
// Les procédures suivantes déterminent si oui ou non deux segments se croisent. Les extrémités de chaque segment sont 
définies à la souris par un simple clic. Les segments sont affichés au fur et à mesure et leur intersection est marquée par 
un point de couleur noire. Les algorithmes tiennent compte des positions particulières possibles des segments, 
notamment la verticalité, lorsque la taille de la tangente d'un ou des deux segments  tend vers l'infini. // 
 
pour log_sécurisé :x  
   teste :x <1E-08  
   sivrai rends -18 
   sifaux rends log 10 
fin 
 
pour signe :r 
   teste :r < 0 
   sivrai rends -1 
   sifaux rends 1 
fin 
 
pour Infinitésimal :r 
   teste :r = 0 
   sivrai rends 0 
   sifaux [ 
                 teste (((ABS :r)>0) et  ((ABS :r)<1E-08))  
                 sivrai rends -1 
                 sifaux rends 1  
            ] 
fin 
 
pour quotient_sécurisé :r1 :r2 
   donne "resu 0  donne "i1  Infinitésimal :r1 
   teste :i1 =-1 
   sivrai [ 
                 donne "i2  Infinitésimal :r2 
                 teste :i2 = -1 
                 sivrai donne "resu (10000000*:r1 )/(10000000* :r2) 
                 sifaux [ 
                             teste :i2 = 0 
                             sivrai donne "resu (signe :r1 )*7,5E18 
                             sifaux donne "resu 0 
                          ]  
           ] 
  sifaux [ 
               teste :i1 = 0 
               sivrai donne "resu 0 
               sifaux [ 
                          donne "i2  Infinitésimal :r2 
                          teste :i2 = -1 
                          sivrai donne "resu (100000* :r1)/(100000* :r2) 
                          sifaux [ 
                                      teste :i2 = 0 
                                      sivrai donne "resu (signe :r1) *7,5E18 
                                     sifaux [ 
                   teste (( arrondir (log_sécurisé  ABS :r1 ) - arrondir (log_sécurisé ABS :r2 ))>18)  
                                                sivrai donne "resu ((signe :r1)* (signe :r2))* 7,5E18 
                                                sifaux donne "resu :r1 / :r2  
                                               ]  
                                   ]  
                      ] 
            ] 
   rends :resu 
fin 
  
pour ParametresSegment1 
// On détermine les paramètres a et b du premier segment. // 
teste (abs :x1)< (abs :x2) 
sivrai [ 
           donne "a1 quotient_sécurisé (:y2 -:y1) (:x2 -:x1) 
           donne "b1 :y1 -(:a1 *:x1) 
           donne "yc1 (:a1 *:x1)+ :b1 
        ] 
sifaux [ 



           donne "a1 quotient_sécurisé (:y1 -:y2) (:x1 -:x2) 
           donne "b1 :y2 -(:a1 *:x2) 
           donne "yc1 (:a1 *:x2)+ :b1 
         ] 
fin 
 
pour ParametresSegment2 
// On détermine les paramètres a et b du deuxième segment. // 
teste (abs :x3) < abs (:x4) 
sivrai [ 
           donne "a2 quotient_sécurisé (:y4 -:y3) (:x4 -:x3) 
           donne "b2 :y3 -(:a2 *:x3) 
           donne "yc2 (:a2 *:x3)+:b2 
        ] 
sifaux [ 
           donne "a2 quotient_sécurisé (:y3 -:y4) (:x3 -:x4) 
           donne "b2 :y4 -(:a2 *:x4) 
           donne "yc2 (:a2 *:x4)+:b2 
         ]  
fin 
 
pour Intersection :x1 :y1 :x2 :y2 :x3 :y3 :x4 :y4 
 donne "resu faux 
  teste :x1 = :x2 
  sivrai [  
         teste :x3 = :x4 
         sivrai [  
               teste :x1 = :x3 
                 sivrai [ 
                      teste :y1 < :y2 
                      sivrai donne "resu (((:y1 <=:y3) et (:y3 <=: y2)) ou 
                                                    ((:y1 <=:y4) et (:y4 <=:y2))) 
                      sifaux donne "resu (((:y2 <=:y3) et (:y3 <=:y1)) ou 
                                                    ((:y2 <=:y4) et (:y4 <=:y1))) 
                         ] 
                sifaux donne "resu faux  
                 ] 
        sifaux [ 
                               ParametresSegment2 
                               teste :y1 < :y2 
                       sivrai donne "resu  ((:y1 <=:yc2) et (:yc2 <=:y2)) 
                       sifaux donne "resu ((:y2 <=:yc2) et (:yc2 <=:y1)) 
                 ] 
           ]  
   sifaux [  
               ParametresSegment1  
               teste :x3 = :x4 
                 sivrai [  
                                teste :y3 < :y4 
                                 sivrai donne "resu ((:y3 <=:yc1) et (:yc1 <=:y4)) 
                                 sifaux donne "resu ((:y4 <=:yc1) et (:yc1 <=:y3)) 
 
                          ] 
            sifaux [  
                         ParametresSegment2  
                         teste :b1 = :b2 
                         sivrai donne "resu vrai 
                         sifaux [  
                                         donne "xc quotient_sécurisé (:b2 -:b1) (:a1 -:a2) 
                                         donne "yc (:a1 *:xc) + :b1 
                                         ecl ph "xc= :xc  
                                         ecl ph "yc= :yc 
                                       si (( abs :xc) < item limites? 1) et  
                                          (( abs :yc) < item limites? 2)  [ 
                                                                                     trait 2 point [:xc :yc]  trait 1 
                                                                                   ]        
                                         teste (:x1 <:x2)  sivrai donne "resu (:x1 < :xc) et (:xc < :x2) 
                                                                sifaux donne "resu  (:x2 < :xc) et (:xc < :x1) 
                                         si (:resu = vrai ) [ 
                                               teste (:x3 < :x4) sivrai donne "resu (:x3 < :xc) et (:xc < :x4) 



                                                                      sifaux donne "resu (:x4 < :xc) et (:xc < :x3) 
                                                                 ]  
                                 ] 
                      ] 
          ] 
       rends :resu 
fin 
 
// On déclare les variables globales. // 
partage ["x1 "y1 "x2 "y2 "x3 "y3 "x4 "y4 "r1 "r2 "a1 "a2 "b1 "b2 "yc1 "yc2 ] 
donne "dummy clic? // On initialise le clic de la souris.  (clic? = faux) // 
intro  
 
pour intro 
eff efftxt accélère déroule ct 
segment [0 (-100) ] [0 100 ] segment [-100 0 ] [100 0 ] 
donne "k 0 donne "listecoords [] 
tantque :k <4 [ // On détermine à la souris les deux segments. // 
  teste clic?  
          sivrai [ 
                     teste surécran?  
                         sivrai [  
                                    donne "listecoords ph :listecoords ph sourisx sourisy 
                                    donne "k :k + 1 
                                    si (:k = 2) [ 
                                            segment [item :listecoords 1 item :listecoords 2] 
                                                         [item :listecoords 3 item :listecoords 4 ] 
                                                  ] // On trace le premier segment. // 
                                    si (:k = 4) [ 
                                            segment [item :listecoords 5 item :listecoords 6] 
                                                         [item :listecoords 7 item :listecoords 8 ] 
                                                  ] // On trace le deuxième segment. // 
 
                                  ] 
                  ] 
             ] 
donne "x1 item :listecoords 1 donne "y1 item :listecoords 2 
donne "x2 item :listecoords 3 donne "y2 item :listecoords 4  
donne "x3 item :listecoords 5 donne "y3 item :listecoords 6 
donne "x4 item :listecoords 7 donne "y4 item :listecoords 8 
fcc noire 
ecl ph "intersection: Intersection :x1 :y1 :x2 :y2 :x3 :y3 :x4 :y4 
fin 

 


