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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, vous devez précisez les contraintes d’utilisation pour chaque fonction, par contre
la documentation complète et les doctests ne sont pas demandés, sauf pour la question 2 de l’exercice 3.

Exercice 1 Compréhension de code
Pour chacune des instructions ou séquences d’instructions qui suivent, indiquez l’affichage qu’elle produit,
ou écrivez “erreur” si vous pensez qu’elle génère une erreur (expliquez la raison de l’erreur).

1. print("9 == 9")
2. nb3 == 33

print(nb3)
3. print("12" == " 12")
4. print(6 + -7)
5. print(type("2"))
6. print("4" * 2)

7. a = 2
b = 8
a = b
b = b + 1
print(a)

8. print("Bonjour !\nComment allez-vous ?")
9. print(len(""))
10. print(11 // 2)

Exercice 2 Roulette simplifiée (jeu de hasard)

La roulette est un jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise sur un ou plusieurs numéros, une couleur,
la hauteur ou la parité du numéro qu’il espère être tiré. Le tirage du numéro s’effectue à l’aide d’une bille
jetée dans un récipient circulaire tournant et muni d’encoches ayant des numéros de différentes couleurs
(source : Wikipedia). La roulette simplifiée possède 37 cases numérotées de 0 à 36 alternativement rouges et
noires, à l’exception du zéro qui est vert. Les mises suivantes sont possibles :

— un nombre entier quelconque compris entre 1 et 36
— Manque pour les numéros de 1 à 18 (on "manque" la moitié)
— Passe pour les numéros de 19 à 36 (on "passe" la moitié)
— Pair pour un nombre pair
— Impair sur un nombre impair

Question 1 Réaliser une fonction (un prédicat) est_manque qui, pour un nombre donné en paramètre, renvoie
True si il est Manque et False sinon (et donc il est Passe).

>>> est_manque(2)
True

>>> est_manque(35)
False

Question 2 Réaliser une fonction (un prédicat) est_impair qui, pour un nombre donné en paramètre, renvoie
True si un nombre est Impair ou False sinon (et donc il est Pair)

>>> est_impair(2)
False

>>> est_impair(35)
True
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Question 3 Écrire la fonction lance qui simule un lancer de roulette et renvoie un entier aléatoire entre 0 et 36.

>>> lance()
23

>>> lance()
21

Question 4 Réaliser une fonction demande_mise qui demande au joueur de saisir le montant qu’il veut miser et
renvoie un entier qui représente ce montant.

Question 5 Réaliser une fonction demande_case qui demande au joueur la case sur laquelle il pose sa mise et qui
renvoie la chaîne de caractères saisie par l’utilisateur. Cette chaîne de caractères peut avoir les valeurs suivantes
(on considère que l’utilisateur ne saisit pas une autre chaîne) :

— un nombre entier quelconque compris entre 1 et 36
— ’Manque’
— ’Passe’
— ’Pair’
— ’Impair’

Question 6 Écrire la fonction calcul_gain qui prend en paramètres le nombre du lancer de roulette, la case
choisie par le joueur et sa mise, et qui renvoie le gain. Les gains ne sont pas cumulables et sont les suivants :

— 36 fois la mise si le nombre de la roulette est le même que le nombre joué
— 2 fois la mise si le type joué (Pair, Impair, Manque ou Passe) correspond à celui du nombre de la roulette
— 1,5 fois la mise arrondie au supérieur si le nombre joué et celui de la roulette sont tous les 2 Impair ou tous les

2 Pair
— 1,5 fois la mise arrondie à l’inférieur si le nombre joué et celui de la roulette sont tous les 2 Manque ou tous

les 2 Passe
— 0 dans tous les autres cas (la mise est perdue)

Astuce : dans cet exercice, si la chaîne de caractères représentant la case fait moins de 3 caractères, le joueur
a joué un nombre, si elle en fait plus, il a joué ’Pair’, ’Impair’, ’Manque’ ou ’Passe’.

>>> calcul_gain(6, "Pair", 21)
42
>>> calcul_gain(6, "Impair", 21)
0
>>> calcul_gain(36, "Passe", 21)
42

>>> calcul_gain(5, "5", 20)
720
>>> calcul_gain(5, "6", 21)
31
>>> calcul_gain(5, "31", 21)
32

Question 7 Réaliser une procédure joue qui réalise un tour de jeu à la roulette : le joueur choisit la case sur
laquelle il mise, le montant de la mise, puis la roulette est lancée. Le résultat est affiché à l’écran (ex : 22 Pair et
Passe), avec les gains de l’utilisateur.
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Exercice 3 Date julienne
L’objet de cet exercice est de calculer une date julienne (JD). La date julienne représente le nombre (et la
fraction) de jours écoulés depuis le 1er janvier -4712 à midi. Cette date particulière a été déterminée par J.
Scaliger et sert de point de référence pour déterminer la position de la Terre.

Question 1 Écrire une fonction hm_vers_hdecimal qui prend en paramètres un entier h (représentant un nombre
d’heures) et un entier m (représentant un nombre de minutes) et renvoie le nombre réel correspondant à l’heure
h:m au format décimal. Dans ce format, 60 min correspondent à 1 unité et donc 30 min correspondent à 0,5.

>>> hm_vers_hdecimal(0, 0)
0.0
>>> hm_vers_hdecimal(15, 0)
15.0

>>> hm_vers_hdecimal(15, 15)
15.25
>>> hm_vers_hdecimal(8, 17)
8.283333333333333

Question 2 Écrire une fonction signe qui prend en paramètre un nombre réel f et renvoie le nombre réel -1.0 si f
est strictement négatif, et 1.0 sinon. Vous écrirez les doctests pour cette fonction, avec 3 exemples.

Le calcul de la date julienne peut se réaliser à l’aide des formules suivantes (proposées par United State
Naval Observatory).

JD = 367K + tronc+ I + 1721014 + obli

tronc = b(275M)/9c − b(7(K + b(M + 9)/12c))/4c

obli = UT/24− 0.5× signe(100K +M − 190002.5)

où K est l’année (1801 <= K <= 2099), M le numéro de mois, I le quantième du jour, et UT le temps
universel en heures décimales ; signe correspond à la fonction signe ; b et c extraient la partie entière d’un
nombre réel.

Question 3 Écrire une fonction date_julienne qui prend en paramètres :
— un entier annee (représentant une année),
— un entier mois (représentant un numéro de mois : 1 pour janvier, . . . , 12 pour décembre),
— un entier jour (représentant le quantième du jour dans le mois : 1, . . . , 31),
— un entier h (représentant un nombre d’heures),
— un entier m (représentant un nombre de minutes),
et qui renvoie la date julienne associée à la date jour/mois/annee et au temps universel donné par h:m.
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http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/JD_Formula.php
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