
Algorithmique et Programmation 1

L1 Mathématiques � L1 Informatique
2015-2016

TP 2 � Variables et instructions conditionnelles

Objectif

Ce TP a pour principal objectif de vous familiariser avec les instructions conditionnelles
et expressions booléennes.

xExercice 1 : Correction de programme.

1. Sur la page du cours, vous trouverez une archive prog3.tar.gz contenant plusieurs
programmes appelés prog1.py, prog2.py et prog3.py. Téléchargez cette archive et
placez-la dans un sous-répertoire exemples de votre répertoire de TP.

2. Placez-vous dans le répertoire exemples et décompressez le �chier avec la commande

tar -zxvf prog3.tar.gz

3. Exécutez chacun des programmes. Si cela ne fonctionne pas, examinez le message d'erreur
et corrigez le problème.

xExercice 2 : Véri�cation par test.

1. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de donner un entier et a�che ce n’est
pas 50 s'il est di�érent de 50 et ok sinon.

Faire des tests est une bonne façon de véri�er le comportement d'un programme.
2. Proposez pour votre programme trois valeurs entières et le message que le programme

doit donner pour chacune d'entre elles. Testez votre programme avec ces valeurs. Votre
programme a-t-il le comportement attendu?

3. F Ces tests vous assure-t-il à 100% que le programme est correct?

xExercice 3 : Conversion de Celsius en Kelvin.

On rappelle que la conversion de température entre degré Kelvin TK et degré Celsius TC est
donnée par l'équation suivante : TK = TC + 273.15.

1. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une température en degré Cel-
sius et la convertit en degré Kelvin uniquement si la température est supérieure ou égale à
-273.15◦C (cette température est aussi appelée zéro absolu). Dans le cas contraire, le pro-
gramme a�che le message suivant : "Si les lois de la thermodynamique sont
correctes, cette température est impossible."

2. Proposez quelques valeurs permettant de montrer les di�érents cas possibles. Pour chaque
valeur, indiquez le message que doit a�cher le programme. Testez votre programme avec
ces valeurs.(Indice : -273.15 doit faire partie des valeurs proposées)
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xExercice 4 : Majeur, mineur et tarif réduit.

1. Pour chacune des questions suivantes, vous donnerez avant d'écrire le programme un en-
semble de paires (age donné, message a�ché) qui permettent de tester vos programmes −
en vous assurant de couvrir le plus de cas possible.

2. Écrivez un programme qui demande l'âge de l'utilisateur et lui indique s'il a droit à un
tarif réduit (moins de 26 ans ou plus de 60 ans).

3. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur son âge et s'il (elle) est étudiant(e) et
lui indique s'il (elle) a droit au tarif jeune étudiant(e) (étudiant de moins de 26 ans).

4. Modi�er le programme précédent pour qu'il a�che un message d'erreur si l'âge indiqué
est négatif ou nul. Par exemple "Vous ne pouvez pas avoir xx ans" où xx est
remplacé par le nombre négatif donné.

xExercice 5 : Encore de la correction.

1. Sur la page du cours, téléchargez le �chier typos.py et exécutez le plusieurs fois avec
quelques valeurs. Que remarquez-vous?

2. Ouvrez le �chier typos.py avec votre éditeur de texte et regardez son code. En sachant
que les prints sont corrects et que les erreurs proviennent des conditions, corriger le
programme pour qu'il fonctionne correctement.

3. Donnez des couples de nombres qui permettent de tester tous les cas du programme. Lancez
votre programme avec ces valeurs pour véri�er que vos corrections sont su�santes.

xExercice 6 : Somme et modulo.

1. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir au clavier deux nombres entiers
positifs et a�che la somme de ces deux nombres suivie de :

� "somme divisible par 2" si la somme est divisible par 2.
� "somme divisible par 3" si la somme est divisible par 3.
� "somme divisible par 2 et 3" si la somme est divisible par 2 et 3.

Attention à ce que les informations a�chées ne soient pas redondantes (si un nombre est
divisible 2 et 3, ne pas a�cher les 3 messages).

2. Est-ce que les valeurs 4, 6 et 9 sont su�santes pour tester le programme? Si non, quelle(s)
autre(s) valeur(s) testeriez-vous?

Même si ce n'est pas toujours explicitement demandé dans l'énoncé des exercices suivants,
prennez l'habitude de tester votre programme. Cela vous permettra de détecter plus faci-
lement d'éventuelles erreurs.

xExercice 7 : Saisons. Écrivez un programme qui demande de taper printemps, été,
automne ou hiver et a�che les dates de la saison correspondante, ou un message d'erreur si
le texte saisi ne correspond pas à une saison.

Pour rappel, les dates des saisons sont les suivantes :
1. Printemps : du 20 mars au 20 juin,
2. Été : du 21 juin au 22 septembre,
3. Automne : du 23 septembre au 20 décembre,
4. Hiver : du 21 décembre au 19 mars.
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xExercice 8 : A�chage.

1. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier positif, et a�che
ce nombre précédé et suivi du caractère x. Si l'utilisateur donne un nombre négatif, le
programme a�chera On avait demandé un nombre positif....
Par exemple si l'utilisateur saisit 150, le programme a�che x150x. Si l'utilisateur saisit
-13 le programme a�che On avait demandé un nombre positif....

2. Écrivez maintenant un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier positif, et
a�che ce nombre sur au moins 4 chi�res, en remplaçant les éventuels chi�res manquant par
le caractère x. Si l'utilisateur donne un nombre négatif, le programme a�chera un message
d'erreur.
Par exemple si l'utilisateur saisit l'entier 15, le programme doit a�cher "xx15". S'il saisit
18234 alors le programme doit a�cher "18234".
Interdit d'utiliser la fonction len() dans cette question.

3. Modi�ez le programme pour qu'il n'a�che que les 4 derniers chi�res de l'entier saisi s'il est
supérieur à 9999.

xExercice 9 : min, max et tris. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur trois
entiers et calcule leur minimum et leur maximum, puis a�che ces trois entiers dans l'ordre
croissant sur une ligne puis dans l'ordre décroissant sur la ligne suivante.

xExercice 10 : Conversion en age humain. Écrivez un programme qui demande à l'utilisa-
teur un nom d'entité vivante parmi chat, chien, hamster et sequoia et un age en nombre
d'années qui le convertit selon les formules suivantes:

� Ahumain = 5×Achat + 14,
� Ahumain = 6.5×Achien + 12,
� Ahumain = 15×Ahamster + 40,
� Ahumain = 0.04×Asequoia.

Le programme devra tester avant de faire le calcul si les données entrées sont valides c-a-d l'age
est positif et le nom d'entité est bien présent dans la liste.
Proposez un message à a�cher dans chaque cas possible pour pouvoir tester votre programme.

xExercice 11 : Fonction dé�nie par partie. Écrivez un programme qui calcule l'évaluation
d'une fonction f mathématique dé�nie par partie selon la formule suivante :

� f(x) = x4 − 1 si x ∈]−∞,− 1[ ∪ ]1,+∞[

� f(x) = −x2 + 1 si x ∈ [−1,1].

xExercice 12 : F Coins d'un rectangle.

1. Supposons qu'on a 4 variables x_sd,y_sd, x_ig et y_ig qui décrivent un rectangle dans le
plan. Le couple (x_sd,y_sd) donne les coordonnées du coin supérieur droit du rectangle
et le couple (x_ig,y_ig) celles du coin inférieur gauche du rectangle.
Quels sont les coordonnées des quatres coins du rectangle correspondant? (Indice: Faites
un dessin!)

2. Que se passe-t-il si (x_sd,y_sd) vaut (40,20) et (x_ig,y_ig) vaut (10,60)?
3. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de rentrer les coordonnées des coins

inférieurs gauche (x_ig, y_ig) et supérieur droit (x_sd, y_sd) d'un rectangle.
4. Modi�ez votre programme pour qu'il teste si les coordonnées des coins du rectangle entrées

par l'utilisateur sont valides. Le programme a�chera Beau rectangle! si les points
correspondent bien à un rectangle et Incohérent sinon..
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5. Modi�ez à nouveau votre programme pour qu'il prenne en plus des coordonnées du rec-
tangle, les coordonnées d'un nouveau point quelconque (x, y) et qui a�che un message
indiquant si le point (x, y) est strictement inclus dans le rectangle donné.

6. F Pouvez-vous le faire avec un seul if?
7. F Ajoutez le code nécessaire pour que votre programme a�che vertical si le rectangle

est plus haut que long, horizontal si le rectangle est plus long que haut et carré si le
rectangle est aussi un carrée.

Quelques boucles pour les plus rapides...

xExercice 13 : Programmation et paresse.

Écrivez un programme qui a�che successivement sur le terminal:
1. Le texte "bonjour";
2. deux fois le texte "bonjour";
3. dix fois "bonjour";
4. mille fois "bonjour";

Quelle solution avez-vous utilisée? Combien de lignes fait votre programme?

xExercice 14 : Compte à rebours.

1. Avec une boucle, écrivez un programme qui a�che les entiers en ordre décroissant de 530
à 261 inclus.

2. F Demandez à l'utilisateur de choisir deux nombres, puis a�chez les entiers en ordre
décroissant, du premier jusqu'au deuxième. Si le premier nombre est plus petit que le
deuxième, le programme doit a�cher Cette boucle pourrait durer très très
très longtemps...
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