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Chronique 13

Polygones et autres dessins

Dans ette hronique, on va dessiner des polygones réguliers puis des frises irulaires, et on re-

viendra un peu sur les rosaes.

On va ommener par détailler la onstrution d'un polygone régulier dans un as plus intéressant

que le triangle ou le arré.

13.1 Pentagone

Si on veut dessiner un pentagone régulier insrit dans un erle par exemple de rayon 2, e n'est

pas très faile d'utiliser les oordonnées artésiennes pour déterminer les sommets du pentagone !

On va don utiliser un repérage polaire et prendre pour sommets les points repérés par (2 ; 0),
(2 ; 72), . . .(2 ; 288). Je rappelle que les angles sont exprimés en degrés (voir page 55).

Que faut-il faire pour traer un pentagone régulier ?

Se plaer au premier sommet ave l'instrution \moveto, puis traer un segment de e premier

sommet au deuxième ave l'instrution \lineto et ainsi de suite jusqu'au dernier sommet.

En�n, il faut refermer la �gure et revenir au premier sommet.

Naturellement on a besoin d'une boule dé�nie par \multido qui prendra autant de valeurs que

le nombre de �tés du polygone, 'est-à-dire 5. La variable servant de ompteur peut être de type

integer.

En�n, on a déjà vu qu'utiliser l'instrution \moveto néessite d'être dans un environnement \psustom.

Et dans et environnement, on revient au point de départ en fermant le hemin par l'instrution

\losepath.

Voii le ode du polygone et le résultat obtenu :

\psset{unit=1m}

\def\xmin{-2} \def\xmax{2} \def\ymin{-2} \def\ymax{2}

\begin{pspiture}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\psirle[lineolor=red,linestyle=dashed℄(0,0){2}

\psustom{

\moveto(2;0)% premier sommet

\multido{\i=0+72}% variable

{5}% nombre de �tés

{\lineto(2;\i)}% traé du �té

\losepath% retour au départ

}% fin du \psustom

\end{pspiture}
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Le sommet de départ est en (2 ; 0) ; on pourrait le mettre à n'importe quel endroit sur le erle.

On va pour ela réer une variable \deb qui va désigner l'angle repérant le sommet initial :

\psset{unit=1m}

\def\xmin{-2} \def\xmax{2} \def\ymin{-2} \def\ymax{2}

\begin{pspiture}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\psirle[lineolor=red,linestyle=dashed℄(0,0){2}

\def\deb{18}

\psustom{\moveto(2;\deb)

\multido{\i=\deb+72}

{5}

{\lineto(2;\i)}

\losepath}

\end{pspiture}

En donnant à \deb la valeur −18 on aura un pentagone ave la pointe en bas.

Un pentagone régulier peut aussi être roisé ; il su�t de relier les sommets de 2 en 2 (puisque 5 et

2 sont premiers entre eux) :

\psset{unit=1m}

\def\xmin{-2} \def\xmax{2} \def\ymin{-2} \def\ymax{2}

\begin{pspiture}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\psirle[lineolor=red,linestyle=dashed℄(0,0){2}

\def\deb{-18}

\psustom{\moveto(2;\deb)

\multido{\i=\deb+144}

{5}

{\lineto(2;\i)}

\losepath}

\end{pspiture}

En�n on va faire tourner ette étoile pour réer un joli dessin : on va don insérer le ode du traé

du pentagone roisé dans une boule \multido qui prendra 9 valeurs par pas de 8. On se passera

du erle et la variable \deb sera remplaée par le ompteur \I de ette nouvelle boule :

\psset{unit=1m}

\def\xmin{-2} \def\xmax{2} \def\ymin{-2} \def\ymax{2}

\begin{pspiture}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\multido{\I=0+8}{9}

{\psustom{\moveto(2;\I)

\multido{\i=\I+144}

{5}

{\lineto(2;\i)}

\losepath}

}

\end{pspiture}

Joli, non ?
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13.2 Triangle

Ce que l'on a fait pour le pentagone régulier, on peut le faire pour le triangle équilatéral :

\psset{unit=1m}

\def\xmin{-2} \def\xmax{2} \def\ymin{-2} \def\ymax{2}

\begin{pspiture}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\psirle[lineolor=red,linestyle=dashed℄(0,0){2}

\def\deb{30}

\psustom{

\moveto(2;\deb)

\multido{\i=\deb+120}

{3}

{\lineto(2;\i)}

\losepath

}

\end{pspiture}

13.3 Carré

Pour le arré, on modi�e le nombre de �tés et l'angle de déalage :

13.4 Autres polygones réguliers

On peut déliner le proédé en hangeant le nombre de �tés.

13.4.1 Hexagone
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13.4.2 Otogone

13.4.3 Déagone

13.4.4 Dodéagone

13.5 Rosaes

On a déjà vu la �gure de gauhe à la page 55, et il y a peu de hangements à e�etuer pour obtenir

la �gure de droite :
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Voii les deux odes pour vous en persuader :

\psset{unit=0.5m}

\def\xmin{-6.5} \def\xmax{6.5}

\def\ymin{-6.1} \def\ymax{6.1}

\begin{pspiture}

(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\psirle(0,0){3}

\multido{\i=0+60}

{6}

{\psirle[lineolor=red℄(3;\i){3}}

\end{pspiture}

\psset{unit=0.5m}

\def\xmin{-6.5} \def\xmax{6.5}

\def\ymin{-6.5} \def\ymax{6.1}

\begin{pspiture}

(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

%\psirle(0,0){3}% pas de erle noir

\multido{\i=0+6}

{60}

{\psirle[lineolor=red℄(3;\i){3}}

\end{pspiture}

Au lieu de traer 6 erles dont les entres sont déalés de 60 °, on en trae 60 dont les entres sont

déalés de 6 °.

Il faut un peu plus de travail pour obtenir es deux dessins :

Dans la �gure de gauhe, on ne trae plus des erles (\psirle) mais des ars de erles (\psar) ;

mais pour ette dernière instrution, il faut donner l'angle de départ de l'ar, et l'angle d'arrivée.

Et es deux angles varient en fontion de la position du entre de l'ar sur le erle noir.

Il faut également savoir que les ars de erles se traent dans le sens trigonométrique : l'instrution

\psar(abs,ord){rayon}{ang début}{ang fin} va traer un ar de erle de rayon rayon, entré

sur le point de oordonnées (abs,ord) et allant dans le sens trigonomatrique de ang début à ang

fin.

Au lieu des oordonnées artésiennes, on utilise ii aussi un repérage polaire pour déterminer le

entre ; le entre sera don repéré par le ouple (rayon; angle du entre).

Le tableau suivant donne l'angle de départ et l'angle d'arrivée pour haque position du entre :

angle du entre angle début angle �n

0 ° 120 ° 240 °

60 ° 180 ° 300 °

120 ° 240 ° 360 °

180 ° 300 ° 420 °

240 ° 360 ° 480 °

300 ° 420 ° 540 °
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Il faut don trois variables entières, une pour l'angle du entre, une pour l'angle de départ de l'ar,

une pour l'angle d'arrivée ; es trois variables prenant le même nombre de valeurs, une seule boule

su�t.

Le ode du dessin de gauhe est :

\psset{unit=1m}

\def\r{3}% rayon

\def\xmin{-\r} \def\xmax{\r}

\def\ymin{-\r} \def\ymax{\r}

\begin{pspiture}(\xmin,\ymin)(\xmax,\ymax)

\psirle(0,0){\r}% erle noir

\multido{\i=0+60,\ix=120+60,\iy=240+60}% variables

{6}% nombre de erles

{\psar[lineolor=red℄(\r;\i){\r}{\ix}{\iy}}% ar

\end{pspiture}

Pour obtenir le dessin de droite, il su�t de remplaer la boule \multido par elle-i :

\multido{\i=0+6,\ix=120+6,\iy=240+6}

{60}

{\psar[lineolor=red℄(\r;\i){\r}{\ix}{\iy}}

Au lieu de 6 ars de erle déalés de 60 °, on dessine 60 ars de erle déalés de 6 °.
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