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TP 4 – Le module upemtk

Objectif
Ce TP a pour but de vous familiariser avec le module graphique upemtk.

x Exercice 1 : Dessins.
Les exercices suivants utilisent le module de dessin upemtk. Il faut donc charger les fonctions
de ce module avec from upemtk import * en début de fichier. La documentation du module
est disponible à http://igm.univ-mlv.fr/~ameyer/upemtk.
Cet exercice vous permettra de manipuler les fonctions du module de dessin et leurs arguments.

1. Écrivez un programme qui crée une fenêtre graphique de taille 400×400 et attend un clic
de l’utilisateur pour la fermer.

2. Modifiez-le pour dessiner n cercles concentriques, où n est un nombre saisi par l’utilisateur.
Le rayon du premier cercle doit mesurer 10 pixels et le rayon des cercles augmente de 10
en 10.

3. (?) Remplacez maintenant les cercles par des triangles équilatéraux.
Conseil : la fonction attente_clic() permet d’attendre un clic de souris dans la fenêtre
de dessin et la fonction ferme_fenetre() permet de la fermer.

4. Écrire un programme permettant de tracer n cercles tangents dont les centres sont alignés.

1

http://igm.univ-mlv.fr/~ameyer/upemtk


– La fonction ligne(ax,ay,bx,by) permet de tracer une ligne reliant les points de
coordonnées (ax,ay) et (bx,by).

– La fonction cercle(x,y,rayon) permet de tracer un cercle centré au point de
coordonnées (x,y).

5. (?) Tracé d’une courbe
– Dans une fenêtre de taille 800×800, tracez deux segments perpendiculaires de longueur

800 pixels représentant un repère orthogonal. Le pixel (400,400) est l’origine, le pixel
(-800,400) correspond au point (-1,0). On pourra indiquer une graduation à l’aide
de segment de deux pixels de longueur 2 et marquer les valeurs avec la fonction
texte(x,y,’chaine’).

– Tracez la courbe (y = x3 + x2

4 − x
4 + 1

16 ).

6. Animations et arguments optionnels
On peut donner l’impression de mouvement en dessinant un objet, l’effaçant et redessinant
un objet légèrement différent. Nous voudrions donc une façon d’effacer un objet, c’est-à-
dire le « dessiner » en blanc.
Consultez la documentation des fonctions cercle et ligne. Combien d’arguments
prennent-elles? Combien leur en avez-vous donné jusqu’ici? Expliquez pourquoi vos appels
à ces fonctions ont tout de même fonctionné et proposez une façon de dessiner des objets
blancs.
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Avec cette méthode, faites grandir un cercle en augmentant son rayon de 1 à 200 tout en
alternant tracé en noir et tracé en blanc avec le même rayon. Faites ensuite diminuer ce
cercle en ramenant son rayon à 1.
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