
Fonction en Python et pseudo code

Saisir x 
a           4x+3
b           x²-3
y          a-b
afficher y

x=float(input())
a=4*x+3
b=x**2-3
print("y=",a-b)

def fonction1(x):
    a=4*x+3
    b=x**2-3
    return a-b

Saisir x
Si x<0 alors :
     y           -3x+1
sinon:
     y           3x+1
afficher y

x=eval(input())
if x<0:
    y=-3*x+1
else:
    y=3*x+1
print(" pour x=",x,"y=",y)

def fonction2(x):
    if x<0:
        return -3*x+1
    else:
        return 3*x+1

Faire un programme qui calcule une 
moyenne (pondérée ou pas) de 4 notes

def sommepuissance(x,n):
    S=0
    for i in range (n):
        S=S+x**i
    return S

Saisir les coordonnées de 
2 points A et B
AB            formule
afficher AB

A l’aide des coordonnées de 3 points, trouver 
la nature du triangle.

Saisir les 2 cotés d’un rectangle et afficher 
son aire et son périmètre

Saisir : « la droite est au dessus de la 
parabole »
saisir x
a           4x-3
b           x²-3x +2
Si a>b :
      Vrai
sinon :
    Faux    

print("la droite est au dessus de 
la parabole")
x=eval(input())
a=4*x-3
b=x**2-3*x+2
if a>b:
    print("true")
else:
    print("False")

def fonction3(x):
    print("la droite est au dessus de la
parabole")
    a=4*x-3
    b=x**2-3*x+2
    return a>b
la console répondra true ou false

Entrer les équations de 2 droites
Et chercher le point d’intersection s’il 
existe…..

Une plante de 5cm voit sa taille augmenter de
10% tout les jours.
A l’aide d’une boucle, trouver a quel 
moment , elle mesurera 1m?

On choisit deux nombres x et n
On multiplie x par 2 puis on soustrait 3 au 
résultat et on fait n fois ce programme.
On  affiche le dernier résultat

A l’aide de cette fonction , faire 1000 
fois cette expérience et dire au Duc de
Toscane quel est le chiffre a parier 
entre le 9 et le 10

from random import*
def sommede3des():
    de1=randint(1,6)
    de2=randint(1,6)
    de3=randint(1,6)
    return de1+de2+de3



def fonction4(x,y):
    if x<y:
        return (x-y)**2
    elif x==y:
        return 0
    else:
        return x+y

def fonc(x):
    return a*x**2+b*x+c
a=float(input("a="))
b=float(input("b="))
c=float(input("c="))
x=float(input("x="))
for i in range(10):
    print(i+x,fonc(i+x))

from math import*
def prem(m):
    S=0
    for i in range(floor(sqrt(m))+1):
        if m%(i+2)==0:
            S=S+1
    if S==0:
        return 0
    else:
        return 1

Saisir n 
U          900
S           0
pour i allant de 1 à n
S          S+U
U         0,7U+10
fin pour
afficher S

C            3,4
n           0
Tant que C >=1
n          n+1
C              0,8xC
fin tant que 
afficher n

from lycee import *
import numpy as np
# on peut aussi utiliser le module 
numpy (Numerical Python), qui est un 
module de calcul scientifique capable 
entre autres choses de calculs vectoriels.
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x):
    return(x**2-2)
x=np.linspace(-2,2,101)
# x est une liste de 101 points 
équirépartis de -2 à 2
y=f(x)
# constitue directement la liste y à partir
de tous les f(xi)
plt.plot(x,y)
plt.title("Courbe représentative 
de f:x->x**2 sur [-2,2]")
plt.show()


