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1

Dessin (9 pts)

Dans cet exercice, il vous est demandé de
fournir un certain nombre d’éléments nécessaires à la
réalisation d’une application écrite en langage
Processing affichant un visage de clown. Le clown
possède un nombre impair quelconque (N) de
cheveux (l’exemple affiche 9 cheveux). Le visage est
jaune, les cheveux blancs, le nœud papillon est vert,
le nez est rouge et la bouche est bleue. Le dessin se
fait au centre d’un carré de 800×800. Vous disposez
des fonctions aux prototypes suivants :
• line(x1, y1, x2, y2)
• rect(x, y, w, h)
• ellipse(x, y, w, h)
• arc(x, y, w, h, startRad, stopRad)
• fill(v1, v2, v3, alpha)
• noFill()
• noStroke()
• stroke(v1, v2, v3, alpha)
• triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)
ainsi que des fonctions standards du langage Processing.

1.1

(1pt) Quel est le code hexadécimal de la couleur JAUNE ?

1.2
(2pts ) Donner le code processing de la fonction draw() pour le dessin du cercle
du visage et celui du nez en expliquant bien les points de référence que vous prenez
pour faire ce dessin et l’ordre dans lequel vous le réalisez.

1.3 (2pts) Donner le code pour le nœud papillon et la bouche en indiquant s’il vient
avant ou après le code précédent.

1.4
(1pt) De quel angle (en fonction de N) doit-on tourner entre deux cheveux
successifs (en degrés et en radians) ?

1.5

(1pt) Quels sont les points d’arrivée du premier et du dernier cheveux ?

1.6 (2pts) Donner le code permettant de tracer les N cheveux par une boucle for
contrôlant une variable entière i. (Les fonctions trigonométriques cos et sin prennent
des angles en radian en PROCESSING. Les cheveux horizontaux et verticaux arrivent
à 20 pixels du bord de l’image.

2

Animation (7 pts)

On souhaite animer le parcours d’un train noir sur une voie comme décrit par la
Figure ci dessous. On utilise les primitives graphiques de l’exercice 1 et on trace une voie
avec les instructions :
colorMode(RGB) ;
fill(128, 128, 255) ;
rect(100, 490, 800, 20) ;
On dessine un train à partir du coin haut-gauche avec le code: dessineTrain(x, y);

2.1 (1pt) Quels sont les coordonnées des points de départ et d’arrivée du train de
dimensions 60×60pixels s’il parcourt toute la voie ?

2.2

(1pt) Quelle est la vraie couleur de la voie ? Le justifier

2.3

(1pt) Donner le code du dessin d’un train en début de voie.

2.4 (4pt) Utiliser une variable x0, y0 de type float qui définit la position en bas à
gauche du train. Donner le code qui augmente ces variables d’un demi-pixel à chaque
frame et qui dessine le train dont la position est définie par ces variables (voir
Figure). On arrêtera l’animation du train en fin de voie.

3

Traitement d’image (5 pts)

Soit la fonction suivante qui copie une image (src) sur une autre (dst) sans tenir
compte de la transparence de l’image src :
void blitimg(PImage dst, PImage src, int x, int y) {
dst.loadPixels();
for (int j=0; j<src.h; j++) {
for (int i=0; i<src.w; i++) {
int c = src.pixels[i+j*src.width];
int r = red(c);
int g = green(c);
int b = blue(c);
dst.pixel[x+i+(y+j)*dst.width]=color(r,g,b, 255) ;
}
}
dst.updatePixels();
}

3.1 (2pt) Refaire une nouvelle fonction de
recopie blitimg2 qui inverse l’image (l’inverse
video transforme le blanc en noir et vice-versa).

3.2
(3pt) Refaire une nouvelle fonction de recopie blitimg3 qui calcule le niveau de
gris de chaque pixel, puis utilise cette valeur pour rendre l’image transparente en
fonction de ce niveau de gris (les parties sombres deviennent les plus transparentes).

