
Intervalle range

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

octobre 2020

Coup d’œil
On découvre

• la notion d’intervalle d’entiers et comment construire de tels intervalles en Python
• comment parcourir des intervalles avec la boucle for

Intervalle
Un intervalle est une séquence d’entiers. Par exemple, la suite des entiers entre 2 et 6 forme un intervalle.

Un intervalle est un itérable. Il sera donc possible de parcourir la séquence des entiers avec une boucle
for.

La construction Python range() permet de créer des intervalles. On utilisera range(a, b) pour créer
l’intervalle des entiers successifs compris entre 𝑎 (inclus) et 𝑏 (exclu).

Par exemple range(2, 6) désignera la séquence d’entiers 2, 3, 4, 5.

D’autres utilisations de range() sont possibles que nous découvrirons en exercice.

Itérer sur un intervalle avec for
La boucle for peut être utilisée avec une construction range() pour exécuter des instructions sur chacune
des valeurs d’un intervalle d’entiers.

On écrira par exemple

for i in range(2, 6) :
print('*')

pour afficher quatre lignes avec une * dans le terminal.

On écrira par exemple

for i in range(2, 6) :
print('*', i)

pour afficher chacun des entiers compris entre 2 et 6, 6 exclu :

1



* 2
* 3
* 4
* 5

dans le terminal.

L’exemple suivant illustre à nouveau l’utilisation de l’indentation pour identifier le corps de la boucle.

(i%2 == 0 est vrai pour les seuls entiers pairs.)

L’exécution de

for i in range (2, 6) :
print('-------')
print(i, i%2 == 0)

print('=======')

écrit donc

-------
2 True
-------
3 False
-------
4 True
-------
5 False
=======

Et enfin, ce dernier exemple n’affiche que les entiers pairs de l’intervalle 2, 6 :

for i in range (2, 6) :
if i%2 == 0 :

print(i)
print('--')

soit :

2
4
--

Memento
• la construction range() de Python crée des intervalles d’entiers
• range(a, b) est la suite des 𝑏 − 𝑎 entiers compris entre 𝑎 et 𝑏, 𝑏 exclu
• ces intervalles d’entiers sont des itérables
• une boucle for peut donc être utilisée pour parcourir un intervalle d’entiers
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