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Une fiche d’exercices indépendants de la progression habituelle débutant / intermédiaire / confirmé.

Au menu :

1. découverte de la tortue et du module turtle de Python
2. dessiner des carrés, dessiner avec des carrés
3. dessiner avec des ordres (L-Systèmes)

Dessiner avec le module turtle
La tortue désigne un robot virtuel capable de se déplacer dans un plan en laissant une trace ou non de
son passage. Elle a été inventée dans les années 1960 au MIT par Seymour Papert qui a conçu un lan-
gage informatique – Logo – et une philosophie de l’éducation (voir la page Wikipédia « Logo (langage) »
fr.wikipedia.org/wiki/Logo_(langage)).

De nombreux langages informatiques ont repris cette idée de tortue. Le module turtle met en œuvre une telle
tortue.

On utilise les fonctions du module après un import turtle.

Il est possible de commander le paramétrage du crayon par :

• turtle.down() qui abaisse le stylo
• turtle.up() qui relève le stylo
• turtle.pencolor(color) qui change la couleur ('red', 'green', 'blue', etc.)

On déplace la tortue avec :

• turtle.forward(length) qui avance d’un nombre de pas donné ;
• turtle.backward(length) qui recule ;
• turtle.right(angle) qui tourne vers la droite d’un angle donné (en degrés) ;
• turtle.left(angle) qui tourne vers la gauche.

On peut également déplacer la tortue à un point donné ou modifier son orientation avec :

• turtle.goto(x, y) qui déplace la tortue jusqu’au point (𝑥, 𝑦) ;
• turtle.setheading(angle) qui oriente la tortue à l’angle donné en degrés, le 0∘ étant à l’est, le 90∘ au

nord, etc.

La fenêtre par défaut est 950 pixels en largeur et 800 pixels en hauteur. Le point (0, 0) est au centre de l’écran.
Au départ, la tortue est en (0, 0), orientée à 0∘.

D’autres fonctionnalités sont disponibles, on consultera éventuellement la documentation docs.python.org/fr/3/library/turtle.html.

La majorité des primitives fournies par le module turtle sont des procédures. Elles ne renvoient pas de valeur.
Elles modifient l’état du « système », le « système » étant compris comme la fenêtre dans laquelle évolue la
tortue, et l’état étant compris comme ce qui est dessiné sur cette fenêtre, la position de la tortue, son orientation,
etc.

Voici un exemple :
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import turtle

def spiral(n) :
turtle.pencolor("red")
for i in range(n):

turtle.forward(i * 10)
turtle.right(144)

Essayez :

>>> spiral(20)

Dessiner avec des carrés
1. Proposez une procédure carre() qui dessine un carré dont la longueur des côtés est fournie en paramètre.

Ce carré sera dessiné depuis l’état courant de la tortue. À la fin du dessin l’état de la tortue sera identique
à son état initial.

2. Proposez une procédure cinq_carres() qui dessine cinq carrés emboîtés ayant comme sommet commun la
position initiale de la tortue. Les longueurs des carrés sont comprises entre 10 à 50 (inclus). Les longueurs
de chacun des carrés varient de 10 en 10.

Vous pouvez également proposer une variante cinquante_carres() qui dessine cinquante carrés de lon-
gueurs comprises entre 10 et 500 inclus. C’est plus joli, mais il est plus difficile de vérifier qu’il y a bien
50 carrés dessinés.

3. Proposez une procédure dix_carres() qui dessine dix carrés de côtés 50 espacés de 5 comme sur la figure.

Vous pouvez proposer une variante qui accepte en paramètre la longueur des côtés des carrés.

Remarquez qu’à l’issue de l’exécution de la procédure, la tortue se trouve à la base du dernier carré dessiné.

4. Proposez une procédure cent_carres() qui dessine dix lignes de dix carrés comme sur la figure.
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5. Proposez une procédure carres_tournants() qui dessine 𝑛 carrés de côté 100 pivotant autour d’une
sommet commun pour faire un tour complet. L’angle entre deux carrés successifs est donc de 360 ÷ 𝑛
degrés. Cette procédure est paramétrée par le nombre de carrés à dessiner.

Voici le résultat pour 3, 7, et 9 carrés.

6. Proposez une procédure carres_emboites() qui dessine de manière répétée un certain nombre de carrés
emboités comme dans la figure ci-dessous (exemple pour 9 carrés). Cette procédure admet un paramètre,
la longueur du carré le plus grand. Le dessin peut se faire en dessinant les carrés depuis le plus grand
jusqu’au plus petit. La taille de deux carrés successifs est alors dans un rapport de √(2).

Dessiner avec des ordres
On souhaite donner une séquence d’ordres à la tortue sous forme d’une chaîne de caractères.

Étant donnés

• une longueur 𝑙
• un angle 𝛼 exprimé exprimé en degrés

La tortue interprètera chacun des caractères de la chaîne comme une commande à effectuer :

caractère ordre
'F' avancer de 𝑙
'G' avancer de 𝑙 (identique à 'F')
'+' tourne vers la gauche de 𝛼
'-' tourne vers la droite de 𝛼

Par exemple, la chaîne de caractères '++F-F--F-F' pour des valeurs de 𝑙 = 100 et 𝛼 = 45 permettrait de tracer
une « maison ».

Dessiner un ordre
7. Proposez une procédure dessine() qui prend en paramètres :

• une chaîne de caractères, séquence d’ordres
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• une longueur,
• un angle,

et réalise à l’aide la tortue le tracé correspondant aux ordres.

Testez cette procédure sur l’exemple précédent.

8. Proposez des procédures utilisant un unique appel à dessine() et réalisant le tracé

• d’un carré
• d’un hexagone régulier

Chacune de ces procédures accepte un paramètre correspondant à la longueur de la figure à tracer.

9. Proposez une procédure généralisant les précédentes pour dessiner un polygone régulier. Cette procédure
acceptera un paramètre entier indiquant le nombre de côtés, et un paramètre correspondant à la longueur
de la figure à tracer.

10. Proposez une procédure qui trace l’ensemble des polygones réguliers entre deux nombres de côtés 𝑚𝑖𝑛 et
𝑚𝑎𝑥 donnés en paramètre. Par exemple

>>> dessine_des_polygones(3, 12, 100):

produira le dessin suivant

Dériver un ordre
Dériver un ordre consiste à remplacer chacun des caractères 'F' d’un ordre donné par une autre chaîne de
caractères.

Par exemple, la dérivation de 'F+F' par 'F-F' produit 'F-F+F-F'.

11. Proposez une fonction derive() qui accepte deux chaînes en paramètres, et renvoie la dérivation de la
première par la seconde.

Il est possible de dériver plusieurs fois de suite un ordre par une autre chaîne de caractères. On obtient alors la
dérivation 𝑛-ième de l’ordre par la chaîne.

Par exemple les dérivations successives de 'F' par '+F-' produisent :

>>> derive_nieme('F', '+FF', 1)
'+FF'
>>> derive_nieme('F', '+FF', 2)
'++FF+FF'
>>> derive_nieme('F', '+FF', 3)
'+++FF+FF++FF+FF'

12. Proposez une fonction derive_nieme() qui accepte deux chaînes et un entier 𝑛 en paramètres, et renvoie
la dérivation 𝑛-ième de la première chaîne par la seconde.
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Pour dessiner les figures suivantes, utilisez la fonction speed() du module turtle pour accélerer le déplacement
de la tortue.

13. Proposez une fonction koch() qui accepte un paramètre entier 𝑛 et dessine les dérivations 𝑛-ième de 'F'
par 'F+F-F-F+F' pour 𝑛 variant de 1 à 4, et pour une longueur de 4 et un angle de 90∘

14. Proposez une fonction flocons() qui accepte un paramètre entier 𝑛 et dessine les dérivations 𝑛-ième de
'F--F--F par 'F+F--F+F' pour une longueur de 40 et un angle de 60∘.

15. Proposez une fonction pour tracer les dérivations 𝑛-ième, pour 𝑛 compris entre 0 et 5, une longueur
𝑙 = 35−𝑛 et un angle 𝛼 = 60 de la séquence d’ordres 'F--F--F' par la chaîne 'F+F--F+F'.

Consultez la page Wikipédia « L-Système » fr.wikipedia.org/wiki/L-Système pour découvrir d’autres fractales
à dessiner.
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