Programmer avec XC
Cas

Program
mmer av
vec Xcas

I.

Exercice
e 1 : Somm
me des inve
erses

Voici
V
l’algoriithme calculaant la sommee des inversees
des entiers dee 1 à n.
Trav
vail à réalis
ser :
1) Créer avec Xcas
X le proggramme ci-co
ontre et le
tester.
2) Créer avec Xcas
X
un nouuveau prograamme afin
d’obtenir lee premier ranng donnant un
ne somme
supérieure à 12.

An
nalyse du programm
me :

 Le
L nom du prrogramme (saans espaces) su
uivi d’une paaire
de
d parenthèsees (c’est une foonction), de :=
= et d’une paaire
d’accolades
d
; lle code du proogramme est tapé
t
entre les ddeux
accolades.
a
D
d
des variables.
 Déclaration
 Pour
P
demand
der l’entrée d’’une valeur numérique :

On
O tape saisir(nn) pour que lee programme demande
d
à
l’utilisateur d’eentrer la valeuur de la variable n.
 Pour
P
affecter une valeur à une variable
e:

On
O lui affecte lla valeur vouluue (le symbole d’affectationn
esst :=).
 Pour
P
insérer u
une boucle Pour
P
:

La
L syntaxe est :
de….jusque…
….faire
pour….d
compteu
ur

valeur initiaale

valeur finale

fpour
Les
L instructionns à exécuterr dans la bou
ucle sont plaacées
en
ntre pour et fp
fpour.
 Pour
P
faire affiicher un résu
ultat :

L’instructioon evalf permet d’afficher
d
une
approximationn décimale de s (à
à 3 décimales ici).
Xcas étant un logiciel de calcull formel renverra
autrement la valeur exacte de s sous forme de
fraction illisible dès que n est grand.
ur ou de plantage
Il y a de plus uun risque d’erreu
du logiciel lorrsque l’on travaille sur de grands
enttiers en valeur exxacte.

On
O utilise l’instruction affichher.

Ou
util à utilis
ser :
 Pour
P
insérerr une boucle
e Tant Que :
La syntaxe esst :
tantque….faire
On utilise :

Test d’arrêt de la boucle :
== pour est égaal à
!= pour est difféérent de
<
<=
>

>=

ftantque
e
Les instructio
ons à exéccuter dans la boucle ssont
placées entre
e tantque et ftantque.
f
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II.

Exercice
e 2 : Solutio
ons d’une équation d
du second degré

Voici
V
le débutt de l’algoritthme permetttant de
déterminer less solutions d’une
d
équatio
on du secondd
degré.
Trav
vail à réalis
ser :
Crééer et complééter avec Xcaas le program
mme ci-contrre
afin
n d’envisagerr tous les cass possibles.

 Po
our faire afficher un réssultat sous forme
f
ma
athématique
e:
Si on
o utilise le fonction afficcher on obtie
ent :

Ou
util à utilis
ser :
 Pour
P
insérerr une instruction condittionnelle :
La syntaxe esst :
si………
…………………
…….alors
Instructions à effectuer si
la con
ndition est vraie

Test logiique ou conditio n

sinon

Si on
o utilise la fonction reto urne on obtient :

Instructions à effectuer si
dition est fausse
la cond

fsi

 Re
emarque
L’in
nstruction rettourne en pl us de faire afficher
a
le
résultat fait sorttir d’un progrramme (foncttion) en
ren
nvoyant une valeur,
v
perm
mettant ainsi que
q celle-ci
soitt utilisée dan
ns un autre pprogramme.

III.. Exercice
e 3 : Le sch
héma de Be
ernoulli
Une
U urne conntient une prroportion p de
d boules
blanches
b
; onn effectue n tirages
t
succeessifs avec
reemise d’une boule.
On
O recherchee la probabiliité d’obtenir k boules
blanches
b
lors des n tirages ( 0  k  n ).
)
Travail à réalliser :
On
O veut obtennir par simulation une app
proximationn de
ceette probabillité.
1) Ouvrir le fichier « essais_np.xws ».
»
2) Que fait ccet algorithm
me ?
Commentt doit-on l’uttiliser ?
3) Le tester.
4) Modifier ce programm
me afin d’utilliser une
instructionn qui affichee le résultat en
e interrompaant le
programm
me et en metttant ce résulttat à dispositiion
de tout auutre programm
me.

5) Créer un
n deuxièm
me program
mme nom
mmé
repete_essais qui simulle 10 000 esssais en utilissant
le program
mme précéddent et qu
ui affiche les
fréquences d’obtention de k boules blanches lors
l
des n tirages ( 0  k  n )).
6) Modifier les valeurs de n et p.
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Re
emarque :
Un
n programme
e XCas est une
u fonction ; il est donc possible de placer des variables
v
danns son nom dont
d
les vale
eurs
seront passéess au program
mme lors de son
s exécutio
on.
Pa
ar exemple :
- on
o crée un programme qui
q doit simuller N lancerss d’un dé et on le définitt par : lance r_des(N) ; dans
d
le code
e du
pro
ogramme N rreprésente le
e nombre de lancers ;
- pour
p
simuler 5
500 lancers du dé on tap
pera ensuite en ligne de commande
c
: lancer_dess(500).
Ce
ette méthode
e évite d’avo
oir recours à l’instruction
n saisir qui ouvre
o
ensuitte une boîte de dialogue
e demandan
nt la
saisie de la valeur de la varriable.

No
ouveaux o
outils à utiiliser :
 Pour
P
créer u
un programm
me :
Prg
P  Nouve
eau program
mme

On
O obtient l’in
nterface suiva
ante :

Taper
T
ici (lig
gne 1) le nom
n
du pro
ogramme (ssans
espaces) suivvi d’une pa
aire de pare
enthèses (cc’est
une fonction), de := et d’’une paire d’accolades
d
s ; le
co
ode du prrogramme est
e
tapé entre
e
les d
deux
accolades.

Numéro
N
de la lignne sur laquelle
se trouve le poinnt d’insertion

 Pour
P
faire affficher les frréquences d’obtention
d
de k boules
s blanches :
Pour cela o
on utilise deu
ux variables de type liste
e qui permetttent de listerr le nombre dde fois où l’o
on obtient k
boules blan
nches, et la fréquence
f
co
orrespondantte, avec k va
ariant de 0 à n.
Méthode :
lo
On dé
éclare les variables R et F
ocal R, F;
On in
nitialise les listes vides R et F (cecii a
R:=[];
R
pour effet de don
nner à R et F le statut de
F:=[];
F
liste)
pour
p
k de 0 jjusque n
fa
aire
On dé
éfinit la taille
e de la liste e
et on crée ses
s
R[k] := 0;
différe
ents élémentts en les initi alisant à 0
F[k] := 0;
fp
pour
On peut
p
ensuite
e à l’aide d’une bouc
cle pour effectuer less 10 000
simula
ations et modifier l’élém
ment R[k] à chaque fois
s que l’on oobtient k
boule
es blanches.
On pe
eut ensuite à l’aide d’une
e boucle pou
ur affecter à chacun
c
des ééléments
F[k] de
d la liste le calcul
c
de la frréquence d’o
obtention de k boules blaanches.
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IV. Exercice 5 : Des points de départ pour des séquences
Travail à réaliser :
1) Créer un algorithme permettant de résoudre l’un, au choix, des trois problèmes suivants.
2) Coder cet algorithme à l’aide de Xcas
A. Évolution de populations (calcul des termes de suites imbriquées et prévisions)
Dans un pays de population constante égale à 60 millions d’habitants, on compte 20 millions de citadins et 40
millions de ruraux en 2005. Les habitants vivent soit en zone rurale, soit en ville et on constate que les
mouvements de population suivent la règle suivante : chaque année, 20% des ruraux émigrent à la ville et
10% des citadins émigrent en zone rurale.
On souhaite calculer le nombre d’habitants dans chaque zone après n années et prévoir l’évolution à long
terme.
B.

Dichotomie (recherche de solution approchée d’une équation)

Trouver un encadrement de la solution positive de l’équation x 3  3x  1 .
C.

Somme des termes d’une suite récurrente (avec une suite un+1=f(un ; n))

u0  1
.

n  N , un1  un  4n  6

On souhaite calculer u0  u1  ...  un pour une valeur quelconque de n.
V.

Exercice 6 : Le canal du midi

Au début du 18ème siècle, un marchand veut remonter
de Sète jusqu’à Toulouse pour vendre sa farine. Pour
cela, il emprunte le canal du Midi qui relie le mer
Méditerranée et la Garonne. Ce canal est parsemé de
63 écluses. A chacune d’elles, le marchand doit
laisser 1% de son chargement en péage royal, puis
échanger 5 sacs de farine contre de la nourriture.
L’objectif est de déterminer la quantité de farine qu’il
lui reste à vendre à son arrivée à Toulouse.

Travail à réaliser :
1) Écrire avec XCAS un programme nbsacs(x) qui
calcule le nombre de sacs restants à Toulouse en
fonction du nombre x de sacs que le marchand
avait au départ de Sète.
2) Pour rendre le voyage rentable, le marchand
souhaite arriver avec au moins la moitié de son
chargement de départ. Il cherche la valeur
minimale de x pour cela.
Écrire un programme faisant appel au précédent
pour répondre à la question.
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