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Exercice I.1 (Python : l’interpréteur)
Ouvrez un terminal et lancez la commande python dans cette fenêtre. Le logiciel Python lance

un interpréteur qui se comporte comme une super-calculatrice. Pour chaque question, exécutez les

commandes (seulement ce qui suit les symboles “>>>”) et commentez-les.

1. Utilisation de variables.

>>> 3+2

5

>>> s=12

>>> m=24

>>> s=s+m

>>> 3*s

108

>>> s=5

>>> s**2

25

>>> n=13

>>> n/2

6

>>> n%2

1

>>> k = input("Entrez un nombre : ")

>>> k

2. Fonction d’affichage : print

>>> print "Hello World!"

Hello World!

>>> s=12

>>> print s

12

>>> n=5

>>> print "Le carre de ", n, " est ", n**2

Le carre de 5 est 25

3. Utilisation de modules

>>> pi

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in ?

NameError: name ’pi’ is not defined

>>> from math import *

>>> pi

3.1415926535897931

>>> cos (pi/3)

0.50000000000000011

>>> sqrt(2)

1.4142135623730951

Laissez cette fenêtre ouverte : elle pourra vous servir à tester des commandes avant des les inclure

dans un programme.
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Exercice I.2 (Premiers programmes)
Dans une autre terminal, lancez la commande xemacs tp5prog1.py &. Ce terminal servira à

exécuter les programmes. Remarquez que Emacs a reconnu un programme Python, par son ex-

tension .py et qu’il propose deux menus supplémentaires.

1. Ecrivez le programme suivant et sauvez le.

n = input("Entrez un nombre : ")

if (n%2 == 0):

print "Votre nombre est pair"

else:

print "Votre nombre est impair"

Exécutez-le grâce à la commande python tp5prog1.py. Observez et commentez.

2. Ecrivez le programme suivant et sauvez le sous le nom tp5prog2.py

n = input("Entrez un nombre : ")

i = 0

while (i <= n):

print i

i = i+1

Exécutez-le grâce à la commande python tp5prog2.py. Observez et commentez.

3. Modifiez le programme à l’aide d’Emacs de sorte à obtenir le programme suivant :

n = input("Entrez un nombre : ")

i = 0

while (i<=n):

if (i%2 == 0):

print i

i = i+1

Selon vous, que doit réaliser ce programme ? Exécutez-le pour le vérifier.

4. Essayez de modifier le programme à l’aide d’Emacs de sorte à obtenir le programme suivant :

n = input("Entrez un nombre : ")

i = 0

while (i <= n):

if (i%2 == 0):

print i

else:

i = i+1

Que se passe-t-il ?

Augmentez l’indentation de la ligne i=i+1 (c’est-à-dire décalez-le d’un cran de plus vers la

droite). Exécutez ce nouveau programme. Que se passe-t-il ? Expliquez.

Exercice I.3 (Utilisation de fonctions)

1. On considère la fonction f : N → N définie par :

∀i ∈ N, f(i) =

�
3× i+ 1 si i est impair,
i/2 si i est pair.

Enregistrez le programme suivant sous le nom tp5prog3.py :

# Definition de la fonction f

def f(i):

if (i%2 == 1):
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return 3*i+1

else:

return i/2

i = input("Entrez un nombre : ")

resultat = f(i)

print "La valeur de la fonction f en ", i, " est ", resultat

Exécutez ce programme, et observez comment la fonction est définie en Python.

(utilisation du mot-clé def, des deux-points, et du mot-clé return pour renvoyer la valeur).

2. Dans le même programme, écrivez une fonction intitulée monmaximum qui, étant donnés deux

entiers naturels n et m, renvoie le maximum des deux. L’en-tête de cette fonction sera donc :

def monmaximum(n,m):

3. On considère l’algorithme 1 testant si un nombre est premier vu en cours :

Algorithme 1 Premier(entier n)

Entrée : Un entier naturel n ∈ N
Sortie : true si n est premier, false sinon.

1: Si n = 0 ou n = 1 Alors
2: Retourner false

3: Fin Si
4: Si n = 2 Alors
5: Retourner true

6: Fin Si
7: p = 2

8: Tant Que p � √
n et p ne divise pas n Faire

9: p = p+ 1

10: Fin Tant Que
11: Si p divise n Alors /* On a trouvé un diviseur de n */

12: Retourner false

13: Sinon /* On sait que n n’a pas de diviseur inférieur ou égal à
√
n */

14: Retourner true

15: Fin Si

Dans un nouveau programme nommé tp5prog4.py, écrivez une fonction intitulée Premier

qui prend en argument un entier naturel n et réalise cet algorithme. Elle retournera la valeur

1 si n est premier, et 0 sinon.

4. En utilisant la fonction Premier ainsi définie, écrire un programme permettant, étant donné

un entier naturel N saisi par l’utilisateur, d’afficher tous les nombres premiers inférieurs ou

égaux à N .
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