
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Dirigés

Séance 4: Les graphismes avec la tortue
L1 – Université Nice Sophia Antipolis

Objectifs:

— Notion de coordonées cartésiennes
— Déplacements absolus et relatifs
— Dessiner des figures simples avec la tortue

— Dessiner des figures répétitives avec des boucles
for

— Dessiner une fractale de façon itérative

On garde la contrainte du TD précédent : il est interdit d’utiliser la boucle while, sauf à l’exercice où il est
indiqué qu’elle est à utiliser.

Exercice 1 (Maison, ?)
Écrivez une fonction dessine_maison(c) qui prend en argument un flottant c et qui
dessine une maison de côté c (tous les traits ont pour longueur c). On donnera une
première solution avec des déplacements relatifs (left, right, et forward). On cher-
chera ensuite une solution avec des déplacements absolus (goto) : si le pied gauche de
la maison est en (0, 0), quelle est la coordonnée du sommet du toit ? Bonus : dessinez le
toît en rouge, ne levez jamais le crayon, et ne repassez pas deux fois sur le même trait !

Exercice 2 (Oursin, ?)

Écrivez une fonction dessine_oursin(n,c) qui prend en argument un entier c et qui
dessine un oursin à n épines dont les longueurs sont tirées au hasard dans l’intervale
[0, c]. On utilisera la fonction randint(a,b) du module random pour tirer un entier au
hasard entre a et b.

Exercice 3 (Chaîne de montagnes, ?)
On souhaite écrire une fonction dessine_montagnes(n,h,l) qui dessine n montagnes de hauteur h sur une
longueur totale de l. Par exemple, dessine_montagnes(6,1,12) produira le dessin ci-dessous.

où le pied gauche de la première montagne est en (0, 0), le pied droit de la dernière montagne sera en (l, 0).
1. Quelle est la coordonnée du sommet de la i-ème montagne ? de ses deux pieds ?
2. En déduire la fonction dessine_montagnes.

Exercice 4 (Spirale, ??)
Écrivez une fonction dessine_spirale(n,p) qui dessine une spirale à n segments dont
le plus petit est de longueur p.
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Exercice 5 (Courbe paramétrée, ??)
Pour simplifier et rester proche du cours, vous pouvez utiliser une boucle while à cet exercice. Écrivez
une fonction plot_param(f,g,tmin,tmax,dt) qui affiche la courbe paramétrée d’équation{

x = f(t)
y = g(t)

en échantillonnant les valeurs de t à partir de tmin, jusqu’à tmax, avec comme pas dt. Faites afficher la courbe
obtenue en prenant f(t) = 50 sin(t), g(t) = 50 sin(2t), tmin = −π, tmax = π, et dt = π

1000 .

Exercice 6 (La courbe de von Koch : une approche itérative, ??-? ? ?)
Le but de cet exercice est de donner une autre méthode pour tracer la courbe de von Koch sans passer par
une fonction récursive. L’idée de départ est de « coder » la courbe à tracer par une chaîne de caractères,
chaque caractère représentant une instruction de tracé. On aura besoin de seulement trois instructions :

— avancer du pas de tracé p (p sera un paramètre fixé plus loin)
— tourner vers la gauche de 60o

— tourner vers la droite de 120o

Ainsi, la chaîne de caractères ’a’ code le tracé d’un segment de longueur p, la chaîne ’adada’ code le tracé
d’un triangle isocèle de côté p, et ’agagagagaga’ code le tracé d’un hexagone de côté p.

1. Quelle chaîne de caractères code le tracé de la figure suivante, en supposant que la tortue est initiale-
ment en M0 et qu’elle a un cap qui fait un angle de 0o avec l’axe des x ?

M0

2. Écrivez une fonction execute(s,p) qui exécute le tracé codé dans la chaîne de caractères s en utilisant
un pas p

3. Écrivez une fonction substitute(s,pattern) qui prend en arguments deux chaînes de caractères
s et pattern et qui renvoie la chaîne de caractères obtenue en remplaçant chaque ’a’ de s par la
chaîne pattern. Par exemple, substitute(’aga’,’dad’) renverra ’dadgdad’. 1

4. Considérez le codage du tracé des premiers approximants de la courbe de von Koch :

1 VK0 = ’a’
2 VK1 = ’agadaga ’
3 VK2 = ’agadaga ’ + ’g’ + ’agadaga ’ + ’d’ + ’agadaga ’ + ’g’ + ’

agadaga ’
4

Comment calcule-t-on V Kn à partir de V Kn−1 en utilisant la fonction substitute ? Si p est le pas
utilisé pour V K0, quel est le pas à utiliser pour V Kn ?

5. En utilisant les fonctions execute et substitute des questions précédentes, et sans utiliser de fonction
récursive, écrivez une fonction dessine_von_Koch(n,p) qui affiche V Kn, l’approximant d’ordre n de
la courbe de von Koch.

1. La solution pythonesque serait d’écrire s.replace(’a’ , pattern), mais on attend une solution avec une boucle for qui
n’utilise aucune méthode sur les chaînes de caractères de Python.
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