
Mon beau sapin, roi des calculatrices     !

Les calculatrices scientifiques permettent de dessiner un sapin (en couleur pour les plus récentes!)
Pour cela on utilise un algorithme grâce au menu programme
(L'algorithme ci dessous a été réalisée avec une TI 83 premium CE)

La boucle de variable S sert à tracer d'abord la gauche (S= -1) puis la droite du sapin (S=1).
Grâce la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, il suffit de changer le signe des abscisses des extrémités du 
sapin pour passer d'un côté à l'autre.
On utilise un pas de 2 dans la boucle pour passer directement de -1 à 1 (en sautant 0)

La boucle de variable H sert à tracer le sapin étage par étage. Les coordonnées des extrémités du sapin 
dépendent du côté S et de l'étage H dans lesquels ces extrémités se situent.



Un motif du sapin est constitué d'une ligne oblique et d'une ligne horizontale. Les coordonnées des extrémités 
du motif sont calculées à partir des variables X,U et Y (qui dépendent de H et de S)

Selon que les boules du sapin sont à un étage pair ou impair, elles sont rouges ou orange. 
Pour savoir dans quel cas on se situe on regarde si la division H/2 tombe juste.

On peut rajouter des guirlandes lumineuses aléatoires en utilisant des listes :

N est le nombre de points de la guirlande.
L1 est une liste qui stocke les abscisses des points (L2 les ordonnées)
« suite(1,I,1,N,1) » permet d'initialiser L1 avec N fois le chiffre 1

« While 1=1 »crée une boucle qui ne s'arrête jamais car 1=1 est toujours vrai !
Le programme efface alors les anciens points puis affiche les nouveaux, choisis au hasard, selon le procédé 
suivant : il choisit une ordonnée Y au hasard, regarde à quel étage H du sapin se trouvera le point, et choisit X 
au hasard en conséquence (en haut du sapin il y a moins de place qu'en bas)

Il est bien sûr possible de faire d'autres types de lumières, par exemple en utilisant des points fixes ou des points
qui se déplacent selon une trajectoire prédéfinie à l'aide d'une fonction


