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TP1 – fractales et pavages

dans tout ce TP, ne tenez pas compte de l'affichage inversé de la fenêtre graphique
vous devez tester le programme de démonstration test.java AVANT de commencer à programmer
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Informations de base
Vous disposez dans l'archive du TP :

– de l'énoncé à traiter,

– d'un schéma de programme Java à compléter (schema.java),

– pour référence, si nécessaire, du programme exhaustif de démonstration des primitives graphiques 
fournies par Oracle (dessineOracle.java) ainsi que d'un extrait (test.java).

Vous devez :

– renommer le schéma de programme pour chaque exercice : n'oubliez pas de modifier le nom de 
la classe ainsi que la déclaration d'objet dans la méthode main(),

– modifier le titre de la fenêtre graphique avec le nom de la fractale,

– écrire et tester le programme qui vous est demandé.

Vous aurez avoir besoin :

– de passer des paramètres à votre  programme Java lorsque vous l'exécutez.  Par exemple,  pour 
récupérer dans les variables entières  a et  b les deux paramètres entiers passés à un programme 
Java, vous devez écrire dans la méthode main de votre programme :

    public static void main(String args[]) 
    { int a,b ;
      a=Integer.parseInt(args[0]);
      b=Integer.parseInt(args[1]);

– de primitives graphiques. Celles qui sont présentées ci-dessous s'appliquent à  g2, un objet de la 
classe Graphics2D. Dans les primitives ci-dessous,  g2.draw permet de dessiner un contour alors 
que g2.fill permet de colorier la forme indiquée.

Pour définir le trait à utiliser, vous disposez de :

TP1-1-

g2.setColor(Color.black);

Color.green
Color.red
Color.cyan
Color.orange
Color.yellow

épaisseur de trait g2.setStroke(new BasicStroke(2));

couleurs
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Pour tracer ou colorier des figures géométriques simples, vous disposez de :

Programme d'exemple  test.java (extrait) :

    public void paint(Graphics g)   // doit appeler votre méthode de dessin 
      {
        dessine(g);                 // paramètre g obligatoire
                                    // vous pouvez ajouter d'autres paramètres
      }// fin methode 

    public void dessine(Graphics g)        
                                           
      { Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 
          g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON); 

        g2.setStroke(new BasicStroke(2));         // trait epais 

        g2.setColor(Color.blue);                  // tracé d'un segment bleu 
        g2.draw(new Line2D.Double(10,10,60,10)); 

        g2.setColor(Color.red);                   // tracé d'un point rouge 
        g2.draw(new Line2D.Double(5,7,5,7)); 

        g2.setColor(Color.black);                 // trait fin et couleur noire 
        g2.setStroke(new BasicStroke(1)); 

        // tracé : carré-rectangle-cercle
        g2.draw(new Rectangle2D.Double(10,20, 10, 10));  
        g2.draw(new Rectangle2D.Double(40,20, 30, 10)); 
        g2.draw(new Ellipse2D.Double(80,20,10,10));    
    
        // remplissage
        g2.fill(new Rectangle2D.Double(10,50, 10, 10));  
        g2.fill(new Rectangle2D.Double(40,50, 30, 10)); 
        g2.fill(new Ellipse2D.Double(80,50,10,10));     
  
      }// fin dessine 
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A
(xa,ya)

B
(xb,yb)

g2.draw(new Line2D.Double(xa,ya,xb,yb));

A (xa,ya)

larg

h
g2.draw(new Rectangle2D.Double(xa, ya, larg, h));
 
g2.fill(new Rectangle2D.Double(xa, ya, larg, h));    

A (xa,ya)

diam

 g2.draw(new Ellipse2D.Double(xa, ya, diam, diam));

g2.fill(new Ellipse2D.Double(xa, ya, diam, diam));

diam

SEGMENT

RECTANGLE-CARRE

CERCLE
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Exemple 1 - carrés récursifs
La forme de base est un carré qui est divisé en 9 à chaque étape. Le schéma de construction consiste en  
une répétition de carrés (aux quatre coins) et d'un disque (au centre). 

– le point en haut à gauche du carré sur lequel se 
fait l'appel est noté a,

– la longueur du carré de base est notée  lg,

– votre classe carreRec doit avoir trois champs : 
– les coordonnées xa et ya du point en haut 

à gauche du carré
– la longueur initiale lg du côté du carré

– les coordonnées xa et ya sont initialisées à 0,0

– vous  devez  passer  en  paramètre  à  l'appel  la 
longueur initiale du côté du carré

– cette longueur initiale doit être une puissance de 
3 : 9-27-81-243-729 …

– la fenêtre graphique doit avoir comme titre « Carrés récursifs ».

Vers l'algorithme

– vous devez définir une longueur d'arrêt des appels récursifs,
– la fonction de dessin est récursive et elle a comme paramètres :

– les coordonnées x et y du point a,
– la longueur du côté du carré,
– la longueur d'arrêt.

– à chaque étape :
– la longueur du côté du carré est divisée par 3
– un cercle,  inscrit  dans le  carré  dont  le  point  en haut  à 

gauche est c, est colorié
– les carrés a, b, d, e sont dessinés (et non coloriés)
– si la longueur est supérieure à la valeur d'arrêt, des appels récursifs sont faits sur les carrés 

a, b, d, e
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lg

b

eed
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Algorithme
dessine ( xa,  ya, lg, mini ):
        // xa et ya sont les coordonnées du point en haut à gauche du carré
        // lg est la longueur du côté
        // mini est la longueur d'arrêt des appels récursifs 

   // calculs de coordonnées de points
        nlg←n/3                 
        yb←ya                 // ligne 1 : a b
        xb←xa+2nlg   
        yc←ya+nlg         // ligne 2 : c
        xc←xa+nlg
        yd←ya+2nlg       // ligne 3 : d e
        xd←xa
        ye←ya+2nlg      
        xe←xa+2*nlg

    // tracés
        tracer un carré de longueur nlg à partir du point (xa,ya)
        tracer un carré de longueur nlg à partir du point (xb,yb)
        tracer un carré de longueur nlg à partir du point (xd,yd)
        tracer un carré de longueur nlg à partir du point (xe,ye)
          
        tracer un disque plein dans le carré de côté nlg 
                  avec comme point (xc,yc) en haut à gauche

    // appels récursifs
        si nlg > mini
        alors dessine( xa, ya, nlg, mini)
              dessine( xb, yb, nlg, mini)
              dessine( xd, yd, nlg, mini)
              dessine( xe, ye, nlg, mini)
        fsi

Remarque -  le  modèle  proposé  a  été  construit  avec  comme  longueur  initiale  243 et  avec  9 comme 
longueur d'arrêt des appels récursifs et avec une fenêtre graphique de taille 300,300

Exemple 2 – triangles de  Sierpiński
La forme de base est un triangle équilatéral qui est orienté « pointe en haut » ou « pointe en bas », avec 
une bascule à chaque étape. 

Pour  travailler  sur  le  triangle  de  Sierpiński,  vous 
fournissez à votre méthode de dessin :

-  le point à gauche de la base du triangle c'est le 
point A,

- la longueur de la base (qui sera une puissance de 
2),

- et un coefficient, valant 1 ou -1, qui indique si le 
triangle  se  trouve  au  dessus  de  la  base  ou  au 
dessous.
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Tous  les  triangles  sont  équilatéraux  (pour  plus  de  détails,  vous  pouvez  vous  reporter  à  l'adresse 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_équilatéral). 

Les calculs de points sont les suivants :
– AB est la base du triangle et C en est le sommet,
– NA est le point à gauche de la nouvelle base pour l'appel récursif,
– ces points ont pour coordonnées respectives (xa,ya), (xb,yb), (xc,yc), (xna,yna),
– on note lg la longueur des côtés,

– la hauteur du triangle est lg∗√3
2

– NA se trouve à mi-hauteur du triangle et au quart de la base,
– l'appel récursif est est fait avec une longueur lg/2.

Vers l'algorithme
– vous devez définir une longueur d'arrêt des appels récursifs, 
– la méthode de dessin est récursive et elle a comme paramètres :

– les coordonnées x et y du point A,
– la longueur du côté du triangle,
– le coefficient qui détermine le basculement du triangle,
– la longueur d'arrêt.

– à chaque étape :
– la longueur du côté est divisée par 2,
– un seul appel récursif est fait.

Algorithme
dessine ( xa,  ya, lg, coeff, mini ):
        // xa et ya sont les coordonnées du point à gauche de la base du triangle
        // lg est la longueur du côté
        // coeff assure le basculement du triangle
        // mini est la longueur d'arrêt des appels récursifs 
 
   // calculs de coordonnées de points

        hauteur ←
lg∗√(3)

2
    

        xb←xa+lg
        yb←ya  

        xc←xa+ lg/2
        yc←ya+coeff*hauteur

    // tracés
        tracer les trois segments constituant le triangle : AB, BC, CA
  
    // appels récursifs
        si lg > mini
        alors xna←xa + lg/4

                 yna ← ya+coeff ∗
hauteur

2
                 coeff ←-coeff
                 dessine( xna, yna, lg/2, coeff, mini)
        fsi
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_%C3%A9quilat%C3%A9ral
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Exemple 3 - courbe de Von Koch

La forme de base est un segment dont le tiers médian est 
remplacé par les deux côtés d'un triangle équilatéral.

Les calculs des segments à tracer sont construits selon le schéma ci-dessous :
– le premier et le dernier tiers du segment entre les points (x1,y1) et (x2,y2) sont tracés simplement,

– le tiers médian de ce segment est remplacé par les deux côtés du triangle équilatéral construit sur 
la partie non tracée,

– la distance horizontale entre les deux points est notée dx=x2-x1,

– la distance verticale entre ces points est notée dy=y2-y1,

– les coordonnées des différents points à utiliser sont indiquées ci-dessous.

Vous trouverez l'algorithme correspondant sur le serveur pédagogique :
http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr/licence2/Info31/ALGORITHMES/
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x1 x2
xp xqxm

y1

y2

yp

yq

ym

les points au tiers du segment
xp=x1+dx/3      yp=y1+dy/3
xq=x1+2dx/3    yq=y1+2dy/3
le point de milieu de segment
xm=x1+dx/2     ym=y1+dy/2 

dx

dy

le sommet du triangle
          (xt,yt)
xt=xm-dy/
yt=ym+dx/

√(12)

√(12)

xt

yt

0 500

0

300

y

x

http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr/licence2/Info31/ALGORITHMES/
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Exemple 4 – mosaïque

Introduction
– le tracé de base est un carré

– à chaque étape : si le nombre de cases,  n, est supérieur à 1, le 
carré est divisé en neuf carrés de tailles égales mais de couleurs 
différentes, selon le schéma :

Structure du programme
– votre classe sujetxxxx doit avoir comme champs : 

– les coordonnées xa, ya du coin en haut à gauche du carré
– la longueur de côté de chaque case,  lg
– la taille du côté du carré en nombre de cases,  n 

– vous devez passer en paramètre à l'appel le niveau de récursivité  n 

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java)

– n  et lg sont des entiers

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec n=3 et bleu comme couleur d'appel initial

Exemple 5 – pavage par parallélogrammes

Introduction
– le tracé de base est un parallélogramme
– à  chaque  étape,  le  parallélogramme  (ABCD  sur  la  figure  ci-dessous)  est  divisé  en  quatre 
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parallélogrammes selon le schéma :

Structure du programme
– votre classe sujetxxxx doit avoir comme champs : 

– les coordonnées xa, ya et xb, yb des points A et B, qui déterminent le parallélogramme
– le niveau n de récursivité

– vous devez passer en paramètre à l'appel le niveau de récursivité  n 

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java)

– une méthode  sommet permet de calculer les coordonnées du sommet d'un triangle équilatéral à 
partir des coordonnées de deux sommets qui lui sont fournies en paramètre. Cette méthode renvoie 
un tableau de deux réels (double). Cette méthode vous est fournie, voir ci-dessous. 
Attention lors des appels de cette méthode, l'ordre des points est important.

– une méthode parallelo(), à écrire, doit calculer les coordonnées du parallélogramme de base AB. 
Cette méthode renvoie une matrice de 5*2 réels : deux coordonnées pour chacun des cinq points 
ABCD et T où ABCD sont les sommets du parallélogramme, T est le milieu du côté opposé à AB. 
Sur le schéma utilisé dans tout l'énoncé, les points sont placés dans la matrice dans l'ordre ABCTD 
(voir les indices 0 à 5 ci-dessous).

Vers l'algorithme
Bases géométriques de la solution

-  les  parallélogrammes  considérés  peuvent  être  vus  comme  la  juxtaposition  de  trois  triangles 
équilatéraux (ABT, BCT et DAT)

-  les  coordonnées  du  milieu  d'un  segment  sont  obtenues  en  calculant  la  demi-somme  des 
coordonnées x et y des extrémités du segment

Vous pouvez donc calculer
- les coordonnées du point T en appelant la méthode sommet(...) sur les points AB (dans cet ordre),
- les coordonnées du point C en appelant la méthode sommet(...) sur les points TB (dans cet ordre),
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D C
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D' C'

A B
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A' B'
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- les coordonnées du point D en appelant la méthode sommet(...) sur les points AT (dans cet ordre),
- les coordonnées du point A' comme milieu de AT,
- les coordonnées du point B' comme milieu de BT,
- les coordonnées du point C' comme milieu de CT,
- les coordonnées du point D' comme milieu de DT

Méthode sommet
- pour le calcul du sommet d'un triangle équilatéral dont les coordonnées des points A et B (constituant la 

base du triangle) sont données

    public static double[] sommet(double xa, double ya, double xb, double yb)
    { // résultat un tableau : les deux coordonnées du sommet
      // indice 0 la coordonnée x et indice 1 la coordonnée y
      double res[]=new double[2];
      double xm,ym;
      double dx,dy;
      double divise=Math.sqrt(12)/3;

        dx=xb-xa;
        dy=yb-ya;
        xm=xa+dx/2;
        ym=ya+dy/2;
        res[0]=xm-(dy/divise);
        res[1]=ym+(dx/divise);
        return res;
    }// fin de methode

Schéma de la récursivité
- la variable n permet de contrôler la récursivité
- rien n'est fait lorsque n vaut 0
- à chaque étape, pour n non nul :

- le parallélogramme est tracé
-  quatre  appels  récursifs  sont  faits  pour  les 
parallélogrammes basés sur

A'B'
B'A'
A'D'
B'C'

Tracé
tous les parallélogrammes sont tracés (le contour seulement, sans remplissage)

Figure - l'exemple donné ci-dessus a été tracé avec :
point A : xa=520 et ya=410
point B : xb=250 et yb=500
contrôle de récursivité : n=5

Et pour finir …
Vous  trouverez  sur  le  serveur  pédagogique  ufrsciencestech.u-bourgogne.fr dans  le  répertoire 
ANNALES :

- le fichier 2014-TpNote.zip avec tous les énoncés du TP noté de 2014-2015 qui portait sur les 
fractales

- le fichier 2015-TpNote.zip avec tous les énoncés du TP noté de 2015-2016 qui portait sur les 
pavages
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