
UE ISG - Jeu “Force fields Potentials” 
Pitch 
Jeu sur PC en 3D. 
Un objet part d’un point fixe du niveau avec une vitesse et une direction données. 
Le joueur place des champs de force variés (en termes d’intensité, de forme, etc) qui 
vont dévier la trajectoire de l’objet. Il peut aussi modifier la vitesse de départ de 
l’objet. 
L’objectif est de faire en sorte que l’objet touche un autre endroit du niveau qui 
représente la “sortie” du niveau. 
L’ensemble du niveau est visualisé non sous la forme “classique” mais en visualisant 
les potentiels énergétiques des objets et des champs, qui dépend de leur altitude. 
 
Le jeu pourrait être visualisé ainsi : 

 

Compétences 
- Comprendre l’impact de la vitesse initiale sur la trajectoire ultérieure d’un objet soumis à 
des forces. 
- Anticiper l'action d’une force sur la trajectoire d’un mobile, mais vue au travers de la forme 
du potentiel (comprendre la relation f = -grad(EP)). 
- Acquérir une compréhension phénoménologique des lois de force gravitationnelles et 
électrostatiques. 



- Savoir manipuler l’impact physique sur le mouvement du système d’une charge et/ou du 
champ associé. 

Objectifs pédagogiques 
Savoir prédire et organiser le déplacement d’un mobile dans plusieurs paysages 
énergétiques de manière à le conduire d’un point A à un point B. 
Apprendre les compétences précédentes. 
Acquérir du sens physique. 

Evaluation 
Taux de succès des niveaux 
Temps de finition du niveau 
Amélioration du temps à terminer les niveaux (pondéré avec difficulté du niveau) 

Feedbacks 
Renvoi vers le cours de CMP (1P001 et 1P002) 
Renvoi vers exercices en ligne WIMS sur le Moodle de CMP 

Gameplay 

Objectif 
Faire en sorte qu’un mobile partant du point A atteigne le point B. 

Éléments interactifs 
Obstacles (ont tous une masse et une charge - donc un champ de gravitation et champ 
électrique) 
Champs de force 
Sources de champs de force 
Objet mobile 
Tout se passe dans un espace 3D. 

Actions du joueur 
Poser les champs 

- Volume constant (rectangle avec champ de force) 
- Naturel (champ sphérique gravitationnel) 

Poser les sources de champs de force 
Possibilité de déplacer une source en temps réel pour que le champ la suive de manière 
retardée 
Effectuer des mesures sur l’environnement pour découvrir des données sur les champs 
Modifier la vitesse du mobile au départ. 



Questions 
Le joueur manipule-t-il le mobile ou pose-t-il des éléments sur la carte ? Ou les deux ? 
Le joueur pose-t-il les champs ou les sources ? 
 

Possibilités de développement complémentaire 
Faire un éditeur utilisable par les étudiants pour créer des nouveaux niveaux 
Faire un générateur aléatoire de niveaux 

Notes 
- Pour modéliser le comportement des objets, il faudra pour les développeurs se pencher sur 
la résolution d’équations différentielles de mouvement par des méthodes comme 
Euler-Reunge-Kutta 
- Le Level Design sera fait par les étudiants, avec un nombre suffisant de niveaux (20 ?) 
pour produire une courbe de progression de difficulté cohérente. 


