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TP n03 – Algorithmique : boucles

Objectifs du TP

Le principal objectif de cette séance est de vous familiariser davantage avec la programmation en Python, par le
biais d’algorithmes simples (au moins pour commencer). Comme vous aurez sans doute fait assez vite le tour des
programmes “de type Hello World”, une partie importante de ce TP sera consacrée à l’utilisation des boucles dans
les algorithmes. Vous avez certainement déjà travaillé avec ces “boucles” au lycée, et vous savez sans aucun doute
qu’elles font intervenir en programmation l’instruction “For” ou l’instruction “While” : on étudiera ici leur syntaxe
en Python et des exemples d’application.

Des points importants du TP précédent

Au cours du TP n02, vous avez commencé à utiliser Pyzo, et à écrire du code en Python. Au-delà des commandes
de base, dont la syntaxe est très proche de celle de votre calculatrice, des instructions particulièrement utiles lorsque
l’on souhaite vraiment programmer ont été introduites, explicitement :

ä l’instruction range qui permet de générer une liste (voir page 3 du TP2 pour des exemples d’utilisation) ;

ä l’instruction print qui permet d’afficher un texte, ou plus généralement une — ou plusieurs — valeur
(nombre, chaîne de caractères, booléen. . . ) ;

ä l’instruction input dont la fonction est de “récupérer” une chaîne de caractères saisie au clavier par l’uti-
lisateur ;

ä l’instruction int qui convertit en nombre entier une chaîne de caractères constituée de chiffres. . . Dit
comme cela, ce n’est pas très clair, mais il faut avoir traité l’exercice 7 du TP précédent pour se convaincre
que pour Python ∗, la chaîne de caractères ‘1234’ n’est pas l’entier 1234. †

Afin de se remettre en mémoire ces instructions, les exercices de la première partie sont consacrés à la ma-
nipulation des instructions d’affichage et de saisie ; et les exercices suivants portent plus spécifiquement sur les
boucles.

∗. Ce n’est d’ailleurs pas une spécificité de ce langage de programmation.
†. Avez-vous bien vu les guillemets ?
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1. Maîtriser l’affichage, interagir avec l’utilisateur

Avant tout, il est nécessaire que vous ayez fait au moins les exercices 5, 6 et 7 du TP précédent, qui servaient
d’introduction à la programmation. Ces premiers exemples à l’esprit, voici la suite des évènements.

Exercice 1. — Créer un programme qui demande deux nombres a et b à l’utilisateur, et qui
calcule la somme, la différence, le produit et le quotient de ces deux nombres.

Une fois que l’utilisateur a choisi les nombres a et b, l’affichage généré par le programme devra avoir la forme
ci-dessous :

Vous avez choisi a = ... et b = ...

a + b = ...

a - b = ...

a × b = ...

a / b = ...

Exercice 2. — Températures — Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur une tempéra-
ture en degrés Celsius, et qui la convertit en degrés Farenheit (0F), et en kelvins (K).

Exercice 3. — Ecrire un programme qui calcul le périmètre d’un cercle de rayon R, ce rayon
ayant été choisi par l’utilisateur. ‡

Remarque : pour cet exercice, on pourra avoir besoin d’une valeur approchée de π. . . Or au cours du TP précédent,
vous avez pu constater que “Python ne connaît pas π”. Pour pallier cet inconvénient, on peut importer une valeur
approchée de π à partir de la bibliothèque “math”, par le biais de l’instruction :

from math import pi

ou, de façon plus radicale :
from math import *

La première instruction n’importe que la valeur de pi, la seconde importe toutes les valeurs et fonctions contenues
dans la bibliothèque math. Enfin, une autre solution pour avoir une valeur approchée de π consiste à déclarer dans
votre programme une constante Pi égale à 3,14 ou 3,1416. . .

‡. On pourra aussi remplacer “périmètre d’un cercle” par “volume d’une sphère”.
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2. Boucles : les instructions for et while

Deux remarques importantes pour commencer.

ä Remarque 1 — Deux manières de faire des boucles

Une boucle est un “procédé permettant de répéter un certain nombre de fois les mêmes opérations”. Comme un
petit programme vaut mieux qu’un long discours, voici un exemple simple : créer l’affichage des nombres entiers
de 1 à 10. Cet affichage peut être réalisé à l’aide de deux commandes différentes : “for” ou “while”.

Sans commentaires

Avec un for

for k in range(1,11):

print(k);

Avec un while

k=1;

while (k<11):

print(k);

k=k+1;

Avec commentaires

Avec un for

for k in range(1,11): # k prend les valeurs

1, 2,..., 10

print(k); # affichage de k

Avec un while

k=1; # initialisation de k

while (k<11): # tant que k<11, on répète les

opérations qui suivent

print(k); # affichage de la

valeur de k

k=k+1; # incrémentation de k

ä Remarque 2 — De l’importance de l’indentation en Python

Ecrire et comparer les programmes ci-dessous :

for k in range(5):

print(k);

print(’Bonjour!’);

for k in range(5):

print(k);

print(’Bonjour!’);

Exercice 4. — En vous inspirant de l’exemple ci-dessus, créer un programme permettant d’afficher
les carrés des entiers de 1 à 15. Faire en sorte que l’affichage soit :

Le carre de 1 est 1

Le carre de 2 est 4

...

Puis modifier le programme pour qu’il affiche les carrés de 1 à N, N désignant un entier saisi au clavier par
l’utilisateur.
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Exercice 5. —
a) Faire afficher une ligne de N astérisques, N étant un entier rentré au clavier. ∗ ∗ · · · ∗
b) Faire afficher N lignes de N astérisques, N étant un entier rentré au clavier. Par exemple, si
l’utilisateur a choisi N = 4, le programme doit afficher :

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

c) Ecrire un programme qui génère une matrice triangulaire inférieure d’astérisques de taille N, N
étant un entier rentré au clavier. Par exemple, si l’utilisateur a choisi N = 4, le programme doit
afficher :

*

* *

* * *

* * * *

Exercice 6. — Triangle 1 – Créer un programme générant l’affichage ci-dessous :
1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Exercice 7. — Triangle 2 – Créer un programme générant l’affichage ci-dessous :
A

A B

A B C

...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exercice 8. — Triangle 3 § – Créer un programme générant l’affichage ci-dessous :

1

2 1

3 2 1

4 3 2 1

5 4 3 2 1

§. Celui-ci demande plus d’astuce que les précédents.
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Exercice 9. — Factorielle – Créer un programme demandant à l’utilisateur de saisir un entier N
au clavier, et retournant la valeur de N !

Remarque : on pourra traiter à part le cas où N = 0.

Exercice 10. — Lapins et suite de Fibonacci –

Etant donné un couple de bébés lapins, combien de couples de
lapins obtiendra t-on après un nombre N de mois, sachant que
chaque couple produit chaque mois un nouveau couple, lequel
ne devient productif qu’au bout de deux mois ?

Evidemment, énoncé tel quel, on voit mal comment écrire un programme
répondant au problème. . . Cela étant, vous pouvez imaginer quel va être
le nombre de couples au bout d’un mois, de deux mois, de trois mois
etc. . . Essayez !

Vous pourrez vérifier vos calculs au bas de cette page. ¶

En attendant, voici quelques éléments de réponse à la question posée. Notons uN le nombre de couples au bout
de N mois. Les hypothèses de l’énoncé imposent u0 = 1 et u1 = 1. Puis on a la relation de récurrence :

∀ n ∈ N, un+2 = un+1 + un

Muni de ces informations, écrire un programme permettant de calculer le nombre de couples de lapins au bout
d’un nombre de mois choisi par l’utilisateur.

Remarques :

â La suite (un) étudiée dans cet exemple s’appelle la suite de Fibonacci, du nom d’un mathématicien
du début du 13ème siècle (ça ne date pas d’hier) qui a utilisé cette suite pour décrire l’évolution d’une
population de lapins (il n’y avait pas tellement de distractions à l’époque).

â Les nombres de la suite de Fibonacci interviennent “curieusement” souvent dans la nature (nombre de
pétales d’un tournesol, d’une marguerite. . . ) ; vous pouvez utiliser Internet pour vous en convaincre. En
outre, les termes de cette suite possèdent un incroyable nombre de propriétés, dont (au moins) une est liée
au nombre d’or : “le rapport de 2 termes consécutifs de la suite de Fibonacci a pour limite le nombre d’or
(qui, pour mémoire, est égal à (1 +

√
5)/2, très approximativement 1,6)”.

â La suite (un) modélise assez grossièrement l’évolution de la population de lapins. . . D’une part en effet,
elle est censée être valide pour toute valeur de n, ce qui suppose donc que les lapins sont immortels. D’autre
part, on est obligé de présupposer que les deux lapins du couple initial se trouvent mutuellement séduisants ;
sinon l’évolution est beaucoup plus simple à étudier.

¶. Au bout de N = 0 mois : 1 couple ; pour N = 1, 1 couple ; pour N = 2, 2 couples ; pour N = 3, 3 couples ; pour N =
4, 5 couples ; pour N = 5, 8 couples. . . Une magnifique illustration du calcul de ces premiers termes est consultable en ligne à
l’adresse : http ://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc mat/textes/lapins.htm Pour éviter de retaper cette adresse, lancez
une recherche “Fibonacci lapins” sur Google ; c’est le premier lien.
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Exercice 11. — Distributeur automatique –

Un usager se rend à un distributeur automatique pour retirer des billets. Il souhaite retirer une certaine somme
S en euros, strictement inférieure à 300. Cette somme est un multiple de 10, et le distributeur ne fournit que des
billets de 10, 20 ou 50 euros.

1) De tête : combien de billets de 10, 20 et 50 euros la machine donne t-elle si l’usager souhaite retirer 30 euros ?
90 euros ? 180 euros ? Quelles opérations avez-vous faites ?

2) Ecrire un algorithme demandant à l’usager de saisir la somme S qu’il souhaite retirer, et déterminant le nombre
de billets de 10, 20 et 50 euros que le distributeur doit lui fournir.

3) Vous avez déjà vu un distributeur où l’on ne vous demande pas un code confidentiel ? Modifier le programme
précédent pour que l’usager doive d’abord taper correctement son code en préalable à toute opération de retrait.
On pourra considérer que le code est un nombre à quatre chiffres, défini dans le programme.


