Introdu tion à Python

Bou les

1re NSI

TP n°2 : Bou les
Instru tion générale :

travail par l'enseignant.

hormis pour les exer i es orrigés olle tivement, vous ferez valider votre

1 Modi ation ra our ie
Dans la programmation et notamment dans les bou les, il arrive fréquemment que l'on souhaite modier une valeur en fon tion d'elle, en lui ajoutant 1 par exemple ; e qui donnerait
valeur=valeur+1 en Python. Cette notation est un peu lourde et il existe des notations ra ouries en Python pour e genre d'opérations que nous nous eor erons maintenant d'utiliser.
Opération
Algorithme Python Python ra our i
Addition
a←a+k
a=a+k
a+=k
Soustra tion a ← a − k a=a-k
a-=k
Multipli ation a ← a × k a=a*k
a*=k
Division
a ← a/k
a=a/k
a/=k
k
Puissan e
a←a
a=a**k
a**=k
Il existe d'autres notations ra our ies, notamment pour la division eu lidienne, don pour les
entiers : a//=k où a devient le quotient de sa division eu lidienne par k et a%=k pour le reste.

2 La bou le for
La bou le in onditionnelle ou bou le Pour orrespond en Python à l'instru tion for. Pour une
variable appartenant à un ertain ensemble, on exé ute une séquen e d'instru tion marquée par
une indentation. Pour ommen er, nous onsidérerons les ensembles réés à l'aide de l'instru tion
range().
range() peut admettre un, deux ou trois paramètres.
1. Si elle n'a qu'un paramètre n, elle rée une liste de nombre allant de 0 à n − 1 ; par exemple
range(10) rée la liste des nombres allant de 0 à 9.

2. Si elle a deux paramètres, le premier donne le début de la liste et le se ond la n moins un
(attention !) ; par exemple range(2,8) donne la liste des nombres de 2 à 7 (et non à 8 !).
3. Si elle a trois paramètres, les deux premiers ne hangent pas et le troisième donne l'in rément, i.e. le nombre que l'on additionne à haque terme de la liste pour obtenir le suivant ;
par exemple, range(1,21,3) rée la liste 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19.

Exemple : Le programme suivant permet d'a her tous les entiers de 0 à 99.
for nbr in range(100):
print(nbr)
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Exer i e 1. [Punition℄ Vous venez de tenter de vendre des bâtons de la mort à un mystérieux

in onnu en apu honné dans un bar du oin. Celui- i passe la main devant vous en vous disant  Tu
ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer hez toi et opier mille fois  je ne vends pas
de bâtons de la mort  . Contraint par une for e mystérieuse, vous rentrez hez vous a omplir
la punition. Cependant, mille, ça fait beau oup, ça serait plus pratique qu'un programme le fasse
à votre pla e. É rivez e programme !

Exer i e 2. É rire un programme a hant :
1. tous les entiers pairs stri tement inférieurs à 100 ;
2. tous les entiers impairs stri tement inférieurs à 100.

Exer i e 3. Les programmes de l'exer i e pré édent ont é rit ha un des nombres sur une nouvelle

ligne formant ainsi une olonne. Cher her omment les é rire sur une seule ligne à l'aide de la
ommande print().

Exer i e 4. É rire un programme prenant en entrée un entier naturel n puis renvoyant :
1. la somme des n premiers entiers : 1 + 2 + · · · + n ;
2. le produit des n premiers entiers : 1 × 2 × · · · × n.

Exer i e 5. [Conquête spatiale℄ Les Goa'ulds sont une espè e olonisant la galaxie grâ e des

vaisseaux spatiaux. Ces vaisseaux ont un in onvénient, ils ne peuvent se poser que sur des so les en
forme de pyramides omme dans l'exemple i-dessous. Les Goa'ulds étant des parasites volant les
te hnologies des autres, ils ne savent pas faire grand hose par eux-mêmes. Vous êtes un employé de
la multinationale du BTP ayant remporté l'appel d'ore lan é par les Goa'ulds pour leur onstruire
des pyramides an qu'ils puissent enn poser leurs vaisseaux, débarquer leurs troupes et onquérir
la planète. Vous devez é rire un programme al ulant l'exa t quantité de béton né essaire pour
onstruire la pyramide. La pyramide est à base arrée, haque étage fait un mètre de haut et un
mètre de moins en largeur que elui sur lequel il repose. Votre programme doit prendre deux entiers
en entrée : largeurBase et largeurSommet qui indique respe tivement la largeur de la base et du
sommet de la pyramide (dans quel as la pyramide est-elle pointue ?) puis renvoyer le volume total
de béton né essaire.
largeurSommet

largeurBase
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Exer i e 6. É rire un programme permettant d'a her les entiers de 1 à 9 sous forme de triangle
omme dans les exemples i-dessous.

1
22
333
4444
......

1
12
123
1234
......

9
88
777
6666
......

9
98
987
9876
......

Exer i e 7. [Randonnée℄ Un groupe de randonneurs souhaiterait avoir une appli ation dédiée

lors de ses sorties. Ils souhaiteraient notamment que l'appli ation al ule les dénivelés totaux
positifs et négatifs lorsqu'ils réent leurs par ours. Les par ours sont onstituées de plusieurs étapes
qui sont soit de montées, soit de des entes, soit de plats. L'appli ation doit d'abord prendre en
entrée le nombre d'étapes puis pour haque étape le dénivelé de elle- i (positif, négatif ou nul) et
enn donner en sortie les dénivelés totaux positifs et négatifs. Par exemple, pour un par ours en 4
étapes, l'utilisateur doit d'abord rentrer 4 puis par exemple les dénivelés suivants : 120, −30, 50,
0 ; dans e as, elle devra renvoyer  dénivelé positif : 170  et  dénivelé négatif : 30 . Coder en
Python un programme réalisant ette fon tionnalité.

3 La bou le while
La bou le onditionnelle ou bou le Tant que orrespond en Python à l'instru tion while. Tant
qu'une ertaine ondition est vériée, on exé ute une séquen e d'instru tion marquée par une
indentation. La plupart des bou les for peuvent en réalité rempla er par des bou les while,
lesquelles sont en général plus rapides. Toutefois, il faut rester vigilant à la ondition de dénition
de la bou le ; elle- i doit être vraie avant la bou le pour que elle- i puisse débuter et devenir
fausse lors de son exé ution an que la bou le s'arrête et ne soit pas innie.

Exemple : Le programme suivant permet aussi ( omme dans la se tion pré édente) d'a her
tous les entiers de 0 à 99.
nbr=0
while nbr<100:
print(nbr)
nbr+=1

Exer i e 8. É rire un programme utilisant des bou les while a hant :
1. tous les entiers pairs stri tement inférieurs à 100 ;
2. tous les entiers impairs stri tement inférieurs à 100.
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Exer i e 9. É rire un programme utilisant des bou les while prenant en entrée un entier naturel
n puis renvoyant :

1. la somme des n premiers entiers : 1 + 2 + · · · + n ;
2. le produit des n premiers entiers : 1 × 2 × · · · × n.

Exer i e 10. [ It's over 9000 !  ℄

1. É rire un programme trouvant le plus grand multiple de 42 qui soit inférieur à 9000.
2. É rire un programme trouvant le plus petit multiple de 117 qui soit plus grand que 9000.

Exer i e 11. [ It's over 1 000 000 !  ℄

1. É rire un programme déterminant la dernière puissan e p de 3 telle que la somme de ellei et des pré édentes soit supérieure à 1 000 000. Par exemple, p ne vaut pas 3 puisque
30 + 31 + 32 + 33 = 1 + 3 + 9 + 27 = 40 < 1000000.
2. Modier le programme pré édent pour que 3 et 1 000 000 soient des paramètres que puisse
rentrer l'utilisateur.

Exer i e 12. Déterminer si ha un des programmes suivants est orre t et sinon le orriger.
1. while i>0:

print(nbr)
i-=1

2. j=1

while j<42:
j*=2
print(j)

3. k=128

while k>0:
k/=2
print(k)

Exer i e 13. [En ore des pyramides℄ Les Goa'ulds sont de retours et voudraient onstruire de

nouvelles pyramides, ette fois- i dé oratives et en pierres (ça fait plus authentique). À l'image de
leur puissan e, ils les veulent les plus grandes possibles. Elles sont toujours à base arrée, haque
étage faisant un mètre de moins en largeur que elui sur lequel il repose mais ette fois elles doivent
être  pointues  : il y a une unique pierre au sommet. Chaque pierre est un ube de 1m d'arête.
Votre multinationale du BTP souhaite répondre à l'appel d'ore des Goa'ulds mais vous devez
pour ela savoir quelle est la taille maximale des pyramides que vous pouvez onstruire. Pour ela
vous onta tez vos fournisseurs de pierres et leur demandez quel est le nombre maximal de pierres
dont vous pouvez disposer. É rivez un programme prenant en entrée e nombre maximal de pierres
et vous renvoyant le nombre d'étages maximal de la pyramide que vous pourrez onstruire ave
ainsi que le nombre exa t de pierres né essaires (votre n + 1 va vous li en ier si vous a hetez des
pierres inutiles).

Exer i e 14. [Analyse médi ale℄ On souhaite programmer un logi iel de surveillan e médi ale

analysant les données produites par divers apteurs mesurant les ara téristiques d'un patient
(température, pouls, taux oxygène dans le sang, et ) lors d'une période observation. Pour une
ara téristique hoisie, l'utilisateur doit donner quatre entrées au logi iel : 1. la borne d'alerte
inférieure la ara téristique mesurée ; 2. la borne d'alerte supérieure ; 3. la durée de l'observation ;
4. la fréquen e des mesures. Il devra ensuite al uler le nombre de mesures à ee tuer et pour
ha une de es mesures (qu'il prendra en entrée), a her  Normal  tant que les mesures sont
dans l'intervalle donné et a her  Alerte !  dès que les mesures sortent de l'intervalle. É rire un
programme répondant aux besoins de e logi iel et proposer des jeux de données permettant de le
tester.
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