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I. Rappel du sujet

Créer le plan d’une ville imaginaire
avec un ordinateur ?
Sujet de projet proposé aux élèves
de Premières en Spécialité NSI
Type de vrais plans qui ont inspiré le sujet

Mais, qu’est-ce qu’ une ville ?
De quels « ingrédients » est-elle composée ?
Comment « géométriser » une ville ?
En faire une « abstraction » ?
On a l’impression
que c’est un ensemble de formes,
un réseau de rues qui se croisent,
des polygones agencés les uns avec les autres,
des couleurs qui ont une signification…
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II.

Organisation du travail
Membres de l’équipes

Artiom FILATOV

Travaux réalisés
Création d’un quadrillage coordonné avec les routes
Création d’un algorithme pour générer des noms de villes aléatoires

Sasha WLODDARCZYK

Création des quartiers comportant maisons et ruelles
Gestion de la densité variable des quartiers et rues grâce au bruit de Perlin
Interface utilisateur permettant le paramétrage du programme. L’IHM est
disponible dans 3 langues correspondant à nos 3 nationalités (française,
anglaise et russe, chacun ayant fait la traduction dans sa langue)

Andrew CAREY

Création des espaces verts
Logo et nom du projet

Nous échangions sur une fréquence au minimum hebdomadaire avec notre professeur dans un salon dédié
à notre équipe dans Discord. Il était ainsi possible d’avoir des validations de nos propositions ou des
conseils réguliers.
Nous avons utilisé GitHub pour accéder au code principal et pouvoir apporter des modifications sans
stopper le travail des autres.

III. Étapes du projet
Nous sommes partis d’un dessin que nous avons fait pour
avoir une ligne à suivre. Nous en avons tiré trois
caractéristiques principales :
Des quartiers, différentes formes de bâtiments ainsi que
des espaces verts.

À partir de ces idées nous avons développé un
premier prototype très simplifié comportant un
quadrillage avec un nombreuses lignes et
colonnes définies aléatoirement, ainsi que des
bâtiments représentés par des rectangles des
tailles différentes aussi.
Puis nous avons cherché à rendre la disposition des
quartiers moins rectiligne et uniforme. Pour cela nous nous
sommes tournés vers le bruit de Perlin afin de générer un
bruit permettant de simuler une carte avec une densité
variable. Le bruit de Perlin nous a permis de dessiner des
quartier de densités plus ou moins importantes de manière
esthétique et cohérente. Nous avons ainsi obtenu ce résultat
dans lequel on peut voir la densité des routes varier et se
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regrouper sous forme d’ellipses et ayant aussi un dégradé dans la densité.
Dans une quête de réalisme, nous avons ajouté des
zones vertes et bleu représentant des parc/espaces
verts ainsi que des lacs. Nous avons aussi joué avec
les différentes tailles des quadrillages ainsi que du
bruit de Perlin afin d’obtenir un résultat plus
esthétique et visuellement plus proche de la réalité.
Des noms de villes ont aussi été ajoutés là où la
densité était la plus élevée afin d’ajouter plus de
détails à notre carte.

Notre dernier ajout sur la carte fut l’ajout de
différentes formes de bâtiments plus proches de
ceux que l’on peut retrouver sur une carte.
Nous avons aussi ajouté un cartouche en bas la
carte.

IV. Fonctionnement
Avancement du projet :
Base du code terminée (génération des routes / quartiers / zones vertes)
En cours de réalisation :
Interface Graphique (existante mais pas assez User Friendly)
Reste à faire :
Amélioration des palettes de couleurs (ajout de plusieurs choix de couleurs)
Résolution du bug de positionnement des noms de villes
Approche mise en œuvre contre les bugs :
Utilisation de “assert” dans le programme pour vérifier le bon fonctionnement de ce dernier ainsi que
l’affichage de message d’erreurs lors du paramétrage de la carte si les valeurs ne sont pas correctes.
Difficultés :
L’ajout des différents noms de villes a été assez difficile et reste encore imparfait car il faut réussir à placer
des noms uniquement lors de regroupement de zones ayant une forte densité.
L’intégration du bruit de Perlin a aussi été complexe : il a fallu tout d’abord comprendre le fonctionnement
puis réussir à utiliser le résultat obtenu pour générer des quartier différents.
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V.

Ouverture

Améliorations possibles :
◼ Une génération des quartiers moins sous la forme de quadrillages où les rues sont uniquement
perpendiculaires.
◼ Une amélioration de l’IHM ainsi que l’ajout de fonctionnalités comme la possibilité d’enregistrer
la carte ou d’ajouter un moyen de zoomer sur la carte.
Analyse critique du résultat :
Le résultat correspond plutôt à nos attentes, cependant nous aurions dû nous pencher sur un plan plus précis
dès le début du projet afin que chacun ait un travail à faire et sache dans quelle direction aller plutôt que
d’avancer petit pas par petit pas.
Stratégie de diffusion :
Nous avons participé à la Journée des Arts organisée par notre établissement le 27 avril. Notre professeur
a préparé une petite exposition et a utilisé entre autres nos travaux (à droite du tableau de gauche « Les cités
dortoirs »). Plusieurs images générées par notre programme ont été découpées et regroupées en cascades.

VI. Documentation
Lancer le programme.
Dans l’interface vous verrez 3 catégories :
◼ le choix des couleurs
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◼ le choix des tailles
◼ les paramètres avancés
Le choix des couleurs permet de changer les différentes couleurs des objets sur la cartes, pour cela il faut
changer soit le nom de la couleur en anglais ou alors mettre le code RGB de la couleur entre parenthèses
(si à l’origine c’est un code RGB, il faut mettre un code RGB, de même si c’est le nom d’une couleur)
Le choix des tailles permet de changer la taille des différents objets de la carte, la taille est définie en pixels.
Pour les routes et ligne de route, la taille définit leur largeur.
Les paramètres avancés permettent de modifier d’autre paramètres comme :
◼ la « clé » de génération permettant de retrouver une carte si on met la même clé.
◼ La taille de la fenêtre
◼ La taille d’un quartier,
◼ La langue du programme (il y a une traduction en russe car Artiom parle le russe)
◼ Le moyen d’afficher le bruit de Perlin ou un mode pour voir comment les quartiers ont été détectés
pour l’affichage des noms de villes.
Sinon il suffit d’appuyer sur dessiner afin d’afficher la carte.
Une fenêtre s’ouvre et la carte se dessine. Cela peut prendre quelques secondes selon la taille choisie.
Si la carte est plus grande que la fenêtre, on peut se déplacer avec les barres de navigation sur le côté.
Une carte différente se génère si on change la “clé” de la carte, sinon ce sera toujours la même carte qui se
redessinera.
Points techniques :
Les modules nécessaire au fonctionnement du programme sont directement installés dans les fichiers (sauf
Tkinter) et ne nécessite pas d’être installés.
Le module « Random » est paramétré par une clé de génération afin de pouvoir retrouver toujours les
mêmes nombres lors d’un tirage aléatoire. Ce qui permet d’associer chaque carte à un numéro permettant
ainsi de pouvoir la régénérer à l’identique.
Le bruit de Perlin est implémenté par une librairie de python afin de nous faciliter le travail. Le bruit de
Perlin nous est généré et renvoyé sous la forme d’une matrice de nombres tous compris entre – 1 et 1.
Ensuite on associe à un intervalle une densité, chaque case du quadrillage a donc une densité.
Nous avons utilisé des dictionnaires afin de pouvoir conserver les différents paramètres choisis et pouvoir
les utiliser dans chaque partie du programme.
Notre système de traduction fonctionne aussi avec un dictionnaire dans lequel la clé est le nom en anglais
utilisé dans le code et la valeur, le nom traduit dans la langue souhaitée.
Nous utilisons des objets class dans notre code afin de pouvoir facilement organiser notre code mais aussi
pour optimiser le module turtle. Car nous avons remarqué que plus Turtle a de choses à dessiner, moins il
va vite, nous utilisons donc un objet qui dessine un quartier puis nous supprimons cette objet pour ainsi
réinitialiser Turtle et lui donner moins d’objets à dessiner à chaque fois.
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