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1 Introduction

Ce document est le cahier des charges de notre projet Infor-
matique de première année à l’EPITA, et a pour but de struc-
turer et de fixer les limites de notre progression sur le projet
pendant cette année d’Infosup.

L’objectif que nous nous fixons est de réaliser avec le lan-
gage Delphi, un jeu de voitures radio-commandées, orienté sur
le réalisme au niveau des intéractions entre la voiture et son
environnement.

L’intérêt de ce projet est, et c’est sans doute un facteur at-
trayant pour les nouveaux étudiants, de nous apprendre á coder
de façon utile, directement visible, et procurant un sentiment de
servir à “quelque chose”.

Nous commencerons par présenter l’idée de ce projet telle
qu’elle nous vint à l’esprit, dans la partie 2. Par la suite, nous
approfondirons en découpant la création du projet selon le rôle
de chaque membre dans sa réalisation. Cela concerne les parties
3, 4, 5 et 6. Nous finirons notre développement par un aperçu
économique du projet (partie 7 Coûts).
Enfin, une conclusion présentera la finalité du projet.
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2 Origine et nature du projet

Pourquoi avoir choisi un tel jeu ?

Les jeux vidéo ont prit une ampleur considérable ces 10 der-
nières années. Ils n’ont cessé d’évoluer, des jeux très basiques en
2d vers des jeux 3d permettant de se rapprocher de plus en plus
de la réalité. Cette année, la possibilité de créer un jeu en 3d

s’offre à nous. Étant, à l’instar de beaucoup de jeunes de notre
âge, de fervents joueurs de jeux vidéo, nous avions toujours révé
de comprendre comment fonctionne un jeu vidéo. Cette année,
nous n’allons pas manquer l’opportunité de passer de l’autre
côté de la barrière, c’est à dire d’être les concepteurs, et non pas
les consommateurs du jeu vidéo.

La voiture devra pouvoir être controlée avec les flèches du
clavier, accélérer, décélérer et tourner ; comme une vraie voiture
soumise à son poids et à l’attraction terrestre, procurant un bon
réalisme.

Cet aspect réaliste se fera peut-être au détriment de l’intérêt
de la course en elle-même, mais notre objectif est principalement
de produire un jeu abouti au niveau de la voiture et de l’envi-
ronnement dans lequel elle évolue. Le circuit sera le moins fermé
possible pour laisser libre cours à l’imagination du joueur dans
ses “promenades” virtuelles.

Nous sommes résolument tournés vers l’écologie, et ne
voulons pas créer un jeu de voitures à moteur thermique, qui
consomment du pétrole, c’est pourquoi nous reproduirons uni-
quement des voitures radio-commandées électriques.
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3 Découpage de l’étude

Michel et Martin s’occuperont du moteur physique et de
l’implémentation du réseau.
Quentin et Matthieu réaliseront le moteur graphique, et le son
du jeu.
Les 4 membres feront le site Internet ensemble. D’un point de
vue global, nous travaillerons très souvent en binôme ; Michel et
Martin habitant près l’un de l’autre, de même pour Quentin et
Matthieu.

4 Objet de l’étude

Aucun de nous n’a déjà programmé ; nous ne sommes pas des
“geeks” mais sommes motivés par cette chance qui est la notre,
de pouvoir créer quelque chose qui nous plâıt. La répartition des
tâches sera la suivante :

Michel s’occupera de la partie moteur physique car il a fait de
la mécanique en Sciences de l’Ingénieur en Terminale. Il aimerait
étudier les relations physiques de la voiture (comportement de
la voiture suivant l’accélération, la vitesse) et les interactions de
collision entre la voiture et les obstacles.

Matthieu et Quentin s’occuperont de la partie 3d et son.
Le graphisme et l’aspect sonore du jeu les intéressent donc ils
souhaitent s’y investir afin d’apporter une une qualité visuelle
et auditive au jeu. De plus, n’ayant pas du tout d’expérience en
matière de programmation, ils préfèreront s’orienter vers quelque
chose de concret. En outre, la 3d et le son imprègneront la vision
et l’oüıe du joueur au lancement du jeu. C’est dans cette optique
d’un résultat directement visible, qu’ils souhaitent travailler.
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Martin est intéressé par le réseau. C’est un domaine dans le-
quel il souhaite s’investir. En effet pour lui le mode multijoueur
fait non seulement partie intégrante du jeu, puisqu’il rend le ga-
meplay beaucoup plus ludique, mais c’est également un moyen
de découvrir et de savoir créer un réseau par soi-même. Étant
donné que les différentes parties du projet ne demandent pas
la même quantité de travail, Martin se joindra également à Mi-
chel pour le moteur physique, et éventuellement à Quentin et
Matthieu pour le moteur graphique.

5 Réalisation du projet

5.1 Moteur graphique

Nous ferons un jeu en 3d avec OpenGL, où la voiture sera
vue de derrière, comme dans bon nombre de jeux de course.
Les objets seront introduits dans le jeu, soit par des fonctions
OpenGL les générant, soit par des modèles existants.

5.2 Moteur physique

Quoi de plus époustouflant pour un enfant, qu’une voiture
radio-commandée qu’il peut promener partout, ou accessoire-
ment avec laquelle il peut embêter ses amis en leur fonçant des-
sus ?

Comme nous nous proposons de reproduire ce type de petite
voiture, le réalisme et l’interaction physique avec l’environne-
ment sont primordiaux.

C’est pourquoi la voiture devra pouvoir bondir selon le sol et
se cogner contre les éventuels obstacles. Pour cela, coder des for-
mules de relations physiques réelles nous parâıt être une bonne
idée. C’est ce que nous allons faire.
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5.3 Réseau

Le jeu aura également un aspect multijoueur, puisqu’il de-
vra permettre de se rejoindre autour d’un serveur dedié sans
interface graphique (standalone) ou sur un serveur supporté par
un joueur qui créera une partie. Le réseau devra être rapide et
fluide. Pour cela, nous devrons utiliser astucieusement ICS.

5.4 Son

La voiture devra produire un son de moteur électrique dont la
fréquence augmente progressivement avec le régime du moteur.

Nous tenterons de produire du son rendant l’évolution de la
voiture plus réaliste que loufoque, grâce à l’outil d’implémentation
du son : Fmod.

6 Planning

Au stade actuel, où nous commençons notre premier TP Del-
phi, il nous est difficile de savoir ce qui prendra du temps dans
la réalisation du jeu, mais essayons de présenter clairement nos
objectifs pour chaque soutenance.
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soutenance Travail à effectuer pour la soutenance Michel Martin Quentin Matthieu
Apprentissage Delphi X X X X

Apprentissage OpenGL X X
1ere Ébauche environnement X X

Étude physique du jeu X X
Apprentissage ICS X X
Début site Internet X X X X

2eme Moteur 3d qui fonctionne X X
Ébauche du moteur physique X X

Site Internet fini X X X X
Progrès graphiques X X

3eme Menus du jeu X
Organisation 3d X

3d évoluée X
Gestion des collisions X X

Finalisation du moteur physique X X
Finalisation du moteur 3d X X

Finale Petite vidéo d’intro X
Interface finalisée X

Le tableau de découpage du projet ci-dessus met en évidence le fait que
nous allons produire et améliorer les parties du jeu simultanément, comme
nous l’ont conseillé les Infospés. Cela permettra d’avoir un rendu concret et
fonctionnel à présenter lors de la première soutenance. De plus, nous pensons
qu’il est plus sécurisant de perfectionner un projet médiocre, que de vouloir
immédiatement créer un très bon jeu.
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7 Coûts

Pour le moment, nous ignorons tout de l’importance du budget de réalisation
d’un tel projet en milieu professionnel. Il faut payer les licences très onéreuses.
Nous nous sommes livrés à une analyse succinte que nous présentons dans ce
tableau :

4 ordinateurs 1Ghz
(de puissance modérée) 2 400e
4 licences Windows XP 400e

4 licences Delphi 7 Professionnelles 12000e
2 licences Photoshop Professionnelles 1900e

Total 16700e

Il aparâıt très clairement que se lancer dans un tel investissement n’est
possible qu’avec un groupe de programmeurs expérimentés pour espérer ar-
river au but final, et rentabiliser l’investissement par la vente du jeu vidéo.

C’est pourquoi les membres du groupe devront rester humbles et modérer
leur enthousiasme en se rappelant que même si chaque seconde les rapproche
d’un diplôme d’ingénieur informaticien, ils en sont encore très loin ; et louer
l’EPITA pour les licences gratuites de Delphi 7, réduisant leur coûts de 72
%, pour un total de 4700e
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8 Conclusion

Notre objectif est d’aboutir à un jeu jouable, qui nous motive à travailler
sans pour autant nous transformer en “brutes” fanatiques de Delphi. Nous
sommes conscients que le produit de notre travail, bien qu’il puisse être le
fruit de nombreuses heures de travail, ne représentera rien par rapport à
ce qui se fait en matière de jeux vidéo de nos jours. Malgré tout, cela nous
permettra non seulement de nous améliorer en Delphi, mais aussi à apprendre
–et c’est là l’intérêt de la chose– à savoir travailler sur notre temps personnel,
à apprendre par nous-même (autodidaxie) et à assimiler des méthodes de
travail en groupe.

Ce cahier des charges ayant fixé le cadre de notre travail, nous espérons
que le projet High Voltage sera réussi, et nous souhaitons pouvoir en parler
fièrement en Juin 2006.
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