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Premier problème 
Partons du problème suivant : on souhaite calculer la somme 𝑆(𝑛) définie par : 

𝑆(𝑛) = 1 + 2 + 3 + ⋯ . +(𝑛 − 1) + 𝑛 
Fournir le résultat de 𝑆(1000) à la main est un travail prodigieusement ennuyeux et 
pénible à priori ! 
Nous allons résoudre ce problème en construisant une fonction 𝑆(𝑛) avec le langage 
python.  
Nous envisagerons les trois manières classiques d’y parvenir : 

 par le calcul direct 

 par la boucle ou itération 

 par la récurrence (au programme de terminale NSI) 

Le calcul direct  
Rarement possible, le calcul direct demande souvent de l’astuce pour y parvenir 
comme Gauss vers ses 14 ans : 

 
En python on obtient : 

 
Cet algorithme ne nécessite que 3 opérations quel que soit la valeur 𝑛 qui lui est 
donnée en entrée. 

Les calculs répétitifs : boucles 

Très populaire chez les programmeurs, elle tâche de présenter le calcul comme une 
succession d’étapes identiques portant sur des variables qui changent de valeur à 
chaque étape. 

 
 

L’important est plus la situation que l’action ! 
J’ai commencé à calculer (𝑛) . En plein milieu du calcul, où en suis-je ? 
Par exemple j’ai déjà calculé 𝑆(𝑖) = 1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑖  (avec 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛) . 
Introduisons une variable accumulateur représentant cette accumulation.  
Nous gérons deux variables : 𝒊 et accumulateur.  
Il faut alors savoir : 

1. Passer à l’étape suivante (ITERATION) 
2. Détecter si le calcul est terminé (TERMINAISON) 
3. Trouver les valeurs initiales de ces variables (INITIALISATION) 

Appliquons cette démarche : 
1. Passer à l’étape suivante (ITERATION) 

La situation générale : après 𝑖 calculs, la variable accumulateur contient 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 = 1 + 2 + ⋯ (𝑖 − 1) + 𝑖  

Il suffira d’ajouter 𝑖 + 1 à la variable 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 ensuite d’ajouter 1 à 𝑖 

(on dit alors qu’on incrémente la variable accumulateur de 1). 

On peut également commencer par ajouter 1 à 𝑖 , puis d’ajouter 𝑖 à 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟. 

2. Détecter si le calcul est terminé (TERMINAISON) 

l’exécution de l’algorithme se termine lorsque 𝒊 == 𝒏 est vraie. Puisque 

alors 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝑆(𝑛) 

3. Trouver les valeurs initiales de ces variables (INITIALISATION) 

Au début du calcul on peut prendre 𝑖 = 1 et 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 = 1,  
ou 𝑖 = 0 et  𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 = 0. 
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En python cela donne par exemple : 
 

 
 

Remarque 1 : les lignes 5 et 6 ne peuvent pas commuter sans rendre le programme 
faux. Faites un essai en faisant tourner le programme à la main pour vous en 
convaincre. 
Remarque 2 : les variables 𝒊 et 𝒂𝒄𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒖𝒓 sont des variables locales, notion 
sur laquelle nous reviendrons plus tard. Disons simplement pour le moment que les 
variables 𝑖 et 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 ne sont accessibles que depuis le script de la fonction, 
pas à l’extérieur.   
Mise au point d’un programme 
Il arrive souvent aux programmeurs de produire des programmes incorrects.  

 Comment puis-je alors détecter les erreurs ? Réponse : en espionnant la 
boucle ! On affiche la valeur de chacune des variables à chaque tour de 
boucle, ici 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 et 𝑖 : 
 

 
 
Il est essentiel de s’assurer que le programme termine un jour, et que nous ne 
sommes pas entrés dans une boucle infinie… ! Personne ne sait par exemple si la 
fonction de Collatz termine pour tout entier positif. 
L’algorithme de la suite de valeurs de Collatz consiste à prendre un nombre 𝑛, si ce 
nombre 𝑛 est pair on le modifie en le divisant par 2, sinon (s’il est impair donc) on le 
multiplie par 3 et on ajoute 1 au produit obtenu. On s’arrête lorsqu’on obtient 1 ! 
 

Activité Collatz  
a) Programmez la fonction 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑧(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒) qui prend un nombre en entrée et 

affiche sur une seule ligne tous les éléments de la suite de Collatz jusqu’à 1. 
Exemple :          >>> collatz(6)       RUN    6 3 10 5 16 8 4 2 1 

b) Créer une fonction collatzCompteur(nombre)   pour qu’en plus il affiche à la fin le 
nombre de termes de la suite de Collatz qui ont été affichés comme 
précédemment. Quel problème rencontre-t-on si on veut afficher le nombre de 
termes avant les termes ? (Cf cours Séquences-Tableau-Liste- Tuples) 

c) Modifier le programme afin qu’il permettre 5 fois à l’utilisateur de lancer la 
fonction de la question b) 

Pour information, personne n’a jamais trouvé un nombre de départ entier tel que 
la suite de Collatz  ne finisse pas par se stabiliser à la valeur 1 et boucler 
dessus…mais aucun mathématicien n’a pu démontrer jusqu’à ce jour que c’est 
vrai pour tout nombre de départ 𝑛 ∈ ℕ∗. On n’est donc pas à l’abri d’une boucle 
infinie avec cette fonction ! 

Boucles bornées 
Je souhaite afficher tous les nombres pairs de 0 à 1000 inclus. On peut le faire avec 
une boucle while non bornée car on ne lui indique pas à l’avance combien de tours 
de boucles doivent être effectués, c’est la condition de la boucle qui crée l’arrêt de 
la boucle lorsqu’elle devient fausse. Cela donne par exemple :  

 
On sait en réalité combien de nombre on va devoir afficher dès le départ (si on 
réfléchit et qu’on ne s’emmêle pas les pinceaux) ….il y a 501 nombres pairs compris 
entre 0 et 1000. Lorsqu’on sait à l’avance combien de fois la boucle doit être 
répétée, on peut simplement utiliser une boucle traduisant l’idée :  ’’répéter 501 
fois une série d’instruction’’. En python, la boucle for permet de le faire ainsi : 

 
Remarque - Activité : noter le rôle essentiel de l’indentation en python pour 
délimiter les structures (boucles, tests conditionnels, fonctions….). Enlever 
l’indentation de la dernière ligne change toute l’exécution du programme. Sauriez-
vous prévoir ce que cela donnerait sur chacun des deux programmes ci-dessus ? 
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On peut également utiliser le compteur de boucle intégré à la boucle for : 

 
>>> 𝒇𝒐𝒐(𝟓)    entraine l’affichage 0 1 2 3 4 (sur 5 lignes distinctes) 
Remarque :  

𝑓𝑜𝑜 définie ci-dessus car elle ne renvoie rien 
(pas de return). 𝑓𝑜𝑜 a un effet mais il ne 
retourne aucune valeur. On dit dans ce cas 
que 𝒇𝒐𝒐 est une procédure qui prend un 
paramètre ici  𝑛𝑏𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠  en entrée. 
𝑓𝑜𝑜 a un effet (l’affichage) mais n’a pas de 
résultat : voir ci-contre 
 

 

On constate que 𝒇𝒐𝒐(𝟑) a un effet, il affiche 0, 1 puis 2 par contre 𝒇𝒐𝒐(𝟑) ne 
renvoie rien dans 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 : 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 contient la valeur 𝑁𝑜𝑛𝑒, c'est-à-dire rien ! 
Activité Punition : 
Ecrire une procédure 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒𝑃𝑢𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒, 𝑛𝑏𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠) qui prend deux 
paramètres : 

 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒 indique la phrase qui doit être copiée 

 𝑛𝑏𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 donne le nombre de lignes que le professeur de NSI m’a donné à 
copier 

Ecrire cette procédure afin qu’elle puisse faire la punition à la place de l’élève puni ! 
Le professeur de NSI ne donnant que des punitions de plus d’un million de lignes à 
copier, on utilisera une boucle ! 
 

Solution  récursive du calcul de  la suite 𝑺(𝒏) = 𝟏 + 𝟐 + ⋯ + (𝒏 − 𝟏) + 𝒏 
Appréciée des matheux, cette approche du calcul répétitif permet souvent de 
résoudre simplement des problèmes difficiles en…supposant le problème résolu ! 
Il s’agit de réduire le problème du calcul de 𝑆(𝑛) à un problème  
𝑆(𝑘) 𝑎𝑣𝑒𝑐 0 < 𝑘 < 𝑛 : On cherche le plus souvent avec 𝑘 = 𝑛 − 1 𝑜𝑢 𝑘 = 𝑛//2 

 
Si on sait calculer 𝑆(𝑛 − 1) on sait calculer 𝑆(𝑛). Or on sait calculer 𝑆(1) et ainsi de 

proche en proche, cela permet d’obtenir n’importe qu’elle valeur de 𝑆(𝑛) : 

 

Solution récursive en python : 

 
La notion de récursivité ne sera pas développée davantage dans ce deuxième 
cours. C’est une notion de programmation élégante qui est au programme de la 
classe de terminale (mathématiques et NSI). Je vous recommande tout de même 
de vous y intéresser, par exemple à l’occasion d’un des projets que vous aurez à 
mener cette année. Nous croiserons parfois la récursivité lors des séances de 
travaux dirigés. 
A savoir : python n’est pas un langage qui optimise la programmation récursive. 
 

Boucles infinies et instructions 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 

 

 
Remarques : Le mot clef 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌  peut être utilisé avec la boucle 𝒇𝒐𝒓 également 
En cas de boucles imbriquées, 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 casse seulement la première boucle qui la 
contient, pas celle ’’au dessus’’. Faire un schéma de cette seconde remarque 
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Activités :  (Rappel finir au plus vite le niveau 2 sur france-ioi.org) 
Exercice 1  
On appelle factorielle 𝑛 que l’on note 𝑛! Le nombre entier défini par : 

𝒏!  =  𝟏 ×  𝟐 × 𝟑 × … × (𝒏 − 𝟏) × 𝒏 
Par exemple :  4! = 4 × 3 × 2 × 1 
La factorielle est utile par exemple lors des cours de dénombrement et de 
probabilités en mathématiques (cours de terminale spécialité maths). 

a) Ecrire un programme itératif (avec des boucles) qui permette d’afficher la 
factorielle d’un nombre donné en entrée. 

b) Adapter ce programme pour qu’il donne toutes les factorielles de 0 à 20 en 
utilisant une boucle while, puis en utilisant un boucle for 

c) Essayer d’écrire une version récursive du programme calculant la factorielle 
d’un nombre 𝑛. 

d) Utiliser la fonction time pour comparer les temps d’exécution des deux 
versions implémentés à la question a) et d) . 

 
Exercice 2 

Définir en python la variable 𝑎 dont la valeur est √3 . 
Demander si 𝑎2 est bien égal à 3 ? 
Taper dans la console 0.1+0.1 puis 0.2+0.1. Python manipule-t-il les float de façon 
exacte ? 
 

Exercice 3  
En vous aidant  de recherches sur internet, déterminez deux algorithmes 
permettant d’obtenir un encadrement de la solution positive de l’équation 𝑥2 = 3 
Préparer une courte vidéo (2 minutes) par groupe de 3 ou 4 élèves ou vous 
présenterez votre code en l’expliquant. 
Le premier algorithme doit fonctionner par balayage des antécédents. 
Le second doit utiliser une recherche dichotomique de la solution. 
Des versions itératives et pourquoi pas récursives seront les bienvenues ! 

Exercice 4 :  
Ecrire un programme permettant 
d’écrire un damier de 40 case par 40, si 
le motif du damier était présenté sur 
un damier de 4 par 4, la sortie serait : 
NBNB 
BNBN 
NBNB 
BNBN 

Exercice 5 :  
Ecrire un programme permettant 
d’écrire avec python une table de 
multiplication de dimension 20 × 20 
Exercice 6 :  
Ecrire une fonction eplucher(nombre) 

 
Exercice 6 
Créer un jeu de calcul mental pour des nombres tirés aléatoirement entre -20 et 
20. Le programme doit permettre au joueur de saisir sa réponse, il a 8 tours à 
jouer. A chaque réponse, le programme répond si celle-ci est correcte ou pas, et le 
score (en % de réussite) doit être affiché après chaque réponse. 
A la fin un message de félicitation est donné si au moins 7 réponses justes sur 8 ont 
été données par le joueur, sinon le logiciel invite le joueur à réessayer. 
Aménager le programme pour que le joueur puisse jouer jusqu’à qu’il saisisse un 
mot de fin. 
Utiliser l’option 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡("𝑀𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟") afin de rendre l’interface 
plus jolie et le code plus concise.  
Noter que pyScripter est pénible au niveau de son interface graphique lors de 
l’appel  𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡()…copier-coller le même code dans l’éditeur en ligne repl-it  
 

Exercice 7 : Travail en autonomie 
Ecrire une fonction permettant de déterminer si un nombre donné en entrée est 
premier ou pas. La performance en temps de l’algorithme peut être testée en 
utilisant des grands nombres et le module time. 
Des solutions satisfaisantes pour des premières NSI sont proposées et expliquées 
sur le site algobot-edu.org (Cours 3.3 des tutoriels vidéo de Théo) 
 

Exercice 8 : Recherche d’un seuil par balayage 
La population d’une ville en l’an 2000 était de 60000 habitants. Depuis, nos 
observations statistiques ont permis d’estimer l’augmentation annuelle de sa 
population à 3%. Sur la base de cette estimation, en quelle année la population de 
cette ville dépassera les 200000 habitants pour la première fois ? Ecrire un 
programme qui réponde à ce problème. 

 

https://repl.it/languages/python3

