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Recommandations à appliquer lors de chaque TP

• Dans votre dossier personnel, créez un répertoire "Python" et un sous-répertoire
"TPn" où n représente le numéro du TP et dans lequel vous sauvegarderez vos fi-
chiers.

• Donner aux fichiers des noms sans caractères spéciaux (&, @ etc.) et sans accents.

• Sortir un stylo, du brouillon et de quoi prendre des notes sur ce que vous appre-
nez au fur et à mesure. À terme, vous devrez programmer en Python sans l’aide de
l’ordinateur !

Expériences avec la console

La console est la fenêtre où vous pouvez faire toutes sortes d’expérimentations pour
découvrir le langage Python. Les exercices suivants ont pour but de vous faire manipu-
ler des objets des différents types vus en cours (int, float, bool, str, list,
tuple).

Exercice 1
Tester dans la console les opérations suivantes : vous devez taper "Entrée" à la fin de
chaque instruction pour qu’elle soit exécutée. Pour chacune d’entre-elles, indiquer le
type d’objet renvoyé.

3 + 4

-2 + 93

2 * 12

28 / 3

13.5 / 3

10 // 3

10 % 3

2**5

"pcsi"[1]

"pc" + "si"

4 * "pcsi"

Exercice 2 Types de données
En Python, la commande type(objet) renvoie le type de "objet".
Quels sont les types des objets suivants? Prédire, puis vérifier avec la console Python.
3 3. 4 / 2
4 // 2 1<3 [1, 3, 40]
len([1, 4]) (1.1, 2.0) ["a", 10][1]

Exercice 3 Variables et conversions
Tapez dans la console les instructions suivantes :

a = 3
b = a+2

Vérifiez dans l’"Explorateur de variables" (fenêtre en haut à droite) que vos variables ont
été créées et ont les bonnes valeurs. Exécutez maintenant en console a = float(a).
Qu’observez-vous dans l’explorateur de variables? Quel est le résultat de 10*a? Mêmes
question après avoir exécuté a = str(a).

Retenez que les opérateurs de conversion vers un type de données portent simplement
le nom de ce type.

Exercice 4 Variables
Prédire les valeurs de a et b à la fin de l’exécution des lignes suivantes. Vérifiez vos
résultats à l’aide de la console Python.

>>> a = 1
>>> b = a
>>> a = a+1

>>> a,b = 1, 10
>>> a,b = b, a+1
>>> b = 2*b
>>> a = a + b

Opérations mathématiques, importation de modules

Python peut largement remplacer votre calculatrice ! Cela dit, si vous tapez directement
en console sin(10), vous obtenez le message d’erreur suivant :

Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-3-2e14e6703954>", line 1, in <module>
sin(10)

NameError: name 'sin' is not defined

La dernière ligne est la plus importante : Python ne connaît pas de fonction sin.

Explication : les fonctions usuelles des mathématiques ne sont pas chargées automati-
quement (tout le monde n’utilise pas Python pour faire des sciences). Pour les charger,
on exécute la commande

import math

Après avoir exécuté cette ligne, vous pouvez utiliser les fonctions du module ’math’
avec la syntaxe suivante :

>>> math.sin(1)
0.8414709848078965

>>> math.exp(10)
22026.465794806718

Exercice 5

1. Calculer avec la console Python les expressions suivantes : cos(2), tan(0), sin(e10).
Quel est le type de variable renvoyée?



PCSI 2017-2018 TP INTRODUCTION À PYTHON 2/3

2. Après avoir importé un module avec la commande import module, pour obtenir
de l’aide sur ce module et savoir en particulier quelles fonctions il contient, il suffit
d’exécuter dans la console help(nom_du_module). Importez le module math et
parcourez l’aide associée pour déterminer comment s’appelle la fonction "racine
carrée" (square root). Calculez ainsi

√
2. Que renvoie Python si on essaye de calculer

la racine carrée de −1?

Vous vous dites peut-être qu’il n’est pas très pratique de taper systématiquement
math.sin à chaque fois qu’on veut calculer un sinus ! Il est possible de raccourcir cette
syntaxe en important le module math de la façon suivante

import math as m

Au lieu de taper math.sin, il suffit maintenant de taper m.sin. Le gain en temps n’est
pas spectaculaire, mais il pourra l’être lorsqu’on utilisera des modules de noms plus
longs. Naturellement, on pourra remplacer m par n’importe quel autre raccourci (qu’on
appelle aussi alias).

6. Importez le module math en utilisant la commande ci-dessus et tester la nouvelle
syntaxe d’appel des fonctions.

On peut même faire encore plus simple : si on importe le module math avec la com-
mande

from math import *

on peut alors directement appeler les fonctions du module math par leur nom.

Il faut toutefois rester prudent lorsqu’on utilise cette commande : si on importe succes-
sivement deux modules dont certaines fonctions ont le même nom, il y a ambiguïté !
Par exemple, si deux fonctions s’appellent cos, lorsqu’on appelle la fonction cos, est-ce
celle du premier ou du second module qui est appelée?

7. Importer le module math avec la commande ci-dessus et tester la nouvelle syntaxe
d’appel des fonctions.

8. Observer la fenêtre "Explorateur de variables" : quelles variables ont été créées lors
du chargement du module math? Devinez ce que contient la variable tau.

Notez enfin qu’on peut n’importer que quelques fonctions d’un module : dans la formu-
lation from math import *, l’étoile signifie "toutes les fonctions". Si on ne souhaite
importer que les fonctions cos et sin, il suffit d’écrire

from math import cos, sin

Évidemment, tout ceci est transposable à d’autres modules que le module math.

Tests d’égalité sur des flottants

Exercice 6
Importez le module math avec la commande from math import *.
Prédire le résultat des expressions suivantes, et le vérifier avec la console Python

>>> sqrt(2)**2 == 2
>>> sin(pi) == 0

À retenir : dans la mesure où leurs expressions font presque systématiquement intervenir
des erreurs d’arrondi, on évitera de faire des tests d’égalité sur des flottants !

Il est également important de se méfier de la valeur affichée par Python : pour garder un
affichage lisible, Python tronque les valeurs des nombres affichés. Pour voir toutes les
décimales du flottant 0.1 (par exemple), on exécute en console

print('%.55f'% 0.1)

Exécutez cette commande et observez le résultat. Testez-la avec d’autres nombres.

Fonction print

Exercice 7
Tapez en console les commandes suivantes et observez les résultats :

a = 10
print(a)
b = a
print(b)
c = print(a)
c
type(c)

Explication : la fonction print sert à afficher à l’écran une information. Elle ne renvoie
rien ! Lorsqu’on cherche à faire une affectation avec print, on ne met rien dans la va-
riable ! Et en Python, un pointeur qui ne pointe sur rien est appelé None. Dans l’exemple
ci-dessus, la variable c vaut None et est de type NoneType.

À retenir : la fonction print ne renvoie rien : elle sert juste à allumer quelques lampes
à l’écran.

Instructions conditionnelles : premiers pas

Lorsqu’on souhaite faire un programme de plusieurs lignes, il est beaucoup plus com-
mode de le rédiger dans un ficher plutôt que de l’exécuter en console. Pour cela, on
utilise l’éditeur de Spyder (partie gauche), qui possède de nombreuses fonctionnalités
utiles : coloration des mots-clés, détections des erreurs syntaxiques, etc. Pour exécuter
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le programme, on tape F5 ou on clique sur la flèche verte "lecture". Toutes les lignes du
programme sont alors successivement exécutées par l’interpréteur.
Créez un ficher TP1.py dans lequel vous taperez en respectant les tabulations :

a = 8
print("a vaut ", a)
if a % 2 == 0 :

print("a est pair")
else :

print("a est impair")
a = a + 1
print("Maintenant, a vaut", a)
if a % 2 == 0 :

print("a est pair")
else :

print("a est impair")

Exercice 8
Prédire ce que fait ce programme, puis le vérifier.

Explication : syntaxe Python pour les instructions conditionnelles
if condition1 :

première instruction
deuxième instruction
...
dernière instruction

elif condition2 :
première instruction
deuxième instruction
...
dernière instruction

else :
première instruction
deuxième instruction
...
dernière instruction

• Les objets condition1, condition2 et condition3 sont des booléens (comme
dans l’exemple ci-dessus).

→ Si condition1 vaut True, le bloc d’instructions au dessous indenté "quatre
espaces à droite" est exécuté. S’il vaut False, l’interpréteur passe à la suite
(ligne "elif").

→ Si condition2 vaut True, le bloc d’instructions au dessous indenté "quatre
espaces à droite" est exécuté. S’il vaut False, l’interpréteur passe à la suite
(ligne "else").

→ Le bloc d’instruction sous else est exécuté si condition1 et condition2
valent False.

• Remarques

Les instructions elif et else sont facultatives : on peut très bien se contenter
d’une instruction if.

On peut mettre autant d’instructions elif que l’on souhaite.

elif est la contraction de else if (sinon si).

Exercice 9

1. Complétez le programme précédent pour qu’il affiche en plus si a est un multiple
de 3 ou non (pour les deux valeurs de la variable a).

2. Dans un autre programme, initialisez trois variables a b et c dont les valeurs sont
respectivement9, 2 et 10.

3. Écrire des instructions qui affichent à l’écran si le polynôme aX2 + bX + c a deux
racines réelles, une racine double ou pas de racine réelle du tout.

4. Testez votre programme pour des valeurs de a,b,c pour lesquelles vous connais-
sez le résultat attendu (par exemple, a,b,c=1,0,1)).

5. Modifiez le programme précédent pour qu’il affiche les valeurs des éventuelles ra-
cines.

Exercice 10 Uniquement si vous avez (bien) fait le reste

1. On suppose que deux variables a et b de type float ont été initialisées. Écrire
un programme qui affiche, suivant les valeurs de a et b, les solutions réelles de
l’équation ax = b.

Attention ! Tous les cas de figure doivent être traités (cas d’annulation de a ou b. . . ).

2. On suppose qu’une liste de nombres flottants L a été initialisée. Pour parcourir la
liste L, on utilise la syntaxe
for x in L :

première instruction
deuxième instruction
...
dernière instruction

(a) Écrire un programme qui affiche successivement toutes les valeurs de L.

(b) Écrire un programme qui affiche la valeur minimale de L.


