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Les fonctions Python en cinq minutes

Python nous permet d'écrire nos propres fonctions. Examinons l'exemple du calcul
des racines d'un trinôme du second degré: on veut les solutions réelles de l'équation
ax2 + bx+ c = 0. On peut écrire une fonction qui nous calculera le discriminant de cette
équation:

1 def discriminant(a, b, c): # a, b et c sont les ``paramètres'' de la fonction

2 return b ** 2 - 4 * a * c

Le mot-clé def nous permet de dé�nir la fonction discriminant, où l'on calcule l'expres-
sion b2 − 4ac. Le mot-clé return indique à Python que la fonction discriminant doit
communiquer le résultat de son calcul au morceau de code qui l'appelle; sans cela, le code
y = discriminant(a, b, c) échouera car Python ne pourra pas a�ecter le résultat à y.

Attention, la fonction s'arrête dès que return est exécuté! Si vous ne désirez
pas sortir de la fonction, stockez le résultat de votre calcul dans une variable, et faites
un return plus tard.

Dé�nissons une autre fonction qui calculera les solutions de l'équation:

1 def solutions(a, b, c):

2 delta = discriminant(a, b, c)

3 if delta > 0: # renvoyons la liste des deux solutions

4 return [(-b + delta ** .5) / (2 * a), (-b - delta ** .5) / (2 * a)]

5 elif delta == 0: # renvoyons une liste avec l'unique solution

6 return [-b / (2 * a)]

7 else: # pas de solution réelle: renvoyons une liste vide

8 return []

On peut alors réécrire le programme vu au TD 2 ainsi:

1 # écrire ici les définitions des deux fonctions vues plus haut! Python doit

2 # connaître la définition d'une fonction AVANT son appel

3

4 if __name__ == "__main__":

5 a = float(input('a = '))

6 b = float(input('b = '))

7 c = float(input('c = '))

8 if a == 0:

9 if b == 0:

10 print('Soit c=0, soit il y a une erreur')

11 else:

12 print('Solution:', -c/b)

13 else:

14 racines = solutions(a, b, c)

15 print(

16 'Nombre de solutions trouvées:', len(racines),

17 '; les voici:', racines

18 )

Les fonctions peuvent s'appeler sur des variables, mais aussi des valeurs, ou un mélange
des deux � par exemple: solutions(z, 3.34, -2). Les variables a, b et c de solutions
prennent alors les valeurs respectives de z, 3.34 et -2.

Dé�nissez toujours vos fonctions AVANT la partie "__main__"!
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