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Introduction  
 

Robot Frisbee est un projet réalisé dans le cadre du cours de Programmation Multimédia 

(INFO0807). Cette matière est dispensée par M Mignot Pascal. 

Ce projet a été réalisé par deux étudiants de Master 1 : Baudoux Jérôme et Tixier Benoît. 

Robot Frisbee est un jeu de type arcade, il repose sur les bases d’un Pong mais en change 

suffisamment les règles afin de le rendre plus attrayant. Il n’a cependant pas vocation de 

révolutionner le genre, mais plus d’offrir au joueur une expérience ludique. 

 

 
 

Pong 

 

Ainsi les raquettes sont remplacées par des robots capables de se déplacer aussi bien de 

haut en bas que sur les cotés, chaque robot ne peut bien entendu se déplacer que dans sa 

moitié de terrain. Lorsque le robot récupère le projectile, qui se trouve être un frisbee, il 

peut alors choisir comment le lancer. Bien entendu en choisissant l’angle de renvoie grâce 

aux directions, mais il peut aussi choisir entre effectuer un coup droit ou bien un lobe. 

Il n’est donc pas nécessaire de faire entrer le frisbee dans le but adverse pour gagner des 

points. 

Notre démarche durant ce projet a été de réaliser le plus possible d’éléments de ce jeu, et 

pas uniquement de réaliser la partie programmation du projet. 
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I. Choix faits dans l'implémentation  
 

Afin de rendre l’implémentation plus lisible nous avons décidé de séparer deux catégories 

d’éléments utiles pour la création du jeu. 

Les premiers sont bien sûr les éléments graphiques aussi bien être 2D que 3D. Ils sont 

organisés comme suit : 

- Elements 

o Point 2D 

� Object 2D 

• Menu 

o MainMenu 

o MenuAbout 

o MenuCharacters 

o MenuIntro 

o MenuOptions 

o MenuPause 

• Notification 

• Object 3D 

o Robot 

o Frisbee 

 

Cette organisation permet au travers du polymorphisme de pouvoir dessiner un objet stocké 

dans un pointeur de type plus générique, car toutes ces classes permettent d’utiliser les 

méthodes : refresh() et draw(). 

 

Bien que ce type de structure permette déjà une bonne décomposition, il était nécessaire 

d’intégrer un système de managers. Ce système est particulièrement pratique pour 

représenter les classes contentant des ressources chargés, ou bien des interfaces 

utilisateurs. 

Ces classes sont toutes des singletons afin de permettre a n’importe quelle autre classe 

d’avoir accès a ses informations. 

- Singleton 

o ControlsManager 

o DirectXManager 

o GameManager 

o KeyboardManager 

o LightManager 

o MeshesManager 

o OptionManager 

o SoundsManager 

o SpritesManager 

o TextManager 
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II. Travail effectué 

II.a Fonctionnalités implémentées 

Voici la liste des fonctionnalités implémentés dans Robot Frisbee : 

II.a.1 – Les Menus 

Le premier contact avec un jeu est pour la plupart des cas  la navigation dans les menus. Le 

joueur peut se faire une idée négative du jeu si ceux-ci sont mal organisés, mal présentés ou 

tout simplement absents. 

Dans cette optique, nous avons décidés de réaliser un menu de présentation simple. Ce 

menu ne présente que très peu d’entrés cependant le système des menu permet très 

facilement d’ajouter une nouvelle entrée en ayant que très peu de modification à faire.  

Dans l’état actuel les menus présents sont les suivants : 

 

Un menu renvoie un code lorsqu’il désire faire une action, cela peut-être suite à l’appuie 

d’une touche par l’utilisateur, ou bien une simple temporisation. 

La classe gérant les menus récupère alors ce code et exécute l’action demandée. Nous 

voyons dans le schéma ci-dessus que le premier menu demande a lancer le menu principal 

après 6s.  

Une fois sur le menu principal il est alors possible de voir des sous-menus, de lancer le jeu ou 

bien de le quitter. 
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II.a.2 – Les Options 

Nous avons vu dans la partie précédente qu’un menu option est présent.  

Il est couplé a un OptionManager qui permet de charger la configuration graphique du 

jeu, ainsi que de la sauvegarder dans un fichier ini. 

Le menu Option dans son état actuel permet de changer les caractéristiques 

suivantes : 

- Résolution de l’écran. 

- Activation ou non du mode plein écran. 

- Finesse du filtre d’anticrénelage. 

Il serait bien entendu tout à fait envisageable d’ajouter de nouvelle options en 

ajoutant des entrées dans ce menu, ainsi que dans l’OptionManager. 

 

II.a.3 – Les Contrôles 

Comme tout jeu PC le jeu est bien entendu totalement jouable au clavier, cela dit nous 

n’avons pas oublié d’ajouter la possibilité de jouer grâce à des manettes de jeux. 

Afin de simplifier au maximum les réglages demandés a l’utilisateur, il n’est pas 

nécessaire d’inculquer au jeu que l’on souhaite utiliser le clavier ou la souris. Le jeu 

détecte au démarrage le nombre de manette branchés et les réparties alors aux 

joueurs. 

Ainsi si deux manettes sont présentes les deux joueurs peuvent utiliser aussi bien leur 

manette que le clavier. 

Il arrive cela dit que les joueurs n’aient pas deux manettes, dans ce cas la manette sera 

affectée au joueur un qui aura donc le choix de jouer avec la manette ou le clavier, le 

second quand a lui devra se limiter de jouer avec le clavier. 

Le jeu ne se prêtant pas à l’utilisation d’un stick analogique les directions sont 

contrôlées par le POV de la manette. 
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II.a.4 – Utilisations des ressources 

De nombreuses ressources externes sont utilisées dans le jeu (images, meshes, 

souns…). Il arrive le plus souvent que ces ressources soient partagées par plusieurs 

classes. Il est inutile de charger deux fois le même meshe par exemple ou la même 

image. 

Dans cette optique certains managers ont pour but de charger ces ressources tout en 

veillant à ce que celle-ci ne soit chargée que le nombre de fois nécessaire. 

Voici la liste de ces managers : 

- MeshesManager 

- SoundsManager 

- SpritesManager 

 

Ces managers permettent donc de charger les ressources et de retourner un pointeur 

vers celle-ci, une copie de ce pointeur est gardée dans une map ce qui permet à la 

deuxième tentative de chargement de cette ressource de renvoyer ce pointeur dans 

aucune nouvelle allocation mémoire. 
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II.a.5 – La gestion du temps 

Il est apparu pendant le développement du jeu que la vitesse des déplacements des 

éléments était relative à la puissance du PC sur lequel nous testions le jeu. Ceci étant 

fort ennuyeux, il a fallu trouver un moyen pour résoudre ce problème. 

Pour cela il y avait plusieurs solutions, la première était de bloquer les FPS, cependant 

cela signifiait que si une personne pouvait sans problème afficher 100 FPS, il serait 

bloqué a la limite choisie. De la même façon si le jeu était pris de léger ralentissement 

cela aurait un impact  direct sur la vitesse du jeu. 

L’autre solution, que nous avons choisie, est de pondérer les déplacements en fonction 

du temps écoulé entre la trame actuelle et la trame précédente. De cette façon si une 

personne fait tourner le jeu a une fréquence deux fois plus grande, la vitesse des 

éléments sera deux fois moindre. 

Un problème apparait alors car si une personne affiche le jeu a un nombre de FPS très 

bas, les collisions risquent de ne plus marcher correctement car le pas entre le 

déplacement sera trop grand.  

 

Dans cet exemple le frisbee (en bleu) 

a évité le robot (en rouge) car son 

déplacement par trame est trop 

important. 

 

Afin de contrer ceci nous avons ajouté une limite basse, au dessus de 30 Frames par 

seconde, les déplacements sont proportionnels au temps entre deux trames, en 

dessous de cette limite, le jeu réagie comme s’il tournait à 30FPS. 

Cette dernière contrainte entrainera un ralentissement du jeu si le nombre de trames 

affiché en une seconde est inférieur à 30. 

Nous avons donc un système de gestion du temps mixte, qui permet de profiter de 

chacun des atouts des deux méthodes citées plus haut sans pour autant en posséder 

les contraintes. 
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II.a.6 – Le Choix des personnages

Le jeu dans son état actuel permet de jouer une partie entre deux joueurs. Deux robots 

sont sélectionnables avec bien entendu des caractéristiques différentes.

 

Les deux joueurs peuvent bien entendu choisir le même robot affin d’être à armes égales 

durant le match. 

 

 

 

Robot Frisbee

Choix des personnages 

son état actuel permet de jouer une partie entre deux joueurs. Deux robots 

sont sélectionnables avec bien entendu des caractéristiques différentes.

 

Speed  

 

Robot rapide, ayant peu de 

force et une surface 

relativement petite

 

Il sera donc plus aisée de 

rattraper un frisbee étant 

lancé à l’autre coté du terrain 

avec ce robot. 

 

Strenght 

 

Robot très lent, mais offrant 

une surface plus imposante. 

 

il sera donc plus facile de 

rattraper un frisbee lobé, ou 

proche avec ce robot.

bien entendu choisir le même robot affin d’être à armes égales 
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son état actuel permet de jouer une partie entre deux joueurs. Deux robots 

sont sélectionnables avec bien entendu des caractéristiques différentes. 

Robot rapide, ayant peu de 

force et une surface 

relativement petite. 

Il sera donc plus aisée de 

rattraper un frisbee étant 

lancé à l’autre coté du terrain 

 

Robot très lent, mais offrant 

une surface plus imposante.  

il sera donc plus facile de 

rattraper un frisbee lobé, ou 

proche avec ce robot. 

bien entendu choisir le même robot affin d’être à armes égales 
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II.a.7 – Le Gameplay 

Chaque robot peut se déplacer dans 8 directions, sa vitesse étant bien sûr définie par 

ses caractéristiques. Il peut en plus de cela se propulser à une vitesse plus importante 

pendant une vitesse très courte. Il faut cependant noter que durant cette impulsion le 

joueur ne peut plus contrôler la trajectoire du robot qui continuera dans sa direction. 

Ce boost est très pratique pour récupérer des frisbees étant à grande distance du 

robot. 

Lorsqu’un frisbee entre en collision avec un robot il est automatiquement récupéré par 

celui-ci. Le robot ne pourra alors plus se déplacer et passe alors en mode attaque.  

Le joueur pourra alors réaliser deux attaques, la première permet de tirer un coup 

droit, la seconde un lobe. 

Les deux tirs nécessitent l’appuie d’une direction pour choisir l’angle avec lequel le 

frisbee va être lancé, a défaut le frisbee partira tout droit. 

Un élément intéressant est le contrôle de la vitesse de tir, vous pouvez choisir si votre 

tir va être rapide ou lent en attendant plus ou moins longtemps avant de tirer. 

Vous devez donc être rapide pour choisir dans quelle direction vous souhaitez tirer afin 

de ne pas renvoyer un frisbee trop lent à votre adversaire. 
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II.a.8 – Le Déroulement d’un match

Le jeu se déroule en Sets. U

bien s’il a le plus haut score à la fin du temps imparti

remporte le match. 

Il faut noter que 20 points ne signifie pas 20 buts car tous les coups ne donnent pas le 

même nombre de points. 

 

 

Nous voyons sur cette image que les buts sont coupés en trois parties. Les deux parties 

bleues permettent de marquer un but à 3 points alors qu

marquer 5 points. Sans oublier les lobes qui lorsqu’ils ne sont pas rattrapés par 

l’adversaire permettent de gagner 2 points.

Il ne suffit donc pas de marquer le plus de but  que son adversaire, mais il faut marquer 

plus de points. 

 

 

 

Robot Frisbee

Déroulement d’un match 

Un joueur remporte un set après avoir marqué 20 points

bien s’il a le plus haut score à la fin du temps imparti. Un joueur remportant 2 Sets 

faut noter que 20 points ne signifie pas 20 buts car tous les coups ne donnent pas le 

 

Nous voyons sur cette image que les buts sont coupés en trois parties. Les deux parties 

bleues permettent de marquer un but à 3 points alors que la partie rouge permet de 

marquer 5 points. Sans oublier les lobes qui lorsqu’ils ne sont pas rattrapés par 

l’adversaire permettent de gagner 2 points. 

Il ne suffit donc pas de marquer le plus de but  que son adversaire, mais il faut marquer 
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n joueur remporte un set après avoir marqué 20 points ou 

joueur remportant 2 Sets 

faut noter que 20 points ne signifie pas 20 buts car tous les coups ne donnent pas le 

 

Nous voyons sur cette image que les buts sont coupés en trois parties. Les deux parties 

e la partie rouge permet de 

marquer 5 points. Sans oublier les lobes qui lorsqu’ils ne sont pas rattrapés par 

Il ne suffit donc pas de marquer le plus de but  que son adversaire, mais il faut marquer 
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II.b Fonctionnalités non implémentées 

Nous avions au début du projet multitudes d’idée pour rendre le jeu le plus intéressant 

possible.  

Parmi ces idées figurait un mode 1 joueur permettant à un joueur de se battre contre une 

intelligence artificielle. Cette idée bien que très intéressante a du être écartée faute de 

temps. 

 

 

III. Ressources, optimisation et performance 

 

III.a Ressources  

Nous avons signalés dans l’introduction que nous avions choisi de réaliser le plus d’éléments 

possible pour notre jeu et étions peu enclin a utiliser une abondance de ressources déjà 

existantes. C’est dans cet esprit que nous avons décidé de réaliser nos spirites, textures, et 

meshes nous-mêmes. 
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III.a .1 – Les Meshes 

Tous les modèles 3D utilisés dans le jeu (Il s’agit donc du frisbee, des deux robots, ainsi 

que le stade)  ont été réalisés par nos soins avec le logiciel : Wings 3D.  

N’étant pas infographistes, la modélisation a été réalisée en Low-Poly (Une centaine de 

polygones par meshe environ) et le fichier ne contient pas d’animations.  

Ainsi toutes les rotations des robots ont étés gérés avec DirectX. 

 

Le Mesh a été coupé en trois 

parties chargées séparément 

par le jeu. 

 

Il est alors possible 

d’appliquer une matrice de 

transformation pour chaque 

partie afin de l’animer 

comme bon nous semble. 
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III.a .2 – Les Textures 

Nous avons réalisé la quasi totalité de nos sprties et textures en utilisant une version 

d’évaluation du logiciel Adobe Photoshop ainsi que Paint et Paint.NET. 

Les seules textures récupérées sur Internet sont celles des tribunes et des briques. 

Ceci bien que nous ayant pris du temps nous a permis de donner une touche personnel 

à notre travail. 

 
Exemple de texture réalisé. 

 

III.a .3 – Les Sons 

La totalité des sons utilisés dans le jeu est stocké en wav. Elles ont été récupérées sur 

des sites de musique libre et ne sont donc pas soumise au droit d’auteur. 

III.b Performance de l'application  

Le développement n’a pas été accès sur de lourdes optimisations afin de tourner à des 

centaines de FPS, cela dit le jeu semble tourner correctement sur des machines assez faibles. 

Il tourne par exemple à 60FPS (V-Sync activée) en 1280x800 sur mon PC portable Sempron 

3000+ possédant un chipset graphique intégré. 
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IV. Problèmes rencontrés 
 

IV.a Problèmes liés à l'environnement de programmation 

Nous avons eu assez peu de problèmes durant le développement de Robot Frisbee, 

cela dit le peu de problèmes que nous avons eu nous a déjà fait perdre quelques 

temps. 

Nous avions pris l’habitude de tester notre jeu sur une machine assez moderne avec 

une carte graphique  entrée de gamme, mais somme tout correcte, hors lorsque il 

nous ait venu l’idée de le testé sur un PC portable avec chipset graphique intégré la 

plus part des textures ne s’affichaient pas. 

Ce qui était le plus étonnant et que pourtant nous utilisions des textures en puissance 

de deux pour justement éviter ce genre de désagrément. 

C’est après de nombreux tests que nous avons testé d’utiliser des textures plus petites, 

et étrangement tout est rentré dans l’ordre.  

Nous nous sommes donc contentés de ne pas utiliser de textures d’une taille excédant 

1024x1024 
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Conclusion 
 

Nous nous sommes réellement investis dans ce projet, et même si nous n’avons pas eu 

le temps de réaliser tout ce que nous voulions, nous sommes tout de même fiers du 

résultat. 

La plus part des points prévus au départ ont été implémentés et le jeu est tout à fait 

jouable. 

Nous avons par ailleurs essayé de rendre le code le plus générique et le plus modulable 

possible afin de pouvoir continuer le projet ultérieurement. Ou tout du moins pouvoir 

réutiliser les modules développez dans Battle Frisbee dans d’autres applications 

DirectX. 

Nous n’avons pas tenu un compte des heures passé a l’élaboration de ce projet, mais 

elles doivent être assez conséquente, en tout cas bien plus conséquente que les autres 

projets qui nous ont été demandés dans les autres matières. 

Pour conclure donc, bien que nous ne nous dirigions pas vers la filière imagerie, nous 

avons pris plaisir à réaliser ce projet. 
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Annexes 

A.1 Bibliographie 

Voici la liste des tutoriels (hors cours) utilisé pour la création de Robot Frisbee : 

(1) - http://www.directxtutorial.com/Tutorial9/C-Direct3DMeshes/dx9C3.aspx - Charger un Mesh 

(2) - http://www.toymaker.info/Games/html/directinput.html   - Utilisation de Direct Input 

(3) - http://p6r.free.fr/tutswings3d.htm     - Utilisation de Wings3D 

A.2 Ressources 

Voici la liste des ressources utilisé dans Robot frisbee : 

A.2.a – Les textures 

(4) - http://flickr.com/photos/43943309@N00/474706025/ 

(5) - http://www.pixel2life.com/publish/tutorials/64/preparing_and_applying_a_grungey_brick_wall_texture_in_3ds_max/ 

A.2.a – Les Musiques 

(6) - http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=44913 

(7) - http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=55228 

(8) - http://www.soundsnap.com/node/84412 

 


