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Utilisation et importation de fonction
Devinez le résultat

1. Dans un premier temps, anticipez la valeur prise par les variables à l’issue de l’exécution de chacune des
instructions données.
Puis, vérifierez si la valeur que vous avez proposée est exacte en

• copiant ces lignes de code dans un programme que vous exécuterez à l’aide de Thonny,
• consultant les valeurs des variables définies dans le shell de Thonny ou via le panneau des variables.

res1 = len('Quelques mots')
res2 = len("Autre exemple !")
res3 = len(21)
res4 = len('21')
res5 = str(21.1)
res6 = len(res5)
res7 = max(12,8, 12.3, 4)
res8 = max(12, 8, 12.3, 4)
res9 = max(len("compare"), len(" compare"), len(" compare"))
resA = min(len("9"), len("1.1"), len("10"), len("-3"))
resB = max(len("9"), len("len('1.1')"), len("11"))

Découvrez une fonction
2. À l’aide de la fonction help(), consultez la documentation de la fonction log() du module math.

Puis, calculez les valeurs des expressions log10 100 et ln 2.

Vous devez obtenir, respectivement 2 et environ 0, 693.

Calculez avec des fonctions mathématiques
Cercle

3. Écrivez des expressions qui permettent de calculer les valeurs suivantes pour un rayon 𝑅 = 3 cm :

• circonférence d’un cercle : 2𝜋𝑅
• aire d’un disque : 𝜋𝑅2

Vous devez obtenir environ 18, 849 cm pour la circonférence et 28, 274 cm² pour l’aire.

4. Faites de même pour un rayon de 25 m.

Vous devez obtenir environ 157,079 m pour la circonférence et 1963,495 m² pour l’aire.
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Trigonométrie

5. Sachant que 𝑐𝑜𝑠 180∘ = 𝑐𝑜𝑠 𝜋 = −1, testez si les fonctions trigonométriques du module math prennent en
paramètre des angles en degrés ou en radians.

6. Soit un triangle rectangle illustré ci-dessous, l’égalité suivante s’applique : 𝑐𝑜𝑠(𝐶𝐴𝐵) = 𝑏
𝑐 = 𝐴𝐶

𝐴𝐵

Figure 1: Triangle rectangle

Écrivez une suite d’instructions pour calculer la valeur de 𝐴𝐶, sachant que l’angle 𝐶𝐴𝐵 mesure 30∘, soit
𝜋/6 radians, et que 𝐴𝐵 mesure 3 cm.

Vous devez obtenir environ 2, 598 cm pour la valeur de 𝐴𝐶.

7. Faites de même pour un triangle rectangle où 𝐶𝐴𝐵 = 45∘ = 𝜋/4 et 𝐴𝐵 = 11 cm.

Vous devez obtenir environ 7, 778 cm pour la valeur de 𝐴𝐶.

Utilisez l’aléatoire
8. Générez un nombre entier aléatoire compris entre 1 et 6.

Exécutez plusieurs fois la ou les instructions pour observer les valeurs obtenues lors d’exécutions succes-
sives.

9. Écrivez des instructions afin de choisir au hasard un caractère parmi les suivants : « + - / * = ». De même,
exécutez plusieurs fois ces instructions pour observer les différentes valeurs obtenues.

Définition et test de fonction
Documentez une fonction

10. Copiez-collez le code complet – y compris la documentation – de la fonction celsius2fahrenheit() vue
dans le cours Définition de fonctions.

11. Affichez la documentation de cette fonction dans le shell.

12. Sachant que les températures suivantes 30°C, 0°C et -5°C, correspondent, respectivement, à 86°F, 32°F et
23°F, ajoutez trois exemples à la documentation de cette fonction.

13. Ajoutez le code nécessaire pour systématiser les tests unitaires pour cette fonction.
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