
Atelier UML - Java

Jouer à Rush Hour
Un casse tête de Nob Yoshigahara 

Du 13 mars 2013 au 15 mai 2013, soutenance le 29 mai 2013

Objectifs : modéliser et implémenter, par groupe de 4, parfois 3, le casse tête Rush Hour de
Nob Yoshigahara . Présenter vos travaux lors d’une soutenance prévue le mercredi 29 mai. 

Présentation rapide : Rush Hour est un casse tête édité par Think Fun sur le thème du trafic
urbain. Une petite voiture rouge est coincée entre différents véhicules et souhaite s'extraire
des bouchons à l'heure de pointe.

La route est constituée de 36 portions orga-
nisées dans un carré de 6 x 6 portions.

La voiture rouge doit sortir par l'issue située
devant elle (représentée par une flèche rouge
dans l'IHM présentée en fin de sujet).
Les voitures et camions ne peuvent qu'avan-
cer  ou reculer,  en ligne droite,  horizontale-
ment ou verticalement selon leur orientation
initiale.
Les camions occupent trois portions de route,
les voitures en occupent deux.

Préparation : Rush Hour se joue sur un petit plateau représentant une route de six cases de
large pour six cases de haut. Tout d'abord, une carte est choisie, elle propose une énigme avec
un niveau de difficulté. Ensuite, les voitures sont placées en suivant le schéma de la carte.
Enfin, le joueur avance ou recule les véhicules, en ligne, afin de libérer la sortie pour la voi-
ture rouge. Un score peut être associé à chaque partie, correspondant au nombre de voitures
déplacées et au nombre de portions traversées pour faire sortir la voiture rouge.

Première étape (en mars) : Modéliser ce jeu à l’aide des 4 sortes de diagrammes UML que
étudiés en TD. Prendre en compte les différents usages liés à l’administration du logiciel de
jeu (identifier le joueur, charger ou sauver une partie etc.).

- Il est possible de réinitialiser le jeu à tout moment.
- Les cartes proposant les énigmes sont stockées dans un fichier lu au lancement du

programme.Il faut réfléchir au format d’enregistrement de ces cartes.
- Il faut  également réfléchir au format d’enregistrement de vos parties et appliquer la

technique de sérialisation qui sera vue lors du TP 6 en Java.

Travailler exclusivement sur cette modélisation en UML et l’écriture du rapport les 13 et 20
mars. Déposer un  dossier de modélisation sur Moodle avant le vendredi 29 mars 19h, peut
être que le début de la phase d’implémentation sera à l'origine de quelques modifications de
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ce modèle. Ce dossier comptera une dizaine de pages d’information (hors couverture, page de
garde, sommaire etc.). Inutile de paraphraser vos diagrammes, apporter des précisions. 

Deuxième étape (entre le 29 mars et le 17 mai) :  Implémenter ce jeu en s'appuyant sur le
modèle  rendu  et  sur l’IHM qui sera fournie courant mars et  dont une première photo  est
proposée  ci-dessous.  Noter les possibilités ouvertes par la présence de deux boutons libres
« Autre ». Déposer le code sur Moodle avant le vendredi 17 mai 19h. Attention, ce code sera
analysé par un logiciel de détection de plagiat informatique qui compare en particulier les
structures des programmes. Déposer éventuellement un rapport de modélisation mis à jour qui
comportera  de nouvelles remarques  et  commentaires liés  à  l’implémentation de  ce travail
ainsi que les éventuelles modifications de la modélisation initiale.

Troisième étape (fin mai) : Préparer puis présenter ce travail de groupe avec un diaporama.
Terminer la présentation par une démonstration du logiciel. Suivre un ou plusieurs scénarios
de démonstration (en utilisant des parties sauvegardées) afin de présenter la totalité de  ce
travail au jury.
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