
 

Seconde             TD 16 info 5 

Il s'agit d'utiliser Python pour trouver une valeur approchée de la longueur d'une courbe. 

On reprend la piste de Skate du TD 15 qui est celle de 
1

x 
 

pour 0,5  x  1,5 

Pour les tracés et les calculs on aura besoin du module : 

pylab donc il faudra taper : 

from pylab import* 

 

1°) On veut tracer la courbe de la fonction f 

donc on définit la fonction :  

 

 

 

pour le dessin on utilise  x = linspace (a , b , c ) où a est l'abscisse de départ, b celle de la fin et c le nombre 

de valeurs ( on peut prendre 50 )  bien sur on a y = f(x)   et plot(x,y) construit les points. 

on peut voir le graphique avec l'instruction   show() 

 

2°) on veut tracer les trois segments, pour tracer le premier  

plot([xA,xB],[yA,yB]) construit le segment , il ne faut pas oublier que y = f(x ) et bien prendre le xA qui vaut ? 

et le xB qui vaut ? 

On va automatiser le tracé des segments puisque on fait trois fois le même tracé. 

Pour cela on va faire i = 1 pour le premier segment, i = 2 pour le second et i = 3 pour le troisième. 

i va de 1 à 3  et pour Python on écrit : for i in range (1,4):  { (1,4) pourrait se lire [1,4[ puisque la 

machine s'arrête à 3..} pour passer d'un point au suivant on ajoute 1,5 à xA et à xB à chaque fois. 

avant la boucle for on va préciser que le xA de départ vaut ? et que le h vaut 1.5 

 

Normalement on voit cela à la fin !  

 

 

 

 

 

 

 

3°) On veut calculer la longueur des segments et faire le total. 

pour calculer la longueur des segments, on va créer une fonction au début.. 

long(xA,xB,yA,yB) qui va calculer (xB – xA)² + (yB – yA)²  sachant que  .. se note sqrt(..) 

et (..)
2
 se note ..**2 

 

On va calculer les longueurs des segments tracés et faire le total dans une variable "total" qui vaudra 0 au début. 

 

4°) On veut tracer n segments ( et choisir le nombre n à chaque fois ) de façon à obtenir une meilleure valeur 

approchée de la longueur de la courbe. Et voilà…. 

 

 


