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Structures répétitives : boucle while
Ce TP accompagne le chapitre 2 (Informatique et Algorithmique) : Programmation en Scilab.
Créez le dossier ..\ECS1B_TPInfo\TP5\ et faites-en le répertoire courant de Scilab. Tous les scripts
devront être sauvegardés dans ce dossier.

I

Entrainement

Une boucle while permet de répéter une séquence d’instructions tant qu’une certaine condition,
appelée test d’arrêt, est vraie. Elle s’arrête dès que cette condition est fausse.
• Écrire un script contentant le programme suivant :
a=input(’Entrer un entier naturel : ’)
b=input(’Entrer un entier naturel : ’)
q=0;
while (q+1)*b<a
q=q+1;
end
r=a-q*b;
disp(r,q)

Après avoir identifié ce que fait ce programme (on pourra s’aider d’un tableau comme dans le
chapitre 2), enregistrer-le avec un nom approprié et exécuter-le sans écho dans la console. Ajouter
des commentaires au code et modifier le programme pour qu’il affiche une phrase précisant ce qu’il
fait. Enregistrer et exécuter-le sans écho à nouveau.
• Sans l’écrire dans un script, dire ce que fait le programme suivant :
n=input(’Entrer un entier naturel : ’)
k=0; s=1;
while k<n
k=k+1; s=s+1/(k+1);
end
disp(s)

Montrer que l’on peut remplacer la boucle while par une boucle for.

En pratique, on n’utilisera une boucle while que lorsqu’elle est véritablement nécessaire : quand on
ne connaît pas à l’avance le nombre d’itérations à effectuer.
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• Pour tout n ∈ N∗ , posons Hn =
. La suite (Hn )n∈N∗ est croissante et tend vers +∞.
k
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Le programme suivant demande à l’utilisateur un réel strictement positif A et détermine le plus petit
rang n ∈ N∗ pour lequel un > A. Écrire un script contentant ce programme :
A=input(’Entrer un réel A strictement positif : ’)
k=1; H=1;//le rang initial est n=1 la somme H_n vaut 1.
while H<A
k=k+1;//Tant que H<A, on passe au rang suivant.
H=H+1/k;//et on met à jour la valeur de H.
end
disp("Les termes de la suites sont supérieurs ou égaux à "
+ string(A) + " à partir du rang " + string(k) + ".")

1

Analyser ce programme en détail. Est-ce la boucle while s’arrête ?
Enregistrer le stript sous le nom SommeHarmonique.sce. Exécuter-le sans écho dans la console et
tester-le avec n ∈ {2, 10, 15, 20}. Commenter.

II

Exercices

Commencez par taper clear dans la console. Pour vous y retrouver plus facilement, veuillez écrire
— en commentaire au début de chaque programme le numéro du TP et de l’exercice concerné.
— sur cette feuille de TP, le nom que vous avez donné au programme (extension en .sce).
Vous testerez dans la console Scilab tous les programmes que vous écrirez (sans oublier de les exécuter
au préalable).
Exercice 1. Pour n ∈ N∗ , posons Sn =
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Écrire un programme qui demande à l’utilisateur un réel ε > 0 et qui renvoie une valeur approchée de
π2
π2
à ε-près (c’est-à-dire qui détermine le premier rang n tel que Sn −
6 ε et qui renvoie Sn ).
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Nous avons vu dans le chapitre 6 que cette suite converge vers 2. Écrire un programme qui demande
à l’utilisateur deux réels strictement positifs u0 et ε et qui détermine le premier rang n pour lequel
|un − 2| 6 ε.
Exercice 2. Soit (un )n∈N la suite telle que u0 ∈ R∗+ et, pour tout n ∈ N, un+1 = 1 +

Exercice 3. Considérons (un )n∈N la suite telle que u0 = 1 et, pour tout n ∈ N, un+1 = 1 − eun .
1) Étudions la convergence de la suite (un )n∈N .
a) Montrer que, pour tout n ∈ N, un ∈ [−2, 1].
b) Déterminer les points fixes de f ◦ f où f : x ∈ R 7→ 1 − ex .
c) Montrer que les suites (u2n )n∈N et (u2n+1 )n∈N sont monotones.
d) En déduire que (un )n∈N converge vers 0.
2) Écrire un programme qui calcule le premier rang n pour lequel |un | 6 0, 01.
Exercice 4 (conjecture de Syracuse). La suite de Syracuse est la suite (un )n∈N définie par u0 ∈ N
et, pour tout n ∈ N,
(
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si un est pair,
un+1 =
2
3un + 1 sinon.
La conjecture de Syracuse affirme que, pour tout x ∈ R, il existe nx ∈ N tel que unx = 1.
Elle n’est pas démontrée à ce jour... mais elle a été vérifiée par ordinateur au moins jusque l’entier
N < 1, 25 × 262 .
Écrire un programme qui prend en entrée un entier u0 et calcule le plus petit rang n tel que un = 1.
Exercice 5. Écrire un programme qui choisit au hasard un entier entre 1 et 100, qui demande à
l’utilisateur de deviner le nombre choisi et qui répond plus ou moins selon la valeur proposée par
l’utilisateur. Le programme continue d’interroger l’utilisateur jusqu’à ce qu’il devine la bonne réponse.
Indication : La commande rand() renvoie un nombre aléatoire tiré au hasard dans l’intervalle ]0, 1[.
Si n ∈ N∗ , alors la commande 1+floor(n*rand()) renvoie donc un entier tiré au hasard entre 1 et
n. On y reviendra plus en détail lors des TP de Probabilités...
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