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TP noté décembre 2015 – pavages-
ANNALES (et correction partielle)

Les pavages sont répartis en plusieurs séries, selon la forme de base : 
parallélogramme, losange, triangle rectangle, carré. 

Vous trouverez dans cette archive d'annales, le programme Java d'un pavage de chaque série. Les 
instructions de compilation et exécution sont données en début de chaque programme java.
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ENONCE COMMUN
Vous disposez  dans l'archive correspondant à votre sujet :

– de l'énoncé à traiter,

– d'un schéma de programme java à  compléter  (fichier  de nom  sujet_base.java).  Ce schéma de 
programme doit être renommé en fonction de votre sujet (sujetxxxx.java),

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

– récupérer et ouvrir l'archive correspondant à votre sujet et renommer le répertoire qu'elle contient à 
vos noms et prénoms, sans accents ni espaces,

– renommer le  schéma  de  programme sujet_base.java selon  votre  sujet  (sujetxxxx.java) : 
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 vos noms, prénoms et votre groupe de TP noté (le 
nom du groupe est indiqué sur la feuille d'émargement),

– écrire et tester le programme qui vous est demandé,

– faire une copie d'écran de la fenêtre graphique que génère votre programme,

– laisser dans votre répertoire de travail exclusivement :

– le source de votre programme sujetxxxx.java,

– la copie d'écran que vous avez faite,

– faire une archive de votre répertoire de travail et envoyer par email cette archive à votre responsable 
de TP noté.

Vous pouvez 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 s[]) 
    { int a,b ;
      a=Integer.parseInt(s[0]);
      b=Integer.parseInt(s[1]);

– d'extraire le ie caractère d'une chaîne (variable ch de type String) avec :
    ch.charAt(i)

attention, le premier caractère de la chaîne est à l'indice 0

– de calculer une racine carrée avec : Math.sqrt()

– de programmer une pause dans l'exécution de votre programme avec :
      int attente=300;  // en millisecondes
            try { Thread.sleep(attente);
                } catch ( java.lang.InterruptedException ie) 
                        { //System.out.println("*");
                        }

– de primitives graphiques ; celles qui sont présentées ci-dessous s'appliquent à g2, un objet de la classe 
Graphics2D :

Pour choisir des couleurs de tracé ou de coloriage, vous disposez de :
g2.setColor(Color.blue);

g2.setPaint(Color.blue);

Les  couleurs  disponibles,  avec  une  notation  préfixée  par  le  nom  de  la  classe  (par  exemple 
Color.black),  sont :  black,  blue, cyan, darkGray, gray, green, lightGray, magenta, 
orange, pink, red, white, yellow.
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Pour définir l'épaisseur du trait à utiliser (un entier ou un réel de type float), vous disposez de :
g2.setStroke(new BasicStroke(epaisseur));

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

Dans les primitives ci-dessus,  g2.draw permet de dessiner un contour alors que  g2.fill permet de 
colorier la forme indiquée.

Pour définir (puis tracer ou colorier) un polygone, vous devez :

– déclarer une variable polygone par
GeneralPath nom = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,nb);

où nb est le nombre de points du polygone,

– indiquer les sommets du polygone par
nom.moveTo(x,x);

nom.lineTo(x,x);

ces  méthodes  permettent  respectivement  de  se  déplacer  au  point  indiqué (par  ses 
coordonnées x et y) ou de tracer un segment depuis la position courante vers le point indiqué,

– ne pas oublier de revenir au premier sommet par  nom.lineTo(x,x) ou de fermer votre polygone 
par nom.closePath()

– pour tracer ou de colorier le polygone, utilisez les méthodes
g2.draw(nom);

g2.fill(nom);

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)        
                                           

TP noté-3-

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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      { Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 
          g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
 
       GeneralPath tr = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,3); // triangle gris via
                                                                 // polygone 3 sommets
        tr.moveTo(10,100);
        tr.lineTo(10,140);
        tr.lineTo(40,140);
        tr.closePath();
        g2.setPaint(Color.lightGray);  
        g2.fill(tr);

        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)); 

        g2.draw(new Rectangle2D.Double(10,20, 10, 10));  // tracé: carré-rectangle-cercle
        g2.draw(new Rectangle2D.Double(40,20, 30, 10)); 
        g2.draw(new Ellipse2D.Double(80,20,10,10));       

        g2.fill(new Rectangle2D.Double(10,50, 10, 10));  // remplissage
        g2.fill(new Rectangle2D.Double(40,50, 30, 10)); 
        g2.fill(new Ellipse2D.Double(80,50,10,10));     
  
      }// fin dessine 

quelque soit votre sujet
vous n'avez pas à tenir compte de l'affichage inversé de la fenêtre graphique

PARALLELOGRAMMES

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

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
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– 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, en annexe du sujet. 
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),
- 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

Annexe - Méthode sommet
- voir le fichier parallelogramme.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;
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      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

Sujet – parallélogramme (traits)

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 en début d'énoncé a été tracé avec :
point A : xa=520 et ya=410
point B : xb=250 et yb=500
contrôle de récursivité : n=5

Sujet –  parallélogramme (bleu-rouge) – voir parallelo.java

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
les parallélogrammes dont la base est horizontale (ya==yb) sont coloriés en bleu
les parallélogrammes dont la base n'est pas horizontale (ya !=yb) sont tracés en rouge

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
point A : xa=520 et ya=400
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point B : xb=250 et yb=400
niveau de récursivité : n=5

Sujet  – parallélogramme (gris-bleu)

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
les parallélogrammes tels que xa < xb sont coloriés en gris
les autres parallélogrammes sont tracés en bleu

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
point A : xa=520 et ya=400
point B : xb=250 et yb=400
niveau de récursivité : n=5

LOSANGE

Introduction
– le tracé de base est un carré

– à partir du point A, vous devez tracer n lignes de longueur décroissante vers le haut et vers le bas, la 
ligne i étant constituée de 2*i carrés de même taille

– l'épaisseur des traits est modifiée d'une valeur incr à chaque ligne (traits épais au milieu, traits fins en 
haut et en bas)

TP noté-7-

A



Module Info31 – L2 Sciences & Techniques  Université de Bourgogne

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

– les coordonnées xa, ya du point A
– le nombre de lignes, n 
– la longueur de chaque carré, lg

– vous devez passer en paramètre, à l'appel, le nombre de lignes  n  et la longueur lg

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java)

– l'incrémentation de l'épaisseur de traits est un réel de type float, par exemple
float incr=0.5f;

– vous pouvez travailler en itératif (avec des boucles for imbriquées)

Sujet – losange (traits)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
point A : xa=450 et ya=450
nombre de lignes : n=8
longueur d'un carré : lg=30
épaisseur de trait initiale 1 et incrémentation incr=0.5

Sujet – losange (bleu-rouge)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec : 
point A : xa=450 et ya=450
nombre de lignes : n=10
longueur d'un carré : lg=20
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Sujet – losange (bleu-rouge, avec un tableau de couleurs)

Vous devez utiliser un tableau de couleurs avec un indice qui 
passe de 0 à 1 à chaque tracé

Color coul[]={Color.red,Color.blue};

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec : 
point A : xa=400 et ya=400
nombre de lignes : n=10
longueur d'un carré : lg=20

Sujet – losange (quatre couleurs, par parité)

Quatre couleurs sont utilisées pour le coloriage en fonction de la 
parité du numéro de ligne et de colonne du carré concerné

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
point A : xa=400 et ya=400
nombre de lignes : n=10
longueur d'un carré : lg=20

DOUBLE LOSANGE

Sujet – losange (vertical-horizontal) – voir pavageL.java
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Introduction
– le tracé de base est un carré

– à partir du point central (marqué par une flèche sur la figure ci-dessus, vous devez tracer :
– en noir, ligne par ligne,  n lignes de longueur décroissante vers le haut et vers le bas, la 

ligne i étant constituée de 2*i carrés de même taille
– en bleu, la même figure qui doit être tracée colonne par colonne, à savoir n colonnes de 

longueurs  croissantes  puis  n colonnes  de  longueurs  décroissantes,  la  colonne  i étant 
constituée de 2*i carrés de même taille

– vous devez « ralentir » votre programme afin que l'ordre de tracé des lignes et colonnes soit visible

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

– les coordonnées xa, ya du point A
– le nombre de lignes, n 
– la longueur de chaque carré, lg

– vous devez passer en paramètre à l'appel le nombre de lignes  n  et la longueur lg

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java)

– vous pouvez travailler en itératif (avec des boucles for imbriquées)

– pour ralentir votre programme, utilisez :
            try { Thread.sleep(attente);
                } catch ( java.lang.InterruptedException ie) 
                        { 
                        }

où la variable attente contient le temps en millisecondes (par exemple 300)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
point A : xa=300 et ya=400
nombre de lignes : n=10
longueur d'un carré : lg=20

LOSANGE +

Sujet – losange « plus » (traits)

Introduction
– le tracé de base est un signe « plus », voir figure 

ci-dessous

– chaque branche de ce signe « plus » est découpée 
en deux
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Structure du programme
– votre classe sujetxxxx doit avoir comme champs : 

– les coordonnées x, y, du centre A de la figure
– la longueur des branches du signe « plus », lg
– la longueur d'arrêt des appels récursifs, max

– vous devez passer en paramètre à l'appel du programme la longueur des branches du signe « plus », lg

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java), les longueurs lg et max sont entières

Récursivité
– à chaque appel, le signe « plus » centré sur A et de longueur lg est tracé avec un trait d'épaisseur max
– pour les appels avec lg>max, quatre appels récursifs sont faits avec :

– comme centre le milieu de chaque branche du signe plus (points H,B,G, D sur la figure ci-
dessus)

– comme longueur lg/2-max

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
centre A : xa=200, ya=200
longueur : lg=180
valeur d'arrêt de la récursivité : max=3

TRIANGLE RECTANGLE
D'après Konrad Jünger (voir http://www.openprocessing.org/sketch/95772 et http://www.konradjuenger.de/kontakt/)

D'après Douglas G. Burkholder, « Unexpected Beauty Hidden in Radin-Conway’s Pinwheel Tiling », Proceedings of Bridges 2015: 
« Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture », pp. 383-386. Voir le fichier  Burkholder2015.pdf.

Introduction
– le tracé de base est un triangle rectangle, ABC, voir figure ci-dessous

– ce triangle rectangle ABC  est découpé en cinq triangles rectangles (voir le code fourni ci-dessous et  
dans le fichier triangleRectangle.calcul)
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Structure du programme
– votre classe sujetxxxx doit avoir comme champs : 

– les coordonnées xa, ya, xb, yb, xc, yc des sommets A, B et C
– le niveau de récursivité, n

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

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java)

Code fourni-  triangleRectangle.calcul

      double w1,w2,w3;
      double xp1,yp1;
      double xp2,yp2;
      double xp3,yp3;
      double xz1,yz1;
      double xz2,yz2;
      double xz3,yz3;
      double xz4,yz4;
      double xn1,yn1;
      double xn2,yn2;

        // A a pour coordonnées (xa,ya)
          // B a pour coordonnées (xb,yb)
          // CTRIANGLE RECTANGLE
D'aprè a pour coordonnées (xc,yc)

xp1=xb-xa;       // coordonnées des vecteurs de direction 
               yp1=yb-ya; 
               xp2=xc-xb; 
               yp2=yc-yb; 
               xp3=xa-xc; 
               yp3=ya-yc; 

          // et leurs longueurs 
          // A CALCULER … racine carrée de x*x+y*y
          // et notées respectivement w1, w2, w3 
            
   

          // coordonnées des vecteurs de direction normalisés 
          // A CALCULER …  en divisant chaque coordonnée par la longueur
          // et notées xn1 et yn1, xn2 et yn2, xn3 et yn3 
                  

          // points pour les appels récursifs 
               xz1=xa+xn1*0.5*w1; 
               yz1=ya+yn1*0.5*w1; 
               xz2=xb+(xn2*0.5*w1)/Math.sqrt(5)*2; 
               yz2=yb+(yn2*0.5*w1)/Math.sqrt(5)*2; 
               xz3=xb+(xn2*w1)/Math.sqrt(5)*2; 
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               yz3=yb+(yn2*w1)/Math.sqrt(5)*2; 
               xz4=xa+(xz3-xa)*0.5; 
               yz4=ya+(yz3-ya)*0.5; 
        
          // 5 appels récursifs … A COMPLETER

Sujet – triangle rectangle (traits)

triangleRectangle.calcul)  pour calculer les coordonnées des points  Z1, Z2, Z3, Z4.  Vous 
devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle ABC (avec 
les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=4

Sujet  – triangle rectangle (points)

Récursivité
– tracez,  par  des  points,  les 

sommets  du  triangle  lorsque 
le niveau de récursivité, n, est 
égal à 0

– aucun segment n'est tracé
– pour les appels avec n>0, vous 

devez compléter puis utiliser 
le  code  qui  vous  est  fourni 
(en annexe et dans le fichier 
triangleRectangle.calcul)  pour calculer les coordonnées des points  Z1, Z2, Z3, Z4.  Vous 
devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle ABC (avec 
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les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :
–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5
les points ont été tracés comme des carrés de côté 3

Sujet  – triangle rectangle (segments)

Récursivité

– tracez les segments  Z3A, Z3Z1 et  BC 
lorsque le niveau de récursivité,  n, est 
égal à 0

– pour les appels  avec  n>0,  vous devez 
compléter  puis  utiliser  le  code  qui 
vous eTRIANGLE RECTANGLE

– D'aprèst  fourni  (en  annexe et  dans  le 
fichier  triangleRectangle.calcul) 
pour calculer les coordonnées des points Z1, Z2, Z3, Z4. Vous devez ensuite effectuer les appels 
récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle ABC (avec les sommets dans l'ordre indiqué 
ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5

Sujet  – triangle rectangle (rectangles)

Récursivité
– tracez  les  segments  constituant  le  rectangle 

Z1Z2Z3Z4  lorsque le  niveau de récursivité,  n, 
est égal à 0
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– pour les appels avec n>0, vous devez compléter puis utiliser le code qui vous est fourni (en annexe et 
dans le fichier triangleRectangle.calcul) pour calculer les coordonnées des points Z1, Z2, Z3, 
Z4. Vous devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle 
ABC (avec les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=4

Sujet  – triangle rectangle (traits & AZ1Z4 colorié) – voir pavageT.java

Récursivité
– tracez  le  triangle  rectangle  et 

coloriez le triangle AZ1Z4 lorsque le 
niveau de récursivité, n, est égal à 0

– pour les appels avec n>0, vous devez 
compléter  puis  utiliser  le  code  qui 
vous est fourni (en annexe et dans le 
fichier  triangleRectangle.calcul) pour calculer les coordonnées des points  Z1, Z2, Z3, Z4. 
Vous devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle ABC 
(avec les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5
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Sujet – triangle rectangle (traits & AZ1Z4, ACZ3 coloriés)

Récursivité
– tracez le triangle rectangle 

et  coloriez  les  triangles 
AZ1Z4  et  ACZ3  lorsque  le 
niveau de récursivité, n, est 
égal à 0

– pour  les  appels  avec  n>0, 
vous devez compléter puis 
utiliser le code qui vous est 
fourni (en annexe et dans le fichier triangleRectangle.calcul) pour calculer les coordonnées des 
points  Z1, Z2, Z3, Z4.  Vous devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles 
découpés dans le triangle ABC (avec les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5

Sujet  – triangle rectangle (traits & AZ1Z4 et Z1Z2Z3 colorié)

TP noté-16-



Module Info31 – L2 Sciences & Techniques  Université de Bourgogne

Récursivité
– tracez le triangle rectangle et coloriez les triangles AZ1Z4 et Z1Z2Z3 lorsque le niveau de récursivité, n, 

est égal à 0
– pour les appels avec n>0, vous devez compléter puis utiliser le code qui vous est fourni (en annexe et 

dans le fichier triangleRectangle.calcul) pour calculer les coordonnées des points Z1, Z2, Z3, 
Z4. Vous devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle 
ABC (avec les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5

Sujet  – triangle rectangle (traits & Z1Z2Z3 colorié)

Récursivité
– tracez le triangle rectangle et coloriez le triangle Z1Z2Z3 lorsque le niveau de récursivité, n, est égal à 0
– pour les appels avec n>0, vous devez compléter puis utiliser le code qui vous est fourni (en annexe et 

dans le fichier triangleRectangle.calcul) pour calculer les coordonnées des points Z1, Z2, Z3, 
Z4. Vous devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle 
ABC (avec les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             
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Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5

Sujet  – triangle rectangle (traits & ACZ3 colorié)

Récursivité
– tracez le triangle rectangle et coloriez le triangle ACZ3 lorsque le niveau de récursivité, n, est égal à 0
– pour les appels avec n>0, vous devez compléter puis utiliser le code qui vous est fourni (en annexe et 

dans le fichier triangleRectangle.calcul) pour calculer les coordonnées des points Z1, Z2, Z3, 
Z4. Vous devez ensuite effectuer les appels récursifs sur les cinq triangles découpés dans le triangle 
ABC (avec les sommets dans l'ordre indiqué ci-dessous) :

–   Z2BZ1         
–   Z4Z1A          
–   Z2Z3Z1        
–   Z4Z1Z3           
–   Z3AC             

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé avec :
sommet A : xa=0, ya=400
sommet B : xb=800, yb=400
sommet C : xc=0, yc=0
niveau de récursivité : n=5
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CARRES - voir pavageC.java

Introduction
– les tracés de base sont des damiers carrés constitués de n*n cases dont une case reste vide, nous les 

appelons pseudo-carrés
– chacun des quatre pseudo-carrés de base (HD, HG, BD, BG) a une case « vide » sur un des coins du 

carré
– n est une puissance de 2
– la figure ci-dessous décrit les pseudo-carrés  2*2 ainsi que le découpage des pseudo-carrés 4*4  en 

pseudo-carrés 2*2

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

– les coordonnées x, y, du centre A de la figure
– la longueur des cases, lg
– la taille, en nombre de cases, du côté du pseudo-carré à tracer, nb

– vous devez passer en paramètre à l'appel du programme la taille du pseudo-carré, nb

– toutes les coordonnées sont réelles (double en java), la longueur lg et la taille nb sont des entiers

Récursivité
– vous devez écrire quatre méthodes récursives :

public void dessineHD( Graphics2D g2, int nb, double x, double y) 
public void dessineHG( Graphics2D g2, int nb, double x, double y) 
public void dessineBG( Graphics2D g2, int nb, double x, double y) 

public void dessineBD( Graphics2D g2, int nb, double x, double y)        
où nb est la taille du pseudo-carré et x,y les coordonnées du point A

– la récursivité est contrôlée par la taille, nb, des pseudo-carrés

– à chaque appel, un pseudo-carré (HD pour  dessineHD, HG pour  dessineHG, etc.) de taille 2 est 
tracé sur le point d'appel, A

– si la taille des pseudo-carrés est supérieure à 2, des appels récursifs sont faits selon le découpage 
indiqué dans la figure ci-dessous. Sur cette figure, les points blancs marquent les appels récursifs 
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(méthodes dessineHD, dessineHG, dessineBD, dessineBG avec comme taille nb/2) et le point 
noir marque l'appel terminal (méthodes HD,HG,BD,BG pour les pseudo-carrés de taille  2). 
Attention au type des pseudo-carrés (HD,HG,BD,BG) dans les appels récursifs

– vous disposez (en annexe et dans le fichier carres.coloriage) des méthodes effectuant  le tracé des 
quatre pseudo-carrés de taille 2

ANNEXE
    public static void BD(Graphics2D g2, double x, double y)
    { // x et y sont les coordonnées du point A (voir figure)
      GeneralPath poly = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,6);
            poly.moveTo(x,y);        // point d'appel
            poly.lineTo(x+lg,y);     //A1
            poly.lineTo(x+lg,y+lg);  //A2
            poly.lineTo(x-lg,y+lg);  //A3
            poly.lineTo(x-lg,y-lg);  //A4
            poly.lineTo(x,y-lg);     //A5
            poly.closePath();
            g2.setPaint(Color.blue); g2.fill(poly);  
    }// fin de methode

    public static void HD(Graphics2D g2, double x, double y)
    { // x et y sont les coordonnées du point A (voir figure)
      GeneralPath poly = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,6);
            poly.moveTo(x,y);        // point d'appel
            poly.lineTo(x+lg,y);     //A1
            poly.lineTo(x+lg,y-lg);  //A2
            poly.lineTo(x-lg,y-lg);  //A3
            poly.lineTo(x-lg,y+lg);  //A4
            poly.lineTo(x,y+lg);     //A5
            poly.closePath();
            g2.setPaint(Color.red); g2.fill(poly);   
    }// fin de methode

    public static void BG(Graphics2D g2, double x, double y)
    { // x et y sont les coordonnées du point A (voir figure)
      GeneralPath poly = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,6);
            poly.moveTo(x,y);        // point d'appel
            poly.lineTo(x-lg,y);     //A1
            poly.lineTo(x-lg,y+lg);  //A2
            poly.lineTo(x+lg,y+lg);  //A3
            poly.lineTo(x+lg,y-lg);  //A4
            poly.lineTo(x,y-lg);     //A5
            poly.closePath();
            g2.setPaint(Color.green); g2.fill(poly); 
    }// fin de methode

    public static void HG(Graphics2D g2, double x, double y)
    { // x et y sont les coordonnées du point A (voir figure)
      GeneralPath poly = new GeneralPath(GeneralPath.WIND_EVEN_ODD,6);
            poly.moveTo(x,y);        // point d'appel
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            poly.lineTo(x,y+lg);     //A1
            poly.lineTo(x+lg,y+lg);  //A2
            poly.lineTo(x+lg,y-lg);  //A3
            poly.lineTo(x-lg,y-lg);  //A4
            poly.lineTo(x-lg,y);     //A5
            poly.closePath();
            g2.setPaint(Color.gray); g2.fill(poly);
    }// fin de methode

Sujet – pseudo-carrés (diagonale rouge)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé par appel à la 
méthode dessineHD() et avec :

centre A : xa=400, ya=400
longueur de chaque case : lg=10
taille du côté  du  pseudo-carré  HD, en nombre de cases,  pour 
l'appel initial : nb=16

Sujet – pseudo-carrés (diagonale grise)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé par appel à la 
méthode dessineHG() et avec :

centre A : xa=400, ya=400
longueur de chaque case : lg=10
taille du côté  du  pseudo-carré  HG, en nombre de cases,  pour 
l'appel initial : nb=16

Sujet – pseudo-carrés (diagonale verte)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé par appel à la 
méthode dessineBG() et avec :

centre A : xa=400, ya=400
longueur de chaque case : lg=10
taille du côté  du  pseudo-carré BG, en nombre de cases,  pour 
l'appel initial : nb=16
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Sujet – pseudo-carrés (diagonale bleue)

Figure - l'exemple donné en début d'énoncé a été tracé par appel à la 
méthode dessineBD() et avec :

centre A : xa=400, ya=400
longueur de chaque case : lg=10
taille du côté  du  pseudo-carré BD, en nombre de cases,  pour 
l'appel initial : nb=16

RATTRAPAGE (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
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– 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
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