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1 Introduction

Il existe deux catégories d’images informatiques : les images raster (ou parfois bitmap) et les
images vectorielles. Les logiciels tels que Photoshop ou Paint manipulent des images raster, tandis
que Illustrator ou Inkscape manipulent des images vectorielles.

Le but de ce projet est d’écrire un programme qui lit un fichier contenant une image en format
vectoriel et produit une image en format raster.

1.1 Images raster

Une image raster consiste d’une matrice rectangulaire de pixels (picture elements, éléments
d’image) dont chacun peut avoir une couleur arbitraire. La représentation exacte des pixels dé-
pend du format de l’image ; par exemple, pour une image noir et blanc, chaque pixel est représenté
par un bit. Pour une image en niveaux de gris, chaque pixel peut être représenté par un entier in-
diquant soit le niveau de lumière (0 pour noir, valeur maximale pour blanc, on parle alors de
représentation additive) soit le niveau d’encre (0 pour blanc, valeur maximale pour noir, repré-
sentation soustractive).
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Figure 1 — Une image au format RGBA.

Une image au format RGBA (red-green-blue-alpha, voir figure 1) représente chaque pixel par
une suite de quatre octets nommés (r, g , b, α) ; une image de largeur w et de hauteur h est donc
représentée par une structure de 4wh octets. Les octets r, g , b representent, respectivement, la
quantité de lumière rouge, verte et bleue qui composent la couleur du pixel (la représentation est
additive).

L’octet α représente l’opacité du pixel ; il vaut 255 pour un pixel opaque, et 0 pour un pixel
transparent (un pixel du fond de l’image). L’image que vous générerez aura donc un α de 255 là
où un tracé a eu lieu, et 0 là où ce n’est pas le cas ; les valeurs (r, g , b) des pixels transparents (α = 0)
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indiquent la couleur du fond pour les visionneuses qui ne supportent pas la transparence 1. Dans
ce projet, les pixels transparents auront une valeur de (255, 255, 255, 0) (papier blanc).

1.2 Images vectorielles

Un format vectoriel représente une image comme un ensemble de figures géométriques : des
segments de troite, des arcs de cercles, des arcs de cubiques, etc. L’avantage des formats vectoriels
est qu’ils peuvent se mettre à l’échelle sans perte de qualité.

En principe, les formats vectoriels manquent de flexibilité : n’importe quelle image peut être
représentée sous forme de raster, mais un format vectoriel ne permet de coder qu’un ensemble
fini de primitives graphiques. En pratique, il est généralement facile de faire des approximations
des figures géométriques arbitraires à l’aide de petits segments de droite ou de cubique 2.

1.3 Le langage HP-GL

Le langage HP-GL (Hewlett-Packard Graphics Language) a
été défini dans les années 1970 pour commander les tables tra-
çantes. Dans les années 1980, il était souvent utilisé pour décrire
les graphiques vectoriels. Il a aujourd’hui été en grande partie
remplacé par des formats plus riches et plus complexes (notam-
ment PDF et SVG), mais tous les logiciels d’édition d’images
vectorielles modernes le supportent car il reste le format le plus
simple et le plus robuste.

Un fichier HP-GL consiste d’une suite de commandes de deux lettres terminées par des points-
virgules «; » ; chaque commande peut être suivie de 0, un ou plusieurs paramètres entiers, séparés
par des virgules. Par exemple, le fichier suivant dessine un carré :

IN;SP1;PU0,0;PD100,0,100,100,0,100,0,0;PU;

Ce fichier consiste des commandes suivantes :
– IN : initialise, initialise l’état de la table traçante ;
– SP : select pen, choisit la plume numéro 1, normalement une plume noire ;
– PU0,0 : pen up, lève la plume et se positionne aux coordonnées (0, 0) ;
– PD100,0,100,100,0,100,0,0 : pen down, baisse la plume puis trace des segments de

droite depuis la position courante jusqu’aux points de coordonnées (100, 0), puis (100, 100),
(0, 100), et enfin revient en (0, 0).

– PU : pen up, lève la plume.
Vous trouverez une définition du langage HP-GL dans le document suivant :

https://web.archive.org/web/20180613112357/http://cstep.luberth.com/HPGL.pdf

Le language HP-GL/2 est une extension d’HP-GL qui permet notamment de définir les couleurs
et l’épaisseur des plumes ; il est défini aux chapitres 3 et 5 du document suivant :

https://www.hpmuseum.net/document.php?catfile=213

1. Le format PNG utilise une représentation dite « non-prémultipliée » pour la transparence.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)
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2 Sujet minimal

Auminimum, vous devrezme fournir un programmeCqui est capable de lire un fichierHP-GL
contenant les commandes suivantes :

– IN : initialise ;
– SP : select pen ;
– PU : pen up ; et
– PD : pen down.

Si le fichier contient d’autres commandes, votre programme devra les ignorer.
Il créera ensuite une image raster contenant une représentation de l’image représentée par le

fichier HP-GL, et la sauvegardera dans un fichier au format PNG. Vous pourrez, dans un premier
temps, supposer que tous les segments tracés sont parallèles aux axes.

3 Code fourni

Pour vous faciliter le travail, je vous fournis deux petites bibliothèques de fonctions. Vous pou-
vez, à votre choix, utiliser ces bibliothèques ou refaire les choses à partir de zéro.

3.1 La bibliothèque hpgl-reader

La bibliothèque hpgl-reader contient quatre fonctions :
– hpgl_open, qui ouvre un fichier HP-GL;
– hpgl_read, qui lit une commande dans un fichier HP-GL, et la retourne sous forme d’une

structure de type struct hpgl_command ;
– hpgl_free_command, qui libère la mémoire occuppée par une commande ;
– hpgl_close, qui ferme un fichier ouvert par hpgl_open.

Un exemple d’utilisation de cette bibliothèque est donné dans le fichier hpgl-example.c.

3.2 La bibliothèque pngio

La bibliothèque pngio permet de lire et d’écrire des fichiers au format PNG. Elle manipule des
images raster représentées par la structure suivante :

struct image {
unsigned char **data;
int height, width;

};

Les champs height et width représentent la taille de l’image en pixels. Le champ data est un
tableau de height lignes de l’image, dont chacune est représentée par un tableau de 4 ∗ width
octets (4 par pixel, au format RGBA — voir ci-dessus).

La bibliothèque contient plusieurs fonctions, dont une seule est utile pour ce projet :

int write_png(char *file, const struct image *image);
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Cette fonction écrit un fichier PNGdont le nomest donné par le paramètrefile et qui représente
l’image raster donnée par le paramètre image. Elle retourne -1 en cas d’échec.

4 Extensions

Le sujet minimal ci-dessus est très minimal, et je m’attends à ce que vous implémentiez tous au
moins quelques unes des extensions ci-dessous.

4.1 Couleurs

La version initiale de votre programme ignore probablement la com-
mande PS (pen select). Vous pouvez interpréter cette commande comme
indiquant la couleur des segments tracés par les commandes subsé-
quentes. Vous pourrez utiliser la palette standard HP-GL/2, donnée ci-
contre. (HP-GL/2 définit aussi une commande PC (pen color) qui permet
au fichier de redéfinir les couleurs des plumes.)

0 Black
1 Red
2 Green
3 Yellow
4 Blue
5 Magenta
6 Cyan
7 White
>7 Black

4.2 Format de papier

Le langage HP-GL ne définit pas le format du papier (on suppose que la table traçante a été
chargée avec du papier au bon format). Dans la version initiale, votre programme utilisera pro-
bablement un format de papier défini par l’utilisateur, par exemple par une option de ligne de
commande 3.

Une fonctionnalité utile consiste à déterminer automatiquement le format du papier à partir
des coordonnées présentes dans le fichier, par exemple en faisant une première passe sur le fichier
pour déterminer leminimumet lemaximumdes coordonnées utilisées puis en ajoutant une petite
marge.

4.3 Segments obliques

La version initiale de votre programme ne sera capable de dessiner que des segments paral-
lèles aux axes. HP-GL autorise les segments obliques. L’idéal serait d’implémenter l’algorithme de
Bresenham 4.

4.4 Plumes épaisses

La version initiale de votre programme utilise des plumes d’une épaisseur d’un pixel. Pour
des images à haute résolution, il faut utiliser des plumes plus épaisses, dont l’épaisseur peut par

3. La fonction getopt est votre amie.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Bresenham's_line_algorithm
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exemple être choisie par un paramètre de ligne de commande ou alors définie par la commande
PW (définie dans le manuel HP-GL/2).

L’algorithme le plus simple consiste à tracer, pour un trait de plume de longueur l, un rectangle
de hauteur l + p et de largeur p, où p est la largeur de la plume. Des algorithmes plus esthétiques
sont possibles : on peut terminer le trait de plume par un triangle ou un demi-cercle, ou on peut
appliquer l’algorithme de Bresenham à un pochoir arbitraire. Je serais intéressé par les réultats de
vos expériences.

(On peut aussi faire varier la taille ou même la forme de la plume lors du tracé, pour simuler
par exemple un tracé à l’encre. C’est joli, mais plus difficile.)

4.5 Transparence

Que faut-il faire si une plume passe à un endroit où une plume est déjà passée? La solution
la plus simple consiste à considérer que l’encre est opaque, et que un trait détruit les pixels sur
lesquels il passe. Une autre solution consiste à supposer l’encre translucide.

Soit α′ l’opacité de l’encre, sur une échelle de 0 (invisible) à 255 (transparent). Si un pixel de
couleur (r, g , b, α) est recouvert d’encre de couleur (r′, g′, b′, α′), alors après le passage de la plume,
sa couleur sera définie par 5 :

̄α = α
255

̄α′ = α′

255
r″ = r ̄α + r′ ̄α′(1 − ̄α)
g″ = g ̄α + g′ ̄α′(1 − ̄α)
b″ = b ̄α + b′ ̄α′(1 − ̄α)
α″ = α ̄α + α′ ̄α′(1 − ̄α)

4.6 Anti-aliasing

Les lignes diagionales produites par l’algorithme de Bresenham sont pixellated : elles appa-
raissent commedes escaliers, facilement visible si l’affichage est de basse résolution. L’anti-aliasing
est une technique qui permet d’améliorer la qualité de l’affichage en utilisant des niveaux de gris.

4.7 Autres commandes HP-GL

HP-GL contient de nombreuses commandes en outre de celles que j’ai décrites dans ce sujet ; il
serait intéressant d’en implémenter certaines.

4.8 Affichage

Votre programme génère un fichier contenant une image raster. On peut utilement lui ajouter
une option de ligne de commande qui fait qu’il affiche l’image au lieu de la stocker dans un fichier ;
vous pourrez pour cela utiliser la bibliothèque utilisée en TP, ou écrire le code vous-mêmes.

5. C’est l’opération over de l’algèbre de Porter-Duff https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_
compositing
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4.9 Autres extensions

Toute autre extension au sujet sera prise en compte et évaluée avec intérêt et indulgence.

5 Modalités de soumission

Le projet sera réalisé par des groupes de deux personnes. Les projets soumis par une personne
seront acceptés, mais évalués sans aucune indulgence supplémentaire. Chaque groupe me sou-
mettra une archive .tar.gz contenant :

– le code source ;
– un fichier texte nommé README expliquant comment compiler et exécuter votre code ;
– un rapport de quelques pages au format PDF indiquant notamment les choix d’implémen-

tation que vous avez faits, les extensions que vous aurez implémentées, les endroits où vous
avez été malins, les endroits où vous avez copié sur vos collègues, et toute information qui
peut m’aider dans l’évaluation de votre projet (ou tout simplement qui peut m’intéresser).

L’archive devra s’appeler nom1-nom2.tar.gz, et s’extraire dans un sous-répertoire nom1-nom2 du
répertoire courant. Par exemple, si vous vous appelez Jean Cabut et Stéphane Charbonnier, votre
archive devra porter le nom cabut-charbonnier.tar.gz et son extraction devra créer un
répertoire cabut-charbonnier contenant tous les fichiers que vous me soumettrez.

Vous me soumettrez votre solution par courrier électronique à mon adresse. Le courrier que
vous m’enverrez devra impérativement avoir le sujet « Projet L3 maths » et l’archive sera en
attachement.
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