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En mathématiques, la factorielle d’un entier naturel n, notée n! et appelée « factorielle de n »
ou « factorielle n », est le produit des nombres entiers strictement positifs inférieurs ou égaux à
n. Soit n ∈ N, sa factorielle est formellement définie par :

n! = n∏
i=1
i = 1 × 2 × 3 ×⋯ × (n − 1) × n

exercice 1) Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur un entier naturel n.

exercice 2) Écrivez deux fonctions qui prennent comme paramètre donné ce nombre n et qui
retournent sa factorielle :

• La première, nommée int factorielleCroissant(const int n), utilise une boucle while croissante,
comme précédemment ;

• La seconde, nommée int factorielleDecroissant(const int n), utilise une boucle while
décroissante.

Important : Commencez par chercher les invariants de boucles.

exercice 3) Quelle est la plus grande valeur de n pour laquelle le calcul de factorielle avec vos
deux fonctions est valide sur le type int.

exercice 4) La division entière de deux entiers naturels a et b se définit comme suit :

∀a ≥ 0, b > 0, a = q × b + r, 0 ≤ r < b
Pour calculer la division entière, nous allons procéder par soustractions successives de la valeur

b de a jusqu’à ce que le résultat de la soustraction soit inférieur à b.
Écrivez la fonction int quotient(const int a, const int b) basée sur cet algorithme et construite
autour d’une boucle while.

exercice 5) Le produit de deux entiers x et y consiste à sommer y fois la valeur x.

x × y = x + x +⋯ + x´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
y fois

exercice 6) À l’aide de l’énoncé while, écrivez la fonction int produit(int x, int y) qui suit cet
algorithme.

Il est toutefois possible d’améliorer cet algorithme rudimentaire en multipliant le produit calculé
par deux et en divisant y par deux chaque fois que y est pair. Les opérations de multiplication et
de division par deux sont des opérations très efficaces puisqu’elles consistent à décaler de un bit
vers la gauche ou vers la droite.

exercice 7) Récrivez la fonction produit basée sur cet algorithme et construite autour de deux
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boucles while emboitées.

exercice 8) À l’aide de l’énoncé for, écrivez la fonction somme qui renvoie la somme ∑n
i=1 1/i =

1 + 1/2 + . . . + 1/n avec n entier (int). L’en-tête de cette fonction est le suivant :
/*

* antécédent : n>0
* conséquent : renvoie la somme 1+1/2/+1/3+ ...+1/ n
*/

double somme( c o n s t i n t n)

exercice 9) Écrivez une procédure qui affiche la suite de valeurs de la fonction f(x) = x3/2
calculées sur un intervalle d’entiers [a; b] qui sera passé en paramètre de la procédure.

exercice 10) Dans les exercices qui suivent, nous allons dessiner des triangles isocèles sur la sortie
standard en utilisant le caractère ‘*’. Un triangle est dit isocèle si :

• Un triangle a deux côtés de même longueur.

• Un triangle a deux angles de même mesure.

• Un triangle a un axe de symétrie.

La figure 1 illustre un triangle isocèle de sommet A et de base [BC].

Figure 1: Triangle isocèle

• Écrivez une fonction dessinant un triangle isocèle tel que AB = AC = n. Si n = 6, la sortie
standard doit afficher le dessin suivant :

*
**
***
****
*****
******

exercice 11) Écrivez une fonction dessinant un triangle isocèle tel que BC = 2n − 1 et tel
que sa hauteur issue de A soit égale n. Si n = 4, la sortie standard doit afficher le dessin
suivant :
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*
**
***
****
***
**
*

exercice 12) Écrivez une fonction dessinant un triangle isocèle tel que BC = 2n − 1 et tel
que sa hauteur issue de A soit égale n. Si n = 6, la sortie standard doit afficher le dessin
suivant :

*
***

*****
*******

*********
***********

exercice 13) La méthode Monte-Carlo consiste à calculer une valeur numérique en utilisant des
procédés aléatoires et des techniques probabilistes. Nous allons utiliser cette méthode pour calculer
une approximation de π.

Soit un point M de coordonnées (x, y), où 0 ⩽ x < 1 et 0 ⩽ y < 1. On tire aléatoirement et de
façon uniforme n valeurs x et y. Le point M appartient au cercle de centre (0,0) de rayon 1 si
et seulement si x2 + y2 ⩽ 1. Rappel : d’une façon générale, un point M = (x, y) appartient à un
cercle de centre (a, b) et de rayon r, si (x − a)2 + (y − b)2 ⩽ r2.

La probabilité que le point M appartienne au cercle est égale à Sc/Sk = π/4 = m/n, où Sc est
la surface du cercle, Sk est la surface du carré, et m le nombre de points M appartenant au cercle.
On a donc π/4 =m/n et donc π = (m × 4)/n.
exercice 14) Écrivez un programme C qui calcule une approximation de π par cette méthode.
Vous pourrez utiliser la fonction drand48 qui renvoie un réel tiré au hasard de façon uniforme sur
l’intervalle [0; 1[.
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