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a//b renvoie le quotient entier de a par b 
a%b renvoie le reste de la division entière de a par b. 
 

Exercice. 

La variable � a pour valeur un entier entre 10 et 99. 
Compléter le tableau en indiquant la valeur de  
chaque variable après exécution des instructions  
ci-contre pour chacune des valeurs de �.  
 

 

 

 

 

 

 

mathsbdp.fr ALGORITHME PYTHON.  distributeur de billets 

 Un distributeur automatique de billets (DAB) propose de ne distribuer que des billets de  
10 € ou 20 €. Lors d’un retrait, le DAB distribue le moins de billets possible. 
On considère la fonction DAB(n) qui affiche le nombre de billets de chaque sorte distribués par 
un DAB pour une somme � d’argent. 
 
Rappel : if a !=0 signifie si a est différent de 0. 
 

 
 

 

 



mathsbdp.fr        bactéries 

Dans une culture bactérienne constituée de N bactéries, on suppose qu’à chaque seconde,  
2 % des bactéries meurent. 
1. Écrire une fonction bactéries(N,n) qui renvoie le nombre de bactéries encore vivantes après 
� secondes, � entier naturel. 
2. Une culture contient 1 million de bactéries. 
Combien de bactéries sont encore vivantes après 10 secondes ? Arrondir le résultat à l’unité. 
3. En écrivant une fonction appelée moitie, déterminer le nombre de secondes qu’il faut au 
minimum pour que le nombre de bactéries soit strictement inférieur à la moitié de la 
population initiale. 
 
 

 
 

Algorithme mystère : 

Voici un algorithme : 
1. Programmer cet algorithme sur votre calculatrice. 
2.  Faire fonctionner cet algorithme pour : 
a) � = 3 et � = 5 ; b) � =  5 et � = 3 ; c) � =  2 et 
� =  10. 
3. Que semble fournir cet algorithme pour � et � 
entiers naturels non nuls ? 
4. Voici l’expérience qu’a faite Sébastien avec deux 
nombres secrets distincts x et y entiers naturels non 
nuls : quand Sébastien lance l’algorithme précédent en saisissant x puis y ou en saisissant y 

puis x, 
il obtient le même résultat. 
Quels peuvent être les deux nombres secrets de Sébastien ? 
 

saisir �  (entier positif non nul ) 
saisir � ( entier naturel non nul ) 

 ← 1  
Pour i allant de 1 à � 

 ← � × 
  
FinPour 
afficher 
 


