
Itération conditionnelle
Exercices niveau débutant

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

novembre 2020

Quotient et reste dans la division euclidienne
Observez la procédure suivante :

def divmod_verbeux(a, b):
"""Affiche les calculs qu'un élève de CE1 ferait pour
obtenir le quotient et le reste de la division euclidienne
de a par b.
Contraintes : a >= 0 et b > 0
"""
reste = a
nb_soustractions = 0
print("Au début, on a fait", nb_soustractions, "soustractions,",

"et le reste est", reste)
# début de la boucle
while reste >= b:

nb_soustractions = nb_soustractions + 1
reste = reste - b
print("Après", nb_soustractions, "soustractions, le reste vaut", reste)

# fin de la boucle
print("Au final, on a fait", nb_soustractions, "soustractions,",

"et le reste est", reste)

1. Créez une procédure main() qui appelle divmod_verbeux() sur différentes valeurs de a et b respectant
les contraintes.

Testez votre programme affichant dans la console les calculs effectués pour la division euclidienne de 42
par 5.

Que pouvez-vous dire de la condition reste >= b avant l’exécution de la boucle ? Après l’exécution de la
boucle ?

2. Définissez une fonction reste() renvoyant le reste dans la division euclidienne du premier paramètre par
le second. Cette fonction ne devra pas utiliser les opérateurs // et %.

3. Définissez une fonction quotient() renvoyant le quotient dans la division euclidienne du premier para-
mètre par le second. Cette fonction ne devra pas utiliser les opérateurs // et %.

Le blob
Le blob (physarum polycephalum) est un organisme mono-cellulaire qui double de taille tous les jours. On veut
connaitre le nombre de jours nécessaires pour atteindre une taille de 1m.

4. Définissez une fonction croissance_blob() paramétrée par un flottant représentant la taille initiale en
mètres, et renvoyant le nombre de jours après lesquels le blob atteindra ou dépassera 1 mètre.
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Période radioactive
La période radioactive ou demi-vie d’un isotope est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des
noyaux d’un fragment de cet isotope.

On cherche à calculer le nombre de périodes radioactives nécessaire à la disparition d’une partie des noyaux
d’un isotope. Par exemple, pour faire disparaitre les trois quarts des noyaux d’un isotope donné, il faut attendre
deux périodes radioactives. En effet, au bout d’une période, il en reste la moitié, et au bout de deux périodes il
en reste un quart. Les trois quarts ont donc disparu…

5. Définissez une fonction nb_periodes_rad() paramétrée par un flottant représentant la part de noyaux
d’un isotope que l’on veut voir disparaître et qui renvoie le nombre de périodes radioactive nécessaires à
cette disparition.

Racine carrée entière
La racine carrée entière d’un nombre entier 𝑥 naturel est le plus grand entier vérifiant 𝑛2 ≤ 𝑥. Si on nomme 𝑟
cette racine carrée entière, alors 𝑟 vérifie 𝑟2 ≤ 𝑥 < (𝑟 + 1)2.

Pour calculer cette racine carrée entière, on teste consécutivement les entiers 𝑛 en commençant à 0, en s’arrêtant
quand 𝑛2 dépasse x.

6. Définissez une fonction racine_carree_entiere() qui renvoie la racine carrée entière du nombre passé
en paramètre.

>>> racine_carree_entiere(9)
3
>>> racine_carree_entiere(8)
2
>>> racine_carree_entiere(10)
3

Retour sur des exercices précédents
Les semaines précédentes, vous avez proposé certaines solutions d’exercices faisant des itérations inutiles.

Vous pourrez ici corriger ces fonctions en utilisant une boucle while à la place d’une boucle for.

7. Proposez un prédicat sont_minuscules() qui vérifie que tous les caractères d’une chaîne de caractères
sont des lettres minuscules ou des espaces. On utilisera la fonction Python prédéfinie islower() pour
vérifier qu’un caractère est une lettre minuscule :

8. Écrivez une troisième version du prédicat est_palindrome() qui vérifie si la chaîne passée en paramètre
est un palindrome. Cette fonction renvoie la valeur True si tel est le cas, et la valeur False dans le cas
contraire.

9. Réalisez une fonction nommée est_ADN() qui vérifie si la chaîne passée en paramètre ne contient aucun
autre caractère que les quatre bases A, C, G et T. Cette fonction renvoie la valeur True si tel est le cas,
et la valeur False dans le cas contraire. De plus, elle renvoie True si la chaîne est vide.

>>> est_ADN('ATGCGATC')
True
>>> est_ADN('ACKT')
False
>>> est_ADN('ACTK')
False
>>> est_ADN("")
True

Vol de Syracuse
Dans le cours on a donné la solution pour déterminer à quel rang la suite de Syracuse atteint 1.

10. Définissez une fonction altitude_max_syracuse() qui donne la valeur maximale durant la durée du vol
(cette valeur est appelée altitude maximale).
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Utilisez par exemple les exécutions suivantes pour tester votre fonction :

>>> altitude_max_syracuse(1024)
1024
>>> altitude_max_syracuse(871)
190996
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