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Python 9 - Boucles bornées

I – Boucle POUR basique : réaliser plusieurs fois la même action

Pour réaliser plusieurs fois une série d'actions, on utilise une boucle POUR déclarée à l'aide du mot-clé for.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

print("Hors boucle")                          Déroulé du programme :
                                                 L1 --- Avant la boucle
for _ in range(5):                               Bloc L3 –> L4 -> L5        1er tour de boucle
    print("Action de boucle 1")                  Bloc L3 –> L4 -> L5        2e tour de boucle
    print("Action de boucle 2")                  Bloc L3 –> L4 -> L5        3e tour de boucle
                                                 Bloc L3 –> L4 -> L5        4e tour de boucle
print("Hors boucle")                             Bloc L3 –> L4 –> L5        5e tour de boucle
                                                 L7 --- Après la boucle

On retrouve le même principe qu'avec les fonctions :
1. Présence d'un point double ":" à la fin de la déclaration. 
2. Indentation pour indiquer quelles instructions appartiennent au bloc de la boucle (lignes 4 et 5) 
3. La fin de la boucle est indiquée par le retour à la tabulation normale. 

La syntaxe for _ in range(5) signale qu'on veut réaliser la boucle 5 fois.

II – Boucle et variable de boucle

2a - Variable de boucle
On peut également utiliser une boucle POUR de façon
à faire quelque chose qui dépend de la  valeur de la
variable de boucle : dans ce cas, on  donne un vrai
nom à notre variable de boucle qui prendra des valeurs
différentes à chaque tour de boucle :

for k in range(5):

2b - Valeurs successives de la variable de boucle
for k in range(5):
k va prendre les valeurs 0 puis 1 puis 2 puis 3 puis 4. 
Elle n'ira pas jusqu'à 5.

Attention :
→ 5 correspond au nombre de tours de boucle 
→ mais la valeur finale de k n’est pas 5 mais 4

2c - Déroulé d'une boucle avec variable de boucle

 1 
 2 
 3
 4
 5
 6
 7

print("Hors boucle")                          Déroulé du programme :                         
                                                 L1 ------------------ Avant la boucle
for k in range(3):                      k = 0    L3 –> L4 -> L5        1er tour de boucle
    print("Action de boucle")           k = 1    L3 –> L4 -> L5        2e tour de boucle
    print(k)                            k = 2    L3 –> L4 -> L5        3e tour de boucle
                                                 L7 ------------------ Après la boucle
print("Hors boucle") 

2d - Boucle bornée

On nomme les boucles POUR (ou FOR)  des boucles
bornées car on peut connaître à l'avance le nombre de
fois où nous allons faire la boucle.

Visualisation de range sous forme d'un tableau
  >>> list(range(5)) 
  [0, 1, 2, 3, 4] 

3 - Sémantique de for k in range(5)

On doit comprendre for k in range(5) de cette façon

"Pour chaque valeur de k parmi [0, 1, 2, 3, 4], 
réaliser les actions indentées ci-dessous".

4 - Description plus complète de   range()  
Un seul argument fourni

L’argument  est  la  valeur
« presque » finale.
La valeur initiale est _________.
Le pas est _____.

Exemple : range(10)
___________________________________

Exemple : range(6)
___________________________________

Deux arguments fournis

Si  on  fournit  deux  arguments,  il
s’agit de la valeur initiale et de la
valeur « presque » finale exclue.
Le pas est _____.

Exemple : range(4, 10) 
___________________________________

Exemple : range(-2, 5) 
___________________________________

Trois arguments fournis

Si  on  fournit  trois  arguments,  il
s’agit  de  la  valeur  initiale,  de  la
valeur « presque » et du pas.

Exemple : range(0, 101, 10) 
____________________________________

Exemple : range(0, 100, 10) 
__________________________________

Exemple :  range(100,  10,  -20)
___________________________________
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III – Boucle et concaténations successives

Nous  voudrions  créer  une  chaîne  de  caractères
contentant "0 1 2 3 4 5 6 ... 1000" jusqu'à un entier
final au choix (100 sur l'exemple). Nous allons créer la
chaîne de caractères par concaténations successives,
en  écrasant  la  version  précédente  par  la  nouvelle
version.
La signature de cette concaténation :  str + str -> str

Cela reviendrait à faire ceci à la main (et jusqu'à 1000,
ça risque d'être long à taper...) :

   1
   2
   3
   4
   5
  ..
 1002

chaine = "" 
chaine = chaine + str(0) + " " 
chaine = chaine + str(1) + " " 
chaine = chaine + str(2) + " " 
chaine = chaine + str(3) + " " 
... 
chaine = chaine + str(1000) + " " 

Plutôt que de tout faire à la main, utilisons une boucle 
dont la variable de boucle se nommerait nombre.

 1 
 2 
 3

chaine = "" 
for nombre in range(1001): 
    chaine = chaine + str(nombre) + " " 

Attention à la phase d'initialisation de la ligne 1. Elle 
est très importante et nous allons la retrouver très 
souvent cette année.

IV – Boucle et sommes successives

Nous voudrions faire la somme de plusieurs nombres 0
+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... + 1000 jusqu'à un entier
final au choix (1001 sur l'exemple).
Nous allons calculer la somme par additions 
successives, en écrasant la version précédente par la 
nouvelle version.

La signature de l'addition d'entiers' est int + int -> 
int.

Cela reviendrait à faire ceci à la main (et jusqu'à 1000,
ça risque d'être long à taper...)

   1
   2
   3
   4
   5
  ..
 1002

somme = 0 
somme = somme + 1 
somme = somme + 2 
somme = somme + 3 
somme = somme + 4 
... 
somme = somme + 1000 

Plutôt que de tout faire à la main, utilisons une boucle 
dont la variable de boucle se nommerait nombre.

 1 
 2 
 3

somme = 0 
for nombre in range(1, 1001): 
    somme = somme + nombre 

Attention à la phase d'initialisation de la ligne 1. Elle 
est très importante et nous allons la retrouver très 
souvent cette année.

f-STRING

Un  f-String  est  un  string  ayant  un  f  devant  son
guillemet d’ouverte.

Si on place des accolades {}, l’interpréteur Python va
tout simplement interpréter le contenu des accolades
AVANT de créer le string.

1 for x in range(4) :
2     print(f"La variable x contient x = {x}"

Affichage : La variable x contient x = 0
La variable x contient x = 1
...

Utilisation typique à connaître : AFFICHER les éléments d’un tableau

for i in range(len(t)):  __________________________________________________________________________

   print( t[i] )            __________________________________________________________________________

for i in range(len(t)):     __________________________________________________________________________

    if t[i] >= 0:           __________________________________________________________________________

        print( t[i] )       __________________________________________________________________________
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