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TP 6 – Fonctions (calculette)

Objectif
Programmer une calculatrice simplifiée.

1 Caractéristiques et fonctionnement de la calculatrice
On s’intéresse ici à un type très simple de calculatrice à quatre opérations (addition, sous-

traction, multiplication et division) sur des nombres entiers (pour simplifier), possédant :
– Un écran permettant d’afficher la valeur du résultat ;
– Un clavier permettant :
 d’allumer/eteindre la calculatrice ;
 d’entrer des nombres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) ;
 d’entrer des opérations (+, -, * et /) ;
 d’afficher le résultat d’une opération (=) ;

Nous modéliserons l’appui sur une touche du clavier de la calculatrice par la saisie d’une chaine
de caractères de longueur 1 (c’est-à-dire un caractère suivi de return). La touche on/off est
représentée par le caractère q. Pour simplifier, la division est la division entière et est appelée
par le caractère d. Le fonctionnement général est le suivant :

‚ La calculatrice affiche le résultat courant après chaque saisie d’un caractère (et donc d’une
touche return dans notre modélisation).

‚ À chaque pression de l’utilisateur sur une touche, une action différente est accomplie selon
la touche pressée :

– Touche “chiffre” (de 0 à 9) : le chiffre est “ajouté” à droite du nombre courant.
– Touche “opération” (+, -, * ou d) : l’opération à effectuer est sauvegardée en mémoire.
– Touche “égal” (=) : l’opération demandée est effectuée si une touche opération a déjà

été pressée et ses deux opérandes saisis.
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– Touche “on/off” (q) : éteint la calculatrice.

2 Fonctionnement de la mémoire de la calculatrice
Notre calculatrice possède une mémoire très limitée constituée de trois registres (X, Y et OP) et

d’un drapeau attente_nombre (un drapeau est un autre nom pour une valeur booléenne). Cela
signifie qu’elle n’est capable d’utiliser que quatre variables, notées X, Y, OP et attente_nombre :
ÝÑ X et Y stockent les nombres composés par l’utilisateur (dans un premier temps, des entiers) ;
ÝÑ OP stocke un caractère décrivant la prochaine opération à effectuer sur X et Y.
ÝÑ attente_nombre est une variable booléene indiquant si la prochaine entrée attendue de

l’utilisateur doit être le premier chiffre d’un nouveau nombre.
La mémoire de la calculatrice fonctionne selon les régles suivantes.
‚ À l’état initial, OP et attente_nombre contiennent ’+’ et True, tandis que les registres
X et Y sont nuls 1.

‚ Le nombre en cours de saisie ou le résultat d’une opération est toujours stocké en mémoire
dans le registre X, et affiché sur l’écran.

‚ Lorsque l’utilisateur commence à saisir un nouveau nombre, attente_nombre devient
False et le contenu du registre X est copié dans le registre Y. Si l’utilisateur saisit d’autres
chiffres, ceux-ci sont accumulés dans le registre X.

‚ Lorsque l’utilisateur demande une opération, on commence par vérifier si l’on n’est pas
déjà en train d’attendre la saisie d’un nouveau nombre. Si ce n’est pas le cas, on calcule
l’opération précédemment saisie : le registre X prend la valeur Y OP X (en effet, Y contient la
première opérande de l’opération en cours et X contient la seconde). On positionne ensuite
attente_nombre à True pour attendre le second opérande de la nouvelle opération.
Dans tous les cas la prochaine opération à effectuer est stocké dans le registre OP.

‚ Lorsque l’utilisateur demande un résultat, et si l’on n’attend pas la saisie d’un nouveau
nombre, le registre X prend comme précédemment la valeur Y OP X et attente_nombre
est ensuite positionné à True. Ensuite, les registres Y et OP sont réinitialisés.

3 Exemples d’utilisations et mémoires associées
Voici quelques exemples d’utilisation de notre calculatrice (à gauche), associée aux différents

états de ses registres et drapeau (à droite entre parenthèses – affichage non demandé).

xExemple 1 : Effectuons l’opération : 21ˆ 12 “ 252.

0 (X = 0, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = True)
> 2
2 (X = 2, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> 1
21 (X = 21, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> *
21 (X = 21, Y = 0, OP = ’*’, attente_nombre = True)
> 1
1 (X = 1, Y = 21, OP = ’*’, attente_nombre = False)
> 2

1. En effet, lorsque l’utilisateur demande une opération, l’opération en mémoire est effectuée lorsque cela est
possible. Il faut donc qu’à la première demande, cette opération soit transparente. La seule possibilité est en fait
une addition par zéro.
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12 (X = 12, Y = 21, OP = ’*’, attente_nombre = False)
> =
252 (X = 252, Y = 21, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> q

xExemple 2 : Effectuons les opérations 123` 21 puis 144 { 5.

0 (X = 0, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = True)
> 1
1 (X = 1, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> 2
12 (X = 12, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> 3
123 (X = 123, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> +
123 (X = 123, Y = 0, OP = ’+’, attente_nombre = True)
> 2
2 (X = 2, Y = 123, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> 1
21 (X = 21, Y = 123, OP = ’+’, attente_nombre = False)
> =
144 (X = 144, Y = 123, OP = ’+’, attente_nombre = True)
> d
144 (X = 144, Y = 123, OP = ’d’, attente_nombre = True)
> 5
5 (X = 5, Y = 144, OP = ’d’, attente_nombre = False)
> =
28 (X = 28, Y = 144, OP = ’d’, attente_nombre = True)
>

4 Implémentation de la calculette

xExercice 1 : Calculatrice “quatre opérations”.
0. Téléchargez le fichier calculatrice.py afin de pouvoir le compléter.
1. Complétez le corps de la fonction est_chiffre, qui accepte en paramètre une chaîne de

caractères et renvoie True si son argument est un caractère représentant un entier compris
entre 0 et 9, False sinon. Par exemple, est_chiffre(’3’) doit renvoyer True.

2. Complétez le corps de la fonction est_operateur, qui accepte en paramètre une chaîne
de caractères et renvoie True si son argument est +, -, * ou d, et False sinon. Par
exemple, est_operateur(’#’) doit renvoyer False.

3. Complétez le corps de la fonction complete_entier, qui accepte deux paramètres, un
entier n et un chiffre c et renvoie l’entier obtenue en concaténant des chiffres de n avec c.
Par exemple, complete_entier(10, ’3’) doit renvoyer l’entier 103.

4. Complétez le corps de la fonction calcule, qui accepte trois paramètres, un entier a,
un caractère op représentant un opérateur et un second entier b et renvoie le résultat de
l’opération a op b. Par exemple, calcule(10, ’d’, 3) doit renvoyer l’entier 3. (On
rappelle que l’on souhaite que la division soit la division entière.)

5. Complétez le corps de la fonction calculette, afin de simuler le comportement décrit
précédemment.

xExercice 2 : Gestion de la division par 0.
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Pour le moment, nous n’avons pas fait attention aux problèmes causés par une division par
0. Nous allons donc rajouter la possibilité d’afficher ERROR si une telle opération est effectuée.

1. Modifiez la fonction calcule pour qu’elle renvoie la chaine ’ERROR’ si l’un de ses para-
metres effectifs contient ’ERROR’ et effectue le calcul comme précédemment sinon.

2. Modifiez la fonction complete_nombre pour n’effectuer le calcul que si premier paramètre
effectif ne contient pas la chaine de caractères ’ERROR’

3. Que doit-on faire pour pouvoir continuer à utiliser notre calculatrice si l’on a généré une
erreur?

xExercice 3 : Chaînes de documentation.
Vous avez pu constater que le code à trous proposé pour la fonction est_chiffre était :

def est_chiffre(chaine):
"""Renvoie True si chaine est un chiffre, False sinon.
exemple :
ąąą est_chiffre(’*’)
False
ąąą est_chiffre(’3’)
True
"""
pass

Ce qui se trouve entre triple guillemets est une chaîne de caractères faisant office de documen-
tation de la fonction (docstring). Elle doit apparaître en première position dans le corps de la
fonction et permet au programmeur relisant votre code (vous dans six mois, par exemple) d’avoir
une description précise :
 des arguments de la fonction ;
 de ce qu’elle fait ;
 de sa valeur de retour ;
 d’exemples d’utilisation ;
 de cas d’erreurs.

Si votre fonction est insérée dans un module (comme random ou turtle), cette chaîne de
caractères est accessible de l’interpréteur Python grâce à l’appel :

help(nom_du_module.nom_de_la_fonction).
Nous reparlerons de l’utilisation des modules en cours. Si la fonction est définie directement dans
l’espace de nom global, on peut taper plus simplement

help(nom_de_la_fonction).
Écrivez des chaînes de doumentation pour chacune des fonctions de votre programme, et

consultez-les par la fonction help.

xExercice 4 : Ajout de nouvelles fonctionnalités.
Ajoutez de nouvelles fonctionnalités à votre calculatrice. Par exemple :
– Touche C : réinitialise la calculatrice, c’est à dire rétablit la valeur d’origine de tous les
registres.

– Touche m : change le signe du registre courant.
– Touche g : calcule le plus grand diviseur commun à X et Y (g pour greatest common

divisor).
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– Touche l : calcule le plus petit multiple commun à X et Y (l pour least common multiple).
– Touche r : calcule le plus grand entier inférieur ou égal à la racine carrée de X (c’est-à-dire

la partie entière de la racine carrée). N’oubliez pas de gérer une erreur lorsque l’opération
n’est pas autorisée.

– Imaginez tout ce qui vous amuse !

xExercice 5 : Calcul sur les nombres flottants.
On souhaite désormais que la calculatrice puisse gérer les nombres flottants et la division de

ces nombres. Cela signifie que le caractère ’.’ (séparateur décimal) devra être accepté par la
calculatrice pour indiquer que le nombre courant passe du statut d’entier à celui de flottant.

0. Effectuez une copie de votre programme dans un nouveau fichier afin de pouvoir le modifier
sans perdre quoi que ce soit.

1. Modifiez le code (notamment la fonction complete_nombre) pour pouvoir simuler la
touche ’.’. Si l’utilisateur presse une seconde fois cette touche dans un même nombre,
le second appui n’a pas d’effet. Pour plus de simplicité, les registres X et Y contiendront
maintenant des chaînes de caractères. Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter une nouvelle
variable booléenne.

2. Modifiez votre code pour pouvoir simpuler la division des flottants en plus de la division
entière.
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