
# Exercice 3.2 : création de module de taille (2,5,1) ou (5,2,1), 
liés entre-eux uniquement à leurs extrémités avec une gestion des 
collisions

Créer une fonction ‘module’ générant un module de dimension 
donnée, mais de position variable en fonction de sa dimension, de 
la présence d’autres module générés au préalable et dont le 
positionnement est limitée aux positions si dessous.



# Solution

fonction module

# création de la fonction ‘module’ avec ‘location’ et ‘scale’ en entrée

# extraction des informations x,y de l’argument location et des 
informations sx , sy , sz de l’argument scale

# si le module généré est le premier généré : si la longueur de ‘l_module’
est égale à 0

# exécuter la fonction cube suivant ‘location’ et ‘scale’

# rajouter les informations du premier module à ‘l_module’sous la  
forme d’un tuple (x,y,sx,sy)

# sinon, si le module généré n’est pas le premier

# création de la liste vide ‘All’ qui contiendra toutes les 
positions collées aux autres modules et toutes les positions 
en collision aux autres modules

# création de la liste ‘Collision’ qui contiendra toutes les 
positions en collision aux autres modules

# création de la liste ‘Suppression’ qui contiendra les positions 
supplémentaires à supprimer

# pour tout ‘module’ dans ‘l_module’

# extraction des informations X , Y, sX , sY du tuple module

# écriture de la liste ‘Corners’ et des points composant les 
coins entre ( X , Y , sX , sY ) et ( x , y , sx , sy)



# détermination des coordonnées pour la liste ‘All’

# si (ix,iy) n’est pas dans ‘Corners’

#rajout de (ix,iy,z) à ‘All’

# détermination des coordonnées pour la liste ‘Collision’

# premier rajout de coordonnées dans ‘Suppression’

# pour ix allant de … à …

# pour iy allant de … à … 

# rajouter (ix,iy,0) à ‘Suppression’



# second rajout de coordonnées dans ‘Suppression’

# pour ix allant de … à …

#pour iy allant de … à …

# rajout de (ix,iy,0) à ‘Suppression’

# Création d’une liste des positions possibles sans collisions
et les coordonnées de Suppression

# Choix aléatoire d’une position dans ‘locations’

# extraction des informations de _location

# création de la géométrie et du module dans ‘l_module’

# execution de la fonction ‘module’

# création de la liste ‘l_module’ vide qui contiendra les informations des 
futurs modules générés sous la forme d’un tuple (x,y,sx,sy). 

# création du premier module 

# création d’une boucle pour les modules suivant un nombre donné ( par ex. 50 )



# Exercice 3.3 : création de module de taille (2,5,1) ou (5,2,1), 
liés entre-eux uniquement à leurs extrémités avec une gestion des 
collisions

Créer une fonction ‘module’ générant un module de dimension 
donnée, mais de position variable en fonction de sa dimension, de 
la présence d’autres modules générés au préalable et du premier 
module ( l_module [0] ) par étage auquel il doit se rattaché.



# Solution

fonction module

# création de la fonction ‘module’ avec ‘location’ et ‘scale’ en entrée

# extraction des informations x,y de l’argument ‘location’ et des 
informations sx , sy , sz de l’argument ‘scale’

# condition : si le module généré est le premier généré (si la longueur 
de ‘l_module’ est égale à 0)

# exécuter la fonction cube suivant ‘location’ et ‘scale’

# rajouter les informations du premier module à ‘l_module’ sous la  
forme d’un tuple (x,y,sx,sy)



# sinon, si le module généré n’est pas le premier

# création de la liste vide ‘All’ qui contiendra toutes les 
positions collées aux autres modules et toutes les positions 
en collision aux autres modules

# création de la liste ‘Collision’ qui contiendra toutes les 
positions en collision aux autres modules

# extraction des infos X,Y,sX,sY du premier module de ‘l_module’

# écriture de la liste ‘Corners’ qui contient les points aux coins 
entre les modules (X,Y,sX,sY) et (x,y,sx,sy)

# détermination des coordonnées pour la liste ‘All’

# si (ix,iy) n’est pas dans ‘Corners’

#rajout de (ix,iy,z) à ‘All’

# pour tout ‘module’ dans ‘l_module’

# extraction des informations X , Y, sX , sY du tuple module

# écriture de la liste ‘Corners’ et des points composant les 
coins entre ( X , Y , sX , sY ) et ( x , y , sx , sy)

# détermination des coordonnées pour la liste ‘Collision’



# Création d’une liste des positions possibles (‘locations’) 
constitué de la soustraction de ‘All’ à ‘Collision’

# Choix aléatoire d’une position dans ‘locations’

# extraction des informations de _location

# création d’un cube avec ‘location’ et ‘size’ et du module 
(x,y,sx,sy) dans ‘l_module’

# execution de la fonction ‘module’

# pour tout ‘etage’ allant de 0 à 40

# création d’une liste vide ‘l_module’ qui contiendra tout les modules de 
l’étage donné

# ‘etage’ est égale à ‘etage’ multiplié par la hauteur des modules (en 
l’occurence 2)

# création du premier module de l’étage en (( 0, 0 , ‘etage’ ),(5,5,2))

# création des seconds modules par une boucle allant de 0 à 5 non compris

# création du liste dimension comprenant les différentes dimensions 
possibles pour les modules : (3,4,2) , (4,3,2) et (4,4,2)

# création du module en position (0,0,etage) qui sera déterminée 
plus tard par choix aléatoire et de dimension aléatoire choisie dans
la liste ‘dimension’


