
TP3 Python : Boucle while

6 octobre 2011

1. Pour chacun des programmes suivants, il faut prédire le résultat de l’éxecution. Pour cela, il
faut notamment examiner les valeurs des variables à l’entrée dans la boucle, puis raisonner
par récurrence pour vérifier qu’à chaque passage dans la boucle on se rapproche de la
condition de terminaison.
(a) cpt = 0

while (cpt < 100):
somme = cpt
cpt = cpt + 1

print somme

(b) cpt = 0
somme = 0
while (cpt < 100):

somme = cpt
cpt = cpt + 1

print somme

(c) cpt = 0
somme = 0
while (cpt < 100):

produit = somme * cpt
print produit
cpt = somme + 1

print somme

(d) cpt = 0
somme = 0
while (cpt < 10):

cpt = somme - 1
cpt = cpt + 1

print somme

2. Écrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer un entier entre 1 et 3, et qui
redemande un entier tant que l’entier entré n’est pas entre 1 et 3.

L’instruction assert permet de vérifier, au cours de l’éxecution d’un programme, certaines
conditions. Par exemple, si l’on veut vérifier avant d’entrer dans une boucle qu’une variable a est
différente d’une variable b, on placera avant l’entrée dans la boucle l’instruction suivante : assert
a <> b. Si l’assertion est fausse, alors une erreur est déclenchée (de type AssertionError), et
le programme se termine.
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3. Se familiariser avec l’instruction assert, en prédisant le résultat de l’instruction dans les
cas suivants, puis vérifier dans le terminal.

(a) a = 5
b = 3
assert a <= 2 * b

(b) a = "hello"
b = "world"
assert a + b == "hello world"

(c) assert True

(d) assert False

4. Écrire le programme décrit ci-dessous.

(a) Le programme doit demander à l’utilisateur d’entrer un entier n, et stocker cet entier
à l’aide de la méthode input().

(b) Le programme doit ensuite vérifier que n est positif à l’aide de l’instruction assert.

(c) Pour finir, à l’aide d’une boucle while, le programme dessine un cercle de rayon 100
en n étapes : à chaque étape du dessin, il ne dessine qu’une portion d’angle 360

n
.̊

(d) Le cercle sera dessiné de deux couleurs (vert et rouge par exemple) : si la première
portion est dessinée en vert, la seconde doit l’être en rouge, et la troisième en vert, et
ainsi de suite.

→ Dans cet exercice, il faut utiliser le module turtle, et notamment la méthode
circle(r,a), qui dessine un arc de cercle de rayon r et d’angle a, ainsi que la méthode
pencolor(c) qui donne la couleur c au dessin.

5. Écrire le programme suivant dans un fichier et l’éxécuter. Observer le dessin produit.
import turtle

n = input("Entrez un entier.")
i = n
assert i >= 0
while (i >= 0):

turtle.forward(i)
turtle.right(95)
i = i - 1

turtle.exitonclick()

6. Maintenant, modifier le programme pour obtenir le dessin ci-dessous.
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7. Écrire un programme qui calcule la factorielle n! d’un entier n entré par l’utilisateur.
Rappel : n! = 1× 2× 3× ...× n.

8. On peut approximer la valeur de π à l’aide de la formule suivante :
1
π

= 2
√

2
9801

∑
k=0

∞ (4k)!(1103+26390k)
(k!)4 3964k .

Écrire un programme qui approxime la valeur de π à l’aide d’une boucle while. On arrête la
boucle lorsque le dernier terme de la somme est inférieur à 10−15 , noté 1e-15 en Python.
On utilisera le module math, et les fonctions math.factorial() et math.sqrt() (pour
factorielle et racine carrée).
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