Exercices d’algorith
hmique en seconde : Fonctions
F

Ph
hotocop
pies
X
Xcas

ALGOB
BOX

photocopiies() :={
local N,S;
//N : nomb
bre de phottocopies
//S : somm
me à payer
saisir(N);
si N<=30 aalors
S:=N*0..12
fsi
si N>30 ett N<=60 aloors
S:=3.60+
+(N-30)*0.110
fsi
si N>60 ett N<=100 alors
S:=6.60+
+(N-60)*0.008
fsi
si N>100 aalors
S:=9.80+
+(N-100)*00.06
fsi
S);
afficher(S
}
:;

SMS
X
Xcas

ALGOB
BOX

Forfaits():={
local N,A,,B,C;
//N : nomb
bre de SMS
S
saisir(N);
A := 20;
B := 0.15**N;
C:= 12+0..05*N;
si (A<=B eet A<=C) alors
a
afficher("pour "+N
N+" SMS, Forfait A ;
prix de "+A+"
"
euroos")
fsi
a
si (B<=A eet B<=C) alors
afficher("pour "+N
N+" SMS, Forfait B ;
prix de "+B+" eurros")
fsi
si (C<=A et C<=B) alors
a
afficher("pour "+N
N+" SMS, Forfait C ;
prix de "+C+"
"
euroos")
fsi
}
:;
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Ind
dice de masse corpore
c
elle
X
Xcas

ALGOB
BOX

IMC():={
local P,T,II;
//P poids d
de l'individ
du
//T taille d
de l'individ
du
//I indice d
de masse coorporelle
saisir("Pooids en kg",P);
saisir("Taaille en m",,T);
I:=P/(T^22);
si I<18.5 aalors
afficher("Vous êtes de constitutioon maigre")
sinon
si I<=225 alors
affich
her("Vous êtes
ê de constittution moyen
nne")
sinon
affich
her("Vous êtes
ê en surpoiids")
fsi
fsi
}:;
IMC() :={{
local P,T,II,S;
//P : poidss en kg
//T : taillee en m
//S : sexe d
de la personne (H ou F)
saisir("Pooids en kg",P);
saisir("Taaille en m",,T);
saisir("Seexe : H ou F",S);
F
I:=P/(T^22);
afficher("
"I="+I);
si I<18.5 aalors
afficher(("L'individu est en état dee maigreur"))
sinon
si I>25 aalors
afficherr("L'individuu est en surpoids")
sinon
afficherr("L'individuu est de consttitution
moyenn
ne")

fsi
fsi
si(S=="H") alors
si I>23 aalors
afficherr("L'individuu est déclaré à risque")
sinon
afficherr("L'individuu n'est pas dééclaré à risquue")
fsi
sinon
si I>22 aalors
afficherr("L'individuu est déclaré à risque")
sinon
afficherr("L'individuu n'est pas dééclaré à risquue")
fsi
fsi
}:;
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Minimum
M
m d’unee fonctio
on
X
Xcas

ALGOB
BOX

// Minimu
um d'une foonction f
Minimum
m():={
local x, M
Min, c, P, y, h, f;
f(x):=3*x^
^2-2*x+1;
// 10^(-P) est la préccision dema
andée
// h est le n
nombre dee pas
h:=0;
saisir(P);
x:=-1;
Min:=f(x));
c:=x;
tantque(xx<=2)faire
h:=h+1;;
x:=-1+(110^(-P)*h);;
y:=f(x);
si(y<Min
n)alors
Min:=
=y;
c:=x;
fsi
ftantque
afficher("
"le minimum de f est :
"+evalf(Miin));
afficher("
" Il est atteiint en x0 : "+evalf(c))
"
);
}
:;
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Diichotom
mie
X
Xcas

ALGOB
BOX

Dichotomiie() :={
local n,a,b
b,m,p,x,f;
//n est la p
précision deemandee
//a est la b
borne inferiieure de l'in
ntervalle dee
recherche
//b est la b
borne superrieure de l'iintervalle d
de
recherche
saisir(n);
f(x) := x^33-5*x^2+100*x-5;
a := 0;
b := 1;
tantque (b
b-a)>10^(-n
n) faire
m := (a+b
b)/2;
p := f(a)**f(m);
si p>0 aloors
a := m
sinon
b := m
fsi
ftantque
afficher("La solution
n est comprrise entre :
"=+evvalf(a)+" ett : "+evalf((b));
}

Lee pompiiste
X
Xcas

ALGOB
BOX

benef_maax():={
local k,benef, benef__max;
benef_maax:=1000*(11.20-0.85);
pour k dee 1 jusque 35
3 faire
benef:=((1000+100**k)*(1.20-k
k/100-0.85);;
si benef>
f>benef_maax alors
benef__max:=ben
nef
fsi
fpour
pour k dee 1 jusque 35
3 faire
benef:=((1000+100**k)*(1.20-k
k/100-0.85);;
si benef=
f==benef_m
max alors
afficheer("un nom
mbre de baiisses réalisaant
le maximum
m
:"
"+k)
fsi
fpour
}
:;

Équipe Académ
mique Mathém
matiques

Page 4/5

Bordeaux - 20100

benef_maax_2():={
local k,benef, benef__max, liste_
_max,
liste_autre;
liste_max:=[];
liste_autre:=[];
benef_maax:=1000*(11.20-0.85);
DispG;
pour k dee 1 jusque 35
3 faire
benef:=((1000+100**k)*(1.20-k
k/100-0.85);;
si benef>
f>benef_maax alors
benef__max:=ben
nef
fsi
fpour
3 faire
pour k dee 1 jusque 35
benef:=((1000+100**k)*(1.20-k
k/100-0.85);;
si benef=
f==benef_m
max alors
afficheer("un nom
mbre de baisses réalisaant
aximum :"+
+k);
le ma
liste_m
max:=appen
nd(liste_ma
ax,point
(k,beneef));
sinon
liste_au
utre:=appeend(liste_au
utre,point
(k,ben
nef))
fsi
fpour
point_widtth_4+rougee);
affichage((liste_max,p
affichage((liste_autree,point_wid
dth_4+vert));
}
:;
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