
TP5 MPSI : Graphisme

fabien.viger@ens.fr
16 mars 2005

But du TP

On va faire de zolis dessins. Ce n’est pas vraiment la spécialité de Caml,
mais on peut quand même faire de belles choses. Il sera sans doute utile de
jeter un coup d’oeil à l’aide en ligne de Caml (très bien faite), disponible sur
la page d’accueil.

Pour ce TP, la correction est disponible, et vous êtes encouragés à y
jeter un oeil en cas de difficulté. Et bien sûr, à n’importe quel moment,
toute question est la bienvenue.

Question 1 : Préliminaires

#open "graphics";;
open_graph "800x600+20+20";;

La première instruction ouvre la librairie d’instructions graphiques (ne pas
oublier le #), la deuxième ouvre une fenêtre graphique de taille 800× 600, à
la position de coordonnées (20, 20) sur l’écran.

On peut tracer un point à l’aide de la fonction plot, et choisir la couleur du
prochain point avec set_color.
Regarder le type de set_color : il utilise le type color, qui est simplement
un entier RGB : l’entier 0 code le noir, l’entier 255 code le bleu, l’entier
255 ∗ 256 code le vert, et l’entier 255 ∗ 256 ∗ 256 code le rouge. Du coup,
255+255∗256+255∗256∗256 code le blanc. On peut facilement coder une
couleur rgb grâce à la fonction rgb.

Essayer ça :

for i=0 to 255 do for j=0 to 255 do
set_color (rgb i 0 j); plot i j; done; done;;

Certaines couleurs sont déjà prédéfinies : background, foreground, black,
white, red, green, blue, magenta, cyan, yellow...

Question 2 : Un joli monochrome

On va dessiner le triangle de Sirpienski. L’algorithme est simple et res-
semble au principe du triangle de pascal (en fait c’est le triangle de pascal
en binaire) :

• On dessine le triangle ligne par ligne
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• La première ligne est réduite à un point
• Ensuite, chaque point (x, y) d’une ligne est dessiné à partir des deux

points (x, y + 1) (au-dessus) et (x− 1, y + 1) (au-dessus à gauche) : si
ces deux points sont de la même couleur, (x, y) est blanc, sinon il est
noir.

En s’aidant de la fonction point_color, écrire une fonction sirp de type
int->unit qui dessiner les n premières lignes du triangle de Sirpienski.
(partir du point (10, 500) par exemple)

Question 3 : f(x)

Pour tracer une fonction, on utilise en général une fenêtre numérique :
par exemple pour tracer une jolie courbe de sin(x) on utlisera la fenêtre
xmin = −2π, xmax = 2π, ymin = 1, ymax = −1. Le problème est que Caml
ne connait que les coordonnées graphiques entières : 0 ≤ x ≤size_x()-1 et
0 ≤ y ≤size_y()-1. Noter que size_x() donne la largeur en pixels, de la
fenêtre graphique (et size_y() la hauteur).

Il faut donc, étant donnée une fenêtre numérique (donnée par l’ utilisa-
teur), convertir les coordonnées numériques en coordonnées graphiques que
Caml comprendra.

• Écrire une fonction coord qui prend en argument une fenêtre numérique
(xmin, xmax), une largeur graphique sizex en pixels, et une valeur
numérique x ∈ [xmin, xmax] et qui renvoie l’abscisse graphique (un en-
tier dans 0 · · · sizex − 1) correspondante. Le type de coord doit être :
(float * float) -> int -> float -> int

• Vérifier que coord (-1.0,1.0) 800 x renvoie 0 quand x=-1.0, 799
quand x=1.0, et 600 ou 599 quand x=0.5.

• Écrire une fonction draw_axes qui trace les axes (Ox) et (Oy), dont
l’argument sera la fenêtre numérique (xmin, ymin, xmax, ymax). Utili-
ser les fonctions graphiques moveto, qui fixe une position graphique
donnée en pixel, et lineto, qui trace une ligne entre la position cou-
rante et une nouvelle position, toujours en pixels. Noter que lineto
modifie la “position courante”.

À présent, pour tracer f(x) il suffit de tracer des lignes entre tous les
points (x, f(x)) pour x ∈ {xmin, xmin + ε, xmin + 2ε, · · · , xmax} (en coor-
donées numériques), où ε = xmax−xmin

n , pour un entier n qui représente le
nombre de points à tracer.

• Écrire une fonction step qui prend en argument la fenêtre (xmin, xmax),
le nombre n de points à tracer en tout, et l’indice i du point à tracer
(0 ≤ i ≤ n− 1), et qui renvoie le nombre réel correspondant. Si i = 0
elle doit renvoyer xmin et si i = n elle doit renvoyer xmax.
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• Et finalement, écrire une fonction trace prenant en argument une
fenêtre graphique (xmin, ymin, xmax, ymax), une fonction f de type float -> float,
et un nombre de points à tracer n, et qui trace f(x) sur la fenêtre
donnée. Ne pas oublier de tracer les axes :-)

• Essayer trace (-6.0,-1.5,6.0,1.5) sin 500;;

Question 4 : Interactivité

La fenêtre graphique permet aussi de créer des programmes super in-
teractifs. Regarder l’aide en ligne pour une description des types event
et status, et des fonctions wait_next_event, key_pressed, mouse_pos,
button_down et read_key.

Écrire une fonction qui attend que la souris bouge, et qui trace un mo-
tif (un cercle, un rectangle, n’importe quoi, cf les fonctions fill_rect,
fill_circle, etc..) à la nouvelle position de la souris. De plus, faire en
sorte que cette fonction s’arrête dès qu’on appuie sur une touche.

Pour avoir encore plus la classe. on peut aussi choisir la couleur du motif en
fonction, par exemple, de l’ampleur du déplacement détecté ...

Question 5 : Arbres binaires

Implémenter les arbres binaires de recherche (voir TP 4). Se servir de la
correction de ce TP au besoin (en essayant de comprendre, quand même !),
il suffit de faire un copier-coller de la correction de la question 10.

Essayer par exemple de créer un arbre binaire de recherche en partant
de l’arbre vide, puis en insérant les ’́eléments un à un :

let a = ref vide;;
a:= insert 2 !a;;
a:= insert 3 !a;;
a:= insert 1 !a;;
a:= insert 4 !a;;
!a;;

Question 6 : Dessiner les arbres

Écrire une fonction draw_node qui prend en argument une abscisse x, une
ordonnée y et un entier i, et qui affiche un cercle contenant l’entier i. Utiliser
les fonctions fill_circle, draw_circle, et draw_string (cf aide en ligne).

Écrire une fonction dessine_arbre qui dessine un arbre binaire de re-
cherche. On pourra par exemple s’aider d’une fonction récursive aux qui
prend en argument une ordonnée y, une abscisse x, une largeur de dessin l
(le tout en pixels), et un arbre a.

Essayer dessine_arbre (arbre_of_list [1;4;2;3;6;1;7;8]);;
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Question 7 : Jeu de la vie

Imaginez que la fenêtre graphique représente une culture de cellules
(chaque pixel non blanc est une cellule). À l’instant t+1, tout emplacement
libre (pixel blanc) qui avait exactement 3 cellules pour voisins à l’instant t
voit une nouvelle cellule nâıtre, et toute cellule qui avait moins de 2 voisins
ou plus de 3 voisins à l’instant t meurt.

On va implémenter le jeu de la vie. Il faut faire ça bien :
• Définir une couleur dead pour les cellules mortes
• Définir une couleur baby pour les cellules neuves
• Définir une fonction age de type color->color qui donnera à dead

associe la couleur blanche, et qui sinon à une couleur associe une autre
couleur “vieillie”. Se débrouiller pour que age ne puisse pas renvoyer
dead ou baby. De cette façon, age baby donne la couleur des cellules
agées d’un an, age (age baby) celle des 2èmes années, etc.

• Définir des références globales xmin, xmax, ymin et ymax qui contien-
dront les coordonnées (entières) minimales et maximales des cellules
vivantes.

À présent, on peut dessiner la situation à l’instant t + 1 en deux temps :

1. Faisons nâıtre et mourir les cellules : Pour tous les points dans la
fenêtre delimitée par xmin−1, ymin−1, xmax+1 et ymax+1, regarder le
nombre de cellules voisines à l’instant t. Il s’agit de compter le nombre
de pixels voisins de couleurs non blanche et non baby, attention il faut
compter les pixels de couleur dead car ce sont les cellules qui étaient
vivantes à l’instant t. Selon ce nombre, faire mourir la cellule ou nâıtre
une cellule si besoin. Si besoin, ne pas oublier de mettre à jour xmin,
xmax, etc.

2. Faire vieillir les cellules en appelant age sur tous les points.

Écrire une fonction main qui permet de faire la chose suivante :
• D’abord, chaque clic de souris crée un point baby, et le recolorie en

blanc si on reclique dessus, jusqu’à ce qu’une touche soit préssée.

• Ensuite, à chaque clic de souris, une étape du jeu de la vie est cal-
culée (alternance d’étapes 1 et 2). Un appui sur une touche termine le
programme.
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