
BTS − SIO: TD 1 Prise en main de Python 2015-2016

I Interpréteur de Python

Lorsque vous ouvrez l’environnment IDLE vous obtenez
une fenêtre appelée interpréteur (ou console, ou terminal,
ou shell). À partir de là nous pouvons utiliser le langage
Python en mode interactif.
Les expressions sont rédigées à la suite des chevrons >>>

puis évaluées avec la commande Entrée.

Python 3.2.5 (default, May 15 2013, 23 :06 :03) [MSC
v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more in-
formation.

>>>
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EXERCICE 1 : Exemples de calculs

1. Ouvrir IDLE puis réaliser les opérations suivantes dans l’interpréteur.

50 + 3× (12, 5− 31) = ..............
3
2

= ..............
2
3

= .............. 25 = ..............

2. Évaluer les expressions suivantes : 23//3 et 23 % 3 ; abs(1.3) et abs(-1.3).

Compléter le tableau ci-dessous :

Opération Opérateur Opération Opérateur

Somme Produit

Différence Division numérique

// %

Puissance Valeur absolue

Les fonctions mathématiques usuelles ne sont pas disponibles immédiatement à l’ouverture d’IDLE ; il faut charger
une librairie (ou module) complémentaire : le module math. Nous verrons d’autres modules importants au cours de
l’année.
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EXERCICE 2 : « Appeler » une librairie

>>> sin(pi)
>>> from math import *
>>> sin(pi)

La commande import donne accès à une nouvelle librairie ; le symbole * signifie que toutes les nouvelles commandes
issues du module importé sont désormais accessibles.
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EXERCICE 3 : Calculer (des valeurs approchées) des expressions suivantes.

ln(10) = ........... cos
(

π

8

)

= ...........

√

2 +
√

2
2

= ...........
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II Gestion des variables, affectations

Pour affecter (ou assigner) une valeur à une variable on utilise le signe égal.

La commande ci-contre signifie que désormais le carac-
tère x renvoie à la valeur 1.
Le signe égal doit être distingé de l’égalité mathématique.
On peut écrire en langage libre : x←− 1

>>> x=1
>>> x
1
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EXERCICE 4 Examiner la série de commandes ci-dessous. Prédire le résultat puis confirmer-le à l’aide d’IDLE.

>>> x=1

>>> y=2

>>> x=x+y

>>> y=x**y

>>> y

?

Règle. Les noms de variables autorisés sont des séquences de lettres (majuscules ou miniscules) et de chiffres
qui débute toujours par une lettre. La casse est significative. Il existe quelques mots réservés ne pouvant faire
office de nom de variable (def, if, while, True, False...).

• © • © •

La fonction print() permet également d’afficher la va-
leur d’une ou plusieurs variables séparées par des vir-
gules.

>>> x=1
>>> y=1.5
>>> print(x,y)
1 1.5

Affectations multiples. Le langage Pyhton offre la possibilité de réaliser en une seule instruction plusieurs af-
fectations.

Affectations successives. La commande ci-contre si-
gnifie que x représente la valeur 1 et y représente la valeur
x (donc 1).

>>> y=x=1
>>> y
1
>>> x
1

Affectations parallèle. La commande ci-contre signifie
que a représente la valeur 1 et b représente la valeur 2.

>>> a,b=1,2
>>> a
1
>>> b
2

Remarque. La commande ci-dessous permet d’échanger deux noms de variables.

>>> x,y=y,x
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EXERCICE 5 Examiner la série de commandes ci-dessous. Prédire le résultat puis confirmer-le à l’aide d’IDLE.

>>> var1,var2=1,2

>>> var1,var2=var2,var1+var2

>>> var3=var1**var2

>>> print(var1,var2,var3)

?
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