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L’objectif de ce complément est de présenter les principales instructions du langage de programmation Python rencontrées au 
lycée et pouvant être utilisées dans le cadre du projet numérique. 

1. LES OBJETS DE BASES 

Le langage de programmation Python utilise des objets, regroupés par type, qui ont chacun un comportement et un mode 
d’interaction propres. 

1.1. Types de variables et conversions d’un type à l’autre 

 

 

1.2. Opérations numériques 

 

1.3. Entrées et Sorties 

● Entrées 

 

● Sorties 

 

1.4. Affichage des nombres 
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1.5. Les listes 

 

● Indexation 

Dans une liste, la position de chaque élément est repérée par son indice i sachant que l’indice de la première position est 0. 

● Principales fonctions 

 

Remarques. Les chaînes de caractères (<str>), sont indexées comme les 
listes mais non modifiables. Si S est une chaîne de caractères, les fonctions 
S[i], len[S] et S[début inclus:fin exclue:pas] s’appliquent à S. 

● Liste d’entiers 

La fonction range() génère une liste d’entiers : 

 

1.6. Les tableaux à une dimension (1D) 

Pour ranger une collection de nombres les uns à la suite des autres, on utilise les tableaux à « une dimension », c’est-à-dire « à 
une seule ligne », de la bibliothèque Numpy. 

 

● Création d’un tableau 

 

● Principales fonctions 

 

● Opérations mathématiques sur un tableau 

 

● Fonction NumPy 

 

Remarques. Ces fonctions s’appliquent aussi aux objets ressemblant à des 
tableaux de type «array_like» comme les listes (<list>) de nombres. 
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2. LES BLOCS D’INSTRUCTIONS 

Dans la syntaxe Python, un bloc d’instructions est défini par deux points : suivis à la ligne d’une indentation fixe (1 tabulation 
ou 4 espaces). La fin de l’indentation indique la fin du bloc d’instructions. 

2.1. Fonction : def: ... return 

 
 
 

2.2. Test ou instruction conditionnelle : if: ... elif: ... else: 

Un test renvoie une valeur booléenne : True ou False.  

 
 

2.3. Le boucle « tant que » : while: 

 
 
 
 

2.4. La boucle « pour » : for ... in:  

 
 
Les ensembles parcourus par in de la boucle for sont des objets dont on peut 
parcourir les éléments un à un, comme les chaînes de caractères, les listes, les 
tableaux à une dimension et les listes d’entier de la fonction range(). 
 
La boucle for et la fonction range() sont utilisées dans la création de listes. 
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3. REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Dans de très nombreuses situations en Physique-Chimie, il est utile de tracer la représentation graphique y=f(x) d'une grandeur 
y en fonction d'une grandeur x. 

En langage de programmation Python, une représentation graphique utilise les fonctions et instructions du module pyplot de la 
bibliothèque matplotlib habituellement importé sous le préfixe plt. 

La représentation graphique de la courbe d’équation y=f(x), se fait grâce à l'instruction plt.plot(x,y,paramètres) où x et y sont soit 
des listes soit des tableaux de nombres contenant les abscisses et les ordonnées des points à représenter et paramètres précise 
l’aspect des points et/ou de la courbe. 

Quel que soit le type des objets x et y, la seule contrainte de l’instruction plt.plot(x,y) est qu’ils aient le même nombre de valeurs, 
c'est-à-dire qu'il y ait autant de valeurs pour les abscisses que de valeurs pour les ordonnées. 

3.1. Représentation d’un nuage de points 

Les principales instructions de représentation graphique figurent dans le programme suivant : 

 

3.2. Modélisation d’un nuage de points expérimentaux 

Les coordonnées d’une série de points expérimentaux sont rangées dans deux listes ou deux tableaux à 1D nommés X pour les 
abscisses et Y pour les ordonnées. 

Modéliser le nuage de points consiste à déterminer l’équation mathématique de la courbe qui se rapproche le plus de celle 
qu’ils tracent. 

Exemple : modélisation par une droite d’équation y = a x + b 

La fonction np.polyfit(X,Y,1) modélise le nuage de points d’abscisses dans X et d’ordonnées dans Y par une droite d’équation y 
= a x + b et renvoie le tableau : [a b]. 

 


