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Ce sujet comprend trois exercices pouvant être traités indépendamment. Toute fonction doit être documentée en

précisant les contraintes d'utilisation.

Exercice 1 Dévaluation

Question 1 Écrivez une fonction nommée reduit qui renvoie la somme d'argent passée en paramètre réduite
d'un pourcentage lui aussi donné en paramètre.

>>> reduit (10, 0.1)

9.0

>>> reduit (120, 0.2)

96.0

Raymond Calbuth possède une somme de S euros dans son bas de laine. Chaque mois il verse à sa femme

Monique 10% de ce qui lui reste. Pour déterminer le nombre de mois qu'il pourra tenir avant que son bas de

laine contienne moins d'un euro, il envisage cet algorithme de calcul :

initialiser un compteur de mois à 0

tant que la somme dont il dispose est au moins égale à un euro faire
réduire cette somme de 10%
incrémenter le compteur de mois

�n tant que

Question 2 Codez en Python cet algorithme.

Exercice 2 Compréhension de code

Voici une fonction écrite en Python :

Une fonction

1 def m(a):

2 s = 0

3 b = a

4 while b > 0:

5 s = s + b % 10 * b % 10 # ceci est la ligne 5

6 b = b // 10 # ceci est la ligne 6

7 return s

Question 1 Exprimez en français ce que font respectivement les lignes 5 et 6 ?
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Question 2 Donnez sous forme d'un tableau dont les colonnes représentent les variables s et b les valeurs
successives de ces deux variables lors du calcul de m (3209).

Question 3 Lorsque a est un nombre entier positif ou nul, que représente la valeur de l'expression m(a) ?

Question 4 Quelle est la valeur de l'expression m(a) lorsque a est un entier négatif ?

Question 5 Réécrivez la fonction m de sorte que l'expression help(m) donne une documentation utile au pro-
grammeur.

Question 6 Modi�ez le bloc d'instructions à l'intérieur de l'itération de sorte que le calcul de b % 10 ne soit
e�ectué qu'une seule fois.

Exercice 3 La compagnie des nombres heureux

Prenons un nombre entier naturel n non nul. Calculons la somme des carrés de ses chi�res. On obtient un

nouveau nombre. Recommençons cette opération avec ce nouveau nombre, on obtient un troisième nombre.

Que se passe-t-il si on itère ces opérations plusieurs fois ?

Observons deux exemples :

1. Avec n = 19, on obtient succesivement : 19 → 82 → 68 → 100 → 1 → 1 . . . et le 1 se répète

indé�niment.

2. Avec n = 200, on obtient successivement : 200 → 4 → 16 → 37 → 58 → 89 → 145 → 42 → 20 → 4 . . .,
et le cycle (4-16-37-58-89-145-42-20) se répète indé�niment.

On peut démontrer qu'en appliquant un tel processus, à partir d'un entier quelconque non nul, on �nit

toujours par arriver sur l'une ou l'autre des ces deux situations, c'est-à-dire à arriver sur le nombre 1 ou sur

le nombre 4.

On dira qu'un nombre entier naturel non nul n est heureux si le processus mène à 1, et malheureux s'il

mène à 4.

Question 1 En supposant dé�nie une fonction somme_carres qui renvoie la somme des carrés des chi�res de
l'entier passé en paramètre,

>>> somme_carres (19)

82

>>> somme_carres (200)

4

réalisez un prédicat nommé est_heureux qui renvoie True si l'entier passé en paramètre est heureux, et False

sinon.

>>> est_heureux (19)

True

>>> est_heureux (200)

False

On va maintenant chercher les nombres heureux qui sont aussi premiers. On rappelle qu'un entier naturel

au moins égal à 2 est premier s'il n'est divisible que par 1 et lui-même. Par exemple, 2, 3, 5 et 7 sont des

nombres premiers, et 4, 6, 8 et 9 ne le sont pas.

Question 2 Réalisez un prédicat nommé est_premier qui renvoie True si l'entier passé en paramètre est un
nombre premier et False sinon.
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>>> est_premier (5)

True

>>> est_premier (9)

False

Question 3 Réalisez maintenant une fonction nommée imprimer_heureux_premiers qui imprime tous les
nombres heureux premiers inférieurs ou égaux à l'entier passé en paramètre.

>>> imprimer_heureux_premiers (97)

7

13

19

23

31

79

97
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