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TD INFO02
LES BOUCLES FOR ET WHILE

Exercice n°1 : Évolution d'une somme placée en banque (capital.py)

On place à la banque un capital de départ de 500 €. Chaque année le capital augmente avec un taux
d'intérêt de 2 % et chaque année on rajoute 100 €.

La valeur du capital à l'année n est obtenu par le suite un définie par :
u0 = 500
un+1 = 1,02 × un + 100

Écrire une fonction suite1 qui reçoit n et qui renvoie la valeur de un.

Tests : u5 = 1072,44... ; u10 = 1704,47...

Écrire une fonction suite2 qui reçoit un montant et qui renvoie la valeur de n pour laquelle le capital
devient strictement supérieur au montant.

Tests :  pour 1200 n = 7 ; pour 2000 n = 13

Exercice n°2 : Suite de Fibonacci (fibonacci.py)

La suite de Fibonacci est la suite fn définie par :
f0 = 0
f1 = 1
∀ n≥2 , fn = fn-1 + fn-2

Écrire une fonction fibo qui reçoit n et qui renvoie la valeur de fn.

Tests : f10 = 55 ; f20 = 6765

Exercice n°3 : Calcul de sommes (sommes.py) 

Écrire une fonction somme1 qui calcule la somme des carrés des n premiers entiers.

Tests : la somme des carrés des 10 premiers entiers vaut 385.

Écrire une fonction somme2 qui calcule la somme des carrés des n premiers entiers pairs (en utilisant
une instruction  conditionnelle)  et  une  fonction  somme3 qui  réalise  la  même  chose sans  instruction
conditionnelle.

Test : la somme des 10 premiers entiers pairs vaut 220.

Écrire une fonction somme4 qui calcule la somme des inverses des carrés des n premiers entiers.
Comparer ce résultat à celui donné par la fonction somme1.

Tests : la somme des inverses des carrés des 10 premiers entiers vaut 1,54976...
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Cette somme tend vers π2/6.

Écrire  une  fonction  somme5 qui  reçoit  la  précision  eps  et  qui  renvoie  la  valeur  de  n  permettant
d'approcher π à eps près à l'aide de la somme des inverses des carrés des n premiers entiers.

Tests : avec une précision de 10-3, n = 955 ; avec une précision de 10-6, n = 954930

Exercice n°4 : Fonction factorielle (fact.py)

Écrire une fonction fact qui calcule la factorielle de l'entier n.

Test : 5 ! = 120

Exercice n°5 : Double 6 (double6.py)

Écrire un programme qui simule le lancer de deux dés à 6 faces, qui s'arrête lorsque l'on obtient un
double 6 et qui affiche le nombre de lancers.
Pour contrôler votre programme, afficher le numéro de l’essai et la valeur de chaque dé à chaque lancer.

L'affichage se fait avec la commande print().

Pour générer des nombres aléatoires, importer la bibliothèque random :
import random as rd

rd.random() renvoie un réel aléatoire de l'intervalle [0;1[
rd.randint(a,b) renvoie un entier aléatoire entre a et b (a et b étant inclus)

Exercice n°6 : Les nombres parfaits (nbparfait.py)

Un nombre est dit parfait s’il est égal à la somme de ses diviseurs (hormis lui-même).
Par exemple, 6 est parfait car 1 + 2 + 3 = 6.
Trouver les trois nombres parfaits inférieurs à 1000.

Pour cela, on commence par écrire une fonction  parfait qui reçoit n et qui renvoie  True si n est
parfait False sinon.
Écrire ensuite un programme qui teste le caractère parfait des entiers de 2 à 1000 et qui affiche l'entier s'il
est parfait.


