
Activité « Dessines-moi une droite »

On dispose d'un écran constitué d'un certain nombre de pixels (de l'anglais :« picture element »). 
Chacun de ces pixels est adressé par son abscisse et son ordonnée comme le présente le schéma suivant :

Le but de l'activité est de déterminer automatiquement la liste des coordonnées des pixels à « allumer »
pour représenter la droite (AB) où A et B sont deux points de coordonnées saisies par l'utilisateur.

Aide   (fournie après une phase de recherche personnelle ou pour débloquer l’élève)     :  

On note M(x, y) un point de la droite (AB)

Cas n°1 : x A=xB

Cas n°2 : y A= yB

Cas n°3 : { x A≠xB

y A≠ y B

1. Montrer que le cas n°1 conduit à la liste de coordonnées suivante :
{(x A , 0);(x A , 1);(x A , 2); (x A , 3); ...; (x A , yM )}

2. En s'inspirant de la liste précédente, donner la liste obtenue pour le cas n°2.

Analyse du cas n°3     :  

3. Montrer (pour le cas n°3) qu'il existe une relation affine entre y et x si bien qu'on peut écrire
y= f (x) où f (x)=m x+ p ainsi on obtient une équation cartésienne de la droite (AB) où

m=
yB− yA

xB−x A

et où p=
xB y A−x A yB

xB−x A

.

4. Donner les quatre inégalités que les coordonnées d’un point de (AB) doivent vérifier pour rester 
dans le cadre de l'image.

5. Montrer à l'aide d'exemples dans les quadrillages qui suivent que le coefficient directeur m va 
induire un choix sur le nombre de pixels à afficher ainsi tantôt on choisira d'incrémenter les 
abscisses tantôt on choisira d'incrémenter les ordonnées tout cela pour éviter d'obtenir un tracé 
présentant des trous (allure de la droite en pointillée).
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