
Des maths avec Python Chapitre 2

Chapitre 2

Notions principales

2.1. Thèmes abordés dans ce chapitre
Nous allons aborder les notions les plus importante de la programmation à travers un jeu tout

simple. L'ordinateur tire un nombre au hasard entre 1 et 30 et vous avez cinq essais pour le trouver.
Après chaque tentative, l'ordinateur vous dira si le nombre que vous avez proposé est trop grand, trop
petit, ou si vous avez trouvé le bon nombre.

Exemple de partie
J'ai choisi un nombre entre 1 et 30
A vous de le deviner en 5 tentatives au maximum !
Essai no  1
Votre proposition : 15
Trop petit
Essai no  2
Votre proposition : 22
Trop grand
Essai no  3
Votre proposition : 17
Trop grand
Essai no  4
Votre proposition : 16
Bravo ! Vous avez trouvé 16 en 4 essais

Remarque : les nombres en gras ont été entrés au clavier par le joueur.

devine.py

http://ow.ly/TUXeU

2.2. Code du programme
# Devine mon nombre

from random import randint

nbr_essais_max = 5
nbr_essais = 1
borne_sup = 30
mon_nombre = randint(1,borne_sup)  # nombre choisi par l'ordinateur
ton_nombre = 0              # nombre proposé par le joueur

print("J'ai choisi un nombre entre 1 et",borne_sup)
print("A vous de le deviner en",nbr_essais_max,"tentatives au maximum !")

while ton_nombre != mon_nombre and nbr_essais <= nbr_essais_max:
    print("Essai no ",nbr_essais)
    ton_nombre = int(input("Votre proposition : "))
    if ton_nombre < mon_nombre:
        print("Trop petit")

Didier Müller 2-1 mai 2019

http://ow.ly/TUXeU


Notions principales

    elif ton_nombre > mon_nombre:
        print("Trop grand")
    else:
        print("Bravo ! Vous avez trouvé",mon_nombre,"en",nbr_essais,"essai(s)")
    nbr_essais += 1
        
if nbr_essais>nbr_essais_max and ton_nombre != mon_nombre :
    print("Désolé, vous avez utilisé vos",nbr_essais_max,"essais en vain.")
    print("J'avais choisi le nombre",mon_nombre,".")

2.3. Analyse du programme
Reprenons ce programme ligne par ligne pour l'expliquer en détails.

2.3.1. Commentaires

# Devine mon nombre

Ceci est un commentaire. Les commentaires n'ont pas d'influence sur le programme lui-même ;
ils sont là pour aider à la lecture et à la compréhension du code.

Règle 1
Le commentaire  ne  doit  pas  être  redondant  avec  le  code.  Inutile  de  commenter  des  choses

évidentes ! D'une manière générale, mieux le code est écrit, moins il y aura besoin de commentaires.

Règle 2
Pour déterminer ce qu'il faut indiquer dans le commentaire, se poser la question « pourquoi ? » et

non pas « comment ? ». En effet, on arrivera souvent à comprendre ce que fait une fonction sans
commentaires, mais on ne verra pas toujours son utilité.

2.3.2. Variables
On peut voir une variable comme une boîte qui va contenir une valeur :

ce  peut  être  un  nombre,  une  chaîne  de  caractères,  une  liste,  etc.  Écrire
nbr_essais = 1 a pour effet de déposer dans cette boîte la valeur entière
1. On ne pourra pas mettre autre chose que des nombres entiers dans cette
variable  par la suite.

nbr_essais_max = 5
nbr_essais = 1
borne_sup = 30
mon_nombre = randint(1,borne_sup)  # nombre choisi par l'ordinateur
ton_nombre = 0              # nombre proposé par le joueur

Nous avons ici cinq variables qu'il faut initialiser. Cela signifie qu'il faut leur donner une valeur
de départ. Si on ne le fait pas, l'interpréteur Python va envoyer le message d'erreur du genre :

NameError: name 'nbr_essais_max' is not defined

C'est au moment où l'on initialise une variable que  l'interpréteur Python la crée. 

Dans la variable mon_nombre va être stockée une valeur aléatoire entière, qui changera à chaque
exécution du programme. La fonction randint provient du module random. Elle génère un nombre
entier aléatoire dans l'intervalle [1, borne_sup]. Il est à noter que si l'on avait omis la ligne

from random import randint

l'interpréteur Python aurait écrit le message d'erreur : NameError: name 'randint' is not defined
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print("J'ai choisi un nombre entre 1 et",borne_sup)
print("A vous de le deviner en",nbr_essais_max,"tentatives au maximum !")

Ces deux lignes écrivent à l'écran le texte entre guillemets, ainsi que les valeurs contenues dans
les variables borne_sup et nbr_essais_max. En l'occurrence, on verra s'écrire sur l'écran :

J'ai choisi un nombre entre 1 et 30
A vous de le deviner en 5 tentatives au maximum !

Règles pour les noms des variables

Le nom d'une variable est composé des lettres de a à z, de A à Z, et des chiffres 0 à 9, mais il ne
doit pas commencer par un chiffre. 

Les lettres accentuées, les cédilles, les espaces, les caractères spéciaux tels que $, #, @, etc. sont
interdits, à l'exception du caractère _ (souligné). Le tiret (-) est bien sûr interdit puisqu'il correspond
aussi à la soustraction.

La casse est significative : spam et Spam sont des variables différentes !
Python compte 33  mots  réservés qui  ne peuvent  pas  non plus  être  utilisés  comme noms de

variable (ils sont utilisés par le langage lui-même) :

and as assert break class continue def
del elif else except False finally for
from global if import in is lambda
None nonlocal not or pass raise return
True try while with yield

Prenez l'habitude d'écrire l'essentiel des noms de variables en caractères minuscules (y compris la
première  lettre).  Il  s'agit  d'une  convention  largement  respectée.  N'utilisez  les  majuscules  ou  les
soulignés  qu'à  l'intérieur  du  nom,  pour  en  augmenter  la  lisibilité.  Par  exemple  :  finDeMot  ou
fin_de_mot.

Utilisez des noms de variable qui ont un sens afin d'augmenter la compréhension du programme.
Cela vous évitera d'ajouter des commentaires pour expliquer l'utilité de ces variables.

Affectations

En Python, on peut assigner une valeur à plusieurs variables simultanément. Exemple :

a = b = 3

On peut aussi effectuer des affectations parallèles à l'aide d'un seul opérateur :

a, b = 3, 2.54

Dans cet exemple, les variables  a et  b prennent  simultanément les nouvelles valeurs 3 et 2.54.
Cela  est  particulièrement  utile  quand  on  veut  échanger  les  valeurs  de  deux  variables.  Il  suffit
d'écrire :

a, b = b, a

Comme les affectations sont simultanées, les nouvelles valeurs de a et  b seront respectivement
2.54 et 3.

Notons enfin au passage qu'une instruction du type :

a + 1 = 3

est tout à fait illégale !
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Les priorités sont 
les mêmes que sur 
une calculatrice 
standard. On peut 
utiliser des 
parenthèses pour 
changer les 
priorités.

Opérations sur les variables entières

Dans notre premier programme, toutes les variables sont du type entier. Les opérations que l'on
peut faire avec les entiers sont les suivantes :

 Symbole Nom Exemple Résultat

+ Addition 3+4 7

- Soustraction 8-3 5

* Multiplication 5*2 10

// Division entière 14//3 4

% Reste de la division entière 14%3 2

/ Division 14/3 4.666...

** Élévation à la puissance 3**4 81

Tableau 1.1: opérateurs sur les nombres entiers

En informatique, 
on dit indenté 
plutôt que décalé
à droite.

2.3.3. Boucle while (tant que)
while ton_nombre != mon_nombre and nbr_essais <= nbr_essais_max:
    print("Essai no ",nbr_essais)
    ton_nombre = int(input("Votre proposition : "))
    if ton_nombre < mon_nombre:
        print("Trop petit")
    elif ton_nombre > mon_nombre:
        print("Trop grand")
    else:
        print("Bravo ! Vous avez trouvé",mon_nombre,"en",nbr_essais,"essai(s)")
    nbr_essais += 1
 

Voici une  boucle Tant que. Tant que la valeur stockée dans  nom_nombre sera différente de la
valeur  stockée  dans  ton_nombre et  que  le  nombre  d'essais  effectués  sera  inférieur  ou  égal  au
nombre d'essais maximum, alors toute la partie du code qui est indentée vers la droite sera exécutée. 

 Symbole Nom Exemple Résultat

== égal 3 == 3 True

!= différent 3 != 4 True

> supérieur 5 > 5 False

>= supérieur ou égal 5 >= 5 True

< inférieur 6 < 2 False

<= inférieur ou égal 0 <= 1 True

Tableau 2.2: opérateurs de comparaison

2.3.4. Incrémentation
L'incrémentation est une des instructions les plus déroutantes pour un débutant :

nbr_essais += 1

On peut aussi écrire cette instruction ainsi, sans que cela soit beaucoup plus clair :

nbr_essais = nbr_essais + 1
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Voici ce qui se passe. On prend la valeur de la variable nbr_essais, on y ajoute 1, puis on remet
le résultat dans la variable nbr_essais. Donc, si  nbr_essais avait la valeur 1, après l'instruction
nbr_essais += 1 il aura la valeur 2.

Beaucoup de boucles se terminent par une incrémentation, comme dans notre programme. Faute
de quoi, la condition d'arrêt (ici  nbr_essais <= nbr_essais_max) ne sera jamais satisfaite, ce
qui provoquera une boucle infinie.

Exercice 2.1

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'écrire des mots, via l'instruction input().
Tant que l'utilisateur n'aura pas pressé sur la touche 'Enter' toute seule, l'ordinateur demandera un

nouveau mot. Le programme écrira ce mot, précédé de numéro de rang.
Poliment, l'ordinateur écrira « Au revoir » avant que le programme se termine.

Conseil : écrivez et testez votre programme étape par étape. Commencez par demander un mot
que vous mettrez dans une variable, puis écrivez ce mot. Ajoutez ensuite la boucle,
puis, finalement, la numérotation.

Exercice 2.2

Écrivez un programme qui affiche toutes les puissances de 2 inférieures à 100'000.

2.3.5. Boucle for
Un compteur permet de réaliser une boucle associée à une variable entière qui sera incrémentée

(ou décrémentée) à chaque itération. Examinons le programme suivant :

for i in range(10):
    print(i, end=" ")

Cette boucle écrira :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

On le voit, la variable  i a été incrémentée dix fois, en partant de 0 (comme très souvent en
informatique).

Les boucles for sont pratiques quand on sait à l’avance combien de fois on devra parcourir une
boucle. Si ce n’est pas le cas, une boucle while s’impose.

Exercice 2.3

La suite de Fibonacci est une suite de nombres dont chaque terme est égal à la somme des deux
termes qui le précèdent. Les deux premiers termes ont la valeur 1 :

1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...

Pour les deux questions ci-dessous, commencez par vous demander quel type de boucle est le
plus adéquat, while ou for ?

(a) Écrivez un programme qui affiche les termes de la suite de Fibonacci inférieurs à 10'000.
(b) Écrivez un programme qui affiche les 15 premiers termes de la suite de Fibonacci.
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2.3.6. Boucles imbriquées
Il est tout à fait possible, et parfois nécessaire, d'imbriquer une boucle dans une autre boucle. 
Par exemple, imaginons que l'on veuille écrire toutes les heures et minutes d'une journée. Cela

commencera par 0 heure 0 minute, 0 heure 1 minute, 0 heure 2 minutes, ..., 0 heure 59 minutes, 1
heure 0 minute, 1 heure 1 minute, ... 

On  voit  qu'une  première  boucle  parcourra  les  heures,  tandis  que  la  deuxième  parcourra  les
minutes, et que l'on incrémentera l'heure seulement quand 60 minutes seront passées.

for h in range(24):
    for m in range(60):
        print(h,"heure(s) ",m,"minute(s)")

Exercice 2.4

Ajoutez une boucle au programme ci-dessus pour écrire les secondes.

Exercice 2.5

Deux remarques avant de commencer

1. Avec une boucle for, la valeur initiale du compteur peut être différente de 0 :

for i in range(1,5):
    print(i, end=" ")

Cette boucle écrira : 1 2 3 4 

2. Il existe une fonction de formatage qui permet d'aligner joliment les nombres en colonne.

   print('{:4d}'.format(a)) 

écrira l'entier a sur 4 espaces et le calera sur la droite. La page référence pour le formatage est :
http://docs.python.org/py3k/library/string.html#string-formatting 

Partie 1

Écrivez un programme qui affiche les 20 premiers termes de la table de multiplication par 53. Le
résultat commencera comme ceci :

 1 x 53 =   53
 2 x 53 =  106
 3 x 53 =  159

Partie 2

Modifiez la partie 1 pour obtenir un programme qui affiche toutes les tables de multiplication de
2 à 12. Chaque table comprendra 12 lignes. Alignez joliment les nombres dans les tables.

2.3.7. Conversion de types
La fonction input permet à l'utilisateur d'entrer une chaîne de caractères (string en anglais) au

clavier.  En écrivant  int(input()),  on transforme le type string en un type entier.  La variable
ton_nombre contiendra donc un nombre entier.

   ton_nombre = int(input("Votre proposition : "))

Si le nombre entré est un nombre réel  (float), on écrira :

  ton_nombre = float(input("Votre proposition : "))
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Exercice 2.6

Écrivez un programme qui calcule et affiche l'aire ( 4 π r2
) et le volume (

4
3
π r3

) d'une sphère

dont le rayon sera entré à l'aide de l'instruction input. Le rayon sera un nombre réel.

2.3.8. Conditions
    if ton_nombre < mon_nombre:
        print("Trop petit")
    elif ton_nombre > mon_nombre:
        print("Trop grand")
    else:
        print("Bravo ! Vous avez trouvé",mon_nombre,"en",nbr_essais,"essais")

Quand le joueur propose un nombre, il y a trois possibilités : soit son nombre est trop petit, soit il
est  trop  grand,  soit  c'est  le  bon  nombre.  Ces  trois  possibilités  correspondront  à  trois  réponses
différentes de l'ordinateur. 

Cela se traduira en Python par l'utilisation des instructions if... elif... else... On aurait
pu  écrire  plusieurs  instructions  au  lieu  d'une.  Il  aurait  suffi  de  garder  le  même  décalage.  Par
exemple :

    if ton_nombre < mon_nombre:
        print("Trop petit")
        print("Dommage!")

 

Grégoire XIII
(1502-1585)

Exercice 2.7 : année bissextile

Une année tropique est le temps écoulé entre deux équinoxes d'automne, par exemple. C'est un
temps que l'on a su évaluer correctement dès l'Antiquité. À l'époque de Jules César elle était estimée
à 365.25 jours. D'où la mise en place en 45 avant J.-C. par Jules César du calendrier dit Julien que
vous connaissez tous : 3 années de 365 jours suivies d'une année dite bissextile à 366 jours. Si on fait
la moyenne sur 4 ans, on a bien (365 + 365 + 365 + 366) / 4 = 365.25.

Mais l'année tropique dure en réalité 365 jours 5 h 48 min 46 s. C'est donc un  peu moins que
365.25 jours. Pour y voir un peu plus clair, convertissons tout cela dans notre système décimal :
1 jour = 24 heures = 24 x 60 minutes = 24 x 3600 secondes. Donc 365 jours 5 h 48 min 46 s = 365 +
5/24 + 48/(24 x 60) + 46/(24 x 3600) = 365.2421991 que nous arrondirons à 365.2422 jours.

L'année  du calendrier  julien est  donc  trop longue de 365.25 – 365.2422 =  0.0078 jours.  En
minutes cela fait : 0.0078 x 24 x 60 = 11.232 minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais si on accumule
l'erreur sur quelques siècles, on verra fatalement les dates des équinoxes avancer.

C'est le constat du pape  Grégoire XIII en 1582.  Il remarque qu'en 325 après J.-C., l'année du
Concile de Nicée, l'équinoxe de printemps a eu lieu le 21 mars. Or, en cette année 1582, elle a lieu 10
jours avant. Vérifions-le : 1582 - 325 = 1257 années écoulées et 1257 x 0.0078 = 9.80046 environ 10
jours. Il décide donc que le lendemain du 4 octobre 1582 sera le 15 octobre 1582 !

Il faut aussi trouver un système pour que dans les siècles à venir le décalage ne se reproduise
plus. Il faut diminuer le nombre moyen de jours d'une année. 0.0078 est proche de 0.0075 = 3 / 400.
Pour diminuer de trois le nombre de jours sur 400 ans, il suffit de supprimer trois années bissextiles :
il a été décidé que ne seront plus bissextiles les années séculaires non multiples de 400. 1600 sera
bissextile, mais 1700, 1800, 1900 ne le seront pas, 2000 le sera, etc.

Sur 400 ans, on aura bien supprimé trois années bissextiles. Calculons alors une année avec ce
nouveau système, en faisant une moyenne sur 400 ans : 100 - 3 = 97 années bissextiles et 303 années
à 365 jours ; (303 x 365 + 97 * 366) / 400 = 365.2425.

Avec ce système, on colle bien mieux à l'année tropique, mais, notre année est encore trop longue
de 365.2425 – 365.2422 = 0.0003 jours (environ 26 secondes). Laissons à nos descendants le soin de
régler ce problème dans quelques millénaires... 

Écrivez un programme en Python qui indique si une année donnée en entrée est bissextile ou non.
On pourra entrer une année depuis l'an 1. Attention au changement de calendrier !
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2.4. Le module math
Contrairement aux fonctions print et input qui sont disponibles directement, il est nécessaire

d’importer explicitement la fonction d'un module pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, pour utiliser la
fonction sqrt (racine carrée) du module math :

from math import sqrt
print(sqrt(5))

Si on a besoin de plusieurs fonctions, il faut les énumérer en les séparant par une virgule :

from math import sqrt, sin
print(sin(sqrt(5)))

Si on souhaite importer toutes les fonctions du module math, on peut écrire :

from math import *

Cette façon d'importer toutes les fonctions est pratique mais peu recommandée, car elle nuit aux
performances et à la lisibilité. La méthode souhaitable est la suivante :

import math
print(math.sqrt(5))

La ligne  import math importe le  module  math mais  les  fonctions du module ne  sont  pas
accessibles directement. Il faut alors utiliser le préfixe math pour désigner la fonction. Cette méthode
permet d'utiliser des fonctions de même nom mais provenant de modules différents.

Le module math offre les fonctions et les constantes mathématiques usuelles, résumées dans ce
tableau :

Python 3 Mathématiques

factorial(n) n! = n·(n–1)·(n–2)·...·2·1

fabs(x) |x|

pow(x,y) xy

sqrt(x) √x

sin(x) sin(x)

cos(x) cos(x)

tan(x) tan(x)

asin(x) arcsin(x)

acos(x) arccos(x)

atan(x) arctan(x)

exp(x) ex

log(x) ln(x)

log10(x) log(x)

pi p = 3.141592654...
e e = 2.718281828459...

Tableau 2.3 : les fonctions et constantes du module « math »
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Exercice 2.8

Écrivez un programme qui donnent la ou les solutions de l'équation ax2 + bx + c = 0, où a, b et c
sont des réels entrés à l'aide de l'instruction input. On imposera que a  0.

Vous afficherez les résultats avec 3 chiffres après la virgule, selon cet exemple :

print("x =",'{:.3f}'.format(x))

Exercice 2.9

Python  peut  manipuler  de  très  grands  entiers  sans  problème.  Écrivez  un  programme  pour
répondre à la question suivante :

« Quelle est la plus petite valeur de n pour laquelle n !> 100n
 ? »

2.5. Les sous-programmes
Quand  les  programmes  deviennent  plus  longs,  ils  deviennent  évidemment  plus  difficiles  à

comprendre. Aussi est-il  fortement conseillé de « découper » le programme en sous-programmes,
aussi appelés  procédures ou fonctions (nous verrons la différence entre les deux un peu plus loin).
Idéalement,  chaque sous-programme devrait  être  visible  entièrement  sur  l'écran  pour  faciliter  sa
lecture, et donc sa compréhension.

Les procédures sont souvent appelées plusieurs fois dans un programme, et elles ont la plupart du
temps des paramètres. Le résultat de la procédure dépendra du ou des paramètres.

2.5.1. Procédures
Voici à quoi ressemble une procédure sans paramètre en Python 3 :

def ligne_etoiles():
    for i in range(10) :
        print("*",end="")
    print()

ligne_etoiles()

Cette procédure affiche une ligne de 10 étoiles à l'écran. Vous remarquerez le  end="" dans la
première instruction print. Cela a pour effet de tout écrire sur la même ligne, sans séparation. 

Essayez d'écrire end="-" pour voir la différence.
Pour que cette procédure ait un effet, il faut « l'appeler ». C'est ce que fait la dernière ligne du

programme.
Comme cette  procédure  n'a  pas  de paramètre,  elle  fera toujours  la  même chose.  On peut  la

modifier légèrement pour un nombre n donné d'étoiles. Voici le nouveau programme :

def ligne_etoiles(n):
    for i in range(n) :
        print("*",end="")
    print()

ligne_etoiles(5)

Entre les parenthèses suivant le nom de la procédure se trouvent les paramètres. Ici, il n'y en a
qu'un : n. 

Une procédure peut avoir plusieurs paramètres : il faudra alors les séparer par une virgule.

Exercice 2.10

Réécrivez le programme de l'exercice 2.8, mais cette fois-ci en utilisant une procédure.
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2.5.2. Fonction
La différence entre une fonction et  une procédure,  c'est  qu'une fonction renvoie une (parfois

plusieurs) valeurs. La valeur retournée est toujours placée après l'instruction return. Une fois cette
instruction exécutée, le programme quitte immédiatement la fonction.

Par exemple, la fonction suivante retournera comme résultat le maximum de trois nombres :

def maximum(n1, n2, n3):
    if n1 >= n2 and n1 >= n3:
        return n1
    elif n2 >= n1 and n2 >= n3:
        return n2
    else:
        return n3

Pour stocker le résultat, on appellera cette fonction par cette ligne :

plus_grand = maximum(5, 3, 6)

Si on veut juste afficher le résultat :

print(maximum(5, 3, 6))

Exercice 2.11

Définissez  les  fonctions  « cotangente »  (cot(x)),  « logarithme en  base  b »  (logb(x,b))  et
« signe » (sgn(x)), qui retourne -1 si x < 0, 0 si x = 0, et 1 si x > 0.

Exercice 2.12

Écrivez  un  programme qui  convertit  des  degrés  Celsius  en  degrés  Fahrenheit,  et  vice-versa.
Définissez deux fonctions qui effectuent les conversions.

Formules : si F est la température en °F et C la température en °C, alors

F=9
5

C + 32 et      C= 5
9
(F – 32)

2.5.3. Variables globales et variables locales
Si une variable est initialisée dans une procédure ou une fonction, elle sera considérée comme

locale à cette procédure. Cela signifie que si d'aventure il y a dans le code des variables de même
nom, que ce soit  dans le programme principal  ou dans d'autres fonctions,  il  s'agira de variables
différentes ! Il  y  aura  deux  « boîtes »  de  même  nom mais  différentes,  ayant  probablement  des
contenus différents.

Reprenons notre exemple avec la ligne d'étoiles, mais cette fois-ci avec une boucle while :

def ligne_etoiles(n):
    i=0
    while i<n:
        print("*",end="")
        i+=1
    i=0  # juste pour tester la valeur de i

i=5
ligne_etoiles(5)
print(i,"étoiles")

produira le résultat :

*****5 étoiles
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Cela montre bien que la variable  i à locale à la procédure n'est pas la même que la variable i
globale, déclarée à l'extérieur de la procédure. Si tel était le cas, la variable devrait valoir 0 et non pas
5.

Si l'on veut que ce soit la même variable, il faut ajouter une ligne (ci-dessous la deuxième), pour
indiquer au programme que la variable i de la procédure ligne_etoiles est globale, donc qu'il n'y
a qu'une seule et unique variable i :

def ligne_etoiles(n):
    global i # reprend la variable globale i
    i=0
    while i<n:
        print("*",end="")
        i+=1
    i=0  # juste pour tester la valeur de i

i=5
ligne_etoiles(5)
print(i,"étoiles")

Le résultat sera alors

*****0 étoiles

La durée de vie des variables locales est limitée. Elles n'existent que pendant l'exécution du sous-
programme dans lequel elles se trouvent. Leur emplacement en mémoire n'est pas fixé à l'avance
comme  pour  les  variables  globales,  mais  un  nouvel  espace  mémoire  leur  est  alloué  à  chaque
exécution du sous-programme.  Cela a pour conséquence qu'elles ne conservent  pas leur contenu
d'une exécution à l'autre du sous-programme. 
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