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et figure fractale

Master 2 I2L, 2015/2016

Le but est de dessiner des formes fractales (ensemble de Julia) en utilisant une représentation ”com-
pressée” d’une image, les arbres quaternaires.
Par cet exemple, nous réviserons les principes de la programmation fonctionnelle : calcul récursif,
définition récursive d’objet, transformation par filtre, fonction anonyme, fonction d’ordre supérieure,
fermeture, etc.

1 Arbre quaternaire

Nous allons utilisé une représentation récursive d’une image (2D).
Une image est :
— soit un rectangle de couleur uniforme
— soit composée de 4 images comme ceci :
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Une image est ainsi subdivisée en sous-image jusqu’au niveau du pixel (ci-nécessaire). Une telle image
peut se représenter par un arbre quaternaire.

Créer un Type de Données Abstrait d’arbre quaternaire pouvant représenter une image. Il s’agit de
pouvoir construire un nouvel arbre à partir de 4 sous-arbres, une nouvelle feuille à partir d’une couleur
(rectangle de couleur uniforme), ainsi que les fonctions qui permettent d’obtenir ces informations.

2 Dessin à partir d’un arbre quaternaire

Nous allons utiliser de nouveau le module ”draw.erl” pour dessiner nos images. Le module draw
permet de définir et d’exporter une image au format svg.

2.a. Définir une fonction drawQuadTree/2 qui à partir d’un canevas (issu du module draw) et d’un
arbre quaternaire produit un canevas qui pourra être exporter au format svg.

2.b. Pour dessiner une image, nous supposons disposer d’une fonction F/2 qui donne la couleur du
pixel en fonction de la position (x, y) sur l’image. Plus précisément, la fonction F/2 donne la
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couleur (un entier positif) à partir de X et Y qui sont des entiers positifs.

Définir une fonction qui crée l’arbre quaternaire de l’image à partir de la donnée de la fonction
F/2.

3 Ensemble de Julia

L’ensemble de Julia est un objet fractal défini à partir la suite récursive suivante :{
z0 = x0 + iy0

zn+1 = z2n + c pour n ≥ 0

avec (x0, y0) les coordonnées du point initial sur l’image et c une constante définissant une suite parti-
culière.

Pour certain terme z0, la suite est divergente i.e. le module de zn (distance à l’origine) est non borné.
On montre que la suite diverge lorsque le module est supérieure à 2 : |zn| ≥ 2. L’ensemble de Julia se
dessine en faisant correspondre une couleur à la vitesse de divergence (n tel que |zn| ≥ 2). Voici une
version algorithmique du dessin :

couleur ← 0
x← x0

y ← y0
while x2 + y2 ≤ 4 do
x← x2 − y2 + cx
y ← 2xy + cy
couleur ← couleur +1

end while

3.a. Définir une fonction firstFractale/2 qui calcule la couleur à partir de (x, y) pour c =
(−0.0986,−0.65186).

3.b. La fonction firstFractale/2 doit être calculée pour les abscisses et ordonnées de [−2, 2] ×
[−2, 2]. Pour faire correspondre les points calculés aux coordonnées entières de l’image, définir
une fonction scaleXY/6 qui à partir une fonction, du coin supérieur gauche et inférieur droit de
l’intervalle [x1, y1]× [x2, y2] et du nombre de points à calculer retourne une fonction qui associe
aux coordonnées entières de l’image les points à calculer de [x1, y1]× [x2, y2].

3.c. De la même façon, définir une fonction qui renvoie une fonction qui associe la couleur donnée
par l’algorithme dans l’ensemble d’entiers {coulmin, . . . , coulmax}

3.d. Utiliser toutes ces fonctions pour dessiner l’ensemble fractal.
3.e. Définir une fonction générique fractale/2 qui associe à la constante c = (cx, cy) la fonction

fractale correspondante.
3.f. Proposer une fonction qui permet de ”linéariser” la structure d’arbre sous forme d’une liste

d’entiers.
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