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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 3 exercices indépendants. Toute
fonction doit être réalisée en Python et documentée en précisant les contraintes d'utilisation.
Exercice 1 Suite mystère

Soit Un une suite de nombres entiers dé�nie pour tout n >= 0 telle que :

U0 = 0

Un+1 = 1 + 10× Un + (Un mod 10)

Question 1 Recopiez dans le bon ordre et avec la bonne indentation les lignes de code suivantes de telle sorte
qu'elles permettent le calcul de la suite Un.

1. cpt = 0

2. while (cpt < n):

3. def u_terme(n):

4. return u_n

5. u_n = 1 + (10 * u_n) + (u_n % 10)

6. u_n = 0

7. assert n >= 0, "n doit être positif ou nul"

8. cpt = cpt + 1

9. """ renvoie la valeur de U_n avec n donné en parametre \n CU: n>=0 """

Question 2 Donnez le résultat de l'exécution des appels à la fonction u_terme appelée comme suit : u_terme(-1),
u_terme(0) et u_terme(4). Précisez sous la forme d'un tableau les valeurs successives prises par les variables u_n
et cpt durant le calcul de u_terme(4).

Exercice 2 Bandit manchot

Dans les établissements de jeu, il existe di�érents modèles de machines à sous, aussi appelées bandits

manchots. Un modèle simple consiste en trois rouleaux comportant cinq symboles (représentés ici par les

chi�res de 1 à 5). Les combinaisons gagnantes et les gains correspondants sont indiqués dans la table :

Combinaison Gain

trois 1 mise ×250
trois 2 mise ×150
deux 1 mise ×5

un seul 1 mise ×2
toute autre combinaison 0

Question 1 Réalisez une fonction gain ayant quatre paramètres :
� mise nombre entier donnant la mise e�ectuée par le joueur ;
� et r1, r2, r3 les chi�res (compris entre 1 et 5) a�chés par la machine à sous ;
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qui renvoie le gain correspondant calculé à partir de la mise et des chi�res obtenus. Le montant gagné est calculé
selon la table précédente.

>>> gain(2, 1, 1, 1)

500

>>> gain(5, 2, 2, 2)

750

>>> gain(10, 3, 1, 1)

50

>>> gain(20, 2, 1, 3)

40

>>> gain(50, 2, 3, 2)

0

Exercice 3 Nombres d'Armstrong

On appelle nombre d'Armstrong un nombre entier naturel qui est égal à la somme des cubes de ses

chi�res. Par exemple, 153 = 13 + 53 + 33 est un nombre d'Armstrong. On se limitera dans cet exercice aux

nombres d'Armstrong composés d'au plus 3 chi�res.

Question 1 Écrivez une fonction unite qui prend en argument un nombre entier naturel n et renvoie le chi�re
des unités de n.

>>> unite(153)

3

>>> unite(8)

8

Question 2 Rédigez une documentation avec contrainte et exemples d'utilisation pour la fonction suivante.

def fonction(n):

a = n // 10

return unite(a)

Question 3 Écrivez une fonction centaine qui prend en argument un nombre entier naturel n et renvoie le chi�re
des centaines de n.

>>> centaine(153)

1

>>> centaine(8)

0

Question 4 Écrivez un prédicat est_nbre_armstrong qui renvoie True si le nombre entier naturel n passé en
paramètre est un nombre d'Armstrong, et renvoie False dans le cas contraire. Votre fonction devra véri�er que la
condition d'utilisation � m strictement plus petit que 1000 � est satisfaite.

>>> est_nbre_armstrong(153)

True

>>> est_nbre_armstrong(8)

False

Question 5 Écrivez une fonction imprimer_armstrong qui prend en argument un entier naturel m et a�che
tous les nombres d'Armstrong strictement inférieurs à m.

>>> imprimer_armstrong(10)

0

1

>>> imprimer_armstrong(400)

0

1

153

370

371
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