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La bibliothèque graphics a été créée par Frank QUESSETTE de l’UFR des Sciences de l’Université de 

Versailles Saint-Quentin. 

 

1. TYPES, VARIABLES, CONSTANTES  

1.1. Types 

typedef strutypedef strutypedef strutypedef strucccctttt    pointpointpointpoint    intintintint    x,y ; x,y ; x,y ; x,y ; POINTPOINTPOINTPOINT    ;;;;    

typedeftypedeftypedeftypedef    Uint32 Uint32 Uint32 Uint32 COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    ;;;;    

typedeftypedeftypedeftypedef    intintintint    BOOLBOOLBOOLBOOL    ;;;;    
 

1.2. Variables  

La largeur et la hauteur de la fenêtre graphique :  

intintintint WIDTH ; intintintint    HEIGHT ;  
 

Ces deux variables sont initialisées lors de l'appel à init_graphi s(). 
 

1.3. Constantes  

Déplacement minimal lorsque l'on utilise les flèches :  

#define #define #define #define MINDEP MINDEP MINDEP MINDEP 1111        
 

Les constantes de couleur :  

#define #define #define #define noir noir noir noir 0x0000000x0000000x0000000x000000        

#define #define #define #define gris gris gris gris 0x7777770x7777770x7777770x777777        

#define #define #define #define blanblanblanblancccc    0xffffff 0xffffff 0xffffff 0xffffff     

#define #define #define #define rouge rouge rouge rouge 0xff00000xff00000xff00000xff0000        

#define #define #define #define vert vert vert vert 0x00ff000x00ff000x00ff000x00ff00        

#define #define #define #define bleu bleu bleu bleu 0x0000ff0x0000ff0x0000ff0x0000ff    

#define #define #define #define jaune jaune jaune jaune 0x00ffff 0x00ffff 0x00ffff 0x00ffff     

#define #define #define #define ccccyan yan yan yan 0xffff000xffff000xffff000xffff00        

#define #define #define #define magenta magenta magenta magenta 0xff00ff0xff00ff0xff00ff0xff00ff    
 

Les constantes booléennes : 

#define #define #define #define TRUETRUETRUETRUE    1111        

#define #define #define #define True 1 True 1 True 1 True 1     

#define #define #define #define true 1true 1true 1true 1    

#define #define #define #define FALSEFALSEFALSEFALSE    0000        

#define #define #define #define False 0 False 0 False 0 False 0     

#define #define #define #define false 0false 0false 0false 0    
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2. AFFICHAGE 

2.1. Initialisation de la fenêtre graphique 

voidvoidvoidvoid    init_graphics(init_graphics(init_graphics(init_graphics(intintintint    W, W, W, W, intintintint    H);H);H);H);    

 

2.2. Affichage automatique ou manuel 

Sur les ordinateurs lents, il vaut mieux ne pas afficher les objets un par un, mais les afficher quand c’est 

nécessaire notamment pour avoir un alors d’affichage plus fluide lors des animations. 
 

Il y a deux modes d’affichage : automatique ou non. Quand 

l’affichage automatique est activé, chaque dessin d’objet est affiché 

automatiquement. Pour passer du mode automatique au mode non 

automatique et vice-versa, il faut utiliser les 2 fonctions ci-contre. 

voidvoidvoidvoid    affiche_auto_off()affiche_auto_off()affiche_auto_off()affiche_auto_off()    ;;;; 

voidvoidvoidvoid    affiche_auto_on()affiche_auto_on()affiche_auto_on()affiche_auto_on()    ;;;; 

 

Quand l’affichage n’est pas automatique, l’affichage des objets se fait 

lors de l’appel de la fonction ci-contre. 
voidvoidvoidvoid    affiche_affiche_affiche_affiche_allallallall()()()()    ;;;;    

 

Par défaut l’affichage est en mode automatique. 
 

2.3. Création de couleur 

Cette fonction prend en argument les 3 

composantes rouge, vert et bleu dont la valeur 

doit être comprise entre 0 et 255. 

COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    couleur_RGB(couleur_RGB(couleur_RGB(couleur_RGB(intintintint    r, r, r, r, intintintint    g, g, g, g, intintintint    b);b);b);b);    

 

3. GESTION D’EVENEMENTS CLAVIER OU SOURIS 

3.1. Gestion des flèches 

Si le depuis dernier appel à get_arrow, il y a eu G appuis sur la flèche gauche, 

D appuis sur la flèche droite, H appuis sur la flèche haute et B appuis sur la 

flèche bas, la fonction get_arrow renverra un point dont la coordonnée x vaut 

D−−−−G et la coordonnée y vaut H−−−−B. Cette instruction est non bloquante, c’est-

à-dire que si aucune flèche n’a été appuyée, x et y vaudront 0. 

POINTPOINTPOINTPOINT    get_arrow();get_arrow();get_arrow();get_arrow();    

 

3.2. Gestion des déplacements de la souris 

Cette fonction renvoie le déplacement de la souris selon le même 

fonctionnement que la fonction get_arrow. Cette instruction est non 

bloquante, c’est-à-dire que si la souris n’a pas bougé, x et y vaudront 0. 

POINTPOINTPOINTPOINT    get_get_get_get_mousemousemousemouse();();();();    



Lycée Eugène IONESCO Informatique et Sciences du Numérique 

Bibliothèque graphics Page n°3/5 

3.3. Gestion des clics de la souris 

La fonction wait_clic attend que l’utilisateur clique avec le bouton gauche de 

la souris et renvoie les coordonnées du point cliqué. Cette instruction est 

bloquante. 

POINTPOINTPOINTPOINT    waitwaitwaitwait____clicclicclicclic();();();();    

    

La fonction wait_clic_GMD attend que l’utilisateur clique et 

renvoie dans la variable button, le bouton cliqué. Il s’agit 

d’une instruction est bloquante. 

� button vaut ‘G’ après un clic sur le bouton de 

gauche ; 

� button vaut ‘M’ après un clic sur le bouton du 

milieu ; 

� button vaut ‘D’ après un clic sur le bouton de droite. 

POINTPOINTPOINTPOINT    wait_clic_GMD(char *button);wait_clic_GMD(char *button);wait_clic_GMD(char *button);wait_clic_GMD(char *button);    

 

3.4. Fin de programme 

La fonction wait_escape attend que l’on tape ECHAP et termine le processus. POINTPOINTPOINTPOINT    waitwaitwaitwait____escapeescapeescapeescape();();();();    

 

4. DESSINS D’OBJETS 

4.1. Remplir tout l’écran 

voidvoidvoidvoid    fill_screen(fill_screen(fill_screen(fill_screen(COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.2. Dessiner un pixel 

voidvoidvoidvoid    pixel(pixel(pixel(pixel(POINTPOINTPOINTPOINT    p, p, p, p, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.3. Dessiner un segment 

voidvoidvoidvoid    draw_line(draw_line(draw_line(draw_line(POINTPOINTPOINTPOINT    p1, p1, p1, p1, POINTPOINTPOINTPOINT    p1,p1,p1,p1,COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.4. Dessiner un rectangle 

Rectangle non plein à partir de 2 

points représentant 2 sommets 

quelconques non adjacents. 

voidvoidvoidvoid    draw_rectangledraw_rectangledraw_rectangledraw_rectangle((((POINTPOINTPOINTPOINT    p1, p1, p1, p1, POINTPOINTPOINTPOINT    p1, p1, p1, p1, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

Rectangle plein à partir de 2 

points représentant 2 sommets 

quelconques non adjacents. 

voidvoidvoidvoid    draw_fill_rectangledraw_fill_rectangledraw_fill_rectangledraw_fill_rectangle((((POINTPOINTPOINTPOINT    p1, p1, p1, p1, POINTPOINTPOINTPOINT    p1, p1, p1, p1, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.5. Dessiner un cercle 

Cercle non rempli. voidvoidvoidvoid    draw_circledraw_circledraw_circledraw_circle((((POINTPOINTPOINTPOINT    centre, centre, centre, centre, intintintint    rayon, rayon, rayon, rayon, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    
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Cercle plein. voidvoidvoidvoid    draw_fill_circledraw_fill_circledraw_fill_circledraw_fill_circle((((POINTPOINTPOINTPOINT    centre, centre, centre, centre, intintintint    rayon, rayon, rayon, rayon, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.6. Dessiner une ellipse pleine 

voidvoidvoidvoid    draw_fill_ellipse(draw_fill_ellipse(draw_fill_ellipse(draw_fill_ellipse(POINTPOINTPOINTPOINT    F1, F1, F1, F1, POINTPOINTPOINTPOINT    F2, F2, F2, F2, intintintint    r, r, r, r, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.7. Dessiner un quart de cercle 

voidvoidvoidvoid    draw_circle_HDdraw_circle_HDdraw_circle_HDdraw_circle_HD((((POINTPOINTPOINTPOINT    centre,centre,centre,centre,intintintint    rayon,rayon,rayon,rayon,    COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    
 

voidvoidvoidvoid    draw_circle_BDdraw_circle_BDdraw_circle_BDdraw_circle_BD((((POINTPOINTPOINTPOINT    centre,intcentre,intcentre,intcentre,int    rayon, rayon, rayon, rayon, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    
 

voidvoidvoidvoid    draw_circle_HGdraw_circle_HGdraw_circle_HGdraw_circle_HG((((POINTPOINTPOINTPOINT    centre,intcentre,intcentre,intcentre,int    rayon, rayon, rayon, rayon, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    
 

voidvoidvoidvoid    draw_circle_BGdraw_circle_BGdraw_circle_BGdraw_circle_BG((((POINTPOINTPOINTPOINT    centre,intcentre,intcentre,intcentre,int    rayon, rayon, rayon, rayon, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

4.8. Dessiner un triangle 

Triangle non-rempli. voidvoidvoidvoid    draw_draw_draw_draw_triangletriangletriangletriangle((((POINTPOINTPOINTPOINT    P1P1P1P1, , , , POINTPOINTPOINTPOINT    P2, P2, P2, P2, POINTPOINTPOINTPOINT    P3, P3, P3, P3, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    
 

Triangle plein. voidvoidvoidvoid    draw_fill_triangle(draw_fill_triangle(draw_fill_triangle(draw_fill_triangle(POINTPOINTPOINTPOINT    P1, P1, P1, P1, POINT POINT POINT POINT P2, P2, P2, P2, POINTPOINTPOINTPOINT    P3, P3, P3, P3, COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    color);color);color);color);    

 

5. ECRITURE DE TEXTE 

5.1. Afficher un texte dans la fenêtre graphique 

Pour afficher du texte dans fenêtre graphique il faut que la bibliothèque SDL_ttf soit installée, sinon 

l’affichage se fait uniquement dans la fenêtre shell. 
 

La fonction aff_pol permet 

l’affichage de la chaine de 

caractères passée par l’argument 

a_ecrire. La police est définie 

dans le fichier graphics.c par le 

constante POLICE_NAME. Le 

paramètre p de type POINT est 

le point à partir duquel le texte 

s’affiche. 

voidvoidvoidvoid    affaffaffaff____polpolpolpol((((charcharcharchar    *a_ecrire*a_ecrire*a_ecrire*a_ecrire, , , , intintintint    tailletailletailletaille, , , , POINTPOINTPOINTPOINT    pppp, , , , COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    CCCC););););    

    

La fonction aff_int permet l’affichage d’un 

entier. La sémantique est la même que 

aff_pol. 

voidvoidvoidvoid    affaffaffaff____intintintint((((intintintint    nnnn, , , , intintintint    tailletailletailletaille, , , , POINTPOINTPOINTPOINT    pppp, , , , COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR    CCCC););););    

    

5.2. Afficher un texte dans la fenêtre graphique et dans la fenêtre shell 

La fonction write_text permet l’affichage de la chaine de caractère 

passée en argument. 
voidvoidvoidvoid    write_textwrite_textwrite_textwrite_text((((charcharcharchar    *a_ecrire*a_ecrire*a_ecrire*a_ecrire););););    

 

La fonction write_int permet l’affichage d’un entier. voidvoidvoidvoid    write_intwrite_intwrite_intwrite_int((((intintintint    nnnn););););    
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La fonction write_bool permet l’affichage d’un booléen. voidvoidvoidvoid    write_bool(write_bool(write_bool(write_bool(BOOLBOOLBOOLBOOL    bbbb););););    
    

La fonction writeln permet le renvoi à la ligne. voidvoidvoidvoid    writeln();writeln();writeln();writeln();    

 

6. LECTURE D’ENTIER 

La fonction lire_entier_clavier revoie l’entier tapé au clavier. Cette 

fonction est bloquante. 
int int int int lire_entier_clavier();lire_entier_clavier();lire_entier_clavier();lire_entier_clavier();    

 

7. GESTION DU TEMPS 

7.1. Chronomètre 

La fonction chrono_start déclenche le chronomètre. Elle le remet 

à zéro s’il était déjà lancé. 
voidvoidvoidvoid    chronochronochronochrono____startstartstartstart();();();();    

 

La fonction chrono_val renvoie la valeur du chronomètre mais ne 

l’arrête pas. Le chronomètre est précis à la microseconde. 
floatfloatfloatfloat    chronochronochronochrono____valvalvalval();();();();    

 

7.2. Attendre 

La fonction suivante attend le nombre de millisecondes passées en 

argument. 
voidvoidvoidvoid    attendreattendreattendreattendre((((intintintint    millisecondesmillisecondesmillisecondesmillisecondes););););    

 

7.3. L’heure 

Les fonctions suivantes renvoient respectivement l’heure, le nombre 

de minutes et le nombre de secondes de l’heure courante. 

intintintint    heureheureheureheure();();();();    

iiiintntntnt    minuteminuteminuteminute();();();();        

intintintint    secondesecondesecondeseconde();();();();    

 

8. VALEURS ALEATOIRES 

La fonction alea_float renvoie une valeur aléatoire d’un réel comprise dans 

l’intervalle [[[[0 ;1[[[[ 
floatfloatfloatfloat    alea_floatalea_floatalea_floatalea_float();();();();    

 

La fonction alea_int renvoie une valeur aléatoire d’un entier comprise dans 

l’intervalle [[[[0 ;N[[[[. Elle permet d’obtenir N valeurs différentes comprises entre 0 

et N−−−−1. 

intintintint    alea_int(alea_int(alea_int(alea_int(intintintint    N);N);N);N);    

 

9. MESURE DE DISTANCE 

La fonction suivante renvoie la distance entre 2 points. intintintint    distancedistancedistancedistance((((POINTPOINTPOINTPOINT    P1, P1, P1, P1, POINTPOINTPOINTPOINT    P2P2P2P2););););    

 


