
Programmer en Python.

Programmer en Python.

I Le langage Python pour les maths.

Il est possible de tester les instructions en allant sur le laboratoire du Livresco-
laire.

Python est un langage informatique qui permet, entre autres, de faire des ma-
thématiques.

J'écris les instructions en console Python au tableau et les élèves doivent subo-
dorer le résultat qui sera a�ché.

Je pense que pour cette leçon pas de prise de note.

1 Addition.

>>>2+3

5

2 Soustraction.

>>>2-3

-1

3 Multiplication.

>>>2*(-3)

-6

4 Division.

Pas question de fraction pour Python les divisions s'écrivent en ligne.

>>>2/3

0.6666666666666666
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Programmer en Python.

Remarques.

1. Python ne donne pas d'écriture sous forme de fraction irréductible.

2. L'indicateur de position dans l'écriture décimale n'est pas la virgule, comme
en français, mais le point comme en anglais.

3. Lorsque Python utilise la notation décimale cela signi�e qu'il utilise des va-
leurs approchées.

>>3*2/3

2.0

5 Puissance.

>>>3**2

9

6 A�ectation.

Il est possible de donner un nom à un calcul cela s'appelle l'a�ectation. L'a�ec-
tation s'indique avec le signe égal. Pour a�cher le résultat du calcul il faut utiliser
la fonction print().

>>>A=3*(5 -1)

>>>print(A)

12

Remarques.

1. A�ecter c'est enregistrer le calcul en lui donnant un nom.

2. L'a�ectation n'indique pas le résultat.

3. Il est alors possible d'utiliser A dans d'autres calculs.

>>>2-A/3

-2.0

4. La lettre A dans laquelle est enregistré le résultat du calcul est appelée une
variable.
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7 Exercices.

Exercice 1.
Conjecturez puis véri�ez le résultat retourné par Python avec les instructions suivantes.

1. 2-(3-1)

2. 4/(6 -1)

3. 3+4**2

4. 1/3+1/3+1/3

5. (2-3) *2**3

6. 1.1*12

Correction de l'exercice 1

1. −2.

2. 0.8.

3. 19.

4. 1.0.

5. −8.

6. 13.1.

Exercice 2.

Exercice cherchez l'erreur.

Dites pourquoi les instructions suivantes conduiront à un message d'erreur et proposez
si possible une correction.

1. >>>3/0

2. >>>-3-*2

3. >>>2+1=A

4. >>>A=2+1

>>>2A

Correction de l'exercice 2

1. Impossibilité de diviser par 0.

2. Deux signes opératoires côte-à côte qui n'ont pas de sens : −∗. En les intervertissant
cela devient cohérent même si en mathématiques il faudrait des parenthèses.

3. Le égale de Python n'est pas symétrique, il faut écrire : A = 2 + 1.

4. Le signe multiplié ne peut être implicite : 2 ∗A.
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II Un programme.

Si Python permet de manipuler d'autres objets que des nombres dans cette
leçon nous nous limiterons aux nombres.

Nous découvrirons les possibilités de Python au fur et à mesure.

Nous aurons parfois besoin de faire plusieurs calculs pour arriver à nos �ns.
Nous dirons qu'il s'agit d'un algorithme.

Pour réaliser un algorithme nous devrons réunir diverses instructions ce qui en
informatique s'appelle un programme.

Le �chier informatique qui contient un programme est appelé un script.

Dans un script Python on indique une nouvelle instruction en passant à la ligne.

Exemples.

1.

Exemples script simple puis avec tableau d'état des variables.

>>>A=2

>>>B=A**2-3*A

+1

>>>print(B)

Ce programme a�che −1.

2.

>>>A=2

>>>B=3+A

>>>B=B+A

>>>print(B)

Pour comprendre le fonctionnement d'un tel programme on peut utiliser un
tableau d'état des variables dans lequel chaque ligne correspond à une instruc-
tion du programme et qui indique la valeur enregistrée dans chaque variable.
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Instructions A B
A=2 2

B=3+A 2 5
B=B+A 2 7

Donc lorsque l'instruction print est e�ectuée la valeur mémorisée en B est
7.

Exercice 3.
Donnez les valeurs des variables à la �n de chacun des programmes (présentés hors d'un
script) suivants.

1.

>>>U=4

>>>V=5

>>>U=U+V

>>>V=V-2*U

2.

>>>MA=10

>>>dt=4

>>>F=2

>>>MA=MA+dt**2+F

>>>F=F-dt

>>>dt=F-dt

3.

>>>a=2

>>>b=1

>>>c=a+2*b-a**2

>>>d=c/(a+b)

4.

>>>a=1

>>>b=2

>>>c=3

>>>a=b

>>>b=c

>>>c=a

Correction de l'exercice 3

1. U = 9, V = −13.

2. MA = 28, dt = −6, F = −2.

3. a = 2, b = 1, c = 0, d = 0.

4. a = 2, b = 3, c = 2.
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Exercice 4.

mettre des programmes de calcul de brevet en Python et

Donnez les valeurs des variables à la �n de chacun des programmes (présentés dans un
script) suivants.

1.

a=7

b=a+5

c=a-5

d=b*c+25

2.

u=10

v=v-7

v=v*5

v=v-2*u

3.

a=4

b=a**2

b=b+3*a

b=b-10

4.

u=2

v=u+3

w=u*5

r=v*w

5.

s=15

t=s**2

t=t+s

6.

a=5

b=a+2

c=b**2

d=c-a**2

7.

u=1

v=1+u

w=3*u

r=w-3

8.

a=2

b=7+a

c=a-7

d=b*c

d=d+50

Correction de l'exercice 4

1. a = 7, b = 12, c = 2, d = 49.

2. Impossible v n'est pas créé dans le programme.

3. a = 4, b = 64.

4. u = 2, v = 5, w = 10, r = 50.

5. s = 15, t = 240.

6. u = 1, v = 2, w = 3, r = 0.

7. a = 2, b = 9, c = −5, d = 5.
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III Les résultats renvoyés par un programme.

1.1+2.9 pour mettre en évidence le fait que le résultat renvoyé par une machine
n'est pas exacte.

Les machines ne travaillent qu'avec un petit nombre de nombres décimaux.

Les programmes informatiques ne renvoient pas des réponses exactes mais des
valeurs approchées. Le mathématicien doit donc toujours rester circonspect quand
au résultat donner par une machine (ordinateur ou calculatrice). Nous devrons
notamment mesurer l'erreur commise lorsque nous donnons une valeur approchée.

Nous considérerons que les résultats informatiques sont des conjectures : il ne
sont pas absolument �ables et doivent être démontrés.

IV Choisir un calcul.

Il est possible de prévoir deux calculs possibles dans un programme et de n'ef-
fectuer l'un ou l'autre que si une certaine condition est véri�ée. On retrouve la
même formulation qu'en langage courant � si . . ., alors, . . ., sinon . . . �.

Exemples.

1. On souhaite obtenir 1 si le nombre enregistré dans la lettre A est strictement
supérieur à 2 et sinon −1.

if A>2:

print (1)

else:

print (-1)

Faire un tableau d'état des variables avec introduction du booléen et du vrai
ou faux en informatique.

2. Voici un programme qui a�che soit � Bravo � soit � Nul � suivant la note
enregistrée dans la variable note :
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if note >12:

print("Bravo")

else:

print("Nul")

3.

Booléen avec égal ==

Et pas de sinon

Nous voulons véri�er si un nombre a est un antécédent de 4 par la fonction
x ↦ 3x − 5.

if 3*a -5==1:

print("antecedent")

Remarques.

1. La condition à véri�er est indiquée juste après le if et est suivie de � : �.

2. Le else est suivi de � : �.

3. Les instructions conditionnelles (celles qui ne sont pas forcément e�ectuées)
sont décalées par rapport à la marge. Ce décalage est appelé en informatique
une indentation.

4. La condition note>12 peut être vue comme une variable qui vaut 1 si la
condition est vraie et 0 sinon. Une telle variable est appelée un booléen et il
faut l'inclure dans le tableau d'état des variables.

5. Dans les booléens (la condition donc) nous utiliserons le plus souvent les
opérateurs de comparaison suivants :

Maths > < ⩾ ⩽ =

Python > < >= <= ==
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Exercice 5.
Voici un programme écrit en Python.

if n<200:

M=0.11*n

else:

M=1.1*n

Donnez la valeur enregistrée dans M lorsque

n = 10,a) n = −120,b) n = 199,99,c)

n = 200,0001.d) n = 200.e)

Correction de l'exercice 5

1.1a)

−13.2b)

21.9989c)

22.0000011d)

22e)

Exercice 6.
Donnez les valeurs des variables à la �n de ce programme.

N=18

if N>15:

a=100-N*4

else:

a=2*(N+10)
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Exercice 7.
Un manuel numérique est proposé au tarif de 8 euros par élève si le lycée a moins de
300 élèves et 7,5 euros sinon.
Complétez le programme suivant dans lequel n est le nombre d'élèves et P est le prix
correspondant payé pour le manuel numérique.

if n<301:

P= ......

else:

P= ......

Correction de l'exercice 7

if n<301:

P= 8*n

else:

P= 7.5*n
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Exercice 8.

Exercice 32 page 17 du manuel d'algorithmique Indice. Programmation et volumes.
À décliner avec des surfaces.

Une carafe est constituée d'un cylindre de révolution de hauteur 4 cm et de rayon 8 cm,
surmonté d'un autre cylindre de révolution de hauteur 12 cm et de rayon 2 cm.

2 cm

8 cm

1
2
cm

1. Calculez, en cm
3, le volume d'eau dans la carafe quand la hauteur d'eau est x

centimètres, où x est un nombre réel compris entre 0 et 4.

2. Montrez que le volume d'eau dans la carafe quand la hauteur d'eau dans la carafe
est x centimètres, où x est un nombre réel compris entre 4 et 16, est égale à
4πx + 240π (en cm

3).

3. Complétez le programme ci-dessous a�n qu'il retourne le volume d'eau dans la
carafe (en cm

3) selon la hauteur d'eau h versée.

if ......:

print (......)

else:

print (......)

Correction de l'exercice 8

1. Calculons le volume V1(x) d'eau dans la carafe si x ⩽ 4.

Si x ⩽ 4 alors seul le cylindre du bas est rempli. Puisque son rayon est r1 = 8 cm et
sa hauteur h1 = x cm son volume est :
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V1(x) = π × r21 × h1

= π × 8
2
× x cm

3

V1(x) = 64πx cm
3.

2. Calculons le volume V (x) d'eau dans la carafe si x > 4.

Si x > 4 alors le cylindre du bas est entièrement rempli et celui du haut est rempli
jusqu'à une hauteur h2 = x − 4 cm. Puisque le rayon du cylindre du haut est
r3 = 2 cm et sa hauteur h2 = x − 4 cm son volume est :

V2(x) = π × r22 × h2

= π × 2
2
× (x − 4) cm

3

= 4π(x − 4) cm
3

= (4π × x − 4π × 4) cm
3

= 4πx − 16π cm
3

Nous en déduisons le volume total d'eau en cm
3 dans la carafe :

V = V1(4) + V2(x)
= 64π × 4 + 4πx − 16π

= 4πx + 256π − 16π

Si x > 4, alors : V (x) = 4πx + 240π.

3.

if x<=4:

print (64*3.1416*x)

else:

print (4*3.1416*x+240*3.1416)

V Répéter des calculs.

Un des intérêts majeur de l'informatique est de permettre la répétition d'un
grand nombre de calculs numériques.

Nous allons voir deux façons de procéder à de telles répétitions.
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1 Boucle for.

Une boucle for (ou boucle bornée) permet de recommencer une instruction un
nombre de fois choisi à l'avance.

La boucle for utilise une variable, le plus souvent notée k, qui sert de compteur
de répétition.

Exemples.

1. Un salaire de 1 200 e augmente de 30 e par mois pendant un an. Voici un
algorithme calculant le salaire S au bout d'un an.

S=1200

for k in range (1 ,12+1):

S=S+30

print(S)

Pour véri�er que cet algorithme fonctionne nous allons faire le tableau d'état
des variables.

Faire un tableau d'état des variables.

Expliquer le rôle de compteur de k.

Expliquer le rôle d'accumulateur de S.

2. Nous souhaitons maintenant calculer la somme des 6 premiers entiers natu-
rels.

S=0

for k in range (1 ,5+1):

S=S+k

print(S)

Faire un tableau d'état des variables.

On remarque que la variable k peut intervenir dans le calcul.

-13-

http://unemainlavelautre.net/2ieme.html


Programmer en Python.

Exercice 9.

Exercice 40 page 21 du manuel d'algorithmique Indice. Programmation et volumes.

En prévision d'une course de vélo, Fanny suit le programme d'entraînement suivant sur
douze samedi : elle parcourt 25 kilomètres le premier samedi, puis augmente chaque
semaine de 11 kilomètres la distance parcourue.

1. Déterminez la distance d parcourue le deuxième samedi et la distance totale t
parcourue au bout de deux samedis d'entraînement.

2. Complétez l'algorithme ci-dessous a�n que la variable t contiennent en �n d'algo-
rithme la distance totale parcourue au bout des douze samedis d'entraînement.

d=.......

t=.......

for k in range (2 ,12+1):

d=......

t=......

print(t)

Correction de l'exercice 9

1. La distance parcourue le deuxième samedi est d = 25 + 11 = 36.

La distance totale parcourue le deuxième samedi est : t = 25 + (25 + 11) = 61.

2. L'algorithme complété :

d=25

t=25

for k in range (2 ,12+1):

d=d+11

t=t+d

print(t)
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Exercice 10.

Exercice 43 page 23 du manuel d'algorithmique Indice. Programmation et volumes.

On empile des sphères formant ainsi une pyramide base carrée.

1. Déterminez le nombre de sphères nécessaires pour constituer une pyramide de
deux niveaux.

2. Déterminez le nombre de sphères nécessaires pour constituer une pyramide de
cinq niveaux.

3. Sachant qu'il faut 140 sphères pour construire une pyramide de sept niveaux,
déterminez le nombre de sphères nécessaire pour construire une pyramide de huit
niveaux.

4. Complétez le programme ci-dessous pour qu'il retourne le nombre b de sphères
nécessaire pour constituer une pyramide comportant n niveaux.

n=......

for i in range(1,n+1):

.......

......

2 Boucle While.

Une boucle while (ou boucle non bornée) permet de recommencer une instruc-
tion autant de fois que nécessaire pour qu'une condition (choisie à l'avance) de-
vienne fausse. Exemple de l'élève : tant que ses notes sont faibles l'élève doit aug-
menter son travail.

Une boucle while n'a pas de compteur de répétition ; nous serons parfois amenés
à en créer un. Si la condition est mal choisie la boucle est in�nie (� in�nite loop �) ;
on parle alors de bug.

La condition, qui décide si la répétition doit se poursuivre ou pas, est une
phrase (mathématique) qui est soit vraie soit fausse. Cette condition est appelée
un booléen. Si la phrase (le booléen) est vraie on lui associe la valeur 1 sinon on lui
associe la valeur 0.

Exemples.

1. On considère un carré d'aire 1 cm
2
dont la surface est doublée autant de fois

que nécessaire pour qu'elle dépasse 30 cm
2
.
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Faire une illustration des carrés au tableau et question subsidiaire : par com-
bien est multiplié le côté du carré ?

S=1

while S<30:

S=S*2

print(S)

Tableau d'état des variables.

Faire remarquer que si nous avons bien un accumulateur nous n'avons pas de
compteur et passer au suivant.

2. Si dans l'exemple précédent nous souhaitons maintenant savoir combien de
fois le carré a doublé pour dépasser les 30 cm

2
nous pouvons ajouter un

compteur dans la boucle.

S=1

k=0

while S<30:

S=S*2

k=k+1

print(S)

Faire un tableau d'état des variables.
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Exercice 11.

Exercice 45 page 25 du manuel d'algorithmique Indice.

Dans l'algorithme ci-dessous, la variable m contient un nombre entier.
Selon la question posée, elle prendra di�érentes valeurs en début d'algorithme.

m=.......

while m>9:

m=m-9

1. (a) Si en début d'algorithme la variable m reçoit 5, quelle valeur contient-elle
en �n d'algorithme ?

(b) Si en début d'algorithme, la variable m reçoit 115, quelle valeur contient-elle
en d'algorithme ?

2. Dans cette question, la valeur que reçoit la variable m en début d'algorithme est
30. Complétez le tableau suivant et déduisez-en la valeur m après l'exécution de
cet algorithme.

Étapes m Condition véri�ée ?
Avant la boucle 30 oui

1er passage dans la boucle . . . . . . . . . .
2e passage dans la boucle . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En �n d'algorithme la valeur de m est : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. La variable m peut-elle contenir 21 en �n d'algorithme ?

4. Quelles valeurs peut recevoir la variable m en début d'algorithme pour que la
boucle while soit parcourue ?
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Exercice 12.

Exercice 47 page 26 du manuel 2ieme bordas indice2ide cahier d'algorithmique.

Une ampoule destinée à recevoir du sérum est constituée d'un corps cylindrique de
hauteur 100 mm et de deux demi-sphères de rayon r millimètres. On veut déterminer à
partir de quelle valeur entière du rayon, exprimée en millimètres, le volume de l'ampoule
dépassera 20 centilitres.

1. Montrez que le volume de l'ampoule, exprimé en mm
3, est égale à 100πr

2+ 4

3
πr

3.

2. Complétez l'algorithme ci-dessous a�n qu'en �n d'algorithme, la variable r ait la
valeur cherchée.

r=0

v=0

while ...:

r= ...

v= ...

print( ... )

3. Programmez le précédent algorithme et répondez à la question.

Correction de l'exercice 12

1.

2. 20 ` = 20 000 mm
3.

r=0

v=0

while v <20000:

r=r+1

v=100*3.1416*r**2+4/3*3.1416*r**3

print(r)
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Exercice 13.

Exercice 48 page 25 du manuel d'algorithmique Indice. Programmation et volumes.
À décliner avec des surfaces.
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Exercice 14.

Exercice 49 page 27 du manuel 2ieme bordas indice2ide cahier d'algorithmique.

Une entreprise de forage creuse des puits dans le désert a�n d'atteindre le nappe d'eau
phréatique. Cette entreprise facture le premier mètre creusé 100 e, le seconde mètre
140 e et ainsi de suite en augmentant le prix de chaque nouveau mètre creusé de 40 e.

1. Calculez le prix M du troisième mètre creusé, puis le prix total s d'un puits de
trois mètres de profondeur.

2. Recopiez puis complétez le programme ci-dessous,dans lequel variable p désigne
la profondeur du puits (en mètres), a�n qu'il retourne le prix en euros de ce
puits. Utilisez ce programme pour déterminer le prix d'un puits de 8 mètres de
profondeur, puis celle d'un puits de 12 mètres de profondeur.

p=......

M=100

s=100

n=1

while n<p:

M=M+40

s=.....

n=.....

print (...)

3. Une organisation humanitaire dispose d'un budget de 4 000 e.

(a) En utilisant le programme de la question 2, déterminez la profondeur maxi-
male d'un puits que peut �nancer l'organisation.

(b) Recopiez et complétez la fonction ci-dessous a�n su'elle renvoie cette profon-
deur maximale en prenant pour argument la somme maximale disponible.

max =.....

M=...

s=...

n=0

while ...:

......

......

print(n)
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VI Exercices.

Exercice 15.

1. Donnez les valeurs décimales de ( 1

2
)1, ( 1

2
)2 et ( 1

2
)3.

2. On considère un nombre a positif. Recopiez et complétez le programme suivant
a�n que n contienne en �n de programme la plus petite valeur entière telle que
( 1

2
)n soit strictement inférieur à a.

n=0

while .... :

n= ....

Exercice 16.
On plie une feuille de 0,1 millimètre d'épaisseur plusieurs fois sur elle-même.
Combien de pliages seront nécessaires pour atteindre la Lune ?
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