
Infographie

TD 4 – Algorithmes de fenêtrage

Exercice 1. Reprendre le code de la dernière séance (en garder une copie).

1. Ajouter à la boite à outils un bouton "Clip Rect", lié à un nouveau
contrôleur permettant d’effectuer successivement à la souris les opérations
suivantes :

• Entrée d’un rectangle (en deux clics : un coin, un coin opposé), et
mise en mémoire de ce retangle (eg. avec la classe Rectangle, ou
toute autre représentation de votre choix).

• Entrée d’un segment (en deux clics), avec mise en mémoire de ses
extrémités, tracé du segment.

2. Ajouter à la boite à outils un bouton "Clip Convex", lié à un nouveau
contrôleur permettant d’effectuer successivement à la souris les opérations
suivantes :

• Entrée d’une suite de points (eg. bouton droit pour le dernier), avec
mise en mémoire des points dans un Polygon, sans les tracer.

• Si le polygone contient moins de trois points, ou n’est pas convexe, ou
sitrois sommets consécutifs sont alignés1, retour à l’étape précedente,
sinon, tracé de ce polygone.

• Entrée d’un segment (en deux clics) avec mise en mémoire de ses
extrémités, tracé du segment.

3. Ajouter à la boite à outils un bouton "Clip Poly", lié à un nouveau
contrôleur permettant d’effectuer successivement à la souris les opérations
suivantes :

• Entrée d’une suite de points (eg. bouton droit pour le dernier), avec
mise en mémoire des points dans un Polygon, sans les tracer.

• Si le polygone contient moins de trois points, ou si trois sommets
consécutifs sont alignés, ou si deux de ses arêtes se croisent2, retour
à l’étape précedente, sinon, tracé de ce polygone.

• Répéter les deux étapes précédentes, en mettant également en mémoire
le second polygone rentré.

1Cette condition est vérifiée par un polygone P = (P0, . . . , Pn−1) si et seulement si les

produits scalaires ~PiPi+1 ·PiPi+2 (en considérant i+ 1 et i+ 2 modulo n) sont tous non nuls
et de mêmes signes.

2 La condition de non alignement est vérifiée par P = (P0, . . . , Pn−1) si et seulement si

tous les produits scalaires ~PiPi+1 ·PiPi+2 sont tous non nuls. Pour le non croisement, il vous
faudra ećrire un test d’intersection de segments, en faisant appel à vos souvenirs de lycée.
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Rectangle.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Polygon.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Polygon.html


Exercice 2. Compléter le code des nouveaux contrôleurs de manière à effectuer,
aprés l’entrée des données, les opérations suivantes (cf. les notes de cours sur la
page des TD) :

1. Pour "Clip Rect", calcul du fenêtrage du segment par le rectangle avec
l’algorithme de Cohen-Sutherland, affichage en rouge de la portion fenêtrée.

2. Pour "Clip Convex", calcul du fenêtrage du segment par le polygone
convexe avec l’algorithme de Cyrus-Beck, affichage en rouge de la portion
fenêtrée.

3. Pour "Clip Poly", calcul du fenêtrage du second polygone par le pre-
mier avec l’algorithme de Weiler-Atterton, affichage en rouge des portions
fenêtrées.
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