
BTS − SIO : TD 4 Du décimal au binaire et vice-versa 2015-2016

I Structure conditionnelle itérative : boucle while

Les structures itératives permettent d’exécuter plusieurs fois une même série d’instructions (itérations).
L’instruction while (tant que) permet d’exécuter le bloc d’instructions qui la constitue tant que la condition
écrite après while est vraie. La syntaxe générale est la suivante :

En langage libre

tantque condition faire

bloc d’instructions
(commentaire : modification des variables de la condition dans le bloc précédent)

fin tantque

• © • © •

En Python

while condition :
bloc d’instructions
# modification des variables de la condition dans le bloc précédent

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

1. on évalue la condition ;

2. si elle est vraie, on exécute le bloc instructions dans lequel la(les) variable(s) présente(s) la condi-

tion est(sont) modifiée(s) et on reprend en 1 ;

3. si elle est fausse, le programme passe au bloc d’instructions suivant.

Encore une fois, attention à l’indentation qui délimite les blocs d’instructions.R�é�d�i�g�e�r� �e�t �e�x�é��u�t�e�r� �l�e
s �l�i�g�n�e
s �d�e ��o�mÆm�aÆn�d�e
s 	s��u�iÆv�aÆn�t�e
s. O�n� �a�f�f�i�h�e �l�e
s �d�iÆx 	p�r�e�m�i�e�r	s �m�u�l�t�i	p�l�e
s�d�e 7.
>>> indice=0

>>> while indice<10 :

print("Bonjour")

indice=indice+1V�o�i��i� �d�e
s ��o�mÆm�aÆn�d�e
s 	s��o�uÆm�i	s��e
s �à� �l��iÆn�t�e�r	p�r�é�t�e�u�r� P�y�th�o�n� 	p�a�r� �uÆn� �é�l�è�v�e 	p�e�u� 	s���r�u	p�u�l�e�uÆx. Q�u�'�e�n�	p�e�n	s��e�r�?
Programme A.

>>> indice=0

>>> while indice>=0 :

print("Bonjour")

indice=indice+1

Programme B.

>>> indice=0

>>> while indice<10 :

print("Bonjour")

EXERCICE 1 :
Écrire un algorithme qui calcule la somme de tous les entiers compris entre deux entiers donnés par l’utili-
sateur. Écrire une version utilisant une boucle FOR et une autre avec une boucle WHILE.
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II Convertir de la base 10 vers la base 2

(tsts−1 . . . t1t0)10 = dl2l + dl−12l−1 + . . . + d121 + d020 = (dldl−1 . . . d1d0)2

(les (ti)06i6s sont des chiffres de 0 à 9 et les (dj)06j6l sont égaux à 0 ou à 1)

II.1 Méthode 1 : on commence par le chiffre de droite

1. Principe
On considère le nombre écrit en base 10 et on effectue des divisions (euclidiennes) successives par 2
jusqu’à ce que le quotient soit égal à 0. Chaque reste successif donne les termes de la suite (dj)06j6l

de 0 et de 1.

Exemple 1 :

Écrire 8710 en base 2.

2. Écrire un algorithme qui reprend le principe précédent permettant de déterminer le nombre écrit en
base 2.

3. Étoffer l’algorithme précédent de sorte que l’on obtienne un affichage comparable à celui-ci dans
l’interpréteur :

II.2 Méthode 2 : on commence par le chiffre de gauche

1. Principe
Il consiste à trouver la plus grande puissance de 2 inférieure au nombre écrit en base 10 disons N .
Pour fixer les idées disons qu’il s’agit de 2l. Le premier chiffre de gauche du nombre en base 2 est un
1. On calcule N − 2l. On réitère le procédé jusqu’à ce qu’il « s’arrête ».

Exemple 2 :

Écrire 11910 en base 2.

2. Écrire un algorithme qui reprend le principe précédent permettant de déterminer le nombre écrit en
base 2.

III Convertir de la base 2 vers la base 10

1. Méthode de Horner :
Ne nous noyons pas dans une liste trop longue d’explications, le principe est le suivant (en langage
libre)

Lire la valeur du chiffre de gauche
tantque il reste des chiffres à droite faire

Multiplier par la base
Ajouter le chiffre suivant

fin tantque
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