
Algorithmique et Programmation Python – Travaux Pratiques

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

Rappel sur les variables globales

Par défaut, en Python, les variables d’une fonction sont locales à cette fonction : elles doivent être initialisées
dans la fonction et elle sont “effacées” quand la fonction termine. Des variables de fonctions différentes
peuvent avoir le même nom, elles n’en restent pas moins des variables différentes. Si l’on veut qu’une variable
“persiste” entre plusieurs appels de fonction, ou qu’elle soit partagée entre plusieurs fonctions, on doit déclarer
cette variable comme globale : elle doit être initialisée en dehors des fonctions, et chaque fonction qui l’utilise
doit commencer par le mot-clé global et la liste des variables globales auxquelles la fonction accède.

Exercice 1 (Échauffement, ?)
Vous savez désormais tout ce que vous devez savoir sur le mot-clé global. 1 Sur une feuille de papier, prévoyez
ce que va afficher le programme ci-dessous. Vérifiez votre réponse en exécutant ce programme dans Python
Tutor 2 et observez la gestion des variables.

1 x = 1
2 y = 2
3 z = 3
4

5 def f(x) :
6 global y
7 x = x + 1
8 y = y + 1
9 z = x + y
10

11 f(x)
12 print(x,y,z)

Exercice 2 (Reprogrammer la tortue, ?)

1. En utilisant les fonctions goto(x,y), up() et down() du module turtle, écrivez une fonction
draw_line(x1,y1,x2,y2) qui affiche un segment entre les points de coordonnées (x1, y1) et (x2, y2).
Testez votre solution en faisant afficher deux segments parallèles horizontaux.

1 draw_line ( -100 , -50 , 100 , -50); draw_line ( -100 , 50 , 100 , 50)

2. Sans utiliser de fonction du module turtle directement, et en utilisant seulement la fonction draw_line
que vous venez de définir, programmez les fonctions Forward(distance), Up(), Down(), et Left(

angle) équivalentes aux fonctions de même nom (sans la majuscule) dans le module turtle.

1. En fait l’histoire est un peu plus compliquée, en particulier on peut lire une variable globale sans la lister avec global,
il existe un mot-clé nonlocal, etc... Les curieux liront le manuel de référence, cf https://docs.python.org/3.5/reference/
simple_stmts.html#global

2. http://pythontutor.com/visualize.html#mode=edit
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Indication : vous aurez besoin de variables globales ! Initialement, votre tortue sera en (0, 0) et aura
pour cap l’angle 0 avec l’axe des x.

3. Testez vos fonctions en faisant afficher deux segments parallèles à l’aide du code suivant :

1 Up() ; Forward ( -100)
2 Down (); Forward (200) ; Up() ; Left (90) ; Forward (100)
3 Left (90) ; Down () ; Forward (200)

Des points aux pixels : tracer un segment

Un segment qu’affiche la tortue n’est pas un vrai segment, mais un ensemble de pixels (des carrés très petits)
qui donnent l’impression d’un segment. Il y a plusieurs façons de choisir quels pixels doivent être « allumés »
pour tracer un segment. Ci-dessous, on étudiera une méthode qui s’implémente efficacement en utilisant un
algorithme connu sous le nom d’algorithme de Bresenham.

La discrétisation d’un segment par arrondi

On va supposer pour simplifier que l’on veut tracer un segment entre l’origine (0, 0) et le point de coordonnées
entières (n,m), et on suppose de plus 0 < m ≤ n (on peut ramener le cas général à cette situation par quelques
translations et symmétries). On va identifier un pixel à un gros carré et le “point mathématique” à l’angle
inférieur gauche du pixel. On peut représenter le segment mathématique et le segment pixelisé sur une même
figure comme suit (on a pris ici n = 17 et m = 9).

L’équation de la droite mathématique qui contient le segment s’écrit y = αx où α = m
n Comme par hypothèse

α < 1, on va discrétiser le segment en prenant un pixel par colonne, soit n pixels en tout, de coordonnées
(x0, y0), . . . (xn−1, yn−1). Comme on prend un pixel par colonne, on a xi = i pour tout i = 0, . . . , n− 1, et
afin d’approximer au mieux la droite mathématique, on pose

yi = round(αxi)

où round(t) désigne l’entier le plus proche de t – si t est aussi de proche de btc que de dte, on prend par
convention round(t) = btc, convention suivie par la fonction round de Python pour les flottants positifs.

Exercice 3 (Bresenham, ??- ? ? ?)
Le but de l’exercice est d’afficher le segment discrétisé défini ci-dessus, dans un premier temps en utilisant les
flottants pour faire les calculs, et dans un deuxième temps de manière plus efficace et plus exacte en utilisant
uniquement des entiers.

1. Créez un fichier turtle.cfg dans votre répertoire de travail qui contiendra les lignes suivantes :
width = 610
height = 610
canvwidth = 610
canvheight = 610
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mode = standard
puis créez dans le même répertoire un fichier bresenham.py qui accueillera votre code. Vous commen-
cerez le fichier par les lignes

1 setworldcoordinates ( -10 , -10 ,600 ,600)
2 ht()
3 tracer (False)
4 pixel_size = 25
5 grid_width = 20
6 grid_height = 10

Les variables globales pixel_size, grid_width, et grid_height sont des variables globales que
votre code aura à utiliser sans les modifier : vous lirez le contenu de ces variables, mais vous ne le
changerez pas. 3

2. Écrivez une fonction draw_grid() qui affiche une grille de largeur (en nombre de cases) grid_width
et de hauteur grid_height, dont chaque case est un carré de côté pixel_size unités de la tortue.
Testez votre code en faisant afficher la grille.

3. Écrivez une fonction draw_pixel(n,m) qui dessine en bleu la case de coordonnées entières (n,m) de
votre grille. Il vous faudra passer par les étapes suivantes :
(a) choisir la couleur bleue avec color(’blue’)

(b) indiquer le début du tracé d’une figure qui sera remplie avec begin_fill()

(c) tracer le contour carré de la case,
(d) terminer avec end_fill().
Testez votre fonction en « allumant » les pixels (0, 0) et (19, 9) respectivement aux coins en bas à
gauche et en haut à droite de votre grille.

4. Écrivez une fonction draw_thin_line(n,m) qui trace en rouge un segment « mathématique » entre
le coin inférieur gauche de la case (0, 0) et le coin inférieur gauche de la case (n,m). Testez votre
fonction sur draw_thin_line(17,9)

5. Écrivez une fonction draw_pixel_line_round(n,m) qui allume les pixels du segment discrétisé par
arrondi comme défini ci-dessus, en utilisant la fonction round de Python. On se place dans le cas
0 < m ≤ n.

6. Vous allez maintenant mettre au point un algorithme qui permet de construire cette courbe discrétisée
sans utiliser la fonction round et sans utiliser de calcul sur les flottants. L’idée de l’algorithme est de
calculer incrémentalement yi+1 à partir de yi et du terme d’erreur ei = αi− yi :
— au départ, cette erreur e0 est nulle ;
— si ei + α ≤ 1

2 , on a yi+1 = yi,
— sinon yi+1 = yi + 1
Ce terme d’erreur ei n’est pas un entier, mais on peut remarquer que nei est un entier. On peut alors
adapter le calcul incrémental ci-dessus pour travailler directement avec la quantité nei au lieu ei : c’est
l’idée de l’algorithme de Bresenham, inventé en 1962, et qu’il vous faut maintenant programmer.
Écrivez une fonction draw_pixel_line_bresenham(n,m) ; cette fonction aura le même effet que la
fonction draw_pixel_line_round(n,m) de la question précédente, mais elle se basera sur l’algorithme
de Bresenham comme suggéré ci-dessus (pas de round, pas de calculs flottants). On reste toujours
dans le cas 0 < m ≤ n.

7. Pour finir, généralisez votre fonction en une fonction draw_pixel_line(n1,m1,n2,m2) qui trace un
segment discrétisé entre les pixels de coordonnées entières (n1,m1) et (n2,m2).

3. La seule raison pour laquelle vous pourriez être poussés à changer la valeur de ces variables, c’est si l’affichage obtenu sur
votre machine n’était pas satisfaisant. Dans ce cas, vous modifieriez directement la valeur des variables qui vous posent problème
en modifiant les lignes qui déclarent ces variables. De telles variables globales sont des « constantes de configuration ». Certains
langages proposent une façon de les définir comme des variables qu’on ne peut pas changer, mais pas Python... il vous faudra
donc programmer en étant disciplinés !
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Exercice 4 (La courbe du dragon, ??)
Écrivez une fonction dragon(n,T) qui affiche l’approximant d’ordre n et de taille T de la célèbre courbe
fractale du dragon. Elle est construite de la manière suivante :

— la courbe d’ordre 0 est un segment d[AB] de longueur T
— la courbe d’ordre 1 est la ligne brisée ACB, toujours avec AB = T .
— cette transformation est itérée sur les sous-segments AC et CB, et ainsi de suite.

Indication : vous pouvez adapter l’approche par récurrence vue en cours sur la courbe de von Koch, et si vous
êtes à l’aise, tenter l’approche itérative vue en TD.
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