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Le but de l'epreuve est d'implementer dans Delphi l'algorithme de Chaikin (1908-1992), permettant 
d' « arrondir » une ligne polygonale. 
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(1) Creer !'interface graphique de Ia figure 1 en respectant les denominations indiquees. Les 
dimensions de l'image peuvent etre choisies librement, mais on travaillera avec les proprietes 
Width et Height de l'image dans le programme. Le libelle lblNPoints sera initialise a 0. 

(4 points) 

(2) Au demarrage du programme, le canevas de l'image se presentera avec un fond blanc, sans 
bard, comme sur Ia figure 1. Un die sur le bouton Clear All permet de reinitialiser taus les 
composants du formula ire. (4 points) 

(3) Au debut de I' execution, l'utilisateur cliquera uncertain nombre de fois avec le bouton gauche 
de Ia souris sur le canevas de I' image. Un clic sur le pixel de coordonnees (x, y) fera 
apparaltre un cercle nair transparent de centre (x, y) et de diametre 7 pixels. L'abscisse x et 
l'ordonnee y seront ajoutees aux listes lbX et lbY respectivement. Le libelle lblNPoints 

devra toujours afficher le nombre correct de points (c.-a-d. de cercles) representes sur l'image. 
(4 points) 

(4) Ecrire une procedure line qui prend en entree les deux listes lbX et lbY ainsi que l'image 
imgD et qui a) efface l'image dessinee auparavant (mais pas les listes !) et b) dessine en nair Ia 
ligne polygonale reliant les points successifs dont les coordonnees se trouvent dans les listes 
lbX et lbY respectivement. Plus precisement, si lbX = (x1,x2, ... ,xn) et lbY = Cy1,y2,. .. ,yn), 

on dessinera les cerdes transparents de centres C1 (x1 , y 1), C2 (x2, Y2) , ... , Cn (xn, Yn), taus 
de diametre 7 pixels, et on tracera tous les segments [Ci,ci+il. Un die sur le bouton 
Polygonal Line appellera Ia procedure line afin de faire apparaitre Ia ligne polygonale. 

(voir fig. 2) (6 points) 
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(5) Un clic sur le bouton Split aura comme effet de remplacer Ia ligne polygonale (C1 , C2, C3, ... , 

Cn) par Ia ligne polygonale (Cv Mv C2, M2, C3, ... , Mn-1, Cn) ou Mi est le milieu de [Ci, Ci+1 ]. Les 
coordonnees des milieux seront d'abord inseres aux endroits corrects dans les listes lbX et 
lbY, puis on appellera Ia procedure line pour dessiner Ia nouvelle ligne polygonale. Le 

nombre de points representes devra etre correctement actualise (voir fig. 2 et 3). (6 points) 
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fig. 2 : apres un clic sur Polygonal Line 

Number of po~nts 

fig. 3 :a pres un clic sur Split 

{6) Un clic sur le bouton Average aura comme effet de remplacer Ia ligne polygonale {P1 , P2, P3, 

... ,Pn) par Ia ligne polygonale (Q1, Q2, Q3, ... , Qn-d ou Qi est le milieu de [Pi, Pi+d· En 
reprenant l'exemple d'execution de Ia figure 3, on a P 1 (77, 270), P2 (127, 198), done 

Q1 (102, 234) : c'est le premier point sur Ia figure 4. Les coordonnees des points Qi seront 
d'abord ecrits dans les listes lbX et lbY, puis on appellera Ia procedure line pour dessiner 
Ia nouvelle ligne polygonale. Le nombre de points representes devra etre correctement 

actualise (voir fig. 4). (6 points) 
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fig. 4 : apres un clic sur Average 

Remarque: En repetant plusieurs fois de suite les operations Split et Average dans cet ordre, Ia 
ligne polygonale s'arrondit de plus en plus. (voir fig. 5) 
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fig. 5 : a pres 2 aut res repetitions des operations Split/Average 
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