
Infographie

TD 2 – Graphics, à la sauce Bresenham

Le but de ce TD est d’implémenter les algorithmes de Bresenham pour le
tracé de segments et de cercles.

Les méthodes de Graphics permettent évidemment de tracer des segments et
des cercles, mais si l’on souhaite redéfinir les méthodes drawLine ou drawOval,
le mécanisme d’extension de classe est inexpoitable : une BufferedImage peut
fournir un contexte graphique, mais il est impossible de lui en assigner un autre.

Pour pallier ce problème, nous allons définir une classe encapsulant un con-
texte graphique. Elle implémentera une méthode plot – il s’agira de l’unique
méthode utilisant de manière directe le contexte graphique encapsulé – ainsi que
deux méthodes drawLine et drawCircle implémentant les algorithmes de Bre-
senham à l’aide de la seule méthode plot. Dans l’ardoise, le champ Graphics

sera, de manière transparente pour les contrôleurs, remplacé par une instance
de cette classe.

Exercice 1 (BGraphics).

1. Reprendre le code de la dernière séance dans un nouveau projet. Définir
une nouvelle classe BGraphics contenant un champ de type Graphics.
Ajouter un constructeur permettant d’initialiser ce champ.

2. Ajouter à cette classe les quatre méthodes suivantes :
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• void clearRect(int x, int y, int width, int height)

invoquant sur le contexte associé la méthode de même nom, avec les
mêmes arguments.

• void plot(int x, int y)

invoquant sur le contexte un drawLine sur place, aux coordonnées
fournies.

• void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)

dans un premier temps et pour tester le code, invoquant la méthode
de même nom sur le contexte avec les mêmes arguments.

• void drawCircle(int x, int y, int r)

dans un premier temps et pour tester le code, invoquant la méthode
drawOval sur le contexte pour tracer un cercle de centre (x, y) et de
rayon r.

3. Remplacer le champ de type Graphics de l’ardoise par un champ de même
nom de type BGraphics. Dans le constructeur de l’ardoise, initialiser à
présent ce champ par une instance créée à l’aide du contexte graphique de
l’image.

4. Dans ControleurCercle, remplacer l’invocation de drawOval par l’invocation
de drawCircle appropriée. Si nécessaire, remplacer Graphics par BGraphics
ailleurs dans le programme.

Vérifier que ces modifications ne changent rien au comportement du programme.

Exercice 2 (Bresenham). Le code de l’exercice précédent servira de base à
un prochain TD (sur les algorithmes de remplissage) : créer un nouveau projet,
copie du précédent.

1. Proposer de nouvelles implémentations de drawLine et drawCircle de
BGraphics, utilisant la seule méthode plot. Tester le résultat en le com-
parant aux implémentations d’origine – par exemple en traçant, décalées,
les mêmes formes à l’aide des méthodes drawLine et drawCircle de
Graphics.

2. Réimplémenter ces méthodes en utilisant l’algorithme de Bresenham.

• Eviter les duplications de code dans la gestion des symétries – la
classe ne doit contenir que deux boucles en tout, une dans drawLine
et une autre dans drawCircle.

• Pour les segments, il est conseillé de commencer par le cas où le
premier point est à gauche du second avec une pente comprise entre
0 et 1. Pour les cercles, commencer par le second octant seul.

Tester à nouveau le résultat, en le comparant éventuellement au précédent.
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Exercice 3 (Anti-aliasing). Modifier la méthode drawLine afin d’implémenter
l’anti-aliasing, en utilisant l’algorithme élémentaire vue en cours. Il pourra être
utile de diminuer temporairement la résolution de l’ardoise pour visualiser le
résultat (en modifiant par exemple l’invocation de drawImage dans la méthode
paintComponent de l’ardoise pour qu’elle effectue un zoom sur l’image).

Exercice 4 (Casse-tête : tracé en épaisseur). Le problème du tracé en
épaisseur n’est pas complètement immédiat. Le jeu sera ici de résoudre ce
problème “à la Bresenham” : pas d’autre type que int, pas d’autres opérations
élémentaires que + et * (ie. pas de racine carrée).

1. Ajouter à la classe BGraphics un champ epaisseur de type entier.

2. Dans le constructeur de la bôıte à outils, ajouter à bôıte un spinner
numérique (JSpinner de modèle SpinnerNumberModel) de valeurs com-
prises entre 1 et 20 et d’incrément 1.

3. Toujours dans ce constructeur, créer pour le spinner un écouteur de change-
ment d’état de classe anonyme (ChangeListener), de manière à ce que le
champ épaisseur du BGraphics de l’ardoise ait à chaque instant la valeur
du spinner (addChangeListener sur le spinner).

4. Réimplémenter les méthodes drawLine et drawCircle de BGraphics de
manière à ce que les segments et cercles soient tracés avec une épaisseur
égale à la valeur courante du champ epaisseur.
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JSpinner.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/SpinnerNumberModel.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/event/ChangeListener.html

