en oeuvre une
infrastructure logicielle importante. Au final la réussite de ce projet tient autant à notre
investissement personnel qu'à notre bonne organisation et j'en suis fier. Je suis également fier
d'avoir travaillé au sein d'une equipe competente et soudée, et ce projet restera une experience trés
enrichissante. Enfin si des joueurs s'intéressent à notre jeu, j'envisage de continuer ce projet pendant
les mois a venir afin de l'améliorer encore. 

 iii.Julien DENIS

Cn projet fut une grande et enrichissante expérience aussi bien de par son envergure que
par les aspects qu'il aborde. Avec ce ter, j'ai pu me rendre compte de la difficulté de réaliser un jeu
vidéo tel que celui-ci, et je suis fier qu'on en soit parvenu au bout. Je réalise qu'une bonne cohésion
du groupe, une organisation solide et un investissement personnel important sont essentiels à la
réussite finale. 
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 iv.Nicolas DALMASSO

Ce fût un réel plaisir de travailler sur ce projet, pour de multiples raisons. La pricipale
étant sûrement le travail en équipe qui s'est vraiment bien passée et je me suis rendu compte qu'il est
impossible de développer un projet ambitieux si la cohésion n'est pas forte entre les différents
membres du groupe. Je garderai également un très bon souvenir des réunions de plusieurs jours
consécutifs qui ont, a mon avis, fortement participées à la cohésion du groupe. De plus, je ne pensai
pas que le développement d'un jeu vidéo incluait autant de domaines différents (réseau,
otpimisations d'algos, maths, création graphique, ...) et je comprends maintenant pourquoi le budget
du jeu vidéo a atteint une telle ampleur! Bref je suis très fier du travail réalisé par notre équipe et je
garderai un excellent souvenir de cette expérience très enrichissante. 

   C.Conclusion

La fin du TER ne marque pas la fin de notre jeu puisque nous comptons très
prochainement le distribuer, et continuer à travailler dessus durant l'été. 

 V.Annexes

 A.Références webographiques

 i.Documentation OpenGL

• http://www.opengl.org/   - Page Officielle OpenGL

• http://nehe.gamedev.net/   - Tutoriaux NeHe
• http://nehe.gamedev.net/   - Tutoriaux pour développement d'un jeu vidéo 
• http://fly.cc.fer.hr/~unreal/theredbook/   - Le fameux RedBook
• http://pyopengl.sourceforge.net/documentation/manual/reference-GLUT.html   - Aide GLUT 
• http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/opengl/glfunc03_16jo.asp   -

Quelques fonctions OpenGL
• http://www.developpez.net/forums/viewforum.php?f=47   - Forum OpenGL en français 

 ii.Sons

http://www.fmod.org/ - Site fmod 
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 iii.Autres liens utiles

http://vinvin.dyndns.org/projects/scanner - Liens vers notre scanner d'objets 3D 

• http://www.somedude.net/gamemonkey/   - Langage de scripts intégré 

Université de Nice Sophia-Antipolis 64


