
Manipulation de fonctions et de boucles en Python
Applications à des suites numériques

En programmation, une fonction est un regroupement d’instructions que l’on va désigner
par son nom. Pour créer une fonction en Python, on utilise le mot clé def suivi du nom de la
fonction puis de parenthèses et enfin d’un double point :
def nomfonction() :

Il est également possible d’utiliser un paramètre d’entrée
def nomfonction(a) :
ou plusieurs paramètres d’entrée
def nomfonction(a,b,c) :
a, b et c sont des variables qui sont renseignées à l’appel de la fonction et qui sont utilisées dans
le corps de la fonction. Elles peuvent être de plusieurs types : entier, réél, châıne de caractères...

Une fonction peut également retourner un ou plusieurs paramètres de sortie grâce au mot clé
return :
def nomfonction(a,b,c) :

...
return x,y

x et y sont des variables qui sont renseignées dans le corps de la fonction et qui seront ensuite
utilisées en dehors de la fonction. Attention, toutes les autres variables qui sont introduites
dans la fonction et qui ne sont pas des paramètres de sortie sont des variables locales. Elles
ne peuvent pas être utilisées autre part que dans la fonction.
Lorsqu’une fonction ne renvoie aucun paramètre de sortie, on parle généralement de procédure.

Il ne faut pas oublier l’indentation à l’intérieur de la fonction, c’est à dire insérer un espace
qui non seulement facilite la lecture mais surtout indique que nous sommes dans la fonction.

Enfin, une fois que la fonction a été créée et que sa syntaxe a été vérifiée, il est possible
d’utiliser cette fonction en l’appelant. Par exemple, la ligne suivante appelle la fonction nom-
fonction qui a besoin de deux paramètres d’entrées (un entier et un réél) et qui renvoie deux
paramètres de sortie m et n :
[m,n]=nomfonction(1,4.0)

Comprendre ce que fait la fonction
def fonction1(a) :

if ( x<0 ) :
x=-a

else :
x=a

return x
et en déduire ce que vaut la variable resultat après l’appel
resultat=fonction1(-8)
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Mise en pratique

Exercice 1 : suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci (un)n∈N est définie par u0 = 0, u1 = 1 et un+2 = un+1 + un pour tout
n ∈ N. Ecrire une fonction qui prend en entrée un entier n et qui renvoie en sortie l’entier un.
En déduire la valeur de u100.

Exercice 2 : suite de Syracuse

La suite de Syracuse peut être décrite par la procédure suivante :
- On choisit un nombre entier.
- Si ce nombre est pair, on le divise par 2 pour obtenir le terme suivant.
- Si ce nombre est impair, on le multiplie par 3 puis on ajoute 1 au résultat pour obtenir le
terme suivant.
- On recommence la procédure avec le nouveau nombre obtenu.
Nous remarquons que si le nombre 1 est atteint alors à partir de là le cycle 1, 4, 2 se répète
indéfiniment.

Conjecture : Quel que soit le nombre de départ u0, il existe toujours un entier n tel que
un = 1.
Malgré la simplicité de l’énoncé, cela reste à ce jour une conjecture et aucune démonstration
n’a été établie.

1) Expliciter l’expression de un+1 en fonction de un.
2) Ecrire une fonction qui prend en entrée deux nombres entier u0 et n et qui renvoie en sortie
l’entier un.
3) Ecrire une deuxième fonction qui prend en entrée u0 et qui renvoie en sortie le plus petit
entier n tel que un = 1. Tester cette fonction avec plusieurs u0 de façon à vérifier que la
conjecture fait sens.
Indication : On pourra utiliser une boucle while.

Exercice 3 : somme des termes d’une suite arithmétique

Soit (un)n≥2 une suite définie par u2 = 5 et un+1 = un + 3 pour tout n ≥ 2.

1) Calculer la somme des 4 premiers termes de cette suite.
2) Ecrire une fonction qui calcule la somme des m premiers termes de cette suite.
3) En déduire la valeur de

S =
100∑
n=2

un.

Indication : Attention au nombre de terme que contient cette somme.
4) Montrer que (un)n≥2 est une suite arithmétique dont on précisera le terme initial et la
raison.
5) Vérifier le résultat obtenu à la question 3 en utilisant la formule des sommes des termes
consécutifs d’une suite arithmétique.
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