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ESD 2013 – 13 : Algorithmique 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

1. Déterminer la mesure principale des angles dont une mesure en radian est : 

1.1. 
4

9π
   1.2. 

3

34π
 

 
2. Proposer un algorithme en langage naturel permettant de déterminer la mesure principale d’un angle 

orienté dont une mesure en radian est 
b

aπ
où a et b sont des entiers strictement positifs. 

 
3. Tester cet algorithme avec les valeurs de la question 1 

B. La réponse proposée par un élève de première S à la question 2 

 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1.  De quels acquis témoigne la production de l’élève dans le domaine de l’algorithmique ? Dans le domaine 
de la trigonométrie ? 
 
2. Exposez une correction des questions 1 et 2 de l’exercice telle que vous la présenteriez devant une classe 
de première scientifique. 
 
3. Proposez deux ou trois exercices faisant appel à des algorithmes. 
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2. Eléments de correction 

L’exercice a pour objectif d’automatiser à l’aide d’un algorithme la recherche de la mesure principale en 
radians d’un angle orienté. Ce thème de « mesure principale » va permettre de travailler d’un point de vue 
algorithmique la notion d’instruction conditionnelle, et c’est bien là l’intérêt de l’activité proposée (la 
recherche de mesure principale n’est qu’un prétexte). Suivant la démarche choisie, l’algorithme en question 
mettra en œuvre une boucle conditionnelle avec test d’arrêt ou bien un tri du type « si … alors … sinon … ».  
De plus, le thème choisi se prête très bien à entraîner les élèves aux « pratiques systématiques de vérification 
et de contrôle » comme le demande explicitement la question 3. 
 
1. L’élève propose un algorithme pertinent. Il commet une erreur dans les instructions d’entrée, en 
n’affectant pas de valeur à sa variable r (il aurait dû affecter à cette variable la valeur a). En testant le 
programme, un message d’erreur s’affichera et cette alerte devrait suffire à la correction. Une fois cette 
erreur corrigée, le programme devrait donner des résultats corrects.  
Cet élève a bien cerné le problème, il cherche un entier relatif k tel que bbkab ≤−<− 2 . Il a dû penser à 
utiliser une division euclidienne (la dénomination « r » de l’une de ses variables en témoigne) mais a opté 
pour des soustractions successives (il s’est peut-être rendu compte qu’une division euclidienne ne réglait pas 
la question). 
 
Acquis en algorithmique. 
Cet élève a acquis les notions de boucle et d’itérateur. Il sait utiliser une instruction conditionnelle, avec une 
fin de boucle conditionnelle. 
Acquis en trigonométrie. 
La notion de mesures d’un angle orienté et celle de mesure principale.  

2. Correction des questions 1 et 2. 

1.1 et 1.2. On fait rappeler le théorème amenant à la définition de la mesure principale d’un angle orienté. 

Soit t une mesure en radians d’un angle orienté. Alors les mesures en radians de cet angle orienté sont les 

nombres réels de la forme πkt 2− avec k entier relatif. Parmi toutes ces mesures, il en existe une, et une 

seule, qui appartient à l’intervalle ] ]ππ ;− , on l’appelle la mesure principale de l’angle orienté.  

Si 
b

a
t

π
= , alors les mesures de l’angle orienté sont les nombres réels de la forme ππ

k
b

a
2− avec k entier 

relatif. La mesure principale est celle qui vérifie  ππππ ≤−<− k
b

a
2 et elle est associée à l’entier relatif k 

vérifiant bbkab ≤−<− 2 .  

Il s’agit donc de rechercher une décomposition de a de la forme : mbka += 2  avec bmb ≤<− . La mesure 

principale de l’angle est le nombre : 
b

m
p

π
=  

Le cas 
4

9π=t  ne demande aucune recherche particulière. La décomposition immédiate : 
4

2
4

9 πππ +=  

indique que 
4

π
 est la mesure principale cherchée. On peut proposer un autre exemple favorisant le recours à 

la division euclidienne (par exemple 
4

33π=t ) 
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Le cas de 
3

34π
 rend utile le recours à une division euclidienne : 26645634 −×=+×=  et en 

conséquence : ( )
3

2
26

3

4
65

3

34 πππππ −×=+×= . La mesure principale cherchée est 
3

2π− . 

 
Question 2. 
Pour chercher la mesure principale d’un angle orienté, on peut procéder exactement comme l’a fait l’élève 
dont on détient la production : cet élève a choisi de retrancher autant de fois que nécessaire l’entier 2b à  
l’entier a, et ce tant que bbba >−−− 2...2 .  
 
Mais comment éviter cette succession peu performante de soustractions ? 
 
On peut alors proposer d’exploiter les ressources de la division euclidienne de a par l’entier 2b. 
 
Faire comparer d’une part la décomposition euclidienne : rqba += 2  avec br 20 <≤ et d’autre part  le type 
de décomposition que l’on recherche : mkba += 2  avec bmb ≤<− . Certes, ce n’est pas tout à fait la 
même chose … Il s’agit d’amener les élèves à la nécessité d’envisager deux cas. 
 
Si br ≤≤0 , alors les deux écritures vont coïncider. La décomposition euclidienne est la même que celle que 

l’on cherche. Dans ce cas, qk =  et la mesure principale est 
b

r
p

π
=  (un réel positif ou nul) 

C’est ce qui se passe lorsque 
4

9π=t  (ou bien lorsque 
4

33π=t ) 

 
En revanche, si brb 2<< , les deux écritures ne coïncident pas. Il faut une modification dans l’écriture de la 
division euclidienne : ( ) ( )brqba 212 −++=  avant d’identifier à l’écriture cherchée. 
Compte tenu que 02 <−≤− brb , cette écriture non euclidienne  fait apparaître que 1+= qk , que 

brm 2−=  et que la mesure principale est : 
( )

b

br
p

π2−=  (un réel strictement négatif). 

C’est ce qui se passe lorsque 
3

34π=t .  

 

Il est intéressant de proposer deux 
programmations différentes, l’une exploitant le 
programme de l’élève dont on a la production, 
l’autre exploitant une division euclidienne. 
 
Ci-contre, on fait afficher par chacun des deux 
programmes la valeur de k, celle de m et la 
mesure principale p. 

 

 

 


