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Fiche n◦04 : Les Structures de contrôle

Rédigée par Pascal Delahaye

Cette fiche contient des élèments de cours à assimiler pour le cours de la semaine suivante.
Vous devez impérativement :

• Travailler avec un ordinateur afin de vérifier une à une les différentes instructions qui sont présentées.

• Vérifier et confirmer votre assimilation en effectuant tous les exercices d’entrainement proposés à la fin
du poly.

• Prévoir environ 1h30 de travail personnel.

Une évaluation de 10mn sera effectuée au prochain cours pour vérifier la qualité de votre travail d’auto-
apprentissage.

I] Syntaxe

On utilise une ”structure de contrôle” lorsque les instructions à effectuer par l’ordinateur dépendent d’une condition.
En python, la structure de contrôle doit respecter la syntaxe suivante :

Structure de contrôle Simple :

if condition booléenne :

instruction(s) 1 # Bien respecter l’indentation de 4 espaces

else :

instruction(s) 2 # Bien respecter l’indentation de 4 espaces

Si la condition booléenne est vérifiée, faire alors la première série d’instructions, sinon, faire la seconde

Exemple 1. Afficher un message d’erreur si l’utilisateur souhaite calculer la racine d’un nombre négatif :

Python

from math import sqrt

def racine_carree(x) :

if x < 0 :

print("Veuillez entrer une valeur positive")

else :

return sqrt(x)

Remarque 1. La clause else n’est pas obligatoire !
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Python

v = 2

if v == 2 : print("v est égal à 2")

Dans ce cas, si la variable v ne vaut pas 2, alors le programme ne fait rien.

Structure de contrôle Multiple :

Lorsque l’on souhaite distinguer plus de 2 cas différents, on peut utiliser la structure :

if condition 1 : instruction(s) 1 # Cas numéro 1

elif condition 2 : instruction(s) 2 # Cas numéro 2

else : instruction(s) 3 # Autres cas

Si la condition 1 est vérifiée, faire alors la première série d’instructions, sinon, si la condition 2 est vérifiée

faire la seconde série d’instructions et sinon, faire la dernière.

On peut ajouter autant de elif qu’on le souhaite.

Exemple 2. Voici un programme qui renvoie les solutions réelles d’une équation de degré 2 :

Python

from math import sqrt

def solution (a,b,c) : # a, b et c représentent les coefficients de ax^2+bx+c=0

Delta = b**2 - 4*a*c

if Delta < 0 : print("Il n’y a pas de solutions réelles")

elif Delta == 0 : print("Il y a une unique solution réelle : ", -b/(2*a))

else : print("Il y a deux solutions réelles distinctes : ",

(-b+sqrt(Delta))/(2*a), " et ",(-b-sqrt(Delta))/(2*a))

Remarquez l’utilisation du double ”égal” == dans la condition booléenne Delta == 0.

II] Exemples

1. L’utilisateur doit deviner un nombre mystère A.

Python

from random import randint

def jeu() :

A = randint(0,10)

guess = eval(input("Choisir un entier naturel inférieur ou égal à 10 : "))

if guess == A : print("Gagné !")

else : print("Perdu !")

2. Plat principal au menu de la semaine :

Python

def menu() :

jour = input("Choisir un jour dans la semaine : ")

if jour == "lundi" : print("frites")

elif jour == "mardi" : print("nouilles")

elif jour == "mercredi" : print("riz")

elif jour == "jeudi" : print("lentilles")

elif jour == "vendredi" : print("semoule")

else : print("Le restaurant est fermé !")
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3. Pair ou impair :

Python

def parite(n) :

if n % 2 == 0 : return "le nombre est pair"

else : return "le nombre est impair"

4. Pour vérifier q’un nombre est contenu dans une liste :

Python

def verif(n,L) :

if n in L : print("La liste contient le nombre")

else : print("La liste ne contient pas le nombre")

Remarquons que l’instruction n in L suffisait. En effet, celle-ci renvoie True si L contient n et False sinon.

5. Fonction permettant de tester l’ordre de deux mots de deux lettres dans le dictionnaire.

Python

def ordre(A,B) :

if A[0] < B[0] : print(A, " est plus petit que ", B)

elif A[0] > B[0] : print(A, " est plus grand que ", B)

else : if A[1] < B[1] : print(A, " est plus petit que ", B)

elif A[1] > B[1] : print(A, " est plus grand que ", B)

else : print(A, " = " ,B)

III] Exercices

Entrainez-vous en programmant les fonctions suivantes :

1. Construire une fonction permettant de tester le signe d’une nombre.

2. Construire une fonction vous demandant la note que vous avez obtenue au dernier DS de math et vous affichant
si vous avez eu ou non, la moyenne.

3. Construire la fonction de Dirac qui renvoie 1 lorsque x est nul et 0 sinon.

4. Construire la fonction x 7→
1

x
qui renvoie un message d’erreur lorsque x = 0.

5. Construire la fonction valeur absolue.

6. Construire la fonction créneau suivante (on ne demande pas le graphe !) :

7. Construire une fonction d’arguments r et a qui donne l’argument du complexe re
ia.

8. Construire une fonction qui teste la colinéarité et l’orthogonalité de deux vecteurs du plan dont on donne les
coordonnées.

9. Construire une fonction qui teste si un triangle est rectangle et qui, si oui, donne le sommet de l’angle droit.
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