
LES GÉOMÉTRIES DE LA TORTUE 
UNE EXPLORATION EN NEUF ÉPISODES 

"Whenever we have two different representations of 
the same thing we can learn a great deal by compar
ing representations and translating descriptions f rom 
one representation into the other. Shifting descrip
tions back and forth between representations can 
often lead to insights that are not inherent in either of 
the representations atone. " 

(Abelson et diSessa, 1981, p. 105) 

«Les notions abstraites des mathématiques ont été 
d'abord employées dans de nombreux cas particuliers 
uniquement à titre instrumental, sans avoir donné 
lieu à une réflexion sur leur signification générale, ni 
même une prise de conscience du fait qu'on les utili
se. Ceci arrive après un processus plus ou moins long, 
à la Jin duquel la notion particulière qui a été em
ployée devient objet de réflexion pour se constituer 
ensuite en concept fondamental.» 

(Piaget et Garcia, 1983, p. 124) 

Ce texte présente une séquence d'explorations géomé
triques avec la tortue de LOGO. Il se veut une contribu
tion à la conception d'activités mathématiques utilisant 
l'ordinateur. Ces activités se situent à un second niveau 
d'utilisation pédagogique de LOGO, en ce sens qu'elles 
supposent qu'on a affaire à des élèves qui sont déjà 
quelque peu familiers avec la tortue et avec certains 
éléments de programmation. 

Disons tout de suite que ces activités n'ont pas été 
expérimentées en classe. Il s'agit uniquement de la for
mulation d'un thème d'activité suivi de la description, 
en neuf épisodes, de certaines directions que pourrait 
prendre une démarche d'exploration sur ce thème. La 
question de savoir dans quel contexte de telles activités 
seraient appropriées et le type d'organisation pédago
gique qu'elles impliquent ne sera pas abordée dans ce 
texte. 

Trois tortues à comparer 

Il s'agit d'explorer trois façons différentes de cons
truire des figures géométriques que permettent les 
diverses primitives qui contrôlent la tortue. Pour for
muler le problème, on décide qu'on a affaire à trois tor
tues distinctes, selon les primitives que l'on se restreint à 
utiliser pour la faire se déplacer. Ces trois créatures sont 
définies ainsi: 
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- La tortue MYOPE possède une règle graduée lui per
mettant d'avancer ou de reculer, et un rapporteur 
d'angle lui permettant de pivoter sur elle-même. 
C'est pourquoi elle comprend les instructions 
formées avec les primitives A V, RE, DR et GA. Elle 
connaît l'avant et l'arrière à cause de sa tête et de sa 
queue. Mais elle ne sait pas où elle est, ni dans quelle 
direction elle regarde, et ne le saura peut-être jamais. 

- La tortue BOUSSOLE ne sait pas où elle regarde. 
Elle n'a qu'à consulter sa boussole avec la primitive 
CAP. Et elle peut changer son cap à volonté avec 
FCAP. Elle possède aussi une règle graduée lui per
mettant de répondre à AV et RE. 

- La tortue SAUTEUSE sait toujours où elle est. Elle 
obtient ses coordonnées horizontale et verticale avec 
XCOR et YCOR. Elle peut sauter à n'importe quel 
point du plan, qu'on lui indique avec SAUTE. Elle 
n'a ni tête, ni queue: elle a donc un sens de l'orienta
tion pour le moins discutable. 
(Note: Nous préférons introduire une primitive qui va 

prendre séparément les deux coordonnées plutôt que 
d'utiliser une présentation sous forme de liste. En 
LOGO-Apple, elle se définit ainsi: 

POUR SAUTE :X :Y 
FPOS LISTE :X :Y 

FIN 

La question est de savoir en quoi ces tortues sont ou 
ne sont pas différentes. On suppose que chacune possè
de un crayon lui permettant de laisser des traces et peut 
être programmée en LOGO, à la condition qu'on utilise 
son vocabulaire. Il s'agit donc de choisir des figures et 
de voir si et comment on peut les faire tracer par cha
cune des tortues. Certaines figures sont-elles plus faciles 
à tracer pour une tortue que pour une autre? Si oui, est
ce que cette habileté varie selon les figures ou est-ce 
qu'une des tortues s'avère nettement plus astucieuse que 
les autres? Et pour chaque figure, on peut se demander 
ce qui va se passer si on veut la tracer à différents en
droits sur l'écran, ou dans différentes orientations. 

Épisode 1 

Prenons le cas du carré. La procédure pour obtenir un 
carré de MYOPE est présumément déjà familière, soit: 

POUR CARMYOPE 
REPETE 4 [A V 50 DR 90) 

FIN 



Le carré de BOUSSOLE s'obtient aussi assez facile
ment, sauf que quelqu'un peut être amené à réaliser 
qu'il ne voyait pas clairement la différence entre FCAP 
et DR 90, surtout s'il essaie de le construire à l'aide 
d'une instruction commençant par REPETE. On a donc 
par exemple: 

POUR CARBOUSSOLE 
FCAP 0 AV 50 
FCAP 90 AV 50 
FCAP 180 AV 50 
FCAP 270 A V 50 

FIN 

Quand on passe au carré de SAUTEUSE, on voit tout 
de suite qu'il faut faire appel à un nouveau schème de 
pensée. Il faut raisonner en termes de coordonnées et 
tout décomposer en relations horizontale et verticale. 
On a par exemple: 

POUR CARSAUTEUSE 
SAUTE 0 50 
SAUTE 50 50 
SAUTE 50 0 
SAUTE0O 

FIN 

Épisode 2 

Maintenant essayons d'obtenir le carré à différents 
endroits sur l'écran. Par exemple, on peut taper succes
sivement: 

VE (Vide l'écran.) 
LC A V 60 BC (Déplace la tortue sans laisser de trace.) 
CARMYOPE 

puis: 

VE 
LC AV 60 BC 
CARBOUSSOLE 

puis: 

VE 
LC SAUTE 0 60 BC 
CARSAUTEUSE 

Dans les deux premiers cas, on obtient notre carré. 
Mais avec SAUTEUSE on a peut-être une surprise et 
certainement pas de carré complet. On a donc un phéno
mène à comprendre, un problème à résoudre. On réalise 
que la définition du carré pour MYOPE et BOUSSOLE 
est indépendante de la position de ces tortues dans le 
plan, mais que ce n'est pas le cas pour SAUTEUSE. 

Alors comment amener SAUTEUSE à tracer son 
carré à partir de l'endroit où elle se trouve? Est-ce possi
ble? Bien sûr, puisqu'elle peut toujours savoir où elle est 
en utilisant XCOR et YCOR. On peut donc transformer 
CARSAUTEUSE en: 

POUR CARSAUTEUSE 
SAUTE XCOR YCOR + 50 
SAUTE XCOR + 50 YCOR + 50 
SAUTE XCOR + YCOR 
SAUTE XCOR YCOR 

FIN 

Ce n'est pas une mauvaise idée, mais à l'essai on ob
tient les trois premiers côtés d'un octogone! On a donc 
la possibilité de réaliser que XCOR et YCOR réfèrent à 
la position actuelle de la tortue, qui varie évidemment à 
chaque déplacement, et qu'il faut calculer chaque saut 
en fonction de la position actuelle et non de la position 
de départ. On aurait pu s'en douter en tapant la dernière 
ligne, puisqu'on se trouve à lui dire de sauter où elle 
est ... 

Une fois corrigée, la procédure CARSAUTEUSE 
peut être raffinée pour prendre comme entrées les coor
données de départ de la tortue et même être utilisée par 
une procédure qui irait placer des carrés à différents en
droits sur l'écran, peut-être au hasard. Par exemple: 

POUR CARSAUTEUSE :X :Y 
LC SAUTE :X :Y BC 
SAUTE XCOR YCOR + 50 
SAUTE XCOR + 50 YCOR 
SAUTE XCOR YCOR - 50 
SAUTE XCOR - 50 YCOR 

FIN 

POUR CARSAUTHASARD 
CARSAUTEUSE (HASARD 200) - 100 
(HASARD 200) - 100 
CARSAUTHASARD 

FIN 

Épisode 3 

Revenons à notre exploration et abordons la question 
de la rotation du carré. Dans le cas de MYOPE, la situa
tion est encore simple. On fait: 

DR 30 
CARMYOPE 

On a peut-être l'idée de faire la même chose avec 
BOUSSOLE, soit: 

FCAP 30 
CARBOUSSOLE 
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Mais on constate que ça ne va pas. Et dans le cas de 
SAUTEUSE, que peut-on faire? Cette tortue n'a aucun 
sens de l'orientation ... 

Commençons par le problème de BOUSSOLE. On 
peut travailler le cas d'une rotation de 30 degrés et réali
ser qu'il faut ajouter 30 à chacune des entrées de FCAP 
dans CARBOUSSOLE. On peut ainsi éventuellement 
voir qu'on a une situation semblable à celle qu'on a 
réglée pour faire se déplacer le carré de SAUTEUSE. Il 
faudrait pouvoir définir CARBOUSSOLE en fonction 
de l'orientation de la tortue au moment où elle commen
ce à tracer le carré. Or BOUSSOLE possède justement 
une boussole qu'elle peut consulter à l'aide de la primi
tive CAP. On peut donc faire. 

POUR CARBOUSSOLE 
FCAP CAP+ 0 AV 50 
FCAP CAP+ 90 AV 50 
FCAP CAP + 180 AV 50 
FCAP CAP + 270 A V 50 

FIN 

Les erreurs ont cette fâcheuse tendance à toujours 
réapparaître! Mais souvent elles sont porteuses d'intui
tions puissantes. On peut ici en arriver à formuler le 
«théorème»: 
Énoncé: Tout ce qui peut être tracé par MYOPE peut 

être tracé par BOUSSOLE. 
Preuve: On remplace les instructions de la forme 

« DR n » par « FCAP CAP + n ». 

Épisode 4 

Abordons maintenant la mystérieuse question de la 
rotation du carré de SAUTEUSE. En un sens, c'est très 
simple. Il s'agit de «penser en escalier». Pour tracer une 
ligne d'une certaine inclinaison, il faut changer à la fois 
les coordonnées horizontale et verticale. Ainsi, pour 
tracer le premier côté du carré, on peut «aller à droite» 
de 10 et «aller en haut» de 10 et «aller en haut» de 40, 
avec: 

SAUTE XCOR + 10 YCOR + 40 

Pour tracer le second côté, on peut hésiter quelque 
peu. Si on se représente le problème de la façon suivan
te, soit placer un carré dans un carré: 

40 

10 

40 10 
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il peut être plus facile de réaliser que les valeurs se répè
tent nécessairement. On peut donc définir: 

POUR CARSAUTEUSE 
SAUTE XCOR + 10 YCOR + 40 
SAUTE XCOR + 40 YCOR - 10 
SAUTE XCOR - 10 YCOR - 40 
SAUTE XCOR - 40 YCOR + 10 

FIN 

De là il s'avère intéressant de rendre variables les ac
croissements horizontal et vertical, soit: 

POUR CARSAUTEUSE :DX :DY 
SAUTE XCOR + :DX YCOR + :DY 
SAUTE XCOR + :DY YCOR - :DX 
SAUTE XCOR - :DX YCOR - :DY 
SAUTE XCOR - :DY YCOR + :DX 

FIN 

Car toute une série de phénomènes non triviaux risquent 
d'apparaître. On réalise qu'en changeant :DX et :DY, 
on fait varier non seulement l'orientation du carré mais 
aussi sa grandeur! Y a-t-il un moyen de garder constante 
l'orientation et de ne faire varier que la grandeur? Y a+ 
il un moyen de garder constante la grandeur et de ne 
faire ,varier que l'orientation? 

Il y a place ici pour une démarche d'exploration de la 
relation entre les nombres :DX et :DY et les figures 
générées, en ce sens qu'il y a différents états intermé
diaires entre la perception initiale d'une situation où 
grandeur et orientation changent sans qu'on sache trop 
comment et la compréhension complète du système. 
Une bonne stratégie dans ce contexte consiste à identi
fier des cas simples et à mettre en relation les autres cas 
avec ces premiers. On connaît déjà le cas où :DX = O. 
On peut essayer aussi :DY = O. Le cas où :DY devrait 
servir de point d'ancrage pour voir d'abord comment on 
peut agrandir une figure sans changer son orientation, 
mais aussi comment situer l'orientation d'une figure 
selon qu'on a :DX > :DY ou :DY> :DX. Éventuelle
ment, on peut aussi appeler Pythagore à la rescousse et 
construire quelque chose comme: 

POUR CARSAUT50 :DX 
CARSAUTEUSE :DX RC (50 * 50 - :DX * :DX) 

FIN 

Épisode 5 

Laissons de côté les carrés et regardons un peu ce qui 
se passe avec les triangles. Ici apparaît tout de suite le 
fait qu'il existe différentes catégories de triangles selon 
que les côtés sont égaux ou inégaux ... Pour MYOPE, le 
triangle équilatéral se construit à partir de la notion de 
tour complet de la tortue, qui est considérée ici comme 
une sorte de prérequis. Celui de BOUSSOLE en découle 
aussi assez directement, soit: 



POUR TRIMYOPE 
REPETE 3 [A V 50 DR 120] 

FIN 

POUR TRIBOUSSOLE 
FCAP 0AV 50 
FCAP 120 A V 50 
FCAP 240 A V 50 

FIN 

Construire le même triangle avec SAUTEUSE peut 
réserver quelque surprise. Si Pythagore n'est pas encore 
arrivé, on peut procéder par construction et mesure ap
proximative sur papier. On a aussi le droit de se borner à 
constater l'impuissance de SAUTEUSE dans ce cas. 
Avec Pythagore, on obtient quelque chose comme: 

POUR TRISAUTEUSE 
SAUTE O 50 
SAUTE RC (50 * 50 - 25 * 25) 25 
SAUTE00 

FIN 

Mais en même temps, on réalise qu'il n'y a rien de 
plus facile que de faire tracer un triangle par SAUTEU
SE. On n'a qu'à choisir trois points et ça marche, enfin 
presque tout le temps. Dans le cas de MYOPE, c'est 
beaucoup plus compliqué. Aussitôt qu'on délaisse le 
triangle équilatéral apparaissent toutes sortes de problè
mes. On constate que SAUTEUSE peut tracer un 
triangle sans en connaître ni les côtés, ni les angles. Mais 
MYOPE et BOUSSOLE doivent connaître les trois 
côtés et les trois angles. 

On peut alors s'intéresser à des cas intermédiaires tels 
les triangles isocèles et rectangles. Qu'est-ce qui est 
possible pour chacune des tortues et qu'est-ce qu'il faut 
spécifier pour que cela devienne possible? 

Épisode 6 
Abordons maintenant le cercle. Celui de MYOPE 

correspond à l'idée de répéter la séquence «avancer un 
petit peu», soit par exemple: 

POUR CERMYOPE 
REPETE 360 [AV 1 DR 1] 

FIN 

Si on veut produire la même figure avec BOUSSOLE, 
et qu'on n'a pas encore découvert la relation entre DR et 
FCAP, on doit faire quelque chose comme: 

POUR CERBOUSSOLE 
CERBOUS0 

FIN 

POUR CERBOUS :C 
SI :C = 360 (STOP] 
FCAP :C AV 1 
CERBOUS :C + 1 

FIN 

Il peut s'avérer intéressant de construire le cercle de 
SAUTEUSE de façon empirique en le traçant d'abord 
au compas sur du papier quadrillé, pour ensuite y rele
ver les coordonnées d'un certain nombre de points. 
L'exercice comme tel exige une certaine précision et im
plique qu'il faut trouver une métrique appropriée pour 
passer du papier quadrillé à l'écran de la tortue. Mais on 
peut aussi examiner les nombres obtenus et chercher à 
comprendre comment ils varient. Ainsi on constate dans 
l'exemple suivant que d'abord la valeur de :Y augmente 
plus vite que celle de :X, puis, que cette relation s'inver
se, et que les mêmes valeurs reviennent symétriquement 
à chaque quart de cercle. 

POUR DEMICERSAUTEUSE 
SAUTE -50 0 
SAUTE -49 10 
SAUTE -46 20 
SAUTE -40 30 
SAUTE -30 40 
SAUTE -20 47 
SAUTE -10 49 
SAUTE 0 50 
SAUTE 10 49 
SAUTE 20 46 
SAUTE 30 40 
SAUTE 40 30 
SAUTE 47 20 
SAUTE 49 10 
SAUTE 50 0 

FIN 

En invoquant Pythagore, on peut aussi construire la 
version suivante: 

POUR DEMICERSAUTEUSE 
DEMIC -50 

FIN 

POUR DEMIC :X 
SAUTE :X RC (50 * 50 - :X * :X) 
DEMIC :X+ 5 

FIN 

On voit aussi que, pour chaque valeur de :X, on a en 
réalité, deux valeurs de : Y et que symétriquement on 
peut générer l'autre demi-cercle avec: 

POUR DEMICl :X 
SAUTE :X 0 - RC (50 * 50 - :X * :X) 
DEMICl :X+ 5 

FIN 

Pour ceux qui apprécient la récursion, la version 
suivante du cercle complet est irrésistible! 

POUR CERSAUTEUSE 
CERSAUT -50 

FIN 
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POUR CERSAUT :X 
SI :X> 50 [STOP] 
SAUTE :X RC (50 * 50 - :X * :X) 
CERSAUT :X + 5 
SAUTE :X 0 - RC (50 * 50 - :X * :X) 

FIN 

Épisode 7 

Revenons à l'idée de comparer plus directement les 
trois tortues. Nous avons vu à l'épisode 3 que tout ce qui 
peut être tracé par MYOPE peut l'être par BOUSSOLE. 
Mais est-ce que l'inverse est vrai? Répondre à cette ques
tion, c'est essayer de programmer MYOPE pour qu'elle 
comprenne les mots CAP et FCAP. Cela revient à la 
doter d'un sens global ou absolu de l'orientation. Pour 
ce faire, elle devra garder en mémoire son orientation et 
être en mesure d'en changer la valeur chaque fois qu'elle 
pivote. 

Pour conserver un objet en mémoire en LOGO, on lui 
donne un nom, disons CAPM, et on associe le nom et sa 
valeur à l'aide de la primitive RELIE. Mais à quel mo
ment cette opération devra-t-elle être effectuée? Cher
chons d'abord le point de départ. Lorsqu'on vide 
l'écran, la tortue se retrouve au centre et regarde vers le 
haut. Il nous faut donc redéfinir VE pour initialiser la 
variable CAPM, soit: 

POUR VEMYOPE 
VE 
RELIE "CAPM 0 

FIN 

On peut maintenant définir l'équivalent de FCAP en 
terme de DR par: 

POUR FCAPMYOPE :C 
DR :C-CAPM 

FIN 

Mais il ne faut pas oublier de changer la valeur de 
CAPM à chaque fois que la tortue pivote, sinon la 
boussole se détraque. Ainsi: 

POUR FCAPMYOPE :C 
DR :C- :CAPM 
RELIE "CAPM :C 

FIN 

Et pour définir l'équivalent de CAP, on n'a qu'à 
retourner la valeur de CAPM: 

POUR CAPMYOPE 
RT :CAPM 

FIN 

À l'essai, on peut prendre conscience d'un petit pro
blème relié au fait que la valeur de CAPM peut augmen
ter ou diminuer indéfiniment. Pour la conserver entre 
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-360 et 360, on transforme la dernière instruction de 
FCAPMYOPE en: 

RELIE "CAPM RESTE :C 360 

Épisode 8 

Dans la même veine, on peut chercher à définir 
SAUTE à l'intérieur de l'univers de MYOPE et BOUS
SOLE. Ici encore, on doit avoir recours à des variables 
pour conserver en mémoire les coordonnées horizontale 
et verticale de la tortue. On peut ainsi compléter notre 
nouvelle version de "vide écran" en: 

POUR VEMYOPE 
VE 
RELIE "CAPM 0 
RELIE "XMYOPE 0 
RELIE "YMYOPE 0 

FIN 

Maintenant il faut définir: 

POURSAUTEMYOPE:X:Y 

Prenons un cas simple, celui où la tortue part du cen
tre de l'écran et veut sauter à [30 60]. 

On voit que Pythagore peut nous permettre de trouver 
la longueur à avancer mais comment trouver l'angle? 

Ici on peut évoquer les notions de tangente et arctan
gente. Mais ce «saut» peut être évité si on réalise, ou on 
se fait dire, qu'il existe une primitive appelée VERS qui 
prend des coordonnées X et Y comme entrée et retourne 
le cap qu'il faut donner à la tortue pour qu'elle regarde 
dans la direction de ce point. Voilà exactement ce dont 
nous avons besoin!, Ainsi: 

POURSAUTEMYOPE:X:Y 
FCAPMYOPE VERS LISTE :X :Y 
A V RC (:X * :X + :Y * :Y) 

FIN 

(Note: La primitive VERS prend une liste de deux 
nombres comme entrée. Pour être cohérent avec 
SAUTE, il faudrait la transformer pour qu'elle prenne 
deux entrées.) 



Pour construire la solution générale de ce problème, il 
faut réaliser que le calcul de la longueur à avancer doit 
dépendre des coordonnées de départ et que celles-ci doi
vent être mémorisées à chaque saut, soit: 

POURSAUTEMYOPE:X:Y 
FCAPMYOPE VERS LISTE :X :Y 
A V RC ((:X - :XMYOPE) * (:X - :MYOPE) + 

(:Y - :YMYOPE) * (:Y - :MYOPE)) 
RELIE "XMYOPE :X 
RELIE "YMYOPE :Y 

FIN 

Épisode 9 

Il reste finalement à voir comment on peut introduire 
les primitives A V, DR, FCAP et CAP dans le monde de 
SAUTEUSE. Il y a ici quelques pistes intéressantes à 
poursuivre, même si nous cherchons à demeurer en deçà 
de la trigonométrie. 

Définir AVANCE en terme de SAUTE, c'est passer 
de «sauter à un certain point» à «sauter d'une certaine 
distance». Or pour sauter d'une certaine distance, iJ 
s'agit simplement de sauter en modifiant d'une certaine 
valeur les coordonnées actuelles de la tortue. En suivant 
cette ligne de pensée, on arrive à quelque chose comme: 

POUR A VSAUT :DX :DY 
SAUTE XCOR + :DX YCOR + :DY 

FIN 

Il est intéressant d'observer comment se comporte 
cette procédure selon les entrées qu'on lui donne. Elle 
définit en fait une nouvelle espèce de tortue, une sorte 
d'hybride entre BOUSSOLE et SAUTEUSE. Mais la 
primitive A V ne doit prendre qu'une entrée et surtout ne 
doit pas faire changer l'orientation de la tortue. Alors 
comment amener SAUTEUSE à avancer en ligne 
droite? 

Une réponse possible à cette question consiste à 
réaliser que si on répète des sauts en conservant les 
mêmes valeurs pour :DX et :DY,, la tortue va nécessai
rement sauter en ligne droite. Cela nous donne une 
nouvelle version de AVSAUT, soit: 

POUR A VSAUT :N 
REPETE: N [SAUTE XCOR + :DX 
YCOR + :DY] 

FIN 

Il reste alors à décider comment on va attribuer les 
valeurs de :DX et :DY. Or ce sera justement le rôle de 
DRSAUT de les changer puisque c'est leur relation qui 
détermine l'orientation de la tortue. Mais d'abord il 
faut les initialiser et, comme précédemment, on le fait 
en redéfinissant «vide écran»: 

POUR VESAUT 
VE 
RELIE "DX 0 
RELIE "DY 1 

FIN 

Maintenant on peut se demander comment changer 
:DX et :DY pour produire un changement d'orientation 
vers la droite. Peut-être qu'il s'agit simplement d'aug
menter :DX, par exemple: 

POUR DRSAUT :A 
RELIE "DX :DX + :A 

FIN 

En jouant un peu avec ces trois procédures, on réalise 
qu'on a atteint l'indépendance de AV et DR. On ne peut 
pas faire changer l'orientation de la tortue avec A V 
SAUT, ni la faire avancer avec DRSAUT. Mais il reste 
deux «petits» problèmes à résoudre. Si on fait par exem
ple: 

VESAUT 
AVSAUT 5 
DRSAUT 10 
AVSAUT 5 

on constate que la longueur 5 est plus grande dans la 
seconde orientation que dans la première! Et en répétant 
indéfiniment DRSAUT 10, on voit qu'on ne pourra 
jamais dépasser ni même atteindre un cap de 90 degrés. 

Pour résoudre le premier problème, on décide que le 
pas de la tortue doit toujours être de 1 et en faisant ap
pel à Pythagore, on a: 

DX2 + :DY2 = 1 

On peut donc toujours réajuster :DY en fonction de 
:DX2 + :DY2 = 1 

POUR DRSAUT :A 
RELIE "DX :DX + :A 
RELIE "DY RC ( 1 - :DX * :DX) 

FIN 

Ainsi on reprend: 
VESAUT 
AVSAUT 5 
DRSAUT 10 

On obtient alors un message d'erreur car RC se plaint de 
ne pas savoir comment calculer la racine carrée de -99. 
Pour que DRSAUT fonctionne, il faut que :DX demeu
re entre -1 et 1. 

On rencontre ici une situation nettement plus com
plexe que tout ce qui a été vu précédemment. Il est 
quand même possible de l'aborder de façon qualitative 
et empirique en cherchant à trouver les valeurs de :DX 
et :DY qui vont permettre à la tortue de se déplacer dans 
certaines orientations. Cela nous conduit à essayer de 
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définir FCAPSAUT plutôt que DRSAUT. Il s'agit 
essentiellement de trouver les valeurs :DX et :DY cor
respondant à des caps donnés, mais en ne s'en tenant 
qu'aux multiples de 15. On constate qu'on peut trouver 
directement les valeurs pour les angles qui sont des mul
tiples de 45, et que pour les autres, on n'a besoin de 
trouver empiriquement, à l'aide d'un rapporteur et 
d'une règle, que les valeurs de deux caps. Un intérêt de 
cet exercice est qu'on peut déjà à ce niveau travailler les 
relations entre les quatre quadrants. On obtient donc 
quelque chose comme (pour 0 à 180): 

POUR FCAPSAUT :A 
SI :A = 0 [METS O 1 STOP] 
SI :A = 15 [METS .25 .97 STOP] 
SI :A = 30 [METS .5 .87 STOP] 
SI :A = 45 [METS 1 / RC 2 1 / RC 2 STOP] 
SI :A = 60 [METS .87 .5 STOP] 
SI :A = 75 [METS .97 .25 STOP] 
SI :A = 90 [METS 1 0 STOP] 

Connaissez-vous le journal international 

SI :A = 105 [METS .97 - .25 STOP] 
SI :A = 120 [METS .87 -.5 STOP] 
SI :A = 135 [METS 1 / RC 2-1 / RC 2 STOP] 
SI :A = 150 [METS .5 - .87 STOP] 
SI :A = 165 [METS .25 -.97 STOP] 
SI :A = 180 [METS 0-1 STOP] 

FIN 

POUR METS :X :Y 
RELIE "DX :X 
RELIE "DY :Y 

FIN 
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