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TP5
Les fonctions

Exercice 0.1. Définissez une fonction volBoite(l,L,h) qui renvoie le vo-
lume d’une boîte parallélépipédique dont on fournit les trois dimensions l,L,h
en arguments. Par exemple, l’exécution de l’instruction : print(volBoite(5.2,
7.7, 3.3)) doit donner le résultat : 132,132.

Exercice 0.2. On souhaite dresser le tableau de valeurs sur [0; 10] avec un
pas de 0, 5 d’une fonction polynômiale :P (x) = a0 + a1x + ... + anxn.

1. Écrire une fonction ImagePoly(L,x) qui renvoie l’image de x par le
polynôme P dont les coefficients sont stockés dans la liste L.
Par exemple, si P (x) = 2 + 3x + x2 alors L = [2, 3, 1].

2. Écrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir :
• le degré du polynôme
• les coefficients du polynôme et les sstocke dans une liste L

et qui :
• stocke dans une liste V le tableau de valeurs sur [0; 10] avec un
pas de 0, 5

• affiche cette liste V .

Exercice 0.3. 1. Que fait la fonction ci-dessous :

2. Saisir cette fonction et l’appeler pour différentes valeurs.
3. La modifier pour faire apparaître chaque étape du calcul.
Remarque : une fonction qui comporte un appel à elle-même est dite

récursive, autrement elle est dite itérative.

Exercice 0.4. Rédiger une version itérative puis une version récursive d’une
fonction qui calcule la factorielle d’un entier n.

n! =
{

1 si n = 0
n(n − 1)! si n ≥ 1

Exercice 0.5. On souhaite créer une liste contenant le nom, le prénom et
une note sur 20 pour n élèves.
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1. Quel type de donnée est le plus adapté ?
2. Écrire une fonction Liste(n) qui demande à l’utilisateur de compléter

une telle liste de taille n et qui renvoie cette liste.
3. Écrire une fonction Extrem_Note(L) qui prend en argument une

liste de notes et qui renvoie deux 2-uplets :
• (ind_min,min) où min est le minimum des notes et ind_min
l’indice du tableau en lequel il est atteint.

• (ind_max,max) où max est le minimum des notes et ind_max
l’indice du tableau en lequel il est atteint.

Par exemple, si L = [[12, 7, 15, 9] alors ind_min=1, min=7, ind_max=2
et max=15.

4. Écrire un programme et tester pour trois élèves.

Exercice 0.6. On dit qu’une liste est un palindrome lorsqu’elle est identique
lorsqu’on la lit de gauche à droite ou de droite à gauche.
Par exemple [6, 8, 2, 8, 6] est un palindrome.
Écrire une fonction palindrome(L) qui permet de savoir si une liste L est
un palindrome ou non : le résultat renvoyé par cette fonction sera un booléen.

Exercice 0.7. Que calcule la fonction suivante ? On supposera que ses deux
paramètres a et b prennent des valeurs entières strictement positives.

Exercice 0.8. 1. Rédiger une fonction renversement(L) qui reçoit en
argument une liste L et qui renvoie une liste inversée.
Par exemple, renversement([1, 2, 3] ) doit renvoyer [3, 2, 1].
Attention : la liste L ne doit pas être modifiée.

2. Le programme suivant est-il correct ? Pourquoi ?
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