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I Préambule

I.1 Documents et liens

Un mémento sur les bases : http://www.mimaths.net/spip.php?rubrique216

Télécharger la version 3.4.3 : https://www.python.org/downloads/

I.2 Types de variable

On distingue pour commencer 4 types de variables : entier, réel, chaîne de caractères, booléen.

Les deux premiers types servent à manipuler les nombres entiers ou « à virgule » (Z ou R).
Les chaînes de caractères sont conventionnellement écrites entre guillemets dans un algorithme.

Une variable de type booléen ne peut accueillir que l’une des deux valeurs Vrai ou Faux.

Les affectations opérées par l’algorithme doivent évidemment être cohérentes avec les types déclarés.
Par exemple, si les variables A et B sont déclarées entières, les instructions A ←− 3.7 ou A ←− B/2 sont des erreurs.
De même, si A une variable de type entière et B de type réelle, l’affectation A ←− B engendre une erreur, alors que
B ←− A est une instruction correcte.

Il convient de faire la différence entre "3.14" (chaîne de caractères) et 3.14 (nombre réel) ou entre 3.0 (nombre réel)
et 3 (nombre entier).

Avant leur utilisation, les variables doivent toujours être initialisées notamment par l’affectation d’une valeur.

II Des exemples de base

II.1 Affecter une variable, Entrée d’une valeur, afficher un résultat

Écrire un algorithme qui demande deux valeurs numériques réelles à un utilisateur, qui en calcule la moyenne
et qui l’affiche.

• © •

Écrire un algorithme qui permet de calculer le module d’un nombre complexe dès que l’on saisit la partie réelle et
la partie imaginaire. Prévoir l’affichage du module.

II.2 Instruction conditionnelle

L’instruction if. . . else est la structure de test la plus basique. Elle permet d’exécuter une série d’instructions si
une condition est vraie. La syntaxe de cette expression est la suivante :S�t�r�u��t�u�r�e −→ ifcondition :

bloc d’instructions ;
. . .

else :
bloc d’instructions ;
. . .

Rédiger un programme Python qui, pour une variable recevant une valeur entière, indique si l’année correspon-
dante est bissextile en affichant : "Cette année est bissextile" ou "Cette année n’est pas bissextile"

selon le cas.

Rappel : Les années bissextiles sont celles qui sont divisibles par 4, sauf lorsqu’elles débutent un siècle non
multiple de 400. (Par exemple : l’année 2000 était bissextile : 2000 débute un siècle mais 2000/400 = 50 ; l’année
2100 ne sera pas bissextile).

Tester votre programme avec les années 2000, 2016, et 2100.
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On souhaite jouer à un jeu : on lance un dé et on gagne si le dé donne 6.
Écrire un programme qui modèlise le lancement du dé et qui informe l’utilisateur sur le fait qu’il a gagné ou non.

• © •

Le classique : Écrire un programme qui permet la saisie des coefficients a, b et c d’un trinôme du second degré,
qui calcule le discriminant ∆ et qui donne la(les) solution(s) ou qui informe sur l’absence de solutions réelles en
fonction du signe de ∆.

II.3 Structure répétitive : boucle FOR

L’instruction for... in permet de faire parcourir à une variable l’intégralité d’une structure de données (comme
les caractères d’une chaine ou une liste d’entiers) et d’itérer un bloc d’instructions au fil de ce parcours.S�t�r�u��t�u�r�e −→ for. . . in. . . :

bloc d’instructions ;
. . .

Tester les trois exemples qui suivent :

for k in range(1,10) :
print(k)

for l in ’bonjour’ :
print(l)

for s in [1,2,5,10,20,30,50] :
print(s)

• © •

Écrire un programme qui affiche le nombre de voyelles d’un mot (écrit en minuscule, sans caractère accentué).
Tester votre programme sur le mot informatique.
Indication : utiliser une variable compteur initialisée à zéro ; à l’aide d’une boucle for parcourir chaque caractère
du mot et incrémenter le compteur si la lettre est une voyelle.

• © •

On considère la suite (un)n∈N définie par récurrence de la façon suivante







u0 = 5

un+1 = 0, 125u2
n + 1

Écrire un programme qui permet l’affichage des termes de la suite jusqu’à un rang saisi par l’utilisateur.

II.4 Structure conditionnelle itérative : boucle WHILE

Les structures itératives permettent d’exécuter plusieurs fois une même série d’instructions (itérations). L’instruc-
tion while (tant que) permet d’exécuter les blocs d’instructions qui en dépendent tant que la condition suivant le
while est vraie. La syntaxe générale est la suivante :

while condition :
bloc d’instructions ;

La condition est un booléen (type bool).
Précisément, le fonctionnement de cette instruction est le suivant :

1. on évalue condition ;

2. si elle est vraie, on exécute le bloc instructions dans lequel le contexte de la condition est modifiée et on
reprend en 1 ;

3. si elle est fausse, le programme passe au bloc d’instructions suivant.
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Reprendre l’exercice d’affichage des termes de la suite précédente en utilisant la structure while.

• © •

Il se trouve que (un)n∈N est décroissante et que lim
n→+∞

un = 4− 2
√

2.

5>1,172>4− 2
√

2 donc il existe un rang n0 à partir duquel les termes de la suite seront strictement inférieurs à
1,172. En termes plus mathématique,

∃n0 ∈ N, n > n0 ⇒ un < 1, 172

Écrire un algorithme qui permet de trouver n0.

• © •

Écrire un algorithme qui permet de trouver le rang du terme qui permet de s’approcher de l = 4 − 2
√

2 avec
un écart choisi par l’utilisateur.
Par exemple, quel est le rang du terme de la suite qui permet un écart à la limite inférieur à 0,0001?
En termes plus mathématiques,

∃n1 ∈ N, n > n1 ⇒ un − (4 − 2
√

2) < 0, 0001

• © •

Calcul de sommes

1. Dans cette question on se propose d’écrire un programme somme.py qui calcule la somme 1 + 2 + 3 + ... + N

des N premiers entiers où N est un entier naturel.
Voici une proposition de programme. Écrire les valeurs successivement prises par les variables indice et
somme dans ce programme.

N=5
somme=0
indice=1
while indice<=N :

somme = somme + indice
indice = indice + 1

print(somme)

somme indice

0 1
1 2
3

2. Reprendre le programme précédent en le modifiant de la manière suivante : on définit une variable Vmax

(tester avec Vmax = 1000) de type numérique. Le programme affiche la première valeur de N pour laquelle :

1 + 2 + 3 + ... + N ≥ V max

3. Reprendre les deux programmes précédent avec la somme HN = 1 + 1

2
+ 1

3
+ ... + 1

N
des inverses des N

premiers entiers. Répondre aux questions suivantes :

H106 ≃ ...................................... et HN ≥ 16 dès que N ≥ ........................
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