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Sans or ni and
On désire écrire des fonctions pour les opérations booléennes and,or, et not… sans utiliser les opérateurs Python
and, or, et not, ni aucun autre opérateur Python.

On utilisera exclusivement les instructions conditionnelles.

1. Définissez une fonction myown_not() :

def myown_not(a):
"""
Équivalent de l'opérateur not
Paramètre :
- a : booléen
Valeur de retour : booléen
Contrainte : aucune
Exemples (exhaustifs) :
>>> myown_not(False)
True
>>> myown_not(True)
False
"""

2. Définissez une fonction myown_or(). On se souciera particulièrement de respecter la propriété séquentielle
de l’opérateur, c’est-à-dire de ne pas évaluer le second opérande quand cela n’est pas nécessaire.

def myown_or(a, b):
"""
Équivalent de l'opérateur or
Paramètres :
- a, b : booléens
Valeur de retour : booléen
Contrainte : aucune
Exemples (exhaustifs) :
>>> myown_or(False, False)
False
>>> myown_or(False, True)
True
>>> myown_or(True, False)
True
>>> myown_or(True, True)
True
"""

3. Définissez de même une fonction myown_and() :
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def myown_and(a, b):
"""
Équivalent de l'opérateur and
Paramètres :
- a, b : booléens
Valeur de retour : booléen
Contrainte : aucune
Exemples (exhaustifs) :
>>> myown_and(False, False)
False
>>> myown_and(False, True)
False
>>> myown_and(True, False)
False
>>> myown_and(True, True)
True
"""

4. Si le second opérande des fonctions myown_or() ou myown_and() n’était pas de type booléen, quelle serait
la valeur et le type renvoyés par vos fonctions quand l’exécution séquentielle ne peut être appliquée ?

5. Le comportement décrit à la question précédente est celui de Python.

Donnez quelques expressions Python qui pourraient être utilisées pour mettre cela en évidence.

Sans else ni elif
Nous désirons (mais pourquoi donc ?) écrire des codes Python équivalents aux constructions conditionnelles if
… else et if … elif …else sans utiliser le else ni le elif.

Équivalent du else

En première approximation, le code suivant

if condition_1:
instructions_1

else:
instructions_2

instruction_n

peut être remplacé par

if condition_1:
instructions_1

if not condition_1:
instructions_2

instruction_n

6. Montrez en exhibant un contre-exemple que les deux codes précédents ne sont pas équivalents.

7. Proposez deux fonctions f_else() et f_else_contre_exemple() construites sur la base de votre contre-
exemple et correspondant aux schémas suivants.

def f_else(a):
"""
Paramètre :
- a : booléen
Valeur de retour : booléen
- vrai si et seulement si la partie if a été exécutée
Exemples :
>>> f_else(True)
True
>>> f_else(False)
False
"""
if condition_1 :
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instructions_1
res = True

else :
instructions_2
res = False

return res

def f_else_contre_exemple(a):
"""
Paramètre :
- a : booléen
Valeur de retour : booléen
(Contre-)Exemples :
>>> f_else_contre_exemple(True) == f_else(True)
True
>>> f_else_contre_exemple(False) == f_else(False)
True
"""
if condition_1 :

instructions_1
res = True

if not condition_1 :
instructions_2
res = False

return res

Il s’agit de remplacer les condition_1, instructions_1 et instructions_2 par le code proposé dans
votre contre-exemple.

Équivalent du elif

On considère maintenant un code tel que

if condition_1:
instructions_1

elif condition_2:
instructions_2

elif condition_3:
instructions_3

else:
instructions_4

instruction_n

8. Proposez un code équivalent qui n’utilise ni else ni elif.

Menez une démarche identique à celle de l’exercice précédent, « Équivalent du else ».
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