
PROJET DE LICENCE 

INTERFACE GRAPHIQUE (4) 

Cours 5 : image, Graphics 2D 

 

Ressource (images) : 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html 

 

 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html


MANIPULATION D’IMAGE 
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JAVA.AWT.IMAGE 

 Objet représentant les images 

 getSource : obtenir le « producer » 

 getHeight( imageObserver ) / getWidth ( imageObserver )  

 ImageObserver : pour être rappeler en cas de modification de l’image 
(chargement) 
 Peut être null 

 Pour les obtenir : 

 javax.swing.ImageIcon  
 Constructeur avec le nom du fichier 

 Méthode getImage 

 java.awt.Toolkit 
 Pas de constructeur, mais une méthode statique (singleton) 

java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit()  

 méthode getImage("nomdufichier"); 

 Méthode de Component 
public Image createImage(ImageProducer producer) 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Image.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/ImageProducer.html
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CLASSE JAVA.AWT.TOOLKIT 

 Les sous-classes de la classe abstraite Toolkit 
implantent la partie de AWT qui est en contact 
avec le système d’exploitation hôte 

 Quelques méthodes publiques : 
getScreenSize, getScreenResolution, 

getImage, 

createImage 

 getDefaultToolkit fournit une instance de la 
classe qui implante Toolkit  

basé sur un transparent de Richard Grin 
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IMAGEICON 

 Plusieurs constructeurs :  
 un nom de fichier absolu ou relatif 

 URL (adresse Internet ; objet de type URL) 

 une image (Image) 

 un tableau de byte (byte[]) 

 Diverses méthodes  
 getImageLoadStatus() : image chargée ? 

MediaTracker.ABORTED, MediaTracker.ERRORED,  
MediaTracker.COMPLETE, MediaTracker.LOADING 

 getIconWidth() et getIconHeight() : les dimensions 

 getImage( ) : la « source » 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/MediaTracker.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/MediaTracker.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/MediaTracker.html
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IMAGE COMME DES RESSOURCES 

 Si on indique un chemin : depuis là où est 
exécuter le programme java 

 Sous eclipse : racine du projet 

 Problème en cas de distribution sous forme de 
jar 

 getResource de la classe Class 

 nomFichier : chemin par rapport au .class 

URL url = getClass().getResource(nomFichier); 

ImageIcon icone = new ImageIcon(url); 
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MEDIATRAKER 

 Intégré dans ImageIcon 

 Pour attendre la « construction d’une image » 

 Utilise pour le bon foncionnement 
// ajout d’image à « synchroniser » 

tracker.addImage(changedImg, 1);  // choix du “canal” 

try  

 {  

 tracker.waitForID(1); // attente de toutes les images du canal 

 } 

catch(Exception e)  

 { 

 System.out.println("errors while loading images" + e.getMessage()); 

 } 
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AFFICHER UNE IMAGE 

 Avec un Jcomponent 

 JLabel 

 JButton, etc. 

 Par un dessin « explicite » 

Méthodes drawImage de Graphics 
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JAVA.AWT.GRAPHICS (BIS) 

 Contexte graphique (« morceau d’écran ») 

 Permet de dessiner  

 Changer de crayon : setColor 

 drawRect, drawOval, drawPolygon, drawString, 

fillRect, fillOval 

 Obtenu automatiquement (repaint(), 

redimensionnement, etc.) 
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JAVA.AWT.GRAPHICS (BIS) - DRAWIMAGE 

Dessin telle quelle  (avec une éventuelle couleur de fond) 

drawImage(Image img, int x, int y, Color bgcolor, ImageObserver observer) 

drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer) 

 

Dessin avec redimensionnement 

drawImage(Image img, int x, int y, int width, int height, Color bgcolor, 
ImageObserver observer) 

drawImage(Image img, int x, int y, int width, int height, ImageObserver 
observer) 

 

Dessin d’une sous partie de l’image avec redimensionnement 

drawImage(Image img, int dx1, int dy1, int dx2, int dy2, int sx1, int sy1, int sx2, 
int sy2, Color bgcolor, ImageObserver observer) 

drawImage(Image img, int dx1, int dy1, int dx2, int dy2, int sx1, int sy1, int sx2, 
int sy2, ImageObserver observer) 



L3 Info – Projet de Licence – cours 05 – image–  Philippe Renevier-Gonin 11 / 25 Université Nice Sophia Antipolis 

OÙ DESSINER ? 

Surface d’affichage du 

Composant  

(insets : pour laisser la place 

pour les bordures) 

(0,0) = ( getX(), getY() ) 

Insets insets = getInsets(); 

insets.top 

insets.bottom 

insets.left insets.right 

getWidth( ) 

getHeight( ) 

x 

y 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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GRAPHICS ET CHAINE DE CARACTÈRE : FONT  

 Class Font  
 Méthodes d’accès aux caractéristiques 

 getSize( ) / getSize2D( ) 

 isBold( ) / isItalic( ) / isPlain( ) 

 Construction :  
 Font(String name, int style, int size) 

Méthode static Font.getFont(String name) 

Méthode getFont( ) de Component 

 Méthodes de Font deriveFont 
 Taille (float), style (Font.PLAIN ; Font.BOLD ; Font.ITALIC ,  

Font.BOLD | Font.ITALIC ), (AffineTransformation) 

 Exemple  pour grossir la taille d’un component : 
component.setFont( component.getFont().deriveFont(72f) ) ; 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Font.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Font.html
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CALCULEZ LA TAILLE D’UNE CHAINE 

 Connaitre en pixel la taille d’une chaine 
 Placer dans le Graphics 

 Découper en « lignes » 

 Couper (…) 

 Méthode getFontMetrics 
 De component  : public FontMetrics getFontMetrics(Font font) 

 De Graphics  : public FontMetrics getFontMetrics() 

 FontMetrics 
 Permets de connaitre les dimensions de la font 

 Largeur (int) : charWidth(char ch) / stringWidth(String str) 

 Espace occupé dans un graphics (Rectangle2D) : 
getStringBounds(String str, Graphics context)  

 Hauteur d’une ligne (int)  : getHeight( ) 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/FontMetrics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Font.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/FontMetrics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/FontMetrics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/FontMetrics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/FontMetrics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Graphics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/FontMetrics.html
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DESSINER UNE CHAINE DANS UN GRAPHICS 

 (Calculs avec les FontMetrics) 

 Peut être assez complexe pour gérer tous les cas 

 drawString(String str, int x, int y) 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Graphics.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html
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GRAPHICS2D 

 En fait, la méthode paintComponent reçoit une instance de 
la classe Graphics2D, sousclasse de Graphics 

 Graphics2D offre beaucoup plus de possibilités que 
Graphics 
 rotations,  

 les mises à l’échelle,  

 le choix de la largeur de trait,  
 g.setStroke(new BasicStroke(epaisseur)) ;  

 Antialiasing,  
 g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, 

RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON); 

 le tracé de rectangle 3D 

 Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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JAVA.AWT.IMAGE.BUFFEREDIMAGE 

 C’est une java.awt.Image 

 Création simple 
BufferedImage(int width, int height, int imageType) 

 Largeur, hauteur 

 TYPE_3BYTE_BGR, TYPE_4BYTE_ABGR... 

 Pour dessiner dedans  
public Graphics2D createGraphics() 

 Manipulation d’image 
 getRGB(x,y) // coordonnées pixel  

// retourne un int « rgb » 
// rgb : sur 3 ou 4 octet (alpha, red, green, blue) 

 setRGB(x, y, rgb)  
Traitement par zone 
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EXEMPLE : PHOTOCOPIER UN COMPONENT 

public class Cloning extends JComponent { 

BufferedImage img ; 

 

public Cloning(JComponent cpt) 

{ 

img = new BufferedImage(cpt.getWidth(), cpt.getHeight(), BufferedImage.TYPE_4BYTE_ABGR); 

Graphics2D g = img.createGraphics(); 

cpt.paint(g); 

 

setSize(cpt.getSize()); 

setPreferredSize(getSize()); 

setMaximumSize(getSize()); 

setMinimumSize(getSize()); 

} 

 

public void paintComponent(Graphics g) 

{ 

if (img != null) g.drawImage(img, 0, 0, null); 

} 

} 

On prend les dimensions du copié 

On prend 

une photo 

du copié 

On dessine la photo 
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DOUBLE-BUFFERING EN AWT 

 java.awt.image.BufferedImage 
 buffImg = new BufferedImage(width, height, type);  

 type : BufferedImage.TYPE_4BYTE_ABGR par exemple 

 Dans paint(Graphics g) : 
Graphics grph = buffImg.createGraphics(); 

 // on dessine dans grph 

 g.drawImage(buffImg, 0, 0, null) 

 setDoubleBuffered pour SWING 

 Optimisation toujours possible 
Dessin par tranche, pour ne pas « tout » redessiner 
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PIXELGRABBER 
 Travailler sur les images 

 Calcul (statistique) 

 Modification (déformation, seuillage, etc.) 

 Traitement du signal 

 Récupérer l’image sous forme de tableau 

 Class PixelGrabber 
 PixelGrabber(Image img, int x, int y, int w, int h, int[] pix, int off, int scansize) 

 The pixels are stored into the array 

 for pixel (i, j) where (i, j) is inside the rectangle (x, y, w, h) is stored in the array at pix[(j - y) * scansize + (i - x) + 
off]. 

 Pour une image entière :  

 

fromOriginal  = new PixelGrabber(original, 0, 0, originalWidth, originalHeight, pixels, 0, originalWidth); 

 

try {     fromOriginal.grabPixels();     } catch (InterruptedException e) { 

            System.err.println("interrupted waiting for pixels!"); 

            return; 

        } 

 

if ((fromOriginal.getStatus() & ImageObserver.ABORT) != 0) { 

            System.err.println("image fetch aborted or errored"); 

           return; 

        } 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/PixelGrabber.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Image.html
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FILTRAGE D’IMAGE 

 Traitement d’image 

 Parcours de chaque pixel, pour résultat 

 Parcours gérer par Java 

 Méthode createImage de Component 

 Objet FilteredImageSource 

 Interface ImageFilter (et RGBImageFilter) 

 

 Opération sur les bits  
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EXEMPLE : NIVEAU DE GRIS 
public class GrayLevel extends RGBImageFilter { 

    public GrayLevel()     { 

        super.canFilterIndexColorModel = true; 

    } 

 

    public int filterRGB(int x, int y, int rgb)    { 

        int alpha = rgb & 0xff000000; 

        int red   = rgb   & 0x00ff0000; 

        int green = rgb & 0x0000ff00; 

        int blue   = rgb  & 0x000000ff; 

         

        red = red >> 16; 

        green = green >> 8; 

         

        int gray = (red+green+blue) / 3; 

         

        red = gray << 16; 

        green = gray << 8; 

        blue = gray; 

         

       return ( red | green | blue | alpha) ; 

    } 

} 

On retrouve les 4 canaux par masque (et bit à bit) 

On retrouve les 2 canaux rouge et vert par décalage  

vers la droite, i.e., vers les bits de poids faibles 

Les valeurs sont comprises entre 0 et 255 

Recalage pour retrouver les canaux (décalage vers  

La gauche 

Union des canaux , ou bit à bit 
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REPRÉSENTATION DE LA COULEUR 

0000 0000 1111 1111 0000 1110 0001 0001 

Alpha (transparence) rouge vert bleu 

00 FF 0E 11 

b
in

a
ir

e
 

h
e
xa

 

red   = 0000 0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 après masque 

red   = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 après décalage 

 

green = 0000 0000 0000 0000 0000 1110 0000 0000 après masque 

green = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1110 après décalage 

 

gray  = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 1111 après calcul (95) 

 

red   = 0000 0000 0101 1111 0000 0000 0000 0000 après recalge 

green = 0000 0000 0000 0000 0101 1111 0000 0000 après recalge 
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EXEMPLE : PUZZLE 

public class PuzzleFilter extends RGBImageFilter 

{ 

 Polygon p;     

 int pixelNull = 0; 

   

 public PuzzleFilter(int abscisses[], int ordonnees[])     { 

        super.canFilterIndexColorModel = true; 

        p = new Polygon(abscisses, ordonnees, ordonnees.length); 

 } 

 

 public int filterRGB(int x, int y, int rgb)    { 

       if(p.contains(x, y)) 

            return rgb; 

        else 

            return pixelNull; 

 } 

} 

Si le point est contenu dans le polygone, on le  

conserve,sinon un pixel « null » (et transparent) 

est retourné. 
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IMAGEIO 

 Paquetage javax.imageio ; class ImageIO 

 Ce paquetage permet de charger et sauvegarder facilement 
n’importe quel type d’image 

 Il utilise la notion de plugin pour supporter les différents types 
d’image 

 Méthodes static read pour lire depuis un fichier local (File), un flot ou 
un URL (lecture directe sans utilisation d’un thread en parallèle) 

 Méthodes write pour écrire un BufferedImage dans un fichier ou un 
flot, en choisissant le codage d’écriture 

 Format par défaut : gif, png, jpg 

 des paquetages sur le Web pour ajouter d’autres formats 

 public static void scanForPlugins() 
 Scans for plug-ins on the application class path 

 String[] formatNames = ImageIO.getReaderFormatNames(); 
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IMAGEIO 

BufferedImage image ;  

// après construction… 
Graphics g = image.getGraphics();  
 
// on peut dessiner dans g, par exemple avec 
// component.paint(g) ;  
 
    File imageFile = new File(filename);  
        try {  
            ImageIO.write(image, "png", imageFile);  
        } catch (IOException e) {  
            System.err.println("echec dans la sauvegarde");  
        }  


