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Travail sous Windows au 2ème étage (CRIPS) 
Vous allez travailler sur des ordinateurs sous le système d’exploitation Windows-8. Peut-être 
utilisez-vous comme la plupart de vos enseignants un ordinateur sous UNIX : Linux, ou 
MacOS-X ? Aucune importance puisque les logiciels qui nous serviront à programmer en 
Python 3 fonctionnent sur tous ces systèmes quasiment à l’identique. Nous supposons que 
vous savez utiliser votre ordinateur pour copier/déplacer des fichiers et lancer un logiciel ou 
un navigateur Web (Firefox, Chrome, etc). 
Vous êtes donc devant votre machine. Vos notes de cours sont à portée de main et vos 
neurones commencent leurs échanges électro-chimiques, bravo ! 

Nous vous demandons d’acheter une « clé USB » (à partir de 5 euros). Certaines clés USB 
font aussi office de lecteurs MP3 ou de téléphones portables J. 

En principe la machine est allumée, et en veille. En pressant une touche, elle devrait se 
réveiller et l’écran s’allumer. Appelez votre enseignant si ce n’est pas le cas, ou regardez 
comment font vos voisins… Vous arrivez sur une petite « fenêtre de dialogue » qui vous 
demande un nom d’utilisateur et un mot de passe (le vôtre). Après quelque temps, le 
« bureau » Windows s’affiche, avec l’icône (petite image) du « poste de travail » en haut à 
gauche. Un double clic sur cette icône permet de visualiser le contenu des disques durs de 
l’ordinateur. Faites-le. Le disque C: est administratif et protégé. Le bureau de Windows sert à 
abriter (le temps d’une séance de TP seulement) les fichiers des étudiants. Votre clef USB est 
un disque amovible. 
• Si vous n’avez pas de clé USB, votre espace de travail durant le TP sera le Bureau de 
Windows. Ce n’est pas une bonne solution ! Achetez une clé USB… 
• Si vous avez une clé USB, c’est plus simple : travaillez directement sur votre clé USB qui 
sera votre disque dur et espace de travail durant le TP. 

Il est URGENT d’acheter votre clé USB ! 

 

Lancement de Python 3 
Dans le menu de Windows-8, cherchez  « Python 3 64 bits ». Attention, il y a aussi un vieux 
Python 2 installé sur les machines, vérifiez bien qu'il s'agit de Python 3... 

N.B. Il est de bonne pratique de choisir une police de taille fixe (Courier ou Monaco) et 
suffisante (16 par exemple) pour ne pas fatiguer les yeux, d'avoir un fond d'écran non blanc 
(jaune pâle par exemple), et de laisser un espace de part et d’autre d’un opérateur : il est plus 
facile de lire  2 – x + 3 // y   que   2-x+3//y  si l'on est à 1 mètre d'un écran ! 



Exercice 1.1 AU TOPLEVEL. On n'utilise pas l'éditeur IDLE dans cet exercice ! 
a) Définissez deux variables : p ayant pour valeur 5 et q ayant pour valeur 3p. 
b) Avec une seule instruction print(…) et en utilisant les variables p et q, faites afficher la 
phrase suivante :           p vaut 5 et q vaut 15, leur somme fait 20 
N.B. La solution suivante n'est PAS celle que l'on attend bien entendu : 

print('p vaut 5 et q vaut 15, leur somme fait 20') 
c) Demandez en Python «  q est-il un multiple de p ? » [utilisez le reste de la division] 
d) Au toplevel, traduisez en Python la phrase suivante :  

«  si q est un multiple de p, afficher OUI sinon afficher NON » 
e) Sans consulter vos notes de cours, écrivez au toplevel les lignes de code permettant 
d’échanger les valeurs de p et q, en utilisant une variable temporaire tmp. Vérifiez ensuite 
que les valeurs de p et q ont bien été permutées. 
f) Echangez à nouveau les valeurs de p et q, mais SANS utiliser de variable temporaire ! 
Soyez astucieux, jouez avec des opérations arithmétiques… 
g) Calculez la moyenne des entiers de 1 à 10. Le résultat est un nombre flottant (à virgule). 
h) Calculez la moyenne des entiers de 1 à 11. Ne retapez pas la formule complète, mais 
modifiez la précédente en tapant sur Alt-p (Ctl-p sur Mac) qui va chercher les lignes 
précédemment entrées (ce que les programmeurs nomment l’historique). On utilise Alt-n 
(Ctl-n sur Mac) en sens inverse.  
i) Comment feriez-vous pour savoir si la fraction 51/85 est irréductible ? En d’autres termes, 
peut-on la simplifier ? Par combien ?  
j) Demandez en une ligne si 54 est plus grand que 45. 
k) Tapez au toplevel : help(max) pour demander une petite doc1 sur la fonction max… 

 
Dans les exercices 2 et 3, le travail se fait dans l’éditeur Idle. En principe vous n’aurez plus 
besoin de taper vous-même au toplevel à partir de maintenant. Les tests de fonctions se font 
directement dans l’éditeur. En appuyant sur Run Module dans le menu Run, la totalité de 
l’éditeur sera exécutée dans un nouveau toplevel. Lorsque l’on vous demandera de sauver le 
contenu de votre éditeur, vous opterez pour un fichier de nom tp1.py   sur votre clef USB, 
dans un dossier nommé Python. 
 

Exercice 1.2 DANS L’EDITEUR IDLE (demandez New Window dans le menu File). 
Comme tout langage de programmation, Python est constitué d’un noyau relativement réduit 
et d’un nombre important de modules. Un module fournit un ensemble de fonctions 
spécialisées dans une tâche donnée (maths, Internet, images, musique, etc). Nous allons 
utiliser le module random  permettant de générer automatiquement des nombres au hasard, 
on dit aussi aléatoires2. 
a) Dans la fenêtre d’édition IDLE, commencez par déclarer que vous souhaitez importer la 
fonction randint qui fait partie du module random (voir cours 1). Si a ≤ b sont deux entiers, 
le résultat de randint(a,b) est un entier aléatoire de [a,b].  
b) Faites afficher trois entiers aléatoires de [100,200]. 

                                                
1 La fonction help va chercher parmi les fonctions du module courant, celui du toplevel. Si la fonction requiert 
un module qui n’a pas encore été importé, elle ne sera pas trouvée ! 
2 On devrait dire nombre pseudo-aléatoire car le véritable aléatoire n’existe pas en-dehors du monde quantique. 
Vous pouvez lire l'article :        https://fr.wikipedia.org/wiki/Générateur_de_nombres_aléatoires 



c) Définissez une fonction rand_pair(n) prenant un entier n ≥ 0 et retournant un entier pair 
aléatoire de [0,n]. Lorsque vous venez de programmer une fonction, il est habituel de la 
TESTER DANS IDLE et PAS AU TOPLEVEL ! Par exemple en affichant son résultat sur 
des exemples génériques, du style : 
print('randpair(10) -->', randpair(10)) 
N.B. Les tests ne se font donc PAS AU TOPLEVEL mais directement DANS l'éditeur IDLE 
et ils seront ainsi exécutés automatiquement. Il est important qu'un fichier programme 
contienne ses propres tests ! 
d) Définissez une fonction rand_chiffres(n) prenant un entier n ≥ 1 et retournant un 
entier aléatoire contenant exactement n chiffres. Testez-la plusieurs fois (dans IDLE)… 
e) Définissez une fonction monte_carlo() sans argument retournant au hasard 2, 3 ou 5. 
f) Définissez une fonction las_vegas() retournant 2, 3 ou 5 mais de manière truquée : 2 
avec 1 chance sur 6, ou bien 3 avec 1 chance sur 3, ou bien 5 avec 1 chance sur 2. Testez-la 
une dizaine de fois… les résultats sont-ils conformes à ce que l’on attend ? 

 
N.B. a) Nous aurons peu l'occasion de l'utiliser, mais si vous souhaitez obtenir un nombre 
flottant aléatoire, demandez de l'aide sur la fonction random du module random en Python 3. 
b) Vous avez noté que nous n'utilisons que des minuscules dans les noms de variables et de 
fonctions. Les Variables débutant par une majuscule ont en effet une signification spéciale. 
Enfin, Python préfère las_vegas à lasVegas autorisé, mais qui relève plutôt du style Java. 
 

Exercice 1.3 Continuez dans l’éditeur IDLE. 
a) Définissez la fonction somme2_max(a,b,c) prenant trois entiers a, b, c et retournant la 
somme des deux plus grands. Ex : somme2_max(3,2,8) = 11. Deux solutions : ou bien 
vous emboîtez des if, ou bien vous utilisez max et min. 
b) Définissez la fonction print_somme_max(a,b,c) faisant afficher la somme des deux plus 
grands des entiers a, b, c. Cette fonction n’aura aucun résultat [ne confondez pas l’effet et le 
résultat d’une fonction !]. 

 
Exercice 1.4 Supposons que l’impôt sur le revenu annuel soit calculé par tranches de la 
manière suivante. Un salarié ne paye rien pour les 8000  premiers euros qu’il gagne. Il paye 
10% sur chaque euro gagné entre 8000 € et 25000 €, et enfin 20% sur chaque euro gagné au-
dessus de 25000 €.. 
a) Définissez la fonction tranche(s,b,h,p) retournant l’impôt dû pour un salaire annuel s 
dans la tranche [b,h] dont le pourcentage est  p%. Les paramètres s,b,h,p sont ici abstraits 
et n'ont rien à voir avec l'application numérique qui sera traitée plus loin, nous travaillons 
dans le cas général. Exemple : 

>>> tranche(2500,2000,3000,10)    # 500€ dans la tranche 
50.0 
>>> tranche(4000,2000,3000,10)  
100.0 

b) A.N. Utiliser la fonction tranche pour en déduire la fonction impôt(s) retournant 
l’impôt total calculé par tranches pour un salaire annuel s avec les données numériques 
données au début de l’exercice. Exemple : 

>>> impôt(40000) 
4700.0 
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Exercice 1.1 Quelle est la valeur de chacune des expressions suivantes : 
    4 // 5 * 3 + 5 // 3  (1) 
    4 // 5 * (3 + 5) // 3 (2) 
  
Exercice 1.2 a) Si n est un entier écrit en décimal, que représentent au niveau des chiffres 
les opérations n // 10 et n % 10 ? 
b) Quelle opération permet de savoir si un entier n est un multiple d’un entier d ? 
c) Quelle opération arithmétique permet de savoir si un entier n est pair ? 
d) Et si l’on remplace 10 par 2 ? 
e) Comment l’entier 2012 s’écrit-il en binaire (base 2) ? 
f) Quel est l’entier dont l’écriture binaire est 11011102 ? 

 
Exercice 1.3 Programmez une fonction hconv(n) prenant un entier n > 0 représentant un 
nombre de secondes. L’effet de cette fonction sans résultat est l’affichage d’une ligne 
exprimant la conversion de n secondes en heures-minutes-secondes. Exemple : 
 >>> hconv(4567) 
4567s --> 1h 16mn 7s 

 
Exercice 1.4 Dans le cours d’électricité du lycée, vous avez sans doute vu que la résistance 
équivalente de deux résistors R1  et R2  en série vaut R = R1 + R2 , tandis que si les résistors 

sont placés en parallèle, leur résistance globale vérifie 1
R
=
1
R1
+
1
R2

. Un électronicien 

travaille avec la portion de circuit suivante contenant trois résistors :  

 
Programmez la fonction circuit(R1,R2,R3) retournant la résistance équivalente de ce 
circuit.  
A.N. Pour R1=5 Ω, R2=100 Ω et R3=25 Ω, le résultat est 25 Ω. 
 
 
 

TSVP... 
 
 
 



Exercice 1.5 Complément : une fonction commence par évaluer tous ses arguments 
Il y a deux sortes de fonctions :  
- les fonctions prédéfinies de Python : 
   >>> abs                    # la fonction « valeur absolue » 
   <built-in function abs> 
- les fonctions que vous programmez vous-même en Python avec def : 
   def foo(x) :                       >>> foo 
       return x+1                     <function foo at 0x1020ce78b> 
Elles partagent cependant en commun une propriété intéressante à connaître. Par exemple, si 
(x, y) f (x, y)  est une fonction, au moment du calcul de f(a,b), tous ses arguments a et b 
sont calculés de la gauche vers la droite avant que la fonction n’entame ses calculs. 
a) Est-ce que + , abs et and sont des fonctions ? 
b) Si f est une fonction, est-ce que c+3 est calculé deux fois lors du calcul de 
f(c+3,c+3) ? 
c) Si je définis f sous la forme : 
                          def f(x,y) : 
                              return x 
quelle sera le résultat de f(0,factorial(10000)) ? Comment Python va-t-il obtenir ce 
résultat, vite ou lentement ? 
 


