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ATELIER ALGORITHMIQUE ET CALCUL FORMEL : NOUVEAUX P ROGRAMMES DE 1ÈRE  
 

PARTIE A : ALGORITHMIQUE 
 
 
I - L’ALGORITHMIQUE : POUR QUOI FAIRE ?  
 

1. PRESENTATION 
 

ALGORITHME  : suite finie de règles à appliquer dans un ordre déterminé à un nombre fini de 
données pour arriver, en un nombre fini d’étapes, à un résultat et cela, indépendamment des 
données. 

 
LA DEMARCHE ALGORITHMIQUE APPARAIT TRES TÔT DANS LA  SCOLARITE 

 
Opérations posées # réduction au même dénominateur # résolution d’équations … etc 
 

C’EST UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DE L’ACTIVITE  MAT HEMATIQUE 
 
Cette démarche permet chez l’élève : 
 

� De développer sa capacité à expérimenter 
� De susciter son sens de l’observation 
� D’affiner sa vision d’une démarche scientifique str ucturée 
� Expliquer oralement une démarche, communiquer un ré sultat par oral ou par écrit 

 
 

ELLE PERMET D’ABORDER CERTAINS OBJETS SOUS UN JOUR NOUVEAU 
 

� nouvelles méthodes de démonstration 
� découvertes ou études des comportements asymptotiqu es 
� automatisation de la recherche des extremums d’une fonction 
� automatisation de la recherche des solutions d’une équation 
� représentation de graphes en utilisant la notion de  pixels 
� tri automatisé et calculs des indicateurs de donnée s statistiques  
� … 

 
ELLE REPOSE SUR UNE STRUCTURE SIMPLE ET IDENTIFIEE 

 

A – Préparation du traitement 
Repérage des données nécessaires ou indispensables à la 
résolution. 
Création ou saisie de ces données 

B – Traitement 
Séquences, processus ou instructions pour une exécution 
automatique indépendamment de la valeur des données 
entrées. 

C – Sortie des résultats 

Affichées à l’écran 
imprimées sur papier 
réutilisées par un autre module 
conservées en mémoire ou dans un fichier 

 
 
 

2. UNE DEMARCHE PLUTOT QUE DES ACTIVITES ISOLEES 
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UNE DEMARCHE ALGORITHMIQUE PROGRESSIVE ET FREQUENTE  

 
� En repérant dans le cours ce qu’il peut être intéressant ou utile de traiter avec un 

algorithme 
� En partant toujours d’un traitement simplifié, à raffiner successivement 
� En évitant toute technicité systématique, par exemple liée au choix d’un langage de 

programmation. 
� En diversifiant les types de tâches : conception, compréhension, recherche d’erreur … 

 
IL NE S’AGIT PAS D’ANIMER UN ATELIER D’INFORMATIQUE  ! 

 
Ce qui n’est pas inintéressant mais chronophage et toujours délicats à mettre en place dans les 
heures de cours. 
 
 
 
II – LES ATTENTES DES NOUVEAUX PROGRAMMES  
 

1. APRES LA SECONDE, LES ELEVES SONT CENSES SAVOIR  
 

� Décrire certains algorithmes en langage naturel ou dans un langage symbolique 
� En réaliser quelques-uns à l’aide d’un tableur ou d’un programme sur calculatrice ou 

avec un logiciel adapté 
� Interpréter des algorithmes plus complexes 

 
 

2. LES ATTENTES GENERALES DES NOUVEAUX PROGRAMMES D E PREMIERES 
 

À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et programmes, il convient de donner aux élèves de bonnes 
habitudes de rigueur et de les entraîner aux pratiques systématiques de vérification et de contrôle.  
 
Instructions élémentaires  (affectation, calcul, entrée, sortie).  
 
Les élèves, dans le cadre d’une résolution de problèmes, doivent être capables :  
- d’écrire une formule permettant un calcul ;  
- d’écrire un programme calculant et donnant la valeur d’une fonction ;  
- ainsi que les instructions d’entrées et sorties nécessaires au traitement.  
 
Boucle et itérateur, instruction conditionnelle  
 
Les élèves, dans le cadre d’une résolution de problèmes, doivent être capables de :  
- programmer un calcul itératif, le nombre d’itérations étant donné ;  
- programmer une instruction conditionnelle, un calcul itératif, avec une fin de boucle conditionnelle. 
 
 

3. MENTIONS DANS LES COMMENTAIRES DES PROGRAMMES DE  1ERE S  
 
Les commentaires entre crochets désignent ceux repris dans les programmes des 1ère ES , L 
 
                CONTENUS                     CAPACITES ATTENDUES          COMMENTAIRES 

Second degré  
Forme canonique d’une 
fonction polynôme de degré 

Déterminer et utiliser la 
forme la plus adéquate 
d’une fonction polynôme 

On fait le lien avec les 
représentations graphiques 
étudiées en classe de seconde.  
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deux.  
Équation du second degré, 
discriminant.  
Signe du trinôme.   

de degré deux en vue de 
la résolution d’un 
problème : développée, 
factorisée, canonique.  

� Des activités 
algorithmiques doivent être 
réalisées dans ce cadre.  

 
Suites  
Modes de génération 
d’une suite numérique.  
Suites arithmétiques et 
suites géométriques.   

Modéliser et étudier une 
situation à l’aide de suites.  
� Mettre en oeuvre des 
algorithmes permettant :  
- d’obtenir une liste de 
termes d’une suite ;  
- [de calculer un terme de 
rang donné].  
 

Il est important de varier les 
approches et les outils.  
L’utilisation du tableur et la mise en 
oeuvre d’algorithmes sont l’occasion 
d’étudier en particulier des suites 
générées par une relation de 
récurrence.  

 
 
Sens de variation d’une 
suite numérique.  
Approche de la notion de 
limite d’une suite à partir 
d’exemples.   

Exploiter une 
représentation graphique 
des termes d’une suite.  

� On peut utiliser un algorithme 
ou un tableur pour traiter des 
problèmes de comparaison 
d’évolutions et de seuils.  
Par exemple, dans le cas d’une 
suite croissante non majorée, on 
peut déterminer un rang à partir 
duquel tout terme de la suite est 
supérieur à un nombre donné.  
Le tableur, les logiciels de 
géométrie dynamique et de calcul 
sont des outils adaptés à l’étude 
des suites, en particulier pour 
l’approche expérimentale de la 
notion de limite.  

 
 
Modèle de la répétition 
d’expériences identiques 
et indépendantes à deux 
ou trois issues.  

Représenter la répétition 
d’expériences identiques et 
indépendantes par un arbre 
pondéré.  
Utiliser cette représentation 
pour déterminer la loi d’une 
variable aléatoire associée 
à une telle situation.  

Pour la répétition d’expériences 
identiques et indépendantes, la 
probabilité d’une liste de résultats 
est le produit des probabilités de 
chaque résultat.  
La notion de probabilité 
conditionnelle est hors programme.  
On peut aussi traiter quelques 
situations autour de la loi 
géométrique tronquée.  
� On peut simuler la loi 
géométrique tronquée avec un 
algorithme.  

 
 
Espérance, variance et 
écart-type de la loi 
binomiale.  
 
 
 
 

Utiliser l’espérance d’une 
loi binomiale dans des 
contextes variés.  

La formule donnant l’espérance de 
la loi binomiale est conjecturée puis 
admise, celle de la variance est 
admise.  
� [On peut simuler la loi 
binomiale avec un algorithme].  
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Échantillonnage  
Utilisation de la loi 
binomiale pour une prise 
de décision à partir d’une 
fréquence.   

Exploiter l’intervalle de 
fluctuation à un seuil 
donné, déterminé à l’aide 
de la loi binomiale, pour 
rejeter ou non une 
hypothèse sur une 
proportion.  

L’objectif est d’amener les élèves à 
expérimenter la notion de « 
différence significative » par rapport 
à une valeur attendue et à 
remarquer que, pour une taille de 
l’échantillon importante, on conforte 
les résultats vus en classe de 
seconde.  
� [L’intervalle de fluctuation peut 
être déterminé à l’aide d’un tableur 
ou d’un algorithme].  

 
 
III – PISTES DE REFLEXION SUR LES PRATIQUES – EXEMP LES D’ACTIVITES  
 
 

1. COMMENT PRATIQUER ? COMMENT FAIRE PRATIQUER ? 
 

 
IL NE S’AGIT PAS D’ECRIRE SEULEMENT UN PROGRAMME 

 
Il est même judicieux de ne pas commencer par là. Les travaux proposés doivent être proposés dans 
un cadre plus large qu’une simple écriture de programme et pourraient revêtir plusieurs formes : 
 

� Comprendre et analyser un algorithme préexistant 
� Identifier les différentes parties d’un algorithme : Données d’entrées, traitement, sorties 
� Modifier un algorithme pour obtenir un résultat particulier 
� Transposition d’algorithmes dans différents types de langages 
� Analyse d’algorithmes erronés 
� Travail dans la durée 
� Travail individuel ou collectif 

 
 

2. EVALUATION DES PRATIQUES 
 
 
L’évaluation des pratiques en Algorithmique peut s’organiser autour d’une évaluation par 
compétences qui ne conduira pas nécessairement à une note spécifique chiffrée.  
 
Les activités menées dans le cadre de la pratique de l’algorithmique peuvent servir de support 
d’évaluation des compétences liées, d’une part, aux trois modalités fondamentales de l’activité en 
algorithmique qui sont : 
 
a) analyser le fonctionnement ou le but d’un algorithme existant ; 
b) modifier un algorithme existant pour obtenir un résultat précis ; 
c) créer un algorithme en réponse à un problème donné. 
 
et, d’autre part, à la résolution de problèmes telles que : 
 
d) modéliser et s’engager dans une activité de recherche ; 
e) faire une analyse critique ; 
f) pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), en privilégiant les changements 
de registre (graphique, numérique, algébrique) 
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3. EXEMPLES D’ACTIVITES 

 
Activité 1 – Algorithme de Horner : calcul de P( α ) avec P polynôme de degré n 

 
I – Exemple sur un polynôme de degré 3  
 

a) Observation  : On considère le polynôme 442)( 23 −+−= xxxxP   
On souhaite calculer )2(P  en effectuant le moins d’opérations élémentaires possible 

 
i. Calculer )2(P  par un calcul direct. Combien d’opérations élémentaires ce calcul 

représente-t-il ? 
 
ii. Remplir le tableau de Horner suivant :  

 
 

 
a3 = 2 

 

 
a2 = -4 

 
a1 = 1 

 
a0 = -4 

 
b2=a3= …… 

 

 
b1 =a2 + 2×b2 = ….. 

 
b0=a1 + 2×b1 = ……. 

 
P(2)= a0 + 2×b0 = ………. 

  
 

iii. combien d’opérations élémentaires le calcul avec le tableau représente-t-il ? 
 
 

b) Justification  : Posons )2()()( PxPxQ −=  
 

i. Prouver qu’il existe un polynôme R de degré 2 tel que )()2()( xRxxQ ×−=  
 
ii. Posons 012 ²)( bxbxbxR ++=  . Montrer par identification que l’égalité précédente  

 
 

aboutie au système 
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c) Algorithme  : Compléter la trame l’algorithme suivant permettant de calculer P(α ) , pour P 

polynôme quelconque de degré 3, α  réel quelconque, avec la méthode de Horner. 
 

Variables d’entrée 

a est du type ……… 
 
alpha est du type …… 
 
i est du type ……. 

Variables de sortie 
 
y ( = P(2) ) est du type … 
 

Initialisation  
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Lire a[0] ,   Lire ……  , Lire ….. 
 
Lire ……….. 
 

Traitement 

 
y = a[3] 
 
pour i allant de 0 à 2  � calculer y = a[2-i] + …… 
 
afficher y 

 
 
Programmation Algobox :  
 
1     VARIABLES 
2       a EST_DU_TYPE LISTE 
3       alpha EST_DU_TYPE NOMBRE 
4       y EST_DU_TYPE NOMBRE 
5       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
6     DEBUT_ALGORITHME 
7       LIRE a[3] 
8       LIRE a[2] 
9       LIRE a[1] 
10      LIRE a[0] 
11      LIRE alpha 
12      y PREND_LA_VALEUR a[3] 
13      POUR i ALLANT_DE 0 A 2 
14        DEBUT_POUR 
15        y PREND_LA_VALEUR a[2-i]+alpha*y 
16        FIN_POUR 
17      AFFICHER "La valeur de P(alpha) est " 
18      AFFICHER y 
19    FIN_ALGORITHME 
 
 
II – Généralisation  aux polynômes de degré n  
 

a) Analyser et expliquer l’algorithme suivant : 
 

1     VARIABLES 
2       n EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       a EST_DU_TYPE LISTE 
4       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
5       y EST_DU_TYPE NOMBRE 
6       alpha EST_DU_TYPE NOMBRE 
7     DEBUT_ALGORITHME 
8       LIRE n 
9       LIRE alpha 
10      POUR i ALLANT_DE 0 A n 
11        DEBUT_POUR 
12        AFFICHER "Entrez le coefficient polynomia l de degré " 
13        AFFICHER i 
14        LIRE a[i] 
15        FIN_POUR 
16      y PREND_LA_VALEUR a[n] 
17      POUR i ALLANT_DE 0 A n-1 
18        DEBUT_POUR 
19        y PREND_LA_VALEUR a[n-1-i]+alpha*y 
20        FIN_POUR 
21      AFFICHER "la valeur de P(" 
22      AFFICHER alpha 
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23      AFFICHER ") =" 
24      AFFICHER y 
25    FIN_ALGORITHME 
 
 

 
 

b) Démonstration des relations 
 

Etudions la généralisation à P polynôme de degré n :  
 
 P(x) = anx

n + ... + a1x + a0  
 
Soit Q(x) = P(x) - P(a ). Q est un polynôme et Q(a ) = 0.  
 
Donc, d'après le théorème fondamental :  Q(x) = (x - a ) R(x)  
 
R(x) est de degré n - 1 : R(x) = bn-1x

n-1 + ... + b1x + b0. On a donc :  
 
        P(x) - P(a ) = (x - a ) (bn-1x

n-1 + ... + b1x + b0)  
 
        anx

n + ... + a1x + a0 - P(a ) = (x - a ) (bn-1x
n-1 + ... + b1x + b0)  

 
        anx

n + ... + a1x + a0 - P(a ) = bn-1 x
n + (bn-2 -a bn-1)x

n-1 + ... + (b0 - a b1)x - a b0  
 
Par identification, on obtient le système ( d'inconnues b0, b1, ... , bn-1, P(a ) ) :  
 

 
 
Qui se résout en cascade par  
 

 
 
 
 
 
 

c) Validation de performance 
 

Pour un polynôme de degré n, montrer que le calcul direct de )(αP nécessite 
2

)3( +nn
 opérations 

élémentaires alors que la méthode d’Horner ne nécessite que n2  opérations élémentaires. 
 
 Discutez ce résultat. 
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Activité 2 – Autour des suites de Syracuse 

Une suite de Syracuse est une suite ( ) 0≥nnu  de premier terme 0u ∈ ℕ et définie par la relation de 

récurrence : 
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1. compléter le tableau suivant donnant les termes de suites de Syracuse de valeurs 

initiales différentes 
 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
un 6                  
un 7                  
un 8                  
un 9                  

 
 

2. Emettre une conjecture sur l’apparition d’une sé quence de chiffres dans les termes 
calculés  

 
 
(Cette conjecture a été formulée en 1928 par le mathématicien allemand Lothar Collatz, puis 
présentée à un colloque de l’université de Syracuse (Etat de New -York) en 1958. Elle a fait l’objet de 
nombreuses recherches, mais aucun mathématicien ne l’a, à ce jour,  prouvée ou infirmée.) 
 

3. Ecrire l’algorithme permettant de calculer puis d’afficher tous les termes successifs 
d’une suite de Syracuse à un rang n choisi par l’ut ilisateur, avec une valeur u 0 
également choisie. Appliquer ensuite un certain nom bre de fois l’algorithme pour 
conforter la conjecture produite. 

 
#(Correction sous algobox)# 
 
1     VARIABLES 
2       n EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       u EST_DU_TYPE LISTE 
4       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
5     DEBUT_ALGORITHME 
6       LIRE n 
7       LIRE u[0] 
8       POUR i ALLANT_DE 1 A n 
9         DEBUT_POUR 
10        SI (floor(u[i-1]/2)==u[i-1]/2) ALORS 
11          DEBUT_SI 
12          u[i] PREND_LA_VALEUR u[i-1]/2 
13          FIN_SI 
14          SINON 
15            DEBUT_SINON 
16            u[i] PREND_LA_VALEUR 3*u[i-1]+1 
17            FIN_SINON 
18        AFFICHER "u[" 
19        AFFICHER i 
20        AFFICHER "] = " 
21        AFFICHER u[i] 
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22        FIN_POUR 
23    FIN_ALGORITHME  

 
4. Le temps de vol d’une suite de Syracuse est la v aleur du rang du premier terme de la 

suite égal à 1. A l’aide d’une boucle « While », mo difier l’algorithme précédent pour qu’il 
affiche le temps de vol d’une suite de Syracuse. 

 
 

1     VARIABLES 
2       u EST_DU_TYPE LISTE 
3       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
4     DEBUT_ALGORITHME 
5       LIRE u[0] 
6       TANT_QUE (u[i]!=1) FAIRE 
7         DEBUT_TANT_QUE 
8         i PREND_LA_VALEUR i+1 
9         SI (floor(u[i-1]/2)==u[i-1]/2) ALORS 
10          DEBUT_SI 
11          u[i] PREND_LA_VALEUR u[i-1]/2 
12          FIN_SI 
13          SINON 
14            DEBUT_SINON 
15            u[i] PREND_LA_VALEUR 3*u[i-1]+1 
16            FIN_SINON 
17        FIN_TANT_QUE 
18      AFFICHER "Le temps de vol est " 
19      AFFICHER i 
20    FIN_ALGORITHME 
 
 
5. L’altitude maximale est le plus grand terme de l a suite, modifier l’algorithme précédent 

pour qu’il affiche de plus l’altitude de la suite. 
 
1     VARIABLES 
2       u EST_DU_TYPE LISTE 
3       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
4       max EST_DU_TYPE NOMBRE 
5     DEBUT_ALGORITHME 
6       LIRE u[0] 
7       max PREND_LA_VALEUR u[0] 
8       TANT_QUE (u[i]!=1) FAIRE 
9         DEBUT_TANT_QUE 
10        i PREND_LA_VALEUR i+1 
11        SI (floor(u[i-1]/2)==u[i-1]/2) ALORS 
12          DEBUT_SI 
13          u[i] PREND_LA_VALEUR u[i-1]/2 
14          FIN_SI 
15          SINON 
16            DEBUT_SINON 
17            u[i] PREND_LA_VALEUR 3*u[i-1]+1 
18            FIN_SINON 
19        SI (u[i]>max) ALORS 
20          DEBUT_SI 
21          max PREND_LA_VALEUR u[i] 
22          FIN_SI 
23        FIN_TANT_QUE 
24      AFFICHER "Le temps de vol est " 
25      AFFICHER i 
26      AFFICHER "L'altitude est " 
27      AFFICHER max 
28    FIN_ALGORITHME 
6. Etablir un record de temps de vol et d’altitude maximale … 
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Activité 3 - Crypter une phrase avec le code César 

 
I – Utiliser la variable « chaine » 
 
Dans algobox, il est possible de travailler avec des mots ou des phrases comme variable : une 
phrase est appelée « chaine » en référence à la chaine de caractères qu’elle représente. 
 
�  Ecrire un algorithme qui demande d’entrer une phras e et renvoie le nombre de caractères 
présent dans la phrase 
 
Indications : 
 

• Déclarez une variable  « CHAINE » appelée « phrase » 
 

 
 
• Déclarez une variable « NOMBRE » appelée « longueur_phrase » 
• Le nombre de caractères dans une variable « CHAINE » nommée « phrase » est donnée par 

la fonction « phrase.length » 
 
Correction :  
 
1     VARIABLES 
2       phrase EST_DU_TYPE CHAINE 
3       longueur_phrase EST_DU_TYPE NOMBRE 
4     DEBUT_ALGORITHME 
5       AFFICHER "Entrez une phrase" 
6       LIRE phrase 
7       longueur_phrase PREND_LA_VALEUR phrase.leng th 
8       AFFICHER "Le nombre de caractère dans votre  phrase est : " 
9       AFFICHER longueur_phrase 
10    FIN_ALGORITHME 
 
II – Action sur chaque caractère d’une chaine 
 

II-a ) Indexation de chaque caractère   
 
Toute variable du type « CHAINE » est considérée comme un tableau a une seule ligne et autant de 
colonnes que de caractères présents dans la chaine. Le premier caractère est repéré par l’indice 0. 
 
Exemple :la variable CHAINE :  « le mot » 
 

0 1 2 3 4 5 
l e  m o t 

 
Il est possible d'extraire le contenu d'une chaine avec l'instruction 
chaine.substr(position_premier_caractère_à_extraire ,nombre_de_caractères_à_extraire).  
 
Attention : le premier caractère a pour position 0 (et pas 1) 
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Exemple : b prend la valeur a.substr(4,2) (b sera alors formé des 5ème et 6ème caractères de a ; a 
et b étant des variables du type CHAINE) 
 
 
���� Ecrire un algorithme renvoyant la première lettre d’une phrase ou mot entré au clavier 
 
Indications :  
 

• Variables à déclarer : phrase est du type « CHAINE » ; lettre est du type « CHAINE » 
• La première lettre de « phrase » sera donnée par l’instruction : phrase.substr(0,1) 

 
Correction :  
 
1     VARIABLES 
2       phrase EST_DU_TYPE CHAINE 
3       lettre EST_DU_TYPE CHAINE 
4     DEBUT_ALGORITHME 
5       LIRE phrase 
6       lettre PREND_LA_VALEUR phrase.substr(0,1) 
7       AFFICHER "La première lettre de votre phras e est : " 
8       AFFICHER lettre 
9     FIN_ALGORITHME  
 
 
 II-b ) Concaténage de deux chaines 
 
Il est possible d'ajouter (concaténer) des chaines 
 
Exemple  : MOT1 , MOT2 et MOT_NOUVEAU sont des variables du type « CHAINE » 
Si MOT_NOUVEAU prend la valeur MOT1+MOT2 alors l’affichage de MOT_NOUVEAU donnera la 
chaine « MOT1MOT2 » 
 
���� Ecrire un algorithme qui ajoute deux mots l’un à l a suite de l’autre 
 
Indications : 
 

• Variables à déclarer : mot1, mot2 et mot_nouveau sont du type « CHAINE » 
 
Correction :  
 
1     VARIABLES 
2       mot1 EST_DU_TYPE CHAINE 
3       mot2 EST_DU_TYPE CHAINE 
4       mot_nouveau EST_DU_TYPE CHAINE 
5     DEBUT_ALGORITHME 
6       LIRE mot1 
7       LIRE mot2 
8       mot_nouveau PREND_LA_VALEUR mot1+mot2 
9       AFFICHER "Les deux mots concaténés donnent le mot " 
10      AFFICHER mot_nouveau 
11    FIN_ALGORITHME  
 
 II-c ) Utiliser une boucle « POUR …DE… A… » pour p arcourir une chaine . 
 
Il s’agit du procédé itératif le plus courant en algorithmique, on demande de faire une action pour i 
allant de telle valeur initiale à telle valeur finale … 
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� Ecrire un algorithme faisant écrire à l’écran tous les entiers de m à n  
 
Indications :  
 
Un nombre peut-être transformé en chaine avec l'instruction nombre.toString()  
Exemple  : si i est du type « NOMBRE », alors i.toString() est une chaine représentant le caractère i. 
 

• Variables à déclarer : i, m et n sont des variables du type « NOMBRE » ; suite est une variable 
du type « CHAINE » 

• La boucle à utiliser : POUR i allant de m à n, faire afficher la variable « suite » qui prend la 
valeur i.toString()  

 
 
Correction :  
 
1     VARIABLES 
2       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       suite EST_DU_TYPE CHAINE 
4       n EST_DU_TYPE NOMBRE 
5       m EST_DU_TYPE NOMBRE 
6     DEBUT_ALGORITHME 
7       AFFICHER "Entrer l'entier de départ" 
8       LIRE m 
9       AFFICHER "Entrer le dernier entier" 
10      LIRE n 
11      POUR i ALLANT_DE m A n 
12        DEBUT_POUR 
13        suite PREND_LA_VALEUR i.toString() 
14        AFFICHER suite 
15        FIN_POUR 
16    FIN_ALGORITHME  
 
 
���� Etudier  l’algorithme suivant et indiquez son acti on (vérifiez en  testant) :  
 
1     VARIABLES 
2       x EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       phrase EST_DU_TYPE CHAINE 
4       cryptage EST_DU_TYPE CHAINE 
5       longueur EST_DU_TYPE NOMBRE 
6     DEBUT_ALGORITHME 
7       LIRE phrase 
8       longueur PREND_LA_VALEUR phrase.length 
9       POUR x ALLANT_DE 0 A longueur-1 
10        DEBUT_POUR 
11        cryptage PREND_LA_VALEUR cryptage+phrase. substr(longueur-x-1,1) 
12        FIN_POUR 
13      AFFICHER cryptage 
14    FIN_ALGORITHME 
 
Réponse :  
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III – coder une lettre avec son code ASCII. 
 

 Chaque lettre de l’alphabet, mais aussi les autres 
caractères comme les points, virgules, espaces etc 
sont traduit en langage machine par un nombre repéré 
dans la table ASCII. Ci-contre, une version simplifiée 
de cette table qui donne les codes des lettres de A 
jusqu’à Z , puis de a jusqu’à z. 
 
� Ecrire un algorithme donnant le code ASCII 
d’une lettre entrée au clavier. 
 
L'instruction machaine.charCodeAt(pos) permet 
d'obtenir le nombre égal au code ascii de la lettre 
figurant à la position pos dans la chaine machaine 
(Attention : le premier caractère a pour position 0). 
 
Correction :  
 
1     VARIABLES 
2       lettre EST_DU_TYPE CHAINE 
3       code_ASCII EST_DU_TYPE NOMBRE 
4     DEBUT_ALGORITHME 
5       LIRE lettre 
6       //Cet algorithme détermine le code 
ascii d'une lettre  
7       code_ASCII PREND_LA_VALEUR 
lettre.charCodeAt(0) 
8       AFFICHER code_ASCII 
9     FIN_ALGORITHME 
 
 
 

 
���� Ecrire un algorithme donnant le caractère correspo ndant à un code ASCII entré au clavier 
 
l'instruction String.fromCharCode(nombre) renvoie une chaine contenant le caractère dont le code 
ascii est égal à nombre. 
 
Correction :  
 
1     VARIABLES 
2       code_Ascii EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       lettrecorrespondante EST_DU_TYPE CHAINE 
4     DEBUT_ALGORITHME 
5       LIRE code_Ascii 
6       lettrecorrespondante PREND_LA_VALEUR String .fromCharCode(code_Ascii) 
7       AFFICHER "La lettre correspondante au code Ascii " 
8       AFFICHER code_Ascii 
9       AFFICHER " est la lettre ou le symbole : " 
10      AFFICHER lettrecorrespondante 
11    FIN_ALGORITHME  

CODE LETTRE CODE LETTRE 

 065  A  097  a 

 066  B  098  b 

 067  C  099  c 

 068  D  100  d 

 069  E  101  e 

 070  F  102  f 

 071  G  103  g 

 072  H  104  h 

 073  I  105  i 

 074  J  106  j 

 075  K  107  k 

 076  L  108  l 

 077  M  109  m 

 078  N  110  n 

 079  O  111  o 

 080  P  112  p 

 081  Q  113  q 

 082  R  114  r 

 083  S  115  s 

 084  T  116  t 

 085  U  117  u 

 086  V  118  v 

 087  W  119  w 

 088  X  120  x 

 089  Y  121  y 

 090  Z  122  z 
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IV – Codage par la méthode de CESAR 
 

Dans cette première partie, pour simplifier, nous ne crypterons par décalage qu’un mot écrit en 
lettre majuscule, c'est-à-dire avec des lettres dont le code ASCII est compris entre 65 et 090  
 
Nous savons désormais transformer une lettre en son caractère ASCII dans une variable 
« CHAINE » : le principe est d’opérer le décalage sur le nombre correspondant au code ASCII, puis 
de revenir ensuite à une lettre … 
 
Un outil important : l’utilisation des nombres modu lo n 

 
Eh oui, pour aller plus loin, il nous faut faire un peu de mathématiques !  quand même … 
 
Le problème : les nombres que nous allons utiliser sont donc compris entre 65 et 90 (la plage des 
codes ASCII des lettres majuscules de l’alphabet), nous commencerons par simplifier les calculs en 
retranchant, le temps de l’algorithme, 65 à chaque nombre, de façon à travailler avec des nombres 
allant de 0 (pour A) à 25 (pour Z) : nous appellerons cette nouvelle table le « code ajusté »  
 

Le principe du code Cesar, est d’opérer un décalage de n rangs pour chaque lettre du mot : il 
suffit d’ajouter le nombre n au code ASCII correspondant à la lettre ! C’est là qu’est l’os hélas … 
 
En effet, si n, le décalage est par exemple 12, et si on souhaite crypter la lettre B dont le code ajusté 
est 1 : on fait 1 +12 = 13 qui est le code ajusté de N ( 78 – 65 = 13). 
 
Mais si on souhaite crypter la lettre P dont le code ajusté est 15 on fait : 15 + 12 = 27 … on sort de la 
plage 0 … 25 ! il faut donc trouver une astuce pour « rester dans {0,1,2, …, 25} 
 
Congruence modulo 26   
 
Proposons la définition suivante : trouver la congruence d’un nombre a modulo 26, c’es t 
remplacer ce nombre a  par son reste r  dans la div ision euclidienne de a par 26. 
 
Vocabulaire : a ≡ r [26] se lit « a égale r modulo 26 » ou encore « a est congru à r modulo 26 » 
 
 
Exemple 1 : prenons a = 23, on a 23 = 0x26 + 23 donc 23 ≡ 23 [26] 
 
Exemple 2 : prenons a = 35, on a cette fois 35 = 1x26 + 9  et donc 35 ≡ 9 [26]  
 
 
 Considérons l’ensemble fini {0, 1, 2, 3, …,24, 25} , (NB : cet ensemble de 26 éléments se note 
Z/26Z et est ce que l’on appelle un anneau d’entiers), cet ensemble a la particularité d’être « stable » 
pour l’addition et la multiplication pour des résultats modulo 26, la stabilité indiquant que le résultat 
obtenu ne « sort pas » de l’ensemble {0, 1, 2, 3, …,24, 25} 
 
Par exemple 12 + 20 = 32 dans l’addition traditionnelle : on sort de {0, 1, 2, 3, …,24, 25}, mais si on 
prend le résultat congru à 26, on obtient 12 + 20 ≡ 6 [26] .  En effet 32 = 1x26 + 6  donc 6 est bien le 
reste de la division de 32 par 26. 
 
Ainsi dans notre ensemble {0, 1, 2, 3, …,24, 25} , si on parle en « modulo 26 » on a 12 + 20 ≡ 6 
 
De même : 17 + 23 ≡ 14 et par exemple 3 x 18 ≡ 2 … tous les résultats obtenus « restent » dans {0, 
1, 2, 3, …,24, 25} , c’est le principe de la stabilité. 
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Dans notre algorithme, nous traduirons les résultats de nos calculs de décalage en résultats modulo 
26, ce qui se fait par l’instruction  « nombre%26 » 
 
 
 
 
���� Etudier  l’algorithme suivant et indiquez son acti on (vérifiez en  testant) :  
 
1     VARIABLES 
2       decalage EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       lettre EST_DU_TYPE CHAINE 
4       lettre_cryptee EST_DU_TYPE CHAINE 
5       n EST_DU_TYPE NOMBRE 
6     DEBUT_ALGORITHME 
7       AFFICHER "Entrez une lettre majuscule" 
8       LIRE lettre 
9       LIRE decalage 
10      n PREND_LA_VALEUR (lettre.charCodeAt(0)-65+ decalage)%26 
11      lettre_cryptee PREND_LA_VALEUR String.fromC harCode(n+65) 
12      AFFICHER "La lettre cryptée est : " 
13      AFFICHER lettre_cryptee 
14    FIN_ALGORITHME  
 
���� EX1 - Transformez l’algorithme précédent pour cryp ter un mot entier écrit en majuscules 
 
���� Ex2 – Ecrire enfin un algorithme cryptant une phra se entière utilisant des majuscules ou 
des minuscules, des espaces ou des symboles. On eff ectuera le décalage de César 
uniquement sur les lettres.  
  
Correction EX 1 :  
 
1     VARIABLES 
2       decalage EST_DU_TYPE NOMBRE 
3       n EST_DU_TYPE NOMBRE 
4       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
5       longueur EST_DU_TYPE NOMBRE 
6       mot EST_DU_TYPE CHAINE 
7       mot_crypte EST_DU_TYPE CHAINE 
8     DEBUT_ALGORITHME 
9       AFFICHER "Entrez un mot en lettres majuscul es" 
10      LIRE mot 
11      AFFICHER "Entrez le decalage" 
12      LIRE decalage 
13      longueur PREND_LA_VALEUR mot.length 
14      POUR i ALLANT_DE 0 A longueur-1 
15        DEBUT_POUR 
16        n PREND_LA_VALEUR (mot.charCodeAt(i)-65+d ecalage)%26 
17        mot_crypte PREND_LA_VALEUR mot_crypte+Str ing.fromCharCode(n+65) 
18        FIN_POUR 
19      AFFICHER "Le mot crypté est " 
20      AFFICHER mot_crypte 
21    FIN_ALGORITHME  
 
 
Correction EX 2 :  
 
1     VARIABLES 
2       decalage EST_DU_TYPE NOMBRE 
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3       code_ASCII EST_DU_TYPE NOMBRE 
4       n EST_DU_TYPE NOMBRE 
5       lettre_cryptee EST_DU_TYPE CHAINE 
6       phrase EST_DU_TYPE CHAINE 
7       longueur_phrase EST_DU_TYPE NOMBRE 
8       i EST_DU_TYPE NOMBRE 
9     DEBUT_ALGORITHME 
10      //Cet algorithme crypte un message par un décalage monoalphabétique de 
longueur n (Code César)  
11      AFFICHER "Entrez une phrase ne comportant q ue des minuscules et des 
majuscules sans accent, les espaces sont autorisés"  
12      LIRE phrase 
13      longueur_phrase PREND_LA_VALEUR phrase.leng th 
14      decalage PREND_LA_VALEUR -1 
15      AFFICHER "Entrez le décalage : nombre entie r compris entre 0 et 25" 
16      //Ici, on va s'assurer que le décalage entré au cla vier est bien compris 
entre 1 et 25  
17      TANT_QUE (decalage <0 OU decalage>25) FAIRE  
18        DEBUT_TANT_QUE 
19        LIRE decalage 
20        FIN_TANT_QUE 
21      POUR i ALLANT_DE 0 A longueur_phrase-1 
22        DEBUT_POUR 
23        code_ASCII PREND_LA_VALEUR phrase.charCod eAt(i) 
24        //à partir d'ici, on teste si le caractère de la ph rase est une minuscule, 
une majuscule ou un autre caractère  
25        SI (code_ASCII>=65 ET code_ASCII<=90) ALO RS 
26          DEBUT_SI 
27          n PREND_LA_VALEUR code_ASCII-65 
28          n PREND_LA_VALEUR (n+decalage)%26 
29          lettre_cryptee PREND_LA_VALEUR lettre_c ryptee+String.fromCharCode(n+65) 
30          FIN_SI 
31          SINON 
32            DEBUT_SINON 
33            SI (code_ASCII>=97 ET code_ASCII<=122 ) ALORS 
34              DEBUT_SI 
35              n PREND_LA_VALEUR code_ASCII-97 
36              n PREND_LA_VALEUR (n+decalage)%26 
37              lettre_cryptee PREND_LA_VALEUR 
lettre_cryptee+String.fromCharCode(n+97) 
38              FIN_SI 
39              SINON 
40                DEBUT_SINON 
41                lettre_cryptee PREND_LA_VALEUR 
lettre_cryptee+String.fromCharCode(code_ASCII) 
42                FIN_SINON 
43            FIN_SINON 
44        FIN_POUR 
45      AFFICHER "La phrase cryptée est:" 
46      AFFICHER lettre_cryptee 
47    FIN_ALGORITHME  
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PARTIE B : CALCUL FORMEL 
 
I – LE CALCUL FORMEL : POUR QUOI FAIRE ?  
 
Le recours au calcul formel doit se faire quand un niveau de maîtrise technique est trop important ou 
quand des tâches répétitives sont nécessaires à la résolution d’un problème 
 
Il permet d’opérer 
 

� Des calculs symboliques où les variables sont des expressions (simplification, 
développement, réduction, dérivation, intégration, etc …) 

� Des calculs numériques exacts (arithmétique « infinie ») 
� Des calculs approchés (avec précision choisie sans limitation) 

 
Dans la classe, il permet  
 

DE PRENDRE EN CHARGE UN CALCUL DONT LA MAITRISE N’E ST PAS EXIGIBLE 
 

DE CONJECTURER, GENERALISER VOIRE MEME DEMONTRER 
 
 
 
 

II – RESSOURCES CALCUL FORMEL  
 

XCAS   

Xcas est un logiciel libre et gratuit pour Windows, Mac OSX et Linux/Unix qui permet de faire du 
calcul formel, de la géométrie dynamique, du tableur et de la programmation. On trouvera sur le site 
de XCas des exemples d'utilisation pour certaines classes du lycée. On trouvera également de 
nombreux fichiers de documentation (aux formats LaTeX et pdf). 

La page d'accueil de XCas : http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html 

Des présentations de Xcas pour nos élèves (site perso de G.Connan, enseignant en lycée) 
: http://gconnan.free.fr/?page=33 

Une page d'exemples avec essai possible en ligne : http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~branchar/cgi-
bin/giac_online/giac.pl 

Maxima 

Maxima est un logiciel de calcul formel, libre et gratuit. Il dispose de quelques capacités graphiques. 
Maxima existe en version Windows et Linux. 

  Une page descriptive brève : http://www.ac-poitiers.fr/math/prof/logic/gos6/ 

  Une page de description bien fournie : http://michel.gosse.free.fr/ 

Une documentation en français : http://www.univ-
orleans.fr/EXT/ASTEX/astex/doc/fr/maxima/htmla/maxima.html 

 Quelques exemples pour le lycée : http://mathazay.free.fr/spip/rubrique.php3?id_rubrique=48 
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  La page d'accueil de Maxima : http://www.ma.utexas.edu/users/wfs/maxima.html 

Casyopée   

Un logiciel de calcul formel développé par une équipe de l'IREM de Rennes pour le lycée. 

http://www.univ-
irem.fr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=175&mode=thread&order=0&thold=0 

http://www.irem.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_aide_logiciel/ 

 

PARI/GP   

PARI/GP est un système de calcul formel, conçu pour des calculs rapides en arithmétique 
(factorisations, théorie algébrique des nombres, courbes elliptiques...) mais contient aussi un grand 
nombre de fonctions pour le calcul matriciel, sur les développements limités, les nombres 
algébriques, etc. ainsi que de nombreuses fonctions transcendantes. Pour accélérer certains calculs, 
PARI est aussi disponible sous forme de bibliothèque C. 

http://pari.math.u-bordeaux.fr/ 

Calcul formel en classe  

Suivant l'idée que l'on a du calcul formel, ce site nous propose différents parcours. Une présentation 
du calcul formel, des liens vers les logiciels Derive et Maple et deux documents interessants sont au 
menu de la Première partie. Des situations expérimentées en classe (niveau lycée) constituent la 
Seconde partie. Quelques exemples de possibilités de logiciels de calcul formel forment la troisième 
partie. Rajoutons liens, bibliographie, etc... Tout cela forme un site incontournable sur le calcul 
formel au lycée. 

http://www.univ-lyon1.fr/IREM/CF/decision.htm 

Quickmath  

QuickMath est un logiciel de calcul symbolique qui fonctionne en ligne : on choisit dans le menu de la 
colonne de gauche quel type de calcul on veut effectuer, puis on écrit dans la fenêtre les données en 
suivant la syntaxe exigée; en retour on reçoit le résultat de son calcul. A certains moments, le 
serveur peut être lent. 

http://www.quickmath.com/ 

Autour du calcul formel libre   

Une page de liens vers des logiciels de calcul formel libres. 

http://www.loria.fr/~zimmerma/CalculFormel 

III – EXEMPLES 
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ACTIVITE 1 : MAPLE -  AUTOUR D’UN POLYNOME 
 

 1° Définir la fonction P  qui  à x  associe 

  

 2° Factoriser )(xP  et calculer ses racines. 

 3° Développer )(xP  et regrouper ses termes suivant les puissances déc roissantes de a . 

 4° On prend désormais 1−=a   

a. représenter graphiquement P  pour x  entre -1 et 1 
b. calculer l'image de 31+  par P  . 

> P:=x->x^4+(3-4*a)*x^3+(-9*a+6*a^2+2)*x^2+(-4*a^3-4* a+9*a^2)*x+2*a^2-3*a^3+a^4;  

 

> factor(P(x));  

 

> solve(P(x),x);  

 

> collect(expand(P(x)),a);  

 

> a:=-1;  

 

> plot(P(x),x=-1..1);  

 

> simplify(P(1+sqrt(3)));  
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ACTIVITE 2 : MAPLE – DECOMPOSITION EN ELEMENTS SIMP LE 
 

Soit la fraction définie par ( ) ( )²1²1²
)(

6

++
=

xx

x
xF  

 
On admet qu’on peut décomposer F  en éléments simples , c'est-à-dire écrire )()( xGxF =  avec 
 

 ( ) ( )²11²1²1²
)(

+
+

+
+

+
++

+
++=

x

g

x

f

x

edx

x

cbx
axG  

 
Pour trouver les valeurs des coefficients gfedcba ,,,,,, , on réduit les fractions composant G  au 
même dénominateur et on identifie les numérateurs de F  et de G  … 
 

1. programmer les fonctions F et G à l’aide de Mapl e 
 
> F:=x^6/(x^2+1)^2/(x+1)^2;  

 

 

� G:=a+(b*x+c)/(x^2+1)+(d*x+e)/(x^2+1)^2+f/(x+1)+g/(x +1)^2; 
 

 

 
2. La fonction numer(G) permet de calculer le numér ateur de G réduite au même 

dénominateur, et de sortir le résultat sous la form e d’un polynôme non réduit. Attribuer 
à la variable N le polynôme constitué du numérateur  de G moins celui de F. Utiliser la 
terminaison : collect(N,x) pour factoriser les coef ficients de N selon les puissances 
décroissantes de x. 

 
� N:=numer(G)-x^6:collect(N,x); 
 

 

 

 

3. N est le polynôme nul, tous ses coefficients son t donc nuls, utilisez la fonction solve() 
pour déterminer les valeurs de gfedcba ,,,,,,  

 
 
� solve({seq(coeff(N,x,k),k=0..6)},{a,b,c,d,e,f,g}); 
 

 

4. A l’aide de la fonction assign, écrire la conclu sion de la décomposition de F  

> assign();F=G;  
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ACTIVITE 3 – ETUDE D’UNE BIEN ETRANGE FONCTION (Niv eau Tale S) 

 

On considère la fonction tel que pour tout 0>x  par 









−= x

x

xxf 1)(  
 
  1. Etablir les singularités de la fonction f et vérifi er sa continuité. 
 
 

> f:=x->x^(x/(1-x));  

 

> singular(f(x)); # D=IR+*\{1}  

 

> iscont(f(x),x=0..1),iscont(f(x),x=1..infinity);  

 

Conclusion: f est définie et continue sur ]0,1[ et ]1, ∞+ [. 
 
  

2. Etudier les limites de f aux bornes des interval les composant Df.  
      Quelle est l'asymptote de la courbe Cf de f ?  

 

> Limit(f(x),x=0,right)=limit(f(x),x=0,right);  

 

> Limit(f(x),x=1,left)=limit(f(x),x=1,left);  

 

> Limit(f(x),x=1,right)=limit(f(x),x=1,right);  

 

> Limit(f(x),x=infinity)=limit(f(x),x=infinity);  
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Donc une asymptote, l'axe des abscisses, au voisinage de +infini. 
 
  

3. Calculer f '( x ) et étudier son signe ( on aura  recours à une fonction auxiliaire g ). 
 

 > df:=normal(diff(f(x),x));  

 

 

'f a donc le signe de  xxxg −+= 1)ln()(  

> g:=x->ln(x)+1-x;  

 

> solve(g(x)=0);  

 

> solve(g(x)<0);  

 

> solve(g(x)>0); # pas de solution  

g(x) est donc toujours négative et nulle pour x=1. 

f est donc décroissante sur ]0,1[ et ]1,+infini[. 

 
4. Représenter la courbe Cf. 
 
> plot(f(x),x=0..10,numpoints=1000,color=black);  


