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I. But
L'objectif de ce TP est de se familiariser avec l'utilisation des fonctions du module math, le système d'aide de Python et les notions de

variables et d'affectation.

II. En mode interactif
Exécutez l'interpréteur Python (3) en mode interactif.

On veut utiliser Python pour un exercice de mathématiques : Calculer la distance entre deux points M1(x1,y1) et M2(x2,y2) pour les 

valeurs suivantes :

x1 x2 y1 y2 dist(M1,M2)

-3 -4 19 27

-2 00 8,5 17

01 -1 09 7,9

15 09 07 32

On sait que dist (M 1 , M 2)=√(x1−x2)
2+( y1− y2)

2

1er problème : comment faire pour obtenir la racine carrée d'un nombre en Python ?

La solution est d'utiliser une fonction mathématique prédéfinie qui fait ce calcul.

Nous avons déjà utilisé des fonctions mathématiques dans le TP N°4. Par exemple : abs() est la fonction qui donne la valeur absolue 

d'un nombre, round() permet d'arrondir un nombre à l'entier le plus proche...

Ces fonctions étaient utilisables directement. Mais la plupart des autres fonctions mathématiques (racine carrée, sinus, cosinus, 

exponentiel, logarithme...) ne sont pas directement disponibles : elles sont fournies dans un module appelé math 

Le module math

Un module est une boîte à outil contenant des fonctions et d'autres choses utiles pour faire certaines tâches (Par exemple, le module 

turtle permet de faire des graphismes avec la « tortue »).
Tapez l'instruction suivante     : from math import *

Elle permet de commencer à utiliser les fonctions du module math. Ce module fournit aussi des variables qui sont maintenant 

disponibles elles aussi.
Par exemple, tapez   : pi

Vous verrez que la variable pi définie dans le module math contient la valeur du nombre π.

2e problème : On sait que le module math a une fonction « racine carrée », mais comment s'appelle-t-elle ?

Pour trouver la solution, demandons à l'interpréteur Python, qui a un système d'aide intégré.

Le système d'aide de Python
Tapez :  help()

Cette instruction fait entrer dans le système d'aide de Python. Remarquez que l'invite a changé : ce n'est plus >>> mais help> . Pour 

sortir de l'aide et revenir dans l'interpréteur Python, il suffit de taper la touche Entrée.
Dans le système d'aide, tapez : math

Le fait de taper le nom d'un module dans le système d'aide permet d'obtenir de l'aide sur son utilisation.

Faites défiler le texte de l'aide avec les flèches du clavier et cherchez la fonction qui calcule la racine carrée (square root en anglais). 

Notez son nom sur une feuille.

Remarquez la variable pi. Quelle autre variable est disponible dans le module math     ? Quelle est sa valeur     ?

Tapez la touche   Q du clavier pour quitter l'aide du module math. Vous revenez ainsi à l'invite help>

Vous pouvez aussi taper keywords pour obtenir la liste des mots-clés de Python (vous voyez que vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur : 

il est facile de les retrouver !). On y retrouve certains mots-clés déjà vus : False, True, and, from, import, not, or. Si vous tapez not  vous obtiendrez 

une explication sur ce mot-clé. (Q pour quitter l'aide de not une fois que vous l'avez lue).

Sortez maintenant du système d'aide (touche Entrée à l'invite help>) pour revenir à l'interpréteur Python.
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Utilisation de la fonction racine carrée

Maintenant que vous connaissez le nom de la fonction essayez-la pour calculer la racine carrée de 25. Il suffit de taper son nom suivi 

de parenthèses à l'intérieur desquelles on met le nombre 25. De la même manière que pour calculer la valeur absolue de –4,2 nous 
avions tapé abs(–4.2).

Cela fonctionne-t-il ? Essayez maintenant de calculer la racine de –25. Que se passe-t-il ?

Définir des variables et écrire l'expression

Maintenant nous devons nous occuper de remplir le tableau avec les distances.

Pour faire le calcul, on peut remplacer les valeurs de x1, y1, x2, y2 dans la formule pour chaque distance et taper l'expression dans 

Python pour obtenir le résultat. Mais cela prend trop de temps.

Une autre solution est de définir des variables que l'on appellera x1, x2, y1 et y2 en leur affectant les valeurs correspondantes. Pour 

cela, utilisons des instructions d'affectation.
On peut taper x1 = -3 puis x2 = -4 puis... mais dans ce cas il est plus intéressant de faire quatre affectations parallèles.
Tapez   : x1, x2, y1, y2 = -3, -4, 19, 27

Maintenant, affectez à une variable d la valeur de l'expression qui permet de calculer la distance entre (x1,y1) et (x2,y2) 

Affichez la valeur de d. Vous avez obtenu la 1re valeur : complétez la 1  re   ligne du tableau.

Changez les valeurs de  x1, x2, y1 et y2 par celles de la 2e ligne du tableau.

Affichez la valeur de d. Que remarquez-vous ? Pourquoi cela n'a pas marché ?

Explication : l'instruction que vous avez écrite pour d n'est pas une équation mathématique mais une affectation. Le signe = ne veut 

pas dire « égale » mais « reçoit ». Quand les valeurs de x1, x2, y1 et y2 ont changé, cela n'a pas affecté celle de d. Pour que d reçoive 

la distance pour ces nouvelles valeurs, il faut recommencer le calcul et affecter son résultat à d.

Appuyez sur la touche «     flèche haut     » du clavier pour retrouver l'instruction d'affectation de d, puis tapez la touche Entrée pour 

l'exécuter. Il n'y a rien à y modifier : c'est la même instruction mais les valeurs des variables ont changé.

Affichez la valeur de d. Cette fois-ci ça devrait donner la 2e distance. Complétez la 2  e   ligne du tableau.

Continuez comme cela jusqu'à remplir tout le tableau.

III. Programme

Maintenant que vous vous êtes entraînés. Supposons que vous ayez plusieurs tableaux à remplir comme cela. Pour éviter les erreurs 

et pour pouvoir retrouver le travail plus tard, il vaut mieux mettre les instructions Python dans un programme qui sera enregistré dans

un fichier.

Créez un répertoire à votre nom et créez-y le fichier   distances.py avec un éditeur de texte. Mettez-y les mêmes instructions que 

celles que vous aviez tapé en mode interactif : l'importation du module math, l'affectation des variables x1, x2, y1, y2, l'affectation 

de d, puis l'affichage de d. Utilisez le copier-coller pour le calcul des trois autres distances.
Attention : Pour pouvoir afficher la valeur de d à partir du programme, il ne suffit pas d'écrire d comme en mode interactif. Il faut 

utiliser la fonction print().

Utilisation de print

La fonction print est disponible en Python pour afficher la valeur des paramètres qui sont entre ses parenthèses. Elle est indispensable

pour l'affichage en mode programme mais est aussi utilisée en mode interactif. 
Essayez cet exemple : print("le double de six est 6 x 2 =", 6*2, "et sa moitié est 6 / 2 =", 6/2)

Dans cet exemple, nous avons donné 4 paramètres à print. (Les paramètres d'une fonction sont toujours séparés par des virgules). Elle

affiche leurs valeurs sur la même ligne en les séparant par des espaces.

Utilisez print dans votre programme non seulement pour afficher la valeur de d mais aussi pour celles de x1, x2, y1, y2.

L'affichage à l'exécution du programme devra se présenter comme ceci :
x1 = -3  x2 = -4  y1 = 19  y2 = 27
dist = ....

x1 = -2  x2 = 0  y1 = 8.5  y2 = 17
dist = ....

x1 = 1  x2 = -1  y1 = 9  y2 = 7.9
dist = ....

x1 = 15  x2 = 9  y1 = 7  y2 = 32
dist = ....

Attention : utilisez le copier-coller pour les instructions de calcul de d et pour les affichages avec print. Les instructions doivent être 

exactement les mêmes. Seules les valeurs dans les affectations de x1, x2, y1, y2 doivent changer.

Exécutez votre programme avec python3 et vérifiez qu'il donne bien les bonnes valeurs des distances.

nh2blog.wordpress.com Informatique1 – TP N°6 Page 2/2


