
Infographie

TD 3 – Algorithmes de remplissage

Le but de ce TD est d’implémenter deux algorithmes : l’algorithme de Smith
pour le remplissage de taches, et l’algorithme de la ligne de balayage pour le
remplissage de polygones.

Exercice 1 (Algorithme de Smith). Reprendre le projet sauvegardé à la
fin du premier exercice du TD précédent.

1. Ajouter à la classe BGraphics un champ de type BufferedImage1. Changer
le type du paramètre du constructeur en BufferedImage. Dans ce con-
structeur, initialiser ce nouveau champ à l’aide de la valeur passée, et
initialiser le champ Graphics à un contexte graphique cablé au pixels de
l’image. Rectifier l’invocation de ce constructeur dans le constructeur de
l’ardoise, en lui passant l’image interne de l’ardoise.

2. Ajouter à la classe BGraphics une méthode void remplirSmith(int x,

int y). Pour le moment, cette méthode se contentera d’invoquer la
méthode plot sur les coordonnées passées.

3. Créer une nouvelle extension ControleurSmith de Controleur. En réponse
à un clic de souris dans l’ardoise, ce contrôleur invoquera la méthode

1Le partage de l’image interne de l’ardoise par l’ardoise et par une instance de BGraphics

est malheureusement nécessaire pour le remplissage de taches : le contexte graphique d’une
image ne permet pas de connâıtre l’état de ses pixels. En revanche, la classe BufferedImage

fournit une méthode getRGB permettant d’extraire cette information.
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remplirSmith du BGraphics de l’ardoise aux coordonnées de l’évènement,
puis demandera à l’ardoise de se rafrâıchir.

4. Comme dans les TDs précédents, ajouter à la bôıte à outils un nouveau
bouton “Smith”, effectuant le remplacement du contrôleur courant par
une instance de ControleurSmith. Tester l’ensemble.

5. Modifier la méthode remplirSmith pour qu’elle implémente l’algorithme
de Smith pour le remplissage de taches, à partir des coordonnées du clic2.

Exercice 2 (Algorithme de la ligne de balyage).

1. Ajouter à la classe BGraphics une méthode

void drawPolygon(Polygon p)

(cf. Polygon). Cette méthode invoquera sur le Graphics interne la
méthode de même nom, après avoir choisi une certaine couleur.

2. Ajouter à cette même classe une méthode

void fillPolygon(Polygon p).

Pour l’instant, cette méthode se contentera d’invoquer sur le Graphics

interne la méthode de même nom, après avoir choisi une autre couleur.

3. Créer une nouvelle extension ControleurPolygon de Controleur. Ce
contrôleur doit permettre d’entrer successivement à la souris les sommets
d’un polygone 3. Lorsqu’un polygone est terminé, le contrôleur doit de-
mander le remplissage du polygone entré, le tracé de son contour, puis le
rafrâıchissement de l’ardoise.

4. Ajouter à la bôıte à outils un nouveau bouton “Polygone” effectuant le
remplacement du contrôleur courant par une instance de ControleurPolygon.
Tester l’ensemble.

5. Modifier la méthode fillPolygon afin qu’elle implémente l’algorithme de
la ligne de balayage pour le remplissage du polygone entré.

2Dans cet exercice comme dans le suivant, on pourra utiliser pour le remplissage une couleur
différente de la couleur de dessin – ou mieux encore, permettre à l’utilisateur de choisir cette
couleur.

3On peut par exemple indiquer qu’un sommet est le dernier en cliquant avec le bouton
droit
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Polygon.html

