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Comment nettoyer une surface complexe efficacement 

1. Introduction 
Dans ce projet nous cherchons à mieux coller à la réalité des bâtiments comme les architectes 
d’aujourd’hui aiment en créer.  C’est pourquoi l’approximation du monde réel sera beaucoup plus 
fine qu’au premier semestre. On peut même dire que l’on repart de zéro au niveau de l’analyse du 
problème. Ceux qui n’auraient pas réussi ce premier projet ne sont donc pas pénalisés.  
 
Le but du projet est surtout de se familiariser avec la structuration d’un projet important en modules 
indépendants ; nous mettrons l’accent sur le lien entre module et structure de données, et sur la 
robustesse des modules aux erreurs (avec la notion de contrat). Pour cela il faudra mettre en œuvre 
les principes d’abstraction, de ré-utilisation et de séparation des fonctionalités. Par ailleurs l’ordre 
de complexité des algorithmes mis en œuvre se manifestera à travers certains fichiers tests plus 
exigeants que les autres. Comme au premier semestre, il sera possible de comparer les performances 
des projets sur plusieurs scénarios de test. 
 
La suite de la donnée utilise un certain nombre de constantes (en MAJUSCULE) disponibles dans le 
fichier constantes.h. Ce fichier est fourni en fin de donnée. 
 
L’aspect technique de ce projet est le contrôle du mouvement d’un robot mobile pour qu’il couvre au 
mieux la surface d’un bâtiment dans un temps maximum donnée (une courte période de fermeture  au 
public). Ce robot est circulaire de rayon R_ROBOT ; il dispose de 2 roues motrices parallèles de 
rayon R_ROUE (Fig 1a). Il bouge de la même manière qu’une chaise roulante (Fig 1b): il peut 
avancer/reculer selon son axe xr et tourner autour d’un axe vertical mais il ne peut pas bouger 
latéralement en translation selon son axe yr (on dit qu’il est non-holonome). L’orientation  du robot, 
ainsi que tous les angles de ce projet, doivent être mesurés dans l’intervalle [-]. 
 
Le bâtiment à nettoyer est composé de formes circulaires (Fig 1c) ; cela a l’avantage de simplifier les 
calculs de distance entre le robot et les obstacles pour gérer l’évitement de collision. La suite de la 
donnée commence par présenter quelques règles à respecter sur la position des obstacles pour la 
définition d’un bâtiment. 

a b c  
Fig 1 : vues de dessus (a) robot avec rayon Rr  et son repère local (Or, xr, yr), (b) le robot se déplace 
non-holonomiquement dans un repère Monde (OM, xM, yM). (c) situation du robot dans un exemple 

de bâtiment à nettoyer: le centre d’un bâtiment est toujours au centre du repère Monde; les obstacles 
(cercles rouges) sont différents selon les bâtiments. Pour un bâtiment donné, leur nombre, taille et 

position restent constants. 
 



2. Dimensionnement du bâtiment et des obstacles 
Un bâtiment est obligatoirement circulaire ; son rayon est noté Rb et il doit être compris entre 
R_BMIN et R_BMAX. Il peut contenir des obstacles mais seulement dans la zone autorisée comprise 
dans l’intervalle de rayons [R_BMIN, Rb – R_BMIN] et illustrée en vert sur la figure 2a. Pour 
vérifier facilement cette contrainte, chaque obstacle est donné en coordonnées polaires par la distance 
Do de son centre à l’origine du repère Monde, son angle o vis-à-vis de l’axe xM et son rayon Ro, au 
minimum R_OMIN (Fig 2b). Connaissant ces informations on peut construire le secteur angulaire 
[min, max] contenant chaque obstacle pour vérifier la seconde contrainte de création. En effet le 
secteur angulaire d’un obstacle DOIT être au minimum distant d’un angle ANGLE_MIN des secteurs 
voisins. Cette condition est vérifiée sur la figure 2b mais pas sur la figure 2c pour un nouvel obstacle 
(intérieur vide) que l’on voudrait rajouter. Ces règles ont pour but de garantir un passage pour le 
robot aspirateur entre tous les obstacles ; nous n’avons donc pas d’impasse dans ce bâtiment. 
 

a b c  
Fig 2 : (a) zone autorisée pour placer des obstacles, (b) paramètres d’un obstacle, (c ) on ne peut pas 

rajouter l’obstacle (intérieur vide) car son secteur angulaire est trop proche d’un obstacle déjà 
existant. 

 

3. Distribution des particules de saleté 
Pendant le jour le bâtiment accumule un nombre Np de particules de saleté (boue, miettes, etc) dont la 
position reste fixe dans le repère monde. Les particules doivent être créées aléatoirement de manière 
à obtenir une distribution uniforme dans l’espace libre du bâtiment. Pour cela, leur création doit 
exploiter les coordonnées cartésiennes (x,y) dans le repère monde. On produit une valeur aléatoire 
dans l’intervalle [-Rb, Rb] pour x et pour y puis on ajoute la particule (x,y) seulement si ces 
coordonnées sont dans le bâtiment et en dehors des obstacles.  
 

4. Hypothèses de travail et compromis rapidité/qualité 
Pour le projet nous supposons que le robot connait sa position et son orientation dans le repère 
Monde et connait les dimensions/positions des obstacles. Par contre le robot ne voit pas les particules 
de saletés car elles sont trop petites. En résumé, le robot peut mémoriser la surface qu’il a déjà 
nettoyée et savoir ce qui reste à nettoyer mais il ne sait pas où se trouve la saleté dans cette surface et 
même s’il y a de la saleté. A vous de choisir une stratégie simple  et efficace permettant de couvrir la 
plus grande surface possible dans le temps maximum disponible MAX_DURATION (en s). 
L’autonomie de batterie est suffisante. Les déplacements du robot seront évalués avec une 
discrétisation du temps en pas successifs de durée t (en s). Nous ne cherchons pas à synchroniser le 
programme sur le temps réel (wall clock time) car cela serait beaucoup trop long. Au contraire le 
programme doit simuler beaucoup plus vite que le temps réel. Un aspect du projet est de montrer que  
le choix de t résulte d’un compromis entre deux besoins contradictoires de  rapidité d’exécution et 
de qualité de la simulation. La suite de la donnée précise la suite des hypothèses de travail et décrit le 
mode de fonctionnement demandé pour permettre la mise au point et l’évaluation de votre approche. 



5. Contrôle du déplacement du robot 
Le déplacement du robot (c’est-à-dire l’évolution de sa position et de son orientation) est calculé 
uniquement à partir de la vitesse angulaire de chaque roue (Fig 3) notée d pour la roue droite et g 
pour la roue gauche. De plus la vitesse des roues est limitée à W_MAX rd/s et leur variation est 
limitée à DELTA_W_MAX par seconde.  
 

a       b  
 
Fig 3 : (a) convention de rotation des roues, (b) déplacement de la roue droite pendant t 
 
Hypothèses des petits mouvements : on pose que t est suffisamment petit pour que la variation 
autorisée de vitesse soit instantanée et qu’elle reste constante sur l’intervalle t.  Cela simplifie 
l’approximation du déplacement que l’on décompose en une translation en ligne droite r le long de 
l’axe xr, suivi d’une rotation sur place d’une quantité  (Fig 4).  
 

 
Fig 4 : Approximation des petits mouvements, la translation r est faite selon l’axe xr, ensuite on 
tourne sur place d’un angle . Dans cet exemple  est négatif, ce qui indique que la roue gauche 
tourne plus vite que la roue droite. 
 
On obtient r et  grâce aux distances parcourues par les roues pendant t, respectivement notées 
g et d. Voici les formules : 

g = g.t.R_ROUE     
d = d.t.R_ROUE 
r = (d + g)/2     
(d - g)/(2.R_ROBOT) 

 

6. Traitement automatique des collisions 
Lors de la simulation, le robot mobile peut entrer en collision avec un obstacle. Dans ce cas, sa 
position doit être mise à jour. Lorsqu’il y a collision entre un obstacle de centre (Xo,Yo) et de rayon 
Ro et le robot dont la position courante est (Xr,Yr), ce dernier doit être automatiquement repoussé sur 
le bord de l’obstacle avec les formules suivantes. Si nous notons d la distance entre le robot et le 
centre de l’obstacle au moment de la détection de collision, la nouvelle position du robot (X’r,Y’r) 
devient:  

X’r= Xo + (Xr – X0)(Ro + R_ROBOT)/d 
Y’r= Yo + (Yr – Y0)(Ro + R_ROBOT)/d 



Pour une collision avec le bord du bâtiment, le robot doit être repoussé vers l’intérieur.  
On a donc : 

X’r= Xr (Rb - R_ROBOT)/d 
Y’r= Yr (Rb - R_ROBOT)/d 

 

7. Fonctionnement demandé pour le programme 
Le programme demandé doit pouvoir être lancé en lui fournissant un nom de fichier test sur la ligne 
de commande. Si ce n’est pas le cas on doit pouvoir fournir un nom de fichier test avec l’interface 
graphique. Si le fichier ne respecte  pas les indications décrites dans les sections précédentes, un 
message est affiché et le programme attend qu’on lui donne un autre nom avec l’interface graphique. 
 
Si le fichier test est correct le programme va attendre un signal de départ de simulation de la part de 
l’usager.  
 
En attendant on doit pouvoir changer les éléments suivants avec l’interface graphique: 

 t : entre 10-3 s et 1s.  
 Bonus A optionnel: Np  entre 0 et 105 : un nouveau choix efface les anciennes particules et 

crée un nouvel ensemble (voir section 3). 
 Bonus B optionnel: No  entre 0 et 10 : un nouveau choix efface les anciens obstacles et crée 

un nouvel ensemble (voir section 2). 
 
Une fois la simulation lancée on ne peut plus modifier les paramètres précédents. La simulation est 
effectuée dans la boucle de gestion des événements ; à chaque passage on fait une seule mise à jour 
du robot pour un intervalle de temps t. Chaque mise à jour comporte les étapes suivantes : 

 
1. Perception éventuelle de l’environnement : le robot peut tirer parti de la connaissance de 
sa position/orientation dans le bâtiment et de celle des obstacles. Par contre il ne connait PAS 
la position des particules de saleté. Le robot peut aussi ignorer cette phase de perception et 
agir à l’aveugle car les collisions sont traitées automatiquement à l’étape 4 (comme dans le 
programme de démo). 
 
2. Décision exploitant la mémoire de parcours du robot (Bonus C optionnel) ou basée 
seulement sur la mémoire d’une collision à la mise à jour précédente: de nouvelles vitesses 
désirées des roues sont calculées si c’est nécessaire. Important en cas de collision pour éviter 
qu’elle ne se reproduise à nouveau. 
 
3. Mise à jour des vitesses actuelles des roues du robot à partir des vitesses désirées : en 
effet une vitesse désirée n’est pas toujours réalisable instantanément (section 5). En déduire la 
translation r et la variation d’orientation  pour t. Calculer la nouvelle position/ 
orientation du robot dans le repère Monde.  
 
4. Détection d’une éventuelle collision du robot avec le bâtiment ou un obstacle : une 
collision implique une correction automatique décrite dans la section 6. 
 
5. Mise à jour des particules aspirées : pour la nouvelle position, éventuellement corrigée. 
 
6. Mise à jour de la mémoire de parcours (Bonus C optionnel) : pour calculer la surface 
couverte. 
 



7. L’affichage du robot intervient seulement après la mise à jour de son état. De plus, le 
principe de séparation des fonctionnalités impose de traiter la mise à jour et l’affichage dans 
des fonctions distinctes selon l’approche décrite dans le chapitre sur la programmation par 
événements. 

8. Format des fichiers de tests 
Les lignes commençant par  \n ou \r doivent être ignorées ; il peut y en avoir un nombre quelconque. 
Les commentaires à la suite du caractère # doivent être ignorés ; ils peuvent être aussi bien en début 
de ligne qu’après un ensemble de valeurs.  
#  
# Nom du scenario testé 
#  
t  # delta_t pour l’approximation de fonctionnement du robot 
Rb  # rayon du bâtiment 
No  # nombre total d’obstacles 
 
# liste des obstacles: UN obstacle par ligne avec angle en rd 
 
Do Ro 0 
 
Np  # nombre total de particules de saleté 
 
# liste des particules: UNE particule par ligne 
 
x  y 
 
# fin 
 
Il ne faut pas vous limiter à tester les fichiers fournis; écrivez en vous-même en commençant par les 
plus simples possibles. 

9. Description de l’interface 
Comme dans les séries 17-19, nous nous en tiendrons à deux fenêtres. La première pour l’interface 
utilisateur avec des boutons etc. (taille à déterminer). L’autre fenêtre sert à visualiser l’état courant du 
nettoyage ; sa taille peut changer mais sans introduire de distorsion dans l’affichage. 
 
Fenêtre d’interface : 
 
Input : on peut fournir ces inputs avant Start ou après Pause. 

 t : à utiliser pour la suite de la simulation  
 Bonus A et B décrits en section 7. Leur utilisation doit remettre à zéro les compteurs de 

particules, de collisions et de temps écoulé. 
 Un nom de fichier test : valider avec Enter. Il sera ensuite chargé en appuyant sur le bouton 

Load/Reset . 
 
Les boutons généraux : 

 Exit : ferme les fenêtres et quitte le programme 
 Start : commence la simulation 
 Pause : stoppe momentanément la simulation 



 Load/Reset : efface totalement la simulation courante. Le fichier transmis sur la ligne de 
commande ou le dernier fichier indiqué par l’utilisateur est rechargé pour complètement ré-
initialiser le contexte. 

 Step Mode : si la checkbox est cochée le bouton Step doit être utilisé pour poursuivre 
l’affichage du déplacement du robot pour chaque t. 

 Step : en Step Mode, il autorise le calcul et l’affichage pour  un seul t. 
 

le programme tiendra à jour et affichera les informations suivantes : 
 Nombre de collisions détectées 
 Durée simulée depuis le lancement de la simulation : en s 
 Nombre total de particules et nombre de particules aspirées 
 Surface totale libre et couverte par le robot (Bonus C optionnel): en m2 

 
 
Fenêtre de simulation : 
Cette fenêtre sert à afficher l’état actuel du monde, après chaque mise à jour de t. 
 

10. Architecture logicielle 
L’architecture logicielle illustrée dans la figure 5 décrit l’organisation minimum du projet en module 
avec leur responsabilité. Le rendu intermédiaire doit écrire et tester le module cercle (section 11) et 
préciser les fonctions offertes par l’interface des modules simulation, robot, et monde (= bâtiment + 
obstacles + particules), ainsi que les structures de données envisagées.  
 

 
Fig 5 : Architecture logicielle minimale. Toute proposition de modification devra être justifiée dans 

le rendu intermédiaire. 
 



11. Implémentation avec types concret et types opaques 
L’ensemble des fonctions permettant d’effectuer des opérations sur des données de type cercle 
doivent être rassemblées dans un module utilitaire cercle.c .  Les types POINT et CERCLE 
sont rendus concrets en exportant leur définition dans l’interface du module cercle.h : 
#define X 0 
#define Y 1 
typedef float POINT [2]; // definit un tableau de 2 float 
 
struct cercle 
{  
  POINT c; // centre 
  float r; // rayon 
}; 
typedef struct cercle CERCLE;  
 
L’objectif est de ne pas alourdir l’écriture du code des autres modules responsables de la simulation, 
du robot, et du monde. Ces autres modules utilisent des types opaques. 

12. Constantes du problème rassemblées dans constantes.h 
 
#define  R_ROBOT         0.2f         // m 
#define  R_ROUE          0.05f        // m 
#define  R_BMIN  (4*R_ROBOT)  // m 
#define  R_BMAX          8.f          // m 
#define  R_OMIN          R_ROBOT      // m 
#define  ANGLE_MIN       0.25f        // rd 
#define  MAX_DURATION    3600.f       // s 
#define  W_MAX           (1/R_ROUE)   // rd/s -> 1m/s en vit lin. 
#define  DELTA_W_MAX      W_MAX       // variation max par s  


