
Systèmes autonomes

Collaboration d’entités mobiles
TD1

Pendant cette séance, nous allons réaliser graduellement sous JBotSim un scénario complexe d’in-
teractions entre plusieurs entités.

1 Installation de JBotSim
JBotSim est une bibliothèque java pour développer rapidement des algorithmes distribués et les

tester de manière interactive. Commençons par télécharger la dernière version sur jbotsim.sf.net.
Il s’agit d’un fichier .jar. Il est fortement recommandé d’utiliser un IDE comme IntelliJ ou Eclipse
pour ce TP, avec une préférence pour IntelliJ. Dans l’IDE, créez un nouveau projet et ajoutez le jar
aux dépendances comme suit :

- IntelliJ : Project structure > Modules (select your module) > Dependencies > "+" > fichier
- Eclipse : Project properties > Java Build Path > Librairies > external JAR > fichier

Puis créez une classe HelloWorld avec le contenu suivant executez-là pour vérifier que tout fonc-
tionne. Vous devriez voir apparaître une surface grise sur laquelle vous pouvez cliquer pour ajouter
des sommets. Si ça ne fonctionne pas appelez-moi.

public class HelloWorld{
public static void main(String args[]){
Topology tp = new Topology();
new JViewer(tp);

}
}

Dans ce qui suit, je suppose que vous utilisez IntelliJ (raccourcis, menus, etc.).

2 Démarrage
Rendez-vous sur la page du cours http://www.labri.fr/perso/acasteig/teaching/TODO

et récupérez l’archive canadairs.zip. Dézippez ce fichier à l’endroit de votre choix, puis importez le
répertoire canadairs via le menu File > New > Project from Existing Sources. Faîtes
les réglages de votre projet pour utiliser JBotSim (comme indiqué ci-dessus), et enfin exécutez la
classe Main pour vérifier que tout fonctionne. Si tout fonctionne vous pouvez démarrer. Si vous êtes
bloqués appelez-moi.

3 Piste bleue
À tout moment, vous pouvez utiliser la vidéo YouTube Canadairs sur la chaîne JBotSim pour

visualisez le résultat que vous êtes censés obtenir.

1. Prenez le temps de bien comprendre le rôle de chaque classe dans le projet et de vous fami-
liariser avec le code déjà écrit. En particulier les classes qui héritent de Node (autrement dit



toutes les classes sauf Main). Notez que la majorité du code consiste à surcharger les méthodes
de la classe Node. Le raccourci Ctrl+o vous sera très utile pour cela (comme dans l’Android
Studio).

2. Ajoutez une détection des feux sur les capteurs de température en surchargeant
onSensingIn(). Utilisez aussi instanceof pour ne pas détecter n’importe quoi, juste
les feux. Lorsqu’un feu est détecté, le capteur doit se mettre en mode alerte (couleur rouge,
setColor(Color.red)).

3. Vérifiez que ça fonctionne à l’aide de la souris.
4. Ajoutez une détection des feux sur les canadairs (onSensingIn()). Lorsqu’un feu est détecté,

le canadair l’éteint (die()).
5. Vérifiez que ça fonctionne à l’aide de la souris.
6. Faites en sorte qu’un capteur détecte s’il n’y a plus aucun feu dans son entourage et si c’est

le cas, il se remet en mode normal (utilisez onSensingOut(), utilisez sensedFires, utilisez la
couleur null).

7. Lorsque la station démarre, elle émet un message vide. Propagez ce message parmis les cap-
teurs de sorte à construire un arbre couvrant ayant la station de base pour racine (utilisez
onMessage, utilisez parent, utilisez getCommonLinkWith, utilisez setWidth).

8. Vérifiez que ça fonctionne à l’aide de la souris.
9. Tant qu’un capteur est en mode alerte, il doit envoyer périodiquement ses coordonnées à son

parent, qui les relaie à son parent, etc. jusqu’à la station de base (utilisez onClock, utilisez
getLocation et des messages de type Point2D).

10. Vérifiez que cela fonctionne en utilisant une autre couleur sur les capteurs intermédiaires.
11. Si un capteur intermédiaire n’a pas reçu de message depuis 10 rounds, il repasse en couleur

normale. (utilisez getTime() lors de la réception d’un message pour récupérer le numéro du
round, et testez-le dans le onClock()).

12. Vérifiez que tout fonctionne bien en ajoutant et supprimant des feux à la souris.
13. Décommentez l’appel à la méthode progress() dans la méthode onClock() des canadairs. À

partir de maintenant, cet appel devra avoir lieu à chaque onClock() quoi qu’il arrive.
14. Lorsque la station de base reçoit les coordonnées d’un capteur en alerte, elle doit les retrans-

mettre en mode sendAll() pour qu’un canadair éventuel se mette en route vers le capteur.
(utilisez onMessage(), instanceof, setTarget().)

15. Un Canadair n’a pas le droit de s’arrêter en vol, sauf s’il est sur son emplacement de parking.
Pour vous entrainez à piloter un canadair, faites d’abord un aller-retour depuis le parking vers
le capteur en alerte, en ignorant le feu. (utilisez onArrival(), testez alors si la cible courante
était différente du parking, auquel cas reprenez l’emplacement de parking comme nouvelle
cible.)

4 Piste rouge
Pour chaque objectif ci-dessous, il y a plusieurs manières de faire.

1. Faites en sorte qu’un seul canadair décolle pour un capteur donné.
2. Faites en sorte que le canadair éteigne les feux qui sont dans l’entourage du capteur. Dans un

premier temps, on supposera qu’un canadair peut lire directement le tableau sensedFire d’un
capteur lorsqu’il arrive sur le capteur.
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3. Le canadair doit maintenant aller chercher de l’eau au lac (onSensingIn, instanceof, ...) avant
d’éteindre les feux. En fait, il ne peut éteindre qu’un seul feu (ou disons un nombre donné) à
chaque fois qu’il va au lac !

4. Maintenant les canadairs n’ont plus le droit de lire le tableau sensedFire.

5 Piste noire
Cette section vous concerne si vous avez terminé les sections précédentes et la séance n’est pas

encore terminée.

1. Commentez les six premières lignes de createMap() dans la classe Main, ce qui aura pour
effet de supprimer la station et les capteurs. Créez un nouveau type de canadair et utilisez-le
à la place des autres dans createMap (vous pouvez partir d’une copie de la classe Canadair,
en enlevant tout ce qui a trait à la station et aux capteurs). Vos nouveaux canadairs doivent
patrouiller en permanence sur le terrain en éteignant les deux rencontrés.

2. Faites-les collaborer pour améliorer leur stratégie (échange d’info sur les feux rencontrés, etc.)

3. Pour les champion(ne)s : Gérer l’évitement de collision entre canadairs en les faisant échanger
leurs positions mutuelles.
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