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TP Vision Artificielle
Fiche no 1

1. Créer une classe dessin dans un package tp vision 1 comme suit 1 :
- package tp vision 1;

- import java.awt.Graphics;

- import java.lang.*;

- public class dessin extends javax.swing.JPanel{
- public void paintComponent( Graphics g ){
- super.paintComponent( g );

- g.setFont( new java.awt.Font( "Serif", java.awt.Font.BOLD, 12

) );

- g.setColor( java.awt.Color.BLUE );

- g.drawString( "p1(500,300)",500, 300);

- g.drawString( "p2(900,300)",900, 300);

- g.drawString( "O(0,0)",0, 0);

- }
- }

2. Créer une classe fen principale de type JFrame comme suit 2 :
- package tp vision 1;

...
- import javax.swing.*;

- public class fen principale extends JFrame {
...
- private void jButton1ActionPerformed(...) {
- JFrame jf = new JFrame("premier exemple...");

- jf.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT ON CLOSE );

- dessin dessin 1=new dessin();

- jf.add(dessin 1);

- jf.setSize(3000, 2000);

- jf.setBounds(100, 100,1000,600);

- jf.setVisible(true);
- }
- public static void main(String args[]) {
- java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
- public void run() {
- new fen principale().setVisible(true);

- }
- });
- }
- private javax.swing.JButton jButton1;

- }

3. Exécuter la méthode main() de la
classe fen principale.

4. Expliquer les paramètres de la
méthode drawString(...).

5. Localiser le repère de l’image.
6. Est-ce-que les coordonées sont classiques ?

7. Écrire une méthode permettant de tracer un
repère classique au milieu de l’écran.

8. Écrire une méthode permettant de dessiner
un texte en des coordonées (en centimètre)
relatives au nouveau repère.

1. le code de la classe doit être écrit
2. la classe est créée en tant que composant graphique, insérer un boutton
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Suite

1) Développer une application qui permet de tracer la projection de perspective d’un cube.
Les entrées sont :

– Les coordonnées d’un coin de référence du cube,
– La longueur d’un segment,
– La position relative du cube par rapport à l’un des trois axes (o,x,y,z)

Sortie : l’image de projection de perspective sur le plan image.
NB : on peut utiliser le dernier repère du TP précédent pour faciliter la sémantique des
coordonnées.

2) Développer une application qui permet de :

– tracer l’image de rotation d’un cube par rapport à l’un des trois axes
→
ox,

→
oy,

→
oz

– tracer l’image de translation d’un cube par rapport à un vecteur

 a
b
c


3) (a) développer une application qui permet de tracer spontanément la courbe de la fonc-

tion sinusoı̈dale,

(b) Utiliser les threads (processus légers) pour afficher la courbe progressivement :

i. On trace la courbe de x1 à x1 + ε

ii. On fait une pose de durée d puis on trace la courbe de x1 à x1 + 2ε

iii. On répète le cycle pose + tracé de x1 à x1 + iε

– La durée de la pose détermine la vitesse d’affichage, plus elle est petite plus l’affichage
est rapide.

– La valeur de ε détermine la précision de la continuité de l’affichage

4) utiliser le principe précédent (les threads) pour afficher successivement les images de
projection d’un cube subit à de petites rotations et de petites translations.

Ces transformations prises d’une certaine manière permettent d’afficher une navigation
en 3D autour du cube.

5) développer une application qui permet de construire une représentation tri− dimension-
nelle d’un environnement ou d’un objet en disposant uniquement de deux images de ce
dernier.

– En fait, chaque image donne deux dimensions de chaque point,
– En combinant les deux images on aura 4 dimensions avec une répétée, donc 3 dimen-

sions.

6) écrire un programme qui permet de calculer les coordonnées (sur le sol) de chaque point
d’une affiche publicitaire tracée sur le sol d’un stade et qui doit apparaı̂tre perpendicu-
laire au sol pour les supporteurs.
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