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Coup d’œil
On découvre

• l’utilité des expressions booléennes pour écrire certains doctests
• un moyen de tester l’égalité de valeurs flottantes, en particulier dans les doctests
• un moyen de tester l’égalité de chaînes de caractères, en particulier dans les doctests

Expression booléenne
Une expression booléenne est une expression dont la valeur est un booléen.
En Python, ce sera True ou False.

Vérifier qu’une expression quelconque est égale à un résultat donné peut s’écrire à l’aide d’une expression
booléenne.

Par exemple vérifier qu’un appel de la fonction plus_grande_racine(1, 1, -6) produit bien la valeur
2 peut s’écrire

plus_grande_racine(1, 1, -6) == 2.0

On peut aussi désigner la valeur 2 par l’entier Python 2, et écrire

plus_grande_racine(1, 1, -6) == 2

Tests de fonctions renvoyant des nombres
Dans la spécification de notre fonction plus_grande_racine(), nous écrivions :

def plus_grande_racine(a, b, c):
"""
Renvoie la plus grande racine du polynôme de second degré ax^2 + bx + c

Paramètres :
- a : (int or float) coefficient a - associé à x^2
- b : (int or float) coefficient b - associé à x
- c : (int or float) coefficient c - constant
Valeur de retour :
- float (la plus grande racine du polynôme)
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Contraintes :
- a doit être non nul
- (b**2 - 4*a*c) doit être positif ou nul
Exemples :
>>> plus_grande_racine(1, 1, -6)
2.0
"""

Mais il nous importe peu que la fonction renvoie 2.0 ou 2.

On écrira donc notre doctest sous la forme d’une expression booléenne. Par exemple

>>> plus_grande_racine(1, 1, -6) == 2
True

Tests de fonctions renvoyant des réels
Il est impossible de prévoir la valeur exacte d’un réel renvoyé par une fonction à cause des approximations
et arrondis.

Il est donc préférable d’utiliser une expression booléenne qui teste un écart avec une valeur attendue.

def decimetre2metre(distance):
"""
Converti en mètres une distance donnée en décimètres
Paramètre :
- distance : float une distance en mètres
Valeur de retour :
- float - la distance convertie en décimètres
Contraintes : aucune
Exemples :
>>> abs(decimetre2metre(3) - 0.3) < 0.000001
True
>>> abs(decimetre2metre(51) - 5.1) < 0.000001
True
"""
return distance * 0.1

Tests de fonctions renvoyant des chaînes de caractères
Plusieurs valeurs littérales permettent de désigner une même chaîne de caractères, par exemple suivant
que l’on utilise des apostrophes ' ou des guillemets " comme délimiteurs.

On préférera ici aussi utiliser une expression booléenne pour tester l’égalité d’une valeur renvoyée avec
une chaîne de caractères donnée.

À cette première version :

def enlumine(chaine):
"""
Renvoie une chaîne de caractères ornée de quelques enluminures
Paramètre :
- chaine : str - la chaîne à enluminer
Valeur de retour :
- str : la chaîne enluminée
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Contraintes : aucune
Exemples :
>>> enlumine("bonjour")
'<<-- bonjour -->>'
>>> enlumine("j'adore les apostrophes !")
"<<-- j'adore les apostrophes ! -->>"
"""
return "<<-- " + chaine + " -->>"

on préfèrera donc

def enlumine(chaine):
"""
Renvoie une chaîne de caractères ornée de quelques enluminures
Paramètres :
- chaine : str - la chaîne à enluminer
Valeur de retour :
- str : la chaîne enluminée
Contraintes : aucune
Exemples :
>>> enlumine("bonjour") == '<<-- bonjour -->>'
True
>>> enlumine("j'adore les apostrophes !") == "<<-- j'adore les apostrophes ! -->>"
True
"""
return "<<-- " + chaine + " -->>"

Memento
• les doctests peuvent prendre la forme d’expressions booléennes
• il est préférable de passer par une expression booléenne pour tester une fonction qui

renvoie un réel
• il est préférable de passer par une expression booléenne pour tester une fonction qui

renvoie une chaîne de caractères
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