
 



Seconde - AP Algorithmique - mardi 17 octobre 2017

Affectation - Notion de fonction - Boucle For

Affectation

On considère ce code, écrit à gauche en langage naturel, et à droite en
python.

Affecter à a la valeur 5

Affecter à a la valeur 2a

Afficher a

Code python :

1 a=5
a=2∗a

3 pr i n t ( a )

Si on exécute cet algorithme, qu’affiche-t-il ?

⊲ La lettre a ? ⊲ Le chiffre 5 ? ⊲ Autre chose ?

Tapez le code python et testez-le pour vérifier votre réponse.
On dit qu’on a réalisé deux affectations et un affichage.
L’affectation « Affecter à a la valeur 5 » s’effectue avec « = » en python

La ligne 2 du code python ne saurait être une égalité, si a vaut 5 !
Il faut lire les affectations de droite à gauche.
Ainsi la ligne 2 du code python a=2*a doit se comprendre :

• j’ouvre le « tiroir » a en mémoire,
• je multiplie par deux le nombre que j’y trouve,
• je remplace le contenu du « tiroir » a par le résultat et je le referme.

Notion de fonction

On va maintenant réécrire cette algorithme sous forme de fonction.

Code python :

1 def double ( a ) :
re turn 2∗a

Console python

>>> double (5 )
2 10

Quand on teste le code de gauche, la console n’affiche rien de plus que les
trois « chevrons » qui indiquent que le code a été « interprété ».

Il faut maintenant taper double(5) dans la console et valider avec la
touche « entrée » pour avoir le résultat.

⊲ tester double(42) et double(-2)

⊲ Écrire une fonction triple() et une fonction carre().

Ne pas effacer les fonctions déjà crées !
On va les garder pour se constituer un répertoire de fonctions.
⊲ Pour cela, enregistrer un fichier fonctions.py dans votre dossier réseau
personnel avec un nom bien compréhensible pour le retrouver facilement !

⊲ On veut maintenant utiliser cette fonction carre() pour trouver une
valeur approchée de

√
3 (le nombre positif qui, élevé au carré, donne 3).

Tester :
⊲ carre(1) ⊲ carre(2) ⊲ carre(1.5) ⊲ carre(1.75)

⊲ Quel encadrement peut-on en déduire pour
√
3 ? · · · <

√
3 < · · ·

⊲ Continuer avec d’autres valeurs pour donner un encadrement au centième
de

√
3. · · · <

√
3 < · · ·

⊲ Continuer avec d’autres valeurs pour donner un encadrement au millième
de

√
3. · · · <

√
3 < · · ·

⊲ Reprendre cette démarche pour donner un encadrement au millième de√
10. · · · <

√
10 < · · ·

⊲ Écrire une fonction cube().

⊲ Tester cube(2) et cube(3).

⊲ Reprendre la démarche précédente pour donner un encadrement de
la racine cubique de 20, le nombre qui, mis « au cube » donne 20, noté 3

√
20.

Remarque : On a l’équivalence sur R : x =
3
√
20 ⇔ x

3
= 20.



Boucle For

On va maintenant essayer d’améliorer le procédé à l’aide d’une boucle

pour.

On considère ce code, écrit d’abord en langage naturel, puis en python.

Affecter à x la valeur 1.

Pour i allant de 0 à 100

Ajouter à x un centième
Afficher x

2

Code python :

def c a r r e ( a ) :
2 return a∗a

4 def boucleCarre ( x ) :
f o r i in range (100) : #r epe t e r 100 f o i s

6 x=x+0.01
p r i n t (x , "au ca r r e donne" , c a r r e ( x ) )

Taper le code proposé.

Remarque : Inutile de retaper la fonction carre() que tu as déjà dans ton
fichier fonctions.py !

Tester :
⊲ boucleCarre(1) ⊲ boucleCarre(2) ⊲ boucleCarre(3)

⊲ Retrouver alors les résultats pour
√
3 et

√
10, mais aussi les encadrements

de
√
2 et

√
5.

Remarque : On a ici l’équivalent d’une boucle « machoire » de Scratch :
« répéter 100 fois ».

C’est une boucle Pour ou For en python.

Attention :

⊲ Ne pas oublier les doubles-points à la fin des lignes

• for pour créer une « boucle »
• def pour créer une fonction.

⊲ Il faut respecter les « indentations », c’est-à-dire les
décalages d’une tabulation (ou quatre espaces)
après ces doubles points pour bien délimiter :

• ce qu’il y a « dans » la fonction,
• ce qu’il y a « à l’intérieur » d’une « boucle » for.

⊲ Copier et modifier le code de la fonction boucleCarre(x) pour créer
une nouvelle fonction boucleCube().

⊲ Retrouver l’encadrement de 3
√
20, mais aussi les encadrements de 3

√
10 et

les encadrements de 3
√
100 .



Algorithmes et tracés de courbes 

L’objectif de ce TP est de tracer la courbe représentative d’une fonction. 

 

 On considère par exemple la fonction définie sur  5;5  par   ² 3 1f x x x     

 

1)Première tentative :  
 

a) Saisir et exécuter le programme en 

Python ci-contre : 

 

b) Pourquoi, bien que correct, est-il très 

mauvais pour l’objectif annoncé ? 

 

 

 

 

c) Que faudrait-il faire pour le modifier ? 

 

 

2) Utilisation d’une boucle  : l’instruction « while »  
 

Information :  

while(test) :  

      lignes d’instructions indentées 

      …………. 

est une structure d’algorithme qui répète le bloc d’instructions tant 

que le test est satisfait, et s’arrête dès que le test n’est plus satisfait. 

 

a) Saisir et exécuter le programme ci-contre :  

 

Que se passe-t-il ?   

 

 

 

 

 

b) Modifier le 4 par10.  

c) Modifier le <= par <. 

3) Application à notre tracé : 
 

On considère à nouveau la fonction définie par   ² 3 1f x x x     

 

a) Compléter les instructions du programme ci-dessous pour obtenir les points de 

la courbe fC  d’abscisses les nombres entiers de l’intervalle [–5 ;5] :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modifier le programme pour obtenir les points de la courbe fC  d’abscisses 

espacées de 1 dixième dans l’intervalle [–5 ;5].  

 

Ecrire ici les lignes modifiées :  

 

 

 

 

c) Modifier le programme pour obtenir les points de la courbe fC  d’abscisses 

espacées de 1 centième dans l’intervalle [–10 ;10].  

 

Ecrire ici les lignes modifiées :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Algorithmes et fonctions affines 

Exercice 1 : 
Voici 2 algorithmes 

 

 

 

 

 

 

 

1) Donner l’affichage de ces deux algorithmes pour chacune des valeurs suivantes 

entrées par un utilisateur : 

 

a) X = 6   b) X = 11 

 

On retient que : topo sur réaffectation de la variable Y 

 

2) On donne l’algorithme 1 programmé en Python : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Exécuter cet algorithme pour les valeurs précédentes. 

 

b) Programmer de même l’algorithme 2. 

Le tester avec les valeurs précédentes. 

 

On retient que : topo sur compilation + affectation + « : » pour fonction 

 

 

 

Exercice 2 :  
1) Voici un algorithme avec test :  

 

 

 Donner l’affichage de cet algorithme 

pour chacune des valeurs suivantes 

entrées par un utilisateur : 

 

a) X = 6   b) X = 11 

 

 

2) Le site de développement de photos www.plustucommandesmoinstupayes.com  

affiche les tarifs suivants : 

 de 1 à 50 tirages : 0,15€ par photo et 3 € de frais de port ; 

 au-delà de 50 tirages : 0,10€ la photo et 4€ de frais de port. 

 

a) Calculer le prix payé pour 40 photos puis pour 70 photos. 

b) Ecrire un algorithme en Python donnant le prix payé connaissant le nombre 

de photos commandées. 

 

On pourra s’aider de la structure de 

l’algorithme 3 écrit en Python ci-contre 

 

 

 

c) Exécuter cet algorithme pour les valeurs précédentes.  

 
 

Exercice 3 : 
Dans le magasin de bonbons fréquenté par Julie, les tarifs sont les suivants : 

 0,03 € le gramme jusqu’à 1 kg 

 au-delà de 1 kg : 0,02 € chaque gramme supplémentaire. 

 

1) Quel est le prix payé par Julie pour un achat de 500g ? Et pour un achat de 

1,3kg ? 

2) Soit x le nombre de grammes achetées par Julie. Déterminer en distinguant deux 

situations le prix qu’elle devra payer noté ( )P x . 

3) Programmer un algorithme affichant le prix à payer en fonction de x entré par 

un utilisateur et l’exécuter pour connaître le prix à payer pour un achat de 750 g et 

pour un achat de 2,6 kg.  

http://www.plustucommandesmoinstupayes.com/


Travaux pratiques 
 
Problème : L’unité est le cm. Le quadrilatère ABCD est un rectangle de côtés variables dont la longueur est 
𝐴𝐵 = 5 + 𝑥 et la largeur est 𝐵𝐶 =  2 + 𝑥, où 𝑥 est un nombre dont les valeurs peuvent être égales à 

0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; … 9 ; 9,5 ; 10. A partir de quelle valeur du nombre 𝑥 la longueur d’une diagonale du rectangle 
est-elle supérieure à  18,5 cm ? 
 

I. Première partie : Etablir une conjecture à l’aide de l’outil geogebra : 
Faire une figure : commencer par créer un curseur  en paramétrant comme ci-dessous : 
 

 

 
 
Puis en tout en bas cliquer sur « plus » puis dans ligne créer un segment de longueur donnée AB=5+a 

 

 
 

Créer de même un segment BC de longueur 2+a puis AD de longueur 2+a puis créer ainsi le rectangle ABCD. 

Tracer le segment (à l’aide du bouton segment) puis cliquer sur le bouton distance ci-dessous puis sur le segment 

[BD] afin d’avoir la longueur de la diagonale. 

 

Enfin bouger le curseur de 0 à 10 afin de répondre au problème. 

II. Programmation 

a) Exprimer en fonction de x la longueur de la diagonale BD : ……………………………………………………………. 

b) Le programme écrit sur Python ci-dessous permet de calculer la longueur de la diagonale et de déterminer la 

plus petite valeur de x pour laquelle la diagonale est supérieure ou égale à 18,5 avec un pas de 0,5. Copier ce 

programme et lancer le dans run module en tapant :            diagonale() 



 

  
 

a) Quelle est la valeur de 𝑥 et la distance affichée ?................................................................................... ; 
b) Modifier ce programme pour avoir une précision à 0,1 au lieu de 0,5. 

 
Remarque :  
sqrt correspond au calcul de la racine carrée sur Python qu’il faut importer à l’aide de from math import * 
pour calculer un carré on tape **2  
while signifie tant que 
 

III. Avec un fonction 
 

Montrer que la longueur 𝐵𝐷² =  2𝑥² + 14𝑥 + 29 puis que 𝐵𝐷 =  √2𝑥² + 14𝑥 + 29  .  
En laissant apparaître le tracé, lire la valeur de x pour laquelle la longueur BD  est supérieure à 10 

 
 

IV. Pour aller plus loin :  
ABCD est un carré de côté a+5 . Ecrire un programme qui affiche la plus petite valeur de x pour laquelle l’aire du 
carré est supérieure à 150 
 
 
 



Algorithmes et calculs dans un repère 

Exercice 1 :  
On donne l’algorithme suivant en Python :  

 

 

 

 

 

 

1) Que fait cet algorithme ?  

 

2) Programmer et exécuter cet algorithme pour  3;2A  et  7;5B . 

 

3) On donne dans un repère les points :  2;3E    5;7F  8;5G  et  1;1H  

Montrer que EFGH est un parallélogramme en utilisant l’algorithme. 

 

Démarche :  
 

 

Exercice 2 : 

1) Ecrire un algorithme en Python qui calcule les coordonnées d’un vecteur AB . 

Appeler le professeur pour contrôle de l’algorithme. 

 

2) On donne  3;4A  ,  4;8B , (7;6)C  et (0;2)D . En utilisant votre algorithme, 

montrer que ABCD est un parallélogramme. 

 

Exercice 3 : 
Compléter l’algorithme suivant qui teste si un quadrilatère ABCD est un 

parallélogramme (éventuellement aplati) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tester l’algorithme pour un quadrilatère qui est un parallélogramme et un 

quadrilatère qui n’est pas un parallélogramme. 

 

On retient que :  topo réemploi d’une fonction + « = = » pour l’égalité 

 

Exercice 4 : 
 

a) Ecrire en Python un algorithme qui teste si un quadrilatère ABCD est un 

parallélogramme (éventuellement aplati) en utilisant les coordonnées de vecteurs. 

 

b) Tester l’algorithme pour un quadrilatère qui est un parallélogramme et un 

quadrilatère qui n’est pas un parallélogramme. 

 

 

 

Variantes et prolongement possibles avec calcul de distances dans un ron + 

affichage des points (nécessite l’import de bibliothèques) : 

 

Exemple :  

 

 



                     Rantanplan 
 
 
 
 
 
 
Joé, William et Averell Dalton s’amusent à un petit jeu avec leur chien Rantanplan.  
On considère un repère du plan dans lequel chacun des trois frères se positionnent 
de façon à former un triangle tel que : 

- Joé se place au point P(0 ; 9),  
- William au point W(-9 ; -9), 
- Averell au point A(9 ; -9). 

Au début du jeu, le chien Rantanplan se trouve au centre R0(0 ; 0) du repère. 
Les positions successives Ri du chien se construisent de la façon suivante : 
Rantanplan choisit de façon aléatoire un des trois frères Dalton : J, W ou A.  
La nouvelle position Ri+1 de Rantanplan est le milieu du segment formé par sa 
précédente position Ri et la position du Dalton choisi (J, W ou A). 
 
1) Dans un repère du plan, simuler une construction possible marquant les dix 
premières positions de Rantanplan. 
Quelle figure peut-on espérer obtenir en simulant un très grand nombre de 
déplacements du chien ? 
 
2) On souhaite réaliser un algorithme simulant 
le jeu pour 10 000 positions successives de 
Rantanplan.  
On donne ci-contre le début de l’algorithme 
écrit en langage naturel.  
Compléter cet algorithme. 
 

 
 
 
 
 

 
3) On donne ci-contre le début 
du programme écrit en langage 
Python.  
Compléter et exécuter le 
programme.  
 
 
4) La figure obtenue porte le 
nom de triangle de Sierpinski. 
Reproduire de façon 
schématique cette figure. 
 



 
AIDE 1 : 
On note : xR et yR les coordonnées de Rantanplan  

xJ  et yJ les coordonnées de Joé 
Dans le contexte de l’exercice, que signifie l’instruction suivante ?  

xR,yR ← (xR+xJ)/2,(yR+yJ)/2 
 
 
 
AIDE 2 : 
Ecrire en langage naturel un algorithme simulant un seul déplacement de Ratanplan. 
 
 
 
TUTORIEL : 
 
- Générer un nombre entier aléatoire de 1 à 10 : randint(1,10) 
 
- Définir un repère dont les abscisses vont de -5 à 6 et les ordonnées vont de -4 à 4. 
Le pas étant de 1 sur chaque axe : Rep=Repere(-5,6,1,-4,4,1,axe='oui',grille='oui') 
 
- Placer le point de coordonnées (3 ; 2) : Rep.trace_point(3,2) 



Distance entre deux points, lunes et taches des girafes 

1) Un algorithme de calcul de 

distance : 
 

a)  Dans un repère orthonormé, on donne les 

points A(–2 ;3) et B(5 ;7). Calculer la valeur 

exacte de la distance AB : 

 

 

 

b) Compléter le programme ci-dessous pour qu’il calcule la distance entre deux 

points dans un repère orthonormé :  

 

 

sqrt :  racine carrée 

       **2 : au carré 

 

c) Tester le programme avec les points de la question a. Quel est le résultat 

affiché ?  

Que peut-on dire de ce résultat ?  

 

 

2) Des lunes :  
 

Dans le programme suivant, on trouve : 

 

 la commande plt.plot(coordonnées de 

points, couleur) qui permet de placer 

des points dans un repère. 

 

 la commande random()*10 qui 

permet de choisir un nombre réel au 

hasard entre 0 et 10 (10 exclu). 

a) Exécuter ce programme et justifier le résultat obtenu. 

 

 

 

 

b) Modifier ce programme pour obtenir un 

ensemble de points colorés dans la lune 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A vous de programmer : 
Dans un repère orthonormé, on donne les points :  

A(2 ; 2)    B(8 ; 3)   C(4 ; 7)   et  D(7 ; 5) 

On considère les points dont chaque coordonnée est comprise entre 0 et 10 (10 

exclu).  

 

a) Créer un programme qui fait apparaître en couleur des points plus proches de A 

que de B, C et D. 

b) Faire le même travail avec trois autres couleurs pour des points plus proches de 

B, puis de C puis de D. 

 

Pour les couleurs sous Python : on peut 

utiliser b (bleu), r (rouge), y (jaune) et 

g (vert). 

 

Le type d’ensemble visualisé porte le 

nom de diagramme de Voronoï et 

constitue un modèle de répartition de la 

pigmentation du pelage des girafes. 



 LONGUEUR D'UNE COURBE 
 
 

 
Dans un repère orthonormé, on veut calculer, sur l'intervalle [0 ; 3], une valeur 

approchée de la longueur de la courbe de la fonction f définie par
  
f (x) =

1
x +1

. 

 
1) Pour cela, on a placé sur la courbe quatre points A, B, C et D d'abscisses 
respectives 0, 1, 2 et 3 formant trois segments [AB], [BC] et [CD]. 
En calculant la somme AB + BC + CD donner une première approximation de la 
longueur de la courbe de la fonction f sur l'intervalle [0 ; 3]. 
 

 
 
2) Une meilleure approximation s'obtient avec un plus grand nombre de points sur la 
courbe dont les abscisses sont réparties régulièrement sur l'intervalle [0 ; 3]. 
L'algorithme à compléter suivant permet d'obtenir une approximation de la longueur 
de la courbe de la fonction f sur l'intervalle [0 ; 3] en fonction du nombre N de 
segments ainsi formés. 
 

L ← 0 
p ← 3/N 
x1 ← 0 
x2 ← x1 + p 
Pour i allant de 1 à N 
               y1 ← 1/(x1 + 1) 
               y2 ← 1/(x2 + 1) 
               L ← L + … 
               x1 ← x1 + p 
               x2 ← x2 + p 
Fin Pour 
Afficher L 

 

1) a) Que permet de calculer la variable p. 
    b) Compléter la ligne 8 de l’algorithme.  
 

2) Programmer et tester l'algorithme précédent pour différentes valeurs de N. 
Avec Python : La syntaxe pour "racine carrée" est sqrt. 

Saisir au début du programme from math import* 
 

3) Adapter le programme pour obtenir une approximation de la longueur de la courbe 
de la fonction f sur l'intervalle [1 ; 5]. Donner cette longueur. 

 
 



Seconde
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P�a�r�t�i�e A :

A(−1 ; 2) et B(0 ; 5). I est le point d’ordonnée 3 de la droite (AB).

1. Déterminer l’équation de la droite (AB).

2. Déterminer les coordonnées du point I .

3. a. On considère l’algorithme suivant et son implémentation en langage Python.

x prend la valeur −1

Tant que x ≤ 0 faire :

y prend la valeur 3x +5.

Placer le point de coordonnées (x ; y).

Attendre 0,005 seconde.

x prend la valeur x +0,01.

from geometrie import*

Rep=Repere(-5,10,1,-1,6,1)

x=-1

while x<=0 :
y = 3x +5

Rep.trace_point(x,y)

time.sleep(0.005)

x=x+0.01

Que réalise cet algorithme ?

Saisir le code python et vérifier !

b. Compléter le programme Python afin que la lettre A (figure ci-dessus) soit affichée « progressivement ».

P�a�r�t�i�e B : D�é�f�i�

Réaliser une animation graphique qui affiche progressivement le mot MATHS ci-dessous.

~i

~j

O



Un verre, des billes 

1) Une fonction volume 
 

a) Compléter le programme ci-dessous pour qu’il donne le volume d’une sphère en 

fonction de son rayon r saisi en paramètre (vsphere(r)) : 

 

 

 

 

 

 

b) Exécuter ce programme pour différentes valeurs de r et noter ici vos résultats :  

 

 

2) Des billes dans un verre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On considère un récipient cylindrique de 30 mm de rayon et de 58 mm de hauteur.  

On possède une série de 30 billes : la première bille a un rayon de 1 mm, la 

seconde de 2 mm, etc…. La dernière bille a un rayon de 30 mm.  

Le verre est rempli d’eau jusqu’à une hauteur de 50 mm 

On dépose une par une les billes dans le verre, dans l’ordre croissant de leur rayon 

et on les laisse dans le verre. On suppose que les billes ne s’empilent pas à la 

verticale en une colonne mais qu’elles tombent au fond du verre en occupant 

l’espace disponible. A partir de quelle bille l’eau devrait-elle déborder du verre ? 

 

 

Démarche :  



Simulations d’une expérience aléatoire : la puce. 

 

Les sauts de la puce : 
 
Une puce se déplace sur la ligne suivante en sautant au hasard d’une case ou de 

deux. On observe sa position après 6 sauts. 

 

N° 

case 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

*             

 

 

1) Avec la calculatrice :   
 

a) Simuler 6 sauts de puce à la calculatrice et reproduire le résultat de votre 

simulation dans la grille ci-dessus. 

 

b) quelles sont les issues de cette expérience ? 

 

c) Quelle est la case d’arrivée la plus fréquente sur l’ensemble de la classe ?  

 

 

2) Avec un tableur : 
 

a) Créer une feuille de calcul analogue à la feuille ci-dessous et permettant de 

simuler au moins 100 fois l’expérience : 

 

 

b) Quelle est la fréquence d’arrivée dans la case 8 pour votre simulation ? 

 

c) Modifier la feuille de calcul pour donner la fréquence d’arrivée dans la case 9. 

 

3) Avec un programme en Python 
 

a) Compléter le programme suivant pour faire afficher la position de la puce 

après 6 sauts :  

 

 

 

 

 

 

 

b) Exécuter le programme 10 fois et compléter le tableau : 

 

Issue        

Fréquence        

 

c) Compléter le programme suivant pour qu’il répète l’expérience 100 fois et 

qu’il comptabilise les arrivées à la case 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Modifier la deuxième partie du programme pour pouvoir comptabiliser les 

arrivées dans n’importe quelle case saisie en paramètre (n) :  

 



TP Algorithmique et probabilités :  
La banane sur l’île déserte ! 

Vous et un compagnon vous êtes échoués sur une île déserte, et il ne vous reste qu’une banane ! 

Pour décider qui va la manger, vous vous êtes mis d’accord sur les règles suivantes : 

Vous lancez chacun un dé (heureusement vous en avez trouvé deux dans le sable).  

Si le plus grand nombre obtenu est 1, 2, 3 ou 4, c’est vous qui gagnez la banane.  

Si le plus grand nombre obtenu est un 5 ou un 6, votre compagnon gagne la banane. 

On se demande qui a le plus de chances de gagner ! 

 Partie 1 : l’approche par la loi des grands nombres 

1) Compléter l’algorithme suivant, traduit en différents langages : 

Langage naturel :     Langage TI :   Langage Python : 

     

 

 

 

 

Codez cet algorithme dans le langage de votre choix (en binômes, l’un peut coder en TI et l’autre en Python).  
Aide TI : MATH>PROBA>5 nbrAleatEnt, Borneinf : 1 ; Bornesup : 6 ; n=(ne rien écrire) ; Coller. Le ‘’et’’ est dans TEST.  

Jouez 20 fois avec votre programme. Quelle est votre fréquence de gain ? ………………………………………………….………… . 

2) On aimerait tester le jeu plus de fois, pour améliorer notre estimation.  
Complétez ces algorithmes, qui simulent 100 parties et renvoient le nombre N de fois où vous gagnez : 

Langage naturel :     Langage TI :   Langage Python : 

 

 

 

 

 

 

 
Testez ce nouvel algorithme. Sur 100 parties, combien de fois gagnez-vous en moyenne ? …………………………………… 

 Partie 2 : démonstration par le calcul 

A l’aide d’un raisonnement probabiliste de votre choix, déterminer les probabilités exactes des événements : 

A : « Vous gagnez la banane » et B : « Votre compagnon gagne la banane » 

 Prolongement :  

Ecrivez en Python une fonction bananeNfois(N) qui renvoie la fréquence de votre gain après avoir joué N fois. 

nbrAleatEnt(1,6)→ 𝐴 
nbrAleatEnt(1,6)→ 𝐵 
If …………… et ……………. 
Then 
Disp « gagné » 
Else 
Disp « perdu » 
End 

𝐴 ← nombre entier aléatoire entre 1 et 6 

𝐵 ← nombre entier aléatoire entre 1 et 6 

Si …………………… et ……………………… 

Alors afficher « Vous avez gagné ! » 

Sinon afficher « Vous avez perdu ! » 

0 → 𝑁 
For (I,1,100) 
nbrAleatEnt(1,6)→ 𝐴 
nbrAleatEnt(1,6)→ 𝐵 
If ………… et ……….… 
Then 
𝑁 + 1 → 𝑁 
End 
End 
Disp 𝑁 

𝑁 ← 0 

Répéter 100 fois les instructions suivantes : 

𝐴 ← nombre entier aléatoire entre 1 et 6 

𝐵 ← nombre entier aléatoire entre 1 et 6 

Si …………………… et ……………………… 

Alors 𝑁 ← 𝑁 + 1 

Fin des instructions à répéter 

Afficher 𝑁 

 



NOMBRE À DEVINER 
 

D'après "Document ressource pour la classe de seconde" – juin 2009 
 

 
 
 
On demande à l’utilisateur de deviner en moins de six essais un 
nombre tiré au hasard entre 10 et 100. 
On lui indique à chaque fois si le nombre proposé est supérieur ou 
inférieur au nombre cherché.  
 
1) Ecrire un programme permettant de simuler le jeu. 
2) Concevoir une stratégie pour gagner à tous les coups à ce jeu et 
détailler un coup gagnant. 
 
 
 

AIDE 1 
 
Pour la question 1 : 
L'algorithme ci-contre, écrit en langage naturel, 
permet d'effectuer le jeu. 
Compléter cet algorithme en remplaçant les 
« … ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDE 2 
 
Pour la question 1 : 
L'algorithme ci-contre, écrit en langage naturel, 
permet d'effectuer le jeu. 
On précisera le rôle des variables E, S et N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDE 3 
 
Pour la question 2 : 
Sans stratégie, il est difficile de gagner. En effet, selon le choix des valeurs, il sera ou non possible de 
déterminer à coup sûr la solution. 
La méthode consiste, en choisissant à chaque fois la valeur située au milieu de l’intervalle en cours, à 
réduire de moitié l’amplitude de l’intervalle dans lequel se trouve le nombre. 

S ← nombre aléatoire entier compris  entre 10 et 100 
E ← 1 
Tant que E< … 

        Saisir N 
        Si … 
            Alors afficher "C'est moins" 
        Sinon 
            Si … 

  Alors afficher "C'est plus" 
            Sinon 

  Afficher "…" 

  Sortir de la boucle 
            Fin Si 
        Fin Si 

        E ← E+1 
Fin Tant que 
Si … 
     Alors afficher "C'est perdu" 
Fin Si 

S ← nombre aléatoire entier compris entre 10 et 100 
E ← 1 
Tant que E<7 

        Saisir N 
        Si N>S 
            Alors afficher "C'est moins" 
        Sinon 
            Si N<S 

  Alors afficher "C'est plus" 
            Sinon 

  Afficher "C'est gagné" 
  Sortir de la boucle 

            Fin Si 
        Fin Si 

        E ← E+1 
Fin Tant que 
Si E=7 
     Alors afficher "C'est perdu" 
Fin Si 



 LE JEU DU LE LIEVRE ET LA TORTUE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À chaque tour, on lance un dé. Si le 6 sort, alors le lièvre gagne la partie, sinon la 
tortue avance d’une case. La tortue gagne quand elle a avancé 6 fois. 
On souhaite savoir si le jeu est à l’avantage du lièvre ou de la tortue. 
 
1) Ecrire un programme permettant de simuler le jeu. 
2) Tester ce programme plusieurs fois et conjecturer le résultat au problème posé. 
3) Démontrer ce résultat à l'aide d’un arbre de probabilité résumant la situation du jeu. 
 
 
 
 

AIDE : 
 
On donne le programme ci-contre en langage 
Python : 
 
 
En exécutant ce programme, on obtient 
l'affichage suivant : 
 

 
 
En quoi ce résultat ne traduit pas la situation définie par le jeu ? 
Corriger le programme afin que celui-ci simule correctement le jeu. 
 
 

 



NOM :       Calculs de termes de suites et Python  

Question 1 : des suites définies par leur terme général 

a) Soit ( nu ) la suite définie par 3,1 2nu n   pour tout 0n   . 

Calculer 
50u  et 

63u  directement dans l’interpréteur de commandes python. 

Réponses : 
50u      

63u      

 

b) Soit (
nv ) la suite définie par 

22,5nu n n   pour tout 0n   . 

Remarque : en Python, 
25  s’écrit 5**2   

 

Calculer 50u  et 63u  directement dans l’interpréteur de commandes python. 

Réponses : 50u      63u      

 

 

Question 2 : suite définie par une relation de récurrence 

Soit ( nu ) la suite définie par 10 u et 1 1,1 2n nu u    pour tout 0n   . 

a) Reproduire le programme suivant dans un script et l’exécuter : 

 

       

 

 

 

Remarque : en Python, l’instruction « for i in range(1,51) » se 

traduit littéralement par  « pour l’entier i variant de 1 à 50 ». 

 

b) Quel est l’objectif de l’algorithme et quel est le résultat affiché par le 

programme ?  

 

 

c) Modifier le programme pour qu’il calcule et affiche 63u . Réponse :  

 

Question 3 : autres suites définies par une relation de récurrence 

a) Soit ( nu ) la suite définie par 0 3u  et 1 0,9 70n nu u    pour tout 0n   

 

Calculer 50u      63u      

 

b) Soit ( nu ) la suite définie par 
0 2u  et 

11,3 4n nu u n    pour tout 1n   

Calculer  
50u       

63u      

 

 

Question 4  : définir une « fonction » qui donne un pour tout n 

Le programme suivant utilise une « fonction » introduite par def pour permettre le 

calcul d’un terme quelconque de la suite de la question 2 :  

    

 

 

 

 

 

Reproduire le script et exécuter la fonction pour 28n   et 122n    

Réponses :  

 

 

Question 5  : dépasser un seuil 

On travaille toujours avec la suite de la question 2. On admet qu’elle est croissante 

 

a) Déterminer le premier rang n à partir duquel 10 000nu    

 

 

b) Créer un script pour déterminer le premier rang n à partir duquel 

1000 000nu   (on pourra utiliser l’instruction while ). Recopier votre script ci-

dessous :  

 

 

 

 

 

c) Créer une « fonction » appelée depasse(A) qui donne le premier rang n (on 

suppose qu’il existe) tel que nu A  pour la suite précédente.  Recopier votre 

script ci-dessous : 

 

 

 



TP 2 : Algorithmique et programmation 
 Exercice 1 : les cellules cancéreuses 

Tout cancer débute par la production d’une cellule cancéreuse. Au bout d’un certain temps que nous appellerons la 
période 𝑇, cette cellule se dédouble et donne deux cellules. Une période T plus tard, ces deux cellules se dédoublent 
également, et ainsi de suite chaque cellule se dédouble à chaque période. 

 

 

 

Lorsque le nombre de cellules atteint 1 milliard, cet ensemble devient détectable et on l’appelle tumeur. 

La période T dépend du type de cancer. Pour un cancer du sein la période est :  𝑇 = 14 semaines, pour un cancer du 
poumon : 𝑇 = 21 semaines et pour un cancer du colon : 𝑇 = 90 semaines. 

Supposons qu’une cellule cancéreuse est apparue dans un organisme. 

1) Compléter le tableau ci-contre :  

2) On cherche à savoir au bout de combien de périodes l’ensemble de cellules sera 
détectable.  

Pour cela, nous allons écrire un algorithme, qui utilisera deux variables : 

 N est une variable égale au nombre de périodes. 
 C est une variable égale au nombre de cellules. 

Le principe est le suivant : on démarre à la période 0, avec 1 cellule. 

Tant que l’ensemble n’est pas détectable, on double le nombre de cellules et on avance d’une période. 

a) Complétez cet algorithme en langage naturel, puis en Python, qui permet de résoudre ce problème : 

Langage naturel :   Code Python : 

 

 

 

 

 

Codez cet algorithme en Python, et exécutez-le.  
Tapez cancer() dans la console Python. Quelle valeur de N obtenez-vous ? ………………….. 

b) Ouvrez un fichier Excel et modélisez ce problème à l’aide du tableur, comme ceci : 
Vérifiez alors votre réponse à la question précédente. 

c) Modifiez votre code de façon à ce que la fonction renvoie le nombre de semaines 
au bout duquel la tumeur est détectable s’il s’agit d’un cancer du sein. 

Même question s’il s’agit d’un cancer du poumon, puis du colon. 

d) On aimerait que la valeur de T puisse être entrée par l’utilisateur au moment de 
l’appel de la fonction dans la console. Modifiez votre code de façon à ce que T soit 
un paramètre de la fonction, et que celle-ci renvoie, pour une période T, le 
nombre de semaines au bout duquel la tumeur est détectable.  

Tester dans la console cancer(21), puis cancer(14), et cancer(90). 
  

Nombre de 
périodes 

Nombre de 
cellules 

0 1 
1 2 
2 4 
3  
4  
5  

𝑁 ← 0 
𝐶 ← 1 
Tant que  𝐶 < …………………….. 
    𝐶 ← ……………………….. 
    𝑁 ← ………………………. 
Fin du Tant que 
Afficher 𝑁      

Remarque :  

Python n’a pas besoin du « Fin du 
Tant que » ; les espaces au début 
des lignes (les indentations) lui 
indiquent quel est le bloc 
d’instructions à répéter dans la 
boucle While. 



 Exercice 2 : la pyramide de Khéops 

La pyramide de Khéops, à base carrée, est construite avec des pavés pesant 2,5 tonnes chacun. 
Le côté du premier étage est formé de 212 pavés, le côté du deuxième étage de 211 pavés, et 
ainsi de suite, à chaque nouvel étage il y a un pavé de moins par côté qu’à l’étage précédent. 

Le but de l’exercice est de déterminer la masse de cette pyramide. 

1) Compréhension du problème : 
a) Déterminer la masse du premier étage de la pyramide : ……………………………………………………………………………… 
b) Déterminer la masse des trois premiers étages réunis : ……………………………………………………………………………… 

2) On souhaite écrire un algorithme permettant de calculer la masse de cette pyramide.  
Pour cela, on compte le nombre de pavés au total dans la pyramide en additionnant les pavés étage par étage. 
On utilisera les variables : 

 𝑁 : le nombre de pavés sur le côté de l’étage que l’on « ajoute » à chaque fois à la pyramide 
 𝑆 : le nombre de pavés au total dans la pyramide au fur et à mesure qu’on la construit 
 𝑀 : la masse totale une fois que l’on connaît le nombre de pavés 

a) Compléter l’algorithme en langage naturel ci-contre, permettant de résoudre ce problème : 

b) Coder cet algorithme en Python en créant une fonction kheops(). 

c) En réalité, la pyramide de Kheops comprend des zones creuses, qui 
représentent environ 35% de l’ensemble.  

Quelle est alors la masse de la pyramide de Kheops ? ……………………… 

Prolongement : écrire une fonction kheops(N,m) qui renvoie la masse d’une 
pyramide du même type que celle de Kheops mais avec un certain nombre N 
d’étages et où m est la masse, en tonnes, d’un pavé. 
 
 
 
 
 

𝑁 ← 212 
𝑆 ← 0  
Tant que 𝑵 > 𝟎 
       𝑆 ← 𝑆 + …… 

      𝑁 ← ………….. 
Fin du Tant que 
𝑀 ← 2,5 × 𝑆 
Afficher 𝑀 



TP :  Suites, sommes, limites et Python 

Exercice 1 :  
 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-dessus a été construite selon le procédé suivant :  

On part d’un grand carré central de côté 2. 

 Etape 1 : ajout, à chaque sommet libre, d’un carré de côté 1 

 Etape 2 : ajout, à chaque sommet libre, d’un carré de côté 
1

2
  

 Etape 3 : ajout, à chaque sommet libre, d’un carré de côté 
1

4
 

 

1) Calculer l’aire totale à l’étape 1, à l’étape 2 et à l’étape 3. 

1s            2s           3s   

 

On poursuit de la même manière la construction jusqu’à une étape 2n   

 

2) a) Compléter cette fonction qui doit calculer le nombre de nouveaux carrés à 

l’étape n pour 2n   :  

 

 

 

 

 

b) Programmer et exécuter cette fonction pour 3n    

 

3) a) Compléter cette fonction qui doit calculer l’aire d’un des nouveaux carrés 

construits à l’étape n pour 2n   :  

 

 

 

 

b) Programmer et exécuter cette fonction pour 3n    

4) a) Compléter cette fonction qui doit calculer l’aire totale construite jusqu’à 

l’étape n :  

 

 

 

 

 

b) Programmer et exécuter cette fonction pour 3n   

 

 

5) Que peut-on dire de l’aire totale de la figure lorsqu’on prend des valeurs 

de n de plus en plus grandes ? 

 

 
Exercice 2 :  
On effectue la construction suivante : 

 

 Etape 1 : le premier carré a pour 

côté 4.  

 

 A l’étape n, on ajoute n carrés, de 

côtés égaux à la moitié du côté des 

carrés de l’étape n – 1. 

 

Que peut-on dire de l’aire totale de la figure lorsqu’on prend des valeurs de n 

de plus en plus grandes ? 

 

Exercice 3 (pour les plus rapides)  :  
ABC est un triangle rectangle isocèle avec 2AB AC  .  On construit dans ce 

triangle des carrés de la manière suivante :  

 

 Etape 1 : on construit un premier carré 

dont trois sommets sont les milieux 

des côtés du triangle. 

 

 Etapes suivantes : on construit dans 

chaque triangle isocèle « restant », un 

carré selon le même principe. 

 

Que peut-on dire de l’aire totale de la figure lorsqu’on prend des valeurs de n 

de plus en plus grandes ? 



AP : trigonométrie animée 

Exercice 1 :  

1) Saisir le programme 

suivant  

et l’exécuter. 

 

2) Modifier le programme 

pour construire le 

symétrique du point par rapport à l’axe des abscisses puis par rapport à l’axe des 

ordonnées.  

 

Noter ici les lignes modifiées :  

 

 

 

 

Exercice 2 :  

1) Construire les points représentés ci-contre 

 

Rappel :  

la commande  for i in range(a,b) : permet  

la répétition d’instructions pour toute valeur 

entière de i  entre les valeurs entières a et b-1. 

 

 

2) Construire les sommets d’un polygone régulier 

à 20 côtés.  

 

Noter ici les lignes modifiées :  

 

 

 

 

 

3) Construire les points représentés ci-

contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 :  

1) Saisir le programme 

suivant et l’exécuter. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Créer la figure suivante :  

 

 

Noter ici les lignes modifiées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Créer votre propre figure animée. 



Simulation d’une expérience aléatoire : le singe ivre 

Claude, grand primate de son état, est fortement alcoolisé après avoir mangé des 

fruits fermentés sous un arbre (A). Il décide de rejoindre son arbre favori (F) pour 

dormir et se reposer (sage décision !). 

A cause de son état, il se dirige vers cet arbre de manière aléatoire, en faisant des pas 

d’une diagonale de carreau vers la gauche ou vers la droite avec la même probabilité.  

On suppose que le singe fait exactement 20 pas 

 

La figure ci-dessous illustre une marche qui s’est déroulée comme suit : 

- deux pas à gauche, puis un à droite, puis deux à gauche, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Un premier programme :  
 

 

 

 

 

 

 

a) Exécuter cinq fois cet algorithme et noter ici vos résultats : 

 

b) Expliquer à quoi le premier de vos résultats correspond par rapport au 

déplacement du singe. 

 

 

2) Evolution du programme :  
a) Expliquer dans quel cas de simulation, le singe a atteint son arbre favori. 

 

 

b) Ecrire ici l’instruction à ajouter dans ce programme pour contrôler si le singe a 

rejoint exactement son arbre favori 

 

 

 

c) Compléter le programme pour simuler 10 000 fois une telle marche aléatoire et 

compter les arrivées en F :  

 

 

 

d) Donner une estimation de la probabilité qu’a le singe de rejoindre son arbre 

favori :  

 

3) La partie théorique :  
a) On note   la variable aléatoire qui, à toute marche aléatoire de 20 pas, associe le 

nombre de pas effectués à droite. Quelle est la loi suivie par cette variable aléatoire ? 

 

b) Quelle est la probabilité exacte, puis approchée à 
310
, que cette variable 

aléatoire prenne la valeur 10 ? 

 

c) Interpréter ce résultat et vérifier sa cohérence avec la réponse à la question 2.d. 

 

4) Prolongement  
 Dominique, cousin au troisième degré par alliance de la sœur du père de 

Claude, a suivi ce dernier lors son escapade alcoolisée et se retrouve donc dans le 

même état. Cependant, le chemin du retour est plus compliqué pour Dominique. Il se 

retrouve face à un pont de 20 pas de long et 5 pas de large. Il se présente en face du 

pont (tant bien que mal !) au niveau du point D et se lance dans la traversée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simuler la traversée de Dominique un grand nombre de fois pour connaître ses 

chances de rejoindre l’autre rive sans tomber à l’eau ! 



Distance et grégarisme 

1) Un premier outil 
 

a)  Dans un repère orthonormé, on donne les 

points A(–2 ;3) et B(5 ;7). Calculer la valeur 

exacte de la distance AB : 

 

 

 

b) Compléter le programme ci-dessous pour 

qu’il calcule la distance entre deux points dans un repère orthonormé :  

 

 

sqrt :  racine carrée 

       **2 : au carré 

 

c) Tester le programme avec les points de la question a. Quel est le résultat 

affiché ?  

Que peut-on dire de ce résultat ?  

 

2) Un deuxième outil 
Dans le programme suivant, on 

trouve :  

 

 la commande random()*20 

qui permet de choisir un 

nombre réel au hasard entre 0 

et 20 (20 exclu). 

 

 la commande plt.plot([2 abscisses],[2 ordonnées], couleur, épaisseur) qui 

permet de tracer un segment entre deux points dans un repère. 

 

Exécuter ce programme et expliquer ce qu’il fait. 

 

3) Un problème : (d’après une idée originale  de Jérôme Michaud -Bonnet) 

 

On veut étudier le caractère grégaire d’une 

espèce d’insectes. 

 

Une espèce est grégaire si les individus ont 

tendance à se rapprocher les uns des autres.  

 

Dans le cas contraire, on dira que les individus 

ont une tendance solitaire. 

 

 

Résultat d’une expérience : 

Deux individus de cette espèce sont placés dans 

une boîte de base carrée de 20 cm de côté. Ils 

peuvent se déplacer sur le fond de la boîte. 

Un appareil relié à un ordinateur détermine à intervalle régulier la position de 

chacun des individus et calcule la distance entre eux. 

Au bout d’un moment l’expérience s’arrête et l’ordinateur calcule la moyenne des 

distances recueillies. 

La valeur fournie par cette expérimentation est une distance moyenne de 4cm. 

 

On souhaite comparer le résultat de cette expérience avec le choix au hasard 

de la position de chaque insecte :  

 

a) Ecrire un algorithme qui simule le 

choix au hasard de deux points dans un 

carré de côté 20 et qui calcule la distance 

entre ces points. 

 

b) Compléter cet algorithme de façon à 

répéter 1000 fois l’expérience précédente 

et à calculer la valeur moyenne des 

distances obtenues. 

 

c) Peut-on penser d’après ce résultat que les insectes de l’expérience ont un 

caractère grégaire ? 

 


