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Exercice 1  

Ecrire un programme qui lit une suite n de nombres et calcule et affiche leur somme, leur 

produit et leur moyenne.  

 

Solution Exercice 1 

a) En utilisant while,  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int N;       /* nombre de données */ 

 int NOMB;    /* nombre courant    */ 

 int I;       /* compteur */ 

 long SOM;    /* la somme   des nombres entrés */ 

 double PROD; /* le produit des nombres entrés */ 

 

 printf("Nombre de données : "); 

 scanf("%d", &N); 

 

 SOM=0; 

 PROD=1; 

 I=1; 

 while(I<=N) 

    { 

     printf("%d. nombre : ", I); 

     scanf("%d", &NOMB); 

     SOM  += NOMB; 

     PROD *= NOMB; 

     I++; 

    } 

  

 printf("La somme   des %d nombres est %ld \n", N, SOM); 

 printf("Le produit des %d nombres est %.0f\n", N, PROD); 

 printf("La moyenne des %d nombres est %.4f\n", N, (float)SOM/N); 

 return 0; 

} 

b) en utilisant do - while,  

Remplacez le bloc de traitement de (a) par :  
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 SOM=0; 

 PROD=1; 

 I=1; 

 do 

    { 

     printf("%d. nombre : ", I); 

     scanf("%d", &NOMB); 

     SOM  += NOMB; 

     PROD *= NOMB; 

     I++; 

    } 

 while(I<=N); 

c) en utilisant for.  

Remplacez le bloc de traitement de (a) par :  

 for (SOM=0, PROD=1, I=1 ; I<=N ; I++) 

    { 

     printf("%d. nombre : ", I); 

     scanf("%d", &NOMB); 

     SOM  += NOMB; 

     PROD *= NOMB; 

    } 

 

Exercice 2  

Ecrire  un programme qui lit une suite de mots se terminant par le mot ‘Fin’ et calcule et 

affiche la longueur et le mot le plus long. 

Solution Exercice 2 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

main() 

{ 

 char motl[100], mot[100]; 

 int l; 

 

l=0; 

printf ("Donner un mot "); 

scanf ("%s", &mot); 

 

 while (strcmp(mot,"fin")!=0) 

 { 

   if (strlen(mot)>1) 

    { 

        strcpy(motl,mot); 

        l=strlen(mot); 

    } 

 

  printf("donner un autre mot \n"); 

  scanf ("%s", &mot); 
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 } 

 printf("le mot le plus long = %s \n", motl); 

  printf("sa longueure est= = %d \n", l); 

 return 0; 

} 

Exercice 3  

Ecrire un programme qui lit une suite de nombres se terminant par 0 et calcule et affiche le 

nombre des nombres positifs et le nombre des nombres négatifs. 

Solution Exercice 3 

#include <stdio.h> 

 

main() 

{ 

 int nbp, nbn;      

float nbre;  

 nbp=0; 

 nbn=0; 

 

     printf ("Donner un nombre "); 

    scanf ("%f", &nbre); 

 

 while (nbre!=0) 

 { 

   if (nbre>0) 

    nbp += 1; 

 else 

    nbn += 1; 

  printf("donner un autre nombre \n"); 

  scanf ("%f", &nbre); 

 } 

 printf("le nombre de nombres positifs = %d \n", nbp); 

  printf("le nombre de nombres negatifs = %d \n", nbn); 

 return 0; 

} 

Exercice 4  

Ecrire un programme qui permet de calculer la somme suivante : 

� = −1 +
1
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+
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−⋯+
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100
 

Solution Exercice 4 

 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int N;     /* nombre de termes à calculer */ 

 int I;     /* compteur pour la boucle */ 

 float SOM; /* Type float à cause de la précision du résultat.   */ 

 do 

   { 

     printf ("Nombre de termes: "); 
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    scanf ("%d", &N); 

   } 

 while (N<1); 

for (SOM=0.0, I=1 ; I<=N ; I++) 

    if (I%2==0) 

    SOM += (float)1/I; 

 else 

    SOM -= (float)1/I; 

  printf("La somme des %d premiers termes est %f \n", N, SOM); 

 return 0; 

} 

Exercice 5 

 

Ecrire un programme qui calcule le N-ième terme UN de la suite de FIBONACCI qui est 

donnée par la relation de récurrence:  

U1=1 U2=1 UN=UN-1 + UN-2 (pour N>2) 

 

Solution Exercice 5 

 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int U1, U2, UN;    /* pour parcourir la suite */ 

 int N;             /* rang du terme demandé   */ 

 int I;             /* compteur pour la boucle */ 

 do 

   { 

     printf("Rang du terme demandé : "); 

    scanf("%d", &N); 

   } 

 while(N<1); 

  

 U1=U2=1; /* Initialisation des deux premiers termes */  

 if (N==1) 

      UN=U1; 

 else if (N==2) 

      UN=U2; 

 else 

      { 

       for (I=3 ; I<=N ; I++) 

           { 

            UN = U1+U2; 

            U1 = U2; 

            U2 = UN; 

           } 

      } 

  printf("Valeur du terme de rang %d : %d\n", N, UN); 



Ecole Normale Supérieure d'ORAN 

3me Année PES/PEM SE                                            Module: Analyse Numérique et Informatique 

 

Année Universitaire 

2016-2017 

 return 0; 

} 

 

Exercice 6 

a) Ecrire un programme qui calcule la racine carrée X d'un nombre réel positif A par 

approximations successives en utilisant la relation de récurrence suivante:  

XJ+1 = (XJ + A/XJ) / 2 X1 = A  

La précision du calcul J est à entrer par l'utilisateur.  

b) Assurez-vous lors de l'introduction des données que la valeur pour A est un réel positif et 

que J est un entier naturel positif, plus petit que 50.  

c) Affichez lors du calcul toutes les approximations calculées :  

      La 1ère approximation de la racine carrée de ... est ... 

      La 2e   approximation de la racine carrée de ... est ... 

      La 3e   approximation de la racine carrée de ... est ... 

        . . . 

Solution Exercice 6 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 double A;   /* donnée */ 

 double X;   /* approximation de la racine carrée de A */ 

 int N;      /* degré/précision de l'approximation     */ 

 int J;      /* degré de l'approximation courante      */ 

 

 do 

    { 

      printf("Entrer le réel positif A : "); 

     scanf("%lf", &A); 

    } 

 while(A<0); 

 do 

    { 

      printf("Entrer le degré de l'approximation : "); 

     scanf("%d", &N); 

    } 

 while(N<=0 || N>=50); 

  

 for(X=A, J=1 ; J<=N ; J++) 

     { 

      X = (X + A/X) / 2; 

      printf("La %2d%s approximation de la racine carrée" 

             " de %.2f est %.2f\n", J, (J==1)?"ère":"e", A, X); 

     } 
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  return 0; 

} 


