
I ECRITURE D’UNE FONCTION

I. Ecriture d’une fonction

1 - Documentation

Une fonction peut prendre n’importe quel type d’argument, voire pas d’arguments du
tout. Il est nécéssaire de bien préciser les types de variables attendus dans une fonction.
On précise alors le but de la fonction dans des commentaires.

Le choix du nom des arguments permet de s’affranchir de commentaires
lorsque les noms sont significatifs.Pour les noms de fonctions ou de méthodes
: le nom est entièrement écrit en minuscules et les mots sont séparés par des
signes soulignés ( ). Exemple : nom de fonction.

Remarque 1 :

Proposer une fonction distance documentée d’arguments P1=x1,y1) et
P2=(x2,y2) renvoyant la distance entre ces points. La fonction sqrt est
supposée importée.

Exemple 1 :

1 def distance (P1 ,P2 ):
2 """
3 P1 ,P2 : tuple de coordonnees
4 retour : distance ( float )
5 """
6 x1 ,y1 = P1
7 x2 ,y2 = P2
8 return sqrt( ( x2 - x1 )**2 + ( y2 -y1 )**2 )

On peut également proposer un type pour les variables ainsi que pour la valeur de
retour

1 def distance (P1:tuple ,P2: tuple ) ->float :
2 x1 ,y1 = P1
3 x2 ,y2 = P2
4 return sqrt( ( x2 - x1 )**2 + ( y2 - y1 )**2 )

Les types primitifs sont les plus récurrents et utilisés : bool, int, str,
float, function.

Remarque 2 :

Une fonction peut avoir en argument une autre fonction.

Quel est le but de la fonction suivante :

1 def mystere (f,x,h):
2 return ( f(x+h) - f(x) ) / h

Exemple 2 :

2 - Portée lexicale

a) Variable locale

Une variable locale est une variable déclarée et utilisée dans une fonc-
tion. Elle est accessible en lecture et en écriture uniquement dans cette
fonction. Elle est à portée locale.

Définition : Variable locale

Dans le code ci-dessous, la variable est une variable locale à la fonction f(x).

1 def f(x):
2 a = 10
3 return x+a

Si on souhaite modifier la valeur de a par exemple dans le programme principal, la
variable a de la fonction ne sera pas modifiée car bien qu’elles portent le même nom,
elles sont différentes du point de vue de l’interpréteur.

1 def f(x):
2 a = 10
3 return x+a
4 a=2
5 print (f(5)) # affichage : 15
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Pour modifier une variable locale, il est souhaitable de la mettre en
paramètre :

1 def f(x,a):
2 return x+a
3 print (f(5 ,2)) # affichage : 7

Remarque 3 :

b) Modèle LEG

Une fonction tente d’abord de récupérer une variable Localement.
Puis dans l’environnement Englobant la fonction puis Globalement. Dans le code

ci-dessous, la variable a n’apparâıt pas dans la fonction f(x) ci-dessous. Python va
donc la chercher dans l’environnement ” supérieur ”, c’est à dire dans la partie du code
présentant une indentation de moins.

1 def f(x):
2 return x+a
3 a = 5
4 print (f(3))

Il est impossible de modifier une variable située dans un environnement
englobant.

Propriété :

L’exemple ci-dessous renvoie le message d’erreur UnboundLocalError: local
variable ’a’ referenced before assignment. La variable ’a’ n’est pas définie
pour la fonction f.

1 def f(x):
2 a = a+2
3 return x+a
4 a = 5
5 print (f(3))

c) Variable globale

Une variable globale est une variable déclarée avec le mot clé global
soit dans une fonction ou soit dans le programme principal.
C’est une variable accessible en lecture et en écriture à la fois par le
programme principal et le(s) fonction(s). Elle est à portée globale.

Définition : Variable globale

Par exemple, si on souhaite modifier la valeur de la variable a de la fonction f(x) depuis
le programme principal, il faut déclarer cette dernière en global dans le programme
principal ou dans la fonction.

1 def f(x):
2 global a
3 a += 2
4 return x+a
5 a=5
6 f(1)
7 print (a) # affichage : 7

La modification de la valeur de la variable globale est mise à jour dans toutes
les instructions qui l’utilisent. C’est une variable partagée. La variable a est
déclarée et modifiée par le programme principal. La fonction f(x) utilise la
même variable pour effectuer son calcul.

Remarque 4 :

3 - Fonctions usuelles

a) Fonctions à but mathématique

Cos2
dérivée

b) Manipulation de plusieurs listes

Distance entre 2 points
Somme terme à terme de deux listes
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c) Caractéristiques d’une liste

Max, Min, Moyenne Variance
position d’un élément

II. Fonction et procédure...

1 - Description

Dans le cas général, les fonctions peuvent opérer sur tout type de
variable comme des valeurs numériques ou des châınes de caractères
afin de réaliser des traitements et/ou des calculs. Lorsqu’il n’y pas de
valeur de retour, on parle de procédure.

Définition :

Certaines fonctions usuelles sont des procédures, par exemple :

• print(châıne) pour afficher des données dans la console Python :

• write(fichier,châıne), une fonction pour sauvegarder des données dans un fichier
:

La dénomination procédure tend à disparâıtre au profit du terme générique
fonction.

Remarque 5 :

2 - Mutation sur place

Les fonctions peuvent modifier des listes sans valeur de retour.
Propriété :

Bien qu’il s’agisse d’un paramètre, l’action d’une fonction est différente sur une liste
par rapport à une variable.

1 def modifie (a):
2 a = 2
3 a = 3
4 modifie (a)
5 print (a) # a = 3

Dans l’exemple proposé, ’a’ est un argument mais est aussi une variable locale. Sa
valeur n’est pas modifiée. En revanche ...

1 def modifie (L):
2 L[2] = 4
3 L = [1 ,2 ,3]
4 modifie (L)
5 print (L) # L = [1,2,4]

Une liste peut être modifiée car la fonction va modifier les pointeurs vers chaque
élément de la liste. Ce phénomène s’explique par la différence de principe pour le
stockage des informations. Une variable numérique ’a’ est directement associée par
un pointeur vers une case mémoire associée à une valeur numérique. Par contre,
une liste ’L’ est associée à un ensemble de pointeurs vers différentes cases mémoires.
Une fonction peut donc modifier les pointeurs qui ne sont pas considérées comme des
variables locales.
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Figure 1: Illustration de la modification des pointeurs

On considère une liste constituée de prénoms et des notes du dernier devoir :
L= [ [’Nathan’,15] , [’Thibaut’,9],... ] . Proposer une fonction
supp majorant supprimant le majorant. La méthode .remove(elt) permet
de supprimer l’élément elt à une liste L.

Exemple 3 :
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1 def supp_majorant (L):
2 majorant = L[0]
3 for eleve in L:
4 prenom ,note = eleve
5 if note > majorant [1] :
6 majorant = eleve
7 L. remove ( majorant )

Lorsque la fonction ne présente pas de valeur de retour mais modifie le
contenue d’une liste L. On dit que la mutation de la liste L s’effectue en
place ou sur place.

Définition :

On considère la fonction ci-dessous.

1 def mystere (L):
2 L2 = []
3 for k in range (len(L)):
4 L2. append (L.pop ())
5 return L2

□ 1 - Quel est le but de la fonction mystère ?
□ 2 - Si L=[3,4,5], que devient L une fois la fonction exécutée
□ 3 - Proposer une modification du code pour éviter que L ne soit modifiée.

Exemple 4 :

1. La fonction mystere renvoie une liste inversée.

2. Une fois la fonction exécutée, la liste L est vide.

3. Pour éviter la desctruction de L on peut travailler sur une copie.

1 def mystere (L):
2 L2 = []
3 L_copy = L[:]
4 for k in range (len(L)):
5 L2. append ( L_copy .pop ())
6 return L2
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