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TD 1 informatique  

Python : introduction 

Exercice Python variables et expressions 
Ecrire les programmes python suivants 

● un programme qui contient une variable pour la longueur d’un rectangle, une autre pour 
la largeur et qui calcule et affiche la surface 

● faire la même chose pour un cercle 
● un programme qui permute les valeurs de deux variables 
● un programme qui décrit les coordonnées de deux points du plan A et B et qui affiche la 

distance entre A et B. 

Exercice Python  tests 
● Ecrire un programme contient trois variables entières (A, B et C) et qui affiche la plus 

grande des trois valeurs, en utilisant: 
○ if - else et une variable d'aide MAX 
○ if - else if - ... - else sans variable d'aide 

● Ecrire un programme qui contient deux variables entières (A et B) et qui affiche le signe 
du produit de A et B sans faire la multiplication. 

● Ecrire un programme qui contient deux variables entières (A et B) et qui affiche le signe 
de la somme de A et B sans faire l'addition.  

● Ecrire un programme qui calcule les solutions réelles d'une équation du second degré 
ax2+bx+c = 0 (a,b,c sont des variables) 

Exercice Python boucle 
● Afficher les nombres de deux en deux de 0 jusqu'à la valeur d’une variable N avec une 

boucle for et avec une boucle while 
● Calculer par des soustractions successives le quotient entier et le reste de la division 

entière de deux entiers contenu dans des variables 
● Calculer la somme des N premiers termes de la série harmonique : 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 

1/N avec une boucle for et avec une boucle while 
● Calculer par multiplications successives XN de deux entiers naturels X et N contenus 

dans des variables avec une boucle for et avec une boucle while 
● Affiche la table des produits pour N variant de 1 à 6  
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Exercice suite de Syracuse 
La suite de Syracuse est construite de la façon suivante : 
On choisit un nombre entier de départ (U0) 

 
On sait qu'on finit toujours par obtenir 1.Ecrire un programme qui calcule le nombre d'étape de 
la suite avant d'obtenir 1 et  qui calcule  le plus grand nombre obtenu dans la suite étant donnée 
la valeur de U0 
 

Exercices : fonctions 
● Faire une fonction min2 qui renvoie le minimum entre deux valeurs passées en 

paramètre 
● Faire la fonction min3 qui renvoie le minimum entre trois valeurs passées en paramètre 

(faire deux versions, une sans utiliser la fonction min2 et une en l’utilisant) 

Exercice : nombres parfaits  
Un nombre entier est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs (sauf lui-même). Ex : 6 = 1 
+ 2 + 3 est parfait.  

● Ecrire une fonction somme_div qui retourne la somme des diviseurs d'un nombre passé 
en paramètre.  

● Ecrire une fonction parfait qui teste si un nombre passé en paramètre est parfait et qui 
retourne 1 s'il l'est et 0 sinon.  

● Ecrire un programme principal qui affiche tous les nombres parfaits inférieurs à une 
certaine limite. 

Exercice : PGCD 
Faire une fonction qui calcule le PGCD de deux nombre à l'aide de l'algorithme d'Euclide. 
 
Soient deux entiers naturels a et b, dont on cherche le PGCD. Le cas où a ou b est nul ne 
nécessite aucun algorithme ; on l'exclut. On suppose a>b. On commence donc par calculer le 
reste de la division de a par b, qu'on note r ; puis on remplace a par b, puis b par r, et on 
réapplique le procédé depuis le début. 
On obtient ainsi une suite, qui vaut 0 à un certain rang ; le PGCD cherché est le dernier reste 
non nul. 
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Exercice : calcul du nième nombre de Fibbonacci 
La suite de Fibbonacci est construite de la façon suivante 

 

 
● Faire une fonction qui calcule le nième terme de la suite de Fibbonaci 
● Faire une fonction récursive qui qui calcule le nième terme de la suite de Fibbonaci 

Exercice : conversions 
Ecrire une fonction qui transforme un nombre en base 10 dans un nombre dont la base est 
passée en paramètre. Faire une version itérative et récursive. Quelle est la différence ? 

Exercice : puissance 
Ecrire la fonction puissance de trois façon différentes 
-une itérative naïve 
-une récursive 
-une récursive optimisée 
 


