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Expressions booléennes
Pour les questions qui suivent, n’utilisez pas tout de suite l’interpréteur Python.

• Anticipez les valeurs des expressions booléennes (True ou False).
• Vérifiez, ensuite la validité de votre réponse en utilisant l’interpréteur.

Opérateurs de comparaison
x = 3
12 < x
x == 1+2
5 != x
x + 5. >= x
0.1 == 1/10
"test" == "Test"
"test" == "t" + 'est'
'Test ' != "Test "
"Test" != " Test"
"1" + "2" == "12"

Opérateurs booléens
1. Quelques expressions booléennes à étudier :

not True
x = 6
x > 5 and x < 10
x > 5 or x < 10
x = 5
x > 5 and x < 10
x > 5 or x < 10

2. En déduire une expression pour vérifier si un nombre appartient à un intervalle, exemple 𝑥 ∈ ]5, 10[
3. Et une expression qui vérifie si un nombre n’appartient pas à un intervalle, exemple 𝑥 ∉ ]5, 10[

Prédicats
Il s’agit de définir des prédicats (fonctions renvoyant un booléen). Pour chacun :

• on définira quels sont ses paramètres,
• on définira quelles sont les contraintes d’utilisation, s’il y en a,
• on rédigera une docstring complète, y compris des doctests,
• on écrira le code la fonction (pour ces exercices, c’est toujours possible en une seule instruction),
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• on validera ce code à l’aide des doctests.

Proposez des prédicats pour vérifier :

1. si un nombre passé en paramètre est impair
2. si un nombre passé en paramètre est multiple de 7
3. si une chaîne de caractères est vide (proposez deux codes différents)
4. si un nombre est positif
5. si deux nombres sont tous deux positifs
6. si deux nombres sont de même signe
7. si deux nombres sont de signes opposés
8. si un nombre donné est dans un intervalle donné (bornes comprises).

États de l’eau
À une pression atmosphérique normale, l’eau est à l’état solide lorsque la température est inférieure à 0°C, à
l’état gazeux au delà de 100°C, et à l’état liquide sinon. La température ne peut atteindre la valeur -273.15°C
et les valeurs inférieures.

1. Proposez un prédicat est_glace() pour vérifier si l’eau est sous forme de glace à une température donnée
en paramètre.

2. Proposez un prédicat est_liquide() pour vérifier si l’eau est liquide à une température donnée.

Tolérance pour les flottants
Les approximations de la représentation des flottants empêchent l’utilisation de l’égalité :

>>> 0.3 == 3 * 0.1
False

L’égalité sur les flottants est donc avantageusement remplacée par une comparaison à 𝜖 près.

Proposez un prédicat qui vérifie si deux valeurs flottantes sont proches. En sus des deux valeurs, le prédicat
acceptera un troisième paramètre représentant la tolérance acceptable.

Tests de fonctions
Reprenez certaines des fonctions codées dans les exercices sur les fonctions et réécrivez leurs doctests en utilisant
une expression booléenne.

Attention,

• pour les fonctions qui renvoient un nombre à virgule flottante, on prendra en compte que cette valeur est
une approximation,

• pour les fonctions qui renvoient une valeur aléatoire, on vérifiera par exemple que la valeur est dans un
intervalle donné.

Les fonctions à modifier sont :

1. celsius2fahrenheit()
2. cercle_circonference()
3. de_6()
4. de(nfaces)
5. enluminure1()
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