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TP08 Fabrication d’une classe de polynômes
Comme d’habitude1, vous pouvez trouver votre fichier TP08_polynomes.py à ouvrir avec Pyzo dans le

dossier Devoirs/fleck/.
Nous allons encoder en python les polynômes sous la forme d’une liste de coefficients avec le monôme

de degré 0 en début de liste. Ainsi, le polynôme 5− 2X + X3 sera représenté par la liste [5,-2,0,1]. Le
polynôme nul correspondra à la liste [0]. Dans la suite, l’emploi du terme « polynôme » fera référence à
une telle liste.

Partie I
Manipulations de base

Avec dans l’idée de créer une classe Polynomial de polynômes permettant de les manipuler de manière
« naturelle », il est nécessaire de commencer par définir les opérations standard sur les polynômes. Par
exemple, l’addition de deux polynômes peut s’écrire

1 # Addition
2 def addition(p1,p2):
3 ## Il faut créer un polynome nul qui ait la bonne longueur
4 if len(p1)>len(p2) : new = [0]*len(p1) ## C’est-à-dire soit celle de p1
5 else : new = [0]*len(p2) ## soit celle de p2
6 ## Après, il faut ajouter les coefficients
7 for i in range(len(p1)): new[i]+= p1[i] ## d’abord ceux de p1
8 for i in range(len(p2)): new[i]+= p2[i] ## puis ceux de p2
9 ## On termine en renvoyant le polynôme

10 return new

Testons notre nouvelle fonction pour additionner deux polynômes: P1 = X5 − 2X3 + 5X − 2 (soit
p1=[-2,5,0,-2,0,1]) et P2 = X4 + 3X2 − 4 (soit p2=[-4,0,3,0,1]). Cela devrait nous donner le
polynôme P3 = X5 +X4 − 2X3 + 3X2 + 5X− 6

1 p1=[-2,5,0,-2,0,1]
2 p2=[-4,0,3,0,1]
3 p3=addition(p1,p2)
4 print(p3)

ce qui donne bien [-6, 5, 3, -2, 1, 1] comme réponse. Il reste maintenant à écrire (et à tester !)
l’ensemble des fonctions suivantes:
normalize(p) qui renvoie un polynôme correspondant à p sans les 0 non significatifs à droite. Par exemple

normalize([0,2,4,0,0,0]) renvoie [0,2,4].
degree(p) qui renvoie le degré du polynôme p.
equal(p1,p2) renvoie vrai si p1 est égal à p2, faux sinon.
mult_scal(p,c) renvoie le polynôme p multiplié par le scalaire c.
substract(p1,p2) renvoie le polynôme p1-p2.
mult_monomial(p,c,i) renvoie le polynôme P(X)× cXi

multiply(p1,p2) renvoie le résultats de P1(X)× P2(X).
1Pour préparation à la maison, vous pouvez aussi tout récupérer sur le site internet, mais il faut bien replacer votre fichier

de travail dans le répertoire idoine lors de la séance de TP.
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power(p,n) renvoie Pn.
derivative(p) renvoie le polynôme issu de la dérivation de p.
eval_horner(p,x) évalue le polynôme P en x en s’appuyant sur le schéma de Horner qui exploite l’égalité

a0 + a1 x+ · · ·+ an−1 x
n−1 + an x

n = a0 + (a1 + (· · ·+ (an−1 + (an)x)x)x)x

to_string(p) produit une chaîne de caractères permettant d’afficher « joliment » un polynôme. Par
exemple to_string([1,-2,0,1]) donne 1x^3 + -2x + 1.

Partie II
Définition de la classe

Nous allons à présent définir un nouveau type de données (on parle en fait de « classe » d’objets) qui
permettra de manipuler « naturellement » les polynômes. La définition en elle-même s’écrit

1 ## La classe des polynômes
2 class Polynomial:
3 ## La première méthode est le "constructeur" ou "l’initiateur". C’est elle
4 ## qui dispatche les informations nécessaires à la création de l’objet en
5 ## question (noté "self" par convention).
6 def __init__(self,polylist):
7 ## Si jamais l’argument n’est pas une liste, c’est qu’on a un souci...
8 if not isinstance(polylist,list):
9 raise ValueError("Ceci n’est pas une liste" + str(polylist))

10 ## Sinon, on la stocke gentiment pour utilisation future: c’est en
11 ## fait la représentation de notre polynôme sous forme de liste sur
12 ## laquelle on a travaillé jusqu’à présent.
13 self.lpolynome = polylist
14

15 ## La procédure d’addition __add__ définit l’action de l’opérateur "+"
16 ## entre deux polynômes. Elle correspond donc à notre procédure initiale
17 ## "addition" appliquée sur les listes correspondant à chaque polynôme.
18 ## On retransforme alors la liste résultante en un objet "Polynomial" de
19 ## sorte à ne pas sortir du "groupe" mathématique.
20 def __add__(self,other):
21 return Polynomial(addition(self.lpolynome,other.lpolynome))

Il faut maintenant compléter la définition de la classe avec les fonctions (à tester bien sûr):
__sub__(self,other) pour définir l’action de l’opérateur - (soustraction).
__mul__(self,other) pour définir l’action de l’opérateur * (multiplication).
__pow__(self,other) pour définir l’action de l’opérateur ** (exponentiation).
__eq__(self,other) pour vérifier l’égalité de deux polynômes (opérateur ==).
__repr__(self,other) pour définir le rendu en chaîne de caractères.
derivative(self) pour définir la dérivation.
eval_horner(self,x) pour évaluer le polynôme en x avec la méthode de Horner.


