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1

Dessin (5 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. Nous partirons du programme cidessous qui donne le résultat ci-contre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

void setup(){
size (400, 400);
noFill();
}

1.1

(1 pts) Que se passerai t-il visuellement si on remplaçait 25 par 5 et 50 par 10 ?.

void draw(){
for (int i=-25; i<25; i++){
float x1= 0
+ width/2 *cos((i+0)*PI/50);
float y1= height/2 + height/2*sin((i+0)*PI/50);
float x2= 0
+ width/2 *cos((i+1)*PI/50);
float y2= height/2 + height/2*sin((i+1)*PI/50);
line (x1, y1, x2, y2);
}
}

Le cercle deviendrait un polygone à 10 cotés,
les arêtes deviendraient vraiment visibles
1.2

(1 pts) Modifiez les lignes de codes pour réaliser la figure ci-contre

line (width-x1, y1, width-x2, y2);
(3 pts) en utilisant les fonctions beginShape(), vertex(x,y) et endShape(CLOSE) qui
dessinent un polygone (il faut appeler vertex plusieurs fois avec tous les points du polygone
un par un) dessiner un sablier arrondi en dégradé de noir et blanc comme
dans la figure ci-contre (le noFill()du setup() sera remplacé par noStroke())
1.3

fill(125+i*5);
beginShape();
vertex(x1, y1);
vertex(width-x1, y1);
vertex(width-x2, y2);
vertex(x2, y2);
endShape(CLOSE);

2

Bruit de Perlin récursif (7 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. Nous partirons du programme cidessous qui donne le résultat de la Figure ci-dessous
1. PImage src;
2.
3. void setup(){
4.
size(400, 400);
5.
src = createImage(width, height, RGB);
6.
src.loadPixels();
7.
for (int j=0; j<height; j++) {
8.
for (int i=0; i<width; i++){
9.
float val = noise(i/25.0, j/25.0, 0)*255;
10.
if (i<25) val=val*i/25;
11.
if (i>width-25) val=val*(width-i)/25;
12.
src.pixels[i+j*width] = color(val,val,val);
13.
}
14.
}
15.
src.updatePixels();
16.
noLoop();
17. }
18.
19. void draw(){
20.
image(src, 0, 0);
21.
translate(width/2, height/2);
22.
rotate(PI/4);
23.
scale(1/sqrt(2), 1/sqrt(2));
24.
translate(-width/2, -height/2);
25.
image(src, 0, 0);
26. }

2.1 (1 pts) Que modifier pour que le bruit de Perlin soit en tons de bleu clair à la place de
blanc ? (vous numéroterez la ligne que vous modifiez)

12 src.pixels[i+j*width] = color(val*0.5,val*0.5,val);
2.2

(1 pts) Quelles lignes permettent de faire les 2 bords noirs dans le bruit de Perlin ?

10 et 11
2.3 (2 pts) Modifiez la fin du code de la fonction draw() pour afficher en plus petit une
troisième fois l’image comme ci-dessous (exactement dans le triangle haut-droit).

pushMatrix();
translate(3*width/4, 0);
scale(0.25, 0.25);
image(src, 0, 0);
popMatrix();

2.4 (3 pts) Plutôt que d’afficher au centre tourné de 45 degrés et dans le coin en haut à
gauche, remplacez par des appels récursifs pour obtenir un dessin similaire a la figure cidessous (6 niveaux de récursivité)

void drawR(int level){
image(src, 0, 0);
if (level>0) {
pushMatrix();
translate(width/2, height/2);
rotate(PI/4);
scale(1/sqrt(2), 1/sqrt(2));
translate(-width/2, -height/2);
drawR(level-1);
popMatrix();
pushMatrix();
translate(3*width/4, 0);
scale(0.25, 0.25);
drawR(level-1);
popMatrix();
}
}
void draw(){
drawR(6);
}
3

Animation et géométrie (8 pts)

Dans cet exercice, il vous est demandé de fournir un certain nombre d’éléments nécessaires à la réalisation
d’une application écrite en Processing. Nous partirons du même programme initial que l’exercice 2.

3.1
(4 pts) modifiez le code pour que la coupure n’ai plus lieu à ½ de la largeur et de la
hauteur mais 1/i et 1-1/i. Pour i=3 la coupure sera donc a 1/3 de la hauteur et 2/3 de la
largeur comme ci -dessous.
INDICATION : Vous calculerez d’abord la hauteur et la largeur du triangle en fonction de i, puis l’angle de
rotation en fonction de la hauteur et la largeur. Enfin vous calculerez l’homothétie en fonction du rapport coté /
hypoténuse. On supposera que i est une variable globale =3 ;

float dx = width*1.0/i;
float dy = width-dx;
float angle = atan2(dy, dx);
float zoom = sqrt(dx*dx+dy*dy)/width;
rotate(angle);
scale(zoom, zoom);
3.2 (4 pts) En supposant qu’il n’y a plus le noLoop() dans setup(), modifiez le code pour
qu’il réalise une animation ou la deuxième image du bruit de perlin ‘glisse en tournant en
zoomant’ en touchant toujours les 4 bords de la première image et en passant d’une image
similaire à la première jusqu'à une image tournée de 90 degrés … en 20 étapes. Lorsque
l’animation est terminée … recommencez à zéro !

void draw(){
image(src, 0, 0);
pushMatrix();
translate(width/2, height/2);
float dy = width-dx;
float angle = atan2(dy, dx);
float zoom = sqrt(dx*dx+dy*dy)/width;
rotate(angle);
scale(zoom, zoom);
translate(-width/2, -height/2);
image(src, 0, 0);
popMatrix();
if (dx<width)
dx = dx+width/10;
else
dx=0;
}

