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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 4 exercices indépendants. Toute
fonction doit être réalisée en Python et vous devez en précisez les contraintes d’utilisation (1 point). Par contre, la
documentation complète (docstring et doctests) n’est demandée que aux question 4 de l’exercice 2 et question 1 de
l’exercice 3.

Exercice 1 Compréhension de code (5 pts)
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. n=121231446673253135466736253
print(n % 7 <= 6)

2. print("999" == 3 * "9")
3. print("5", '+', "7")
4. print(-11---11)
5. x = 1

y = 2
z = y
y = x
x = z
print(x, y, z)

6. z = 0
print(z < 0 or z != 1)

7. print(len("Info") >= len("Math" - "Chimie"))
8. u = 13 > 14

print(u or not u)
9. test = 0

if test >= 0:
test = test - 2

if test < 0:
test = test + 3

print(test)
10. a = 2

b = 2
print((a+b)**2)

Exercice 2 Point de rosée (11 points)
D’après Wikipedia, en thermodynamique, le point de rosée est une température caractérisant l’humidité dans
un gaz. On peut calculer approximativement le point de rosée p par la formule de Magnus :

p =
b α(t, h)

a− α(t, h)
avec α(t, h) =

at

b+ t
+ln(h) et où


t est la température mesurée : 0 < t < 60◦C
h est l’humidité relative : 0, 01 < h < 1
a = 17, 27
b = 237, 7◦C

Par exemple, pour t = 25◦C, h = 0, 4 et une précision de 2 décimales on a p ≈ 10, 45◦C.
De même, pour t = 10◦C et h = 0, 7 on a p ≈ 4, 78◦C.

La fonction Python log du module math calcule le logarithme népérien.

Question 1 (0,5 pt) Quelle instruction doit-on inclure dans son code pour pouvoir utiliser la fonction log ?

La fonction Python round est documentée ainsi : Round a number to a given precision in decimal digits.
>>> round(14.4769, 1)
14.5

>>> round(10.4562, 3)
10.456

Question 2 (1 pt) Que calcule la fonction Python round(f, n) ?

Question 3 (1 pt) Écrire une fonction alpha paramétrée par une température t et une humidité relative h et qui
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renvoie α(t, h).

Question 4 (3 pts) Écrire une fonction point_rosee paramétrée par la température mesurée et l’humidité relative qui
calcule le point de rosée approximatif avec une précision de 2 décimales. Donner aussi sa docstring avec des doctests.

On rappelle que la fonction randint tire aléatoirement un entier entre 2 bornes entières incluses.
>>> randint(5,20)
7

>>> randint(2,4)
2

Question 5 (2 pts) On suppose la fonction randint importée. Donner une série d’instructions qui tire au sort une
température comprise entre 20 et 30 ◦C et une humidité en % comprise entre 50 et 70 (à diviser par 100 pour obtenir
une humidité relative), puis affiche un message indiquant le point de rosée avec le format suivant :
Le point de rosee pour t = 25C et h = 60% vaut 16.68C

Durant un TP (de thermodynamique), les étudiants doivent mesurer expérimentalement le point de rosée
et la température ambiante. Leur enseignant leur dit qu’approximativement chaque association de mesures
(point de rosée, température) est cohérent s’il satisfait au moins l’une des contraintes suivantes :

• 5, 5 ≤ p ≤ 10, 5 ; 20 ≤ t ≤ 25
• 10, 4 ≤ p ≤ 15 ; 25 ≤ t ≤ 30

Question 6 (1,5 pts) Écrire un prédicat mesures_coherentes qui prend en paramètre un point de rosée et une
température et renvoie True si ces mesures sont cohérentes, False sinon.

>>> mesures_coherentes(6,22)
True

>>> mesures_coherentes(3,27)
False

Pour noter le TP sur 5 points, l’enseignant choisit 3 associations de mesures (point de rosée, température
en degrés centigrade), par étudiant. Il note ainsi :

• 3 mesures cohérentes rapportent 5 points
• 2 mesures cohérentes rapportent 3 points
• 1 mesure cohérente rapporte 1 point
• 0 mesure cohérente rapporte 0 point

Question 7 (2 pts) Écrire une fonction note qui prend en paramètre 3 valeurs de points de rosée suivies de
3 valeurs de température ambiante qui leur sont respectivement associées et qui retourne le nombre de points
attribués par l’enseignant. Dans l’exemple de gauche ci-dessous, la première association est p = 6 et t = 22, la
deuxième est p = 6 et t = 13 et la troisième est p = 3 et t = 27. Seule la première association est cohérente.

>>> note(6, 6, 3, 22, 13, 27)
1

>>> note(8.5, 12.8, 10.45, 21.2, 26.7, 28.9)
5

Exercice 3 Temps Internet (2 points)
Selon Wikipedia, l’heure internet ou temps Internet (en anglais Internet Time) est un systeme alternatif
de mesure du temps, introduit en 1998 par un horloger suisse. L’un des objectifs principaux de ce concept
était de simplifier la manière de se repérer dans le temps pour des personnes utilisant des fuseaux horaires
différents, en abolissant justement toute notion de fuseau horaire.

Afin d’éviter des confusions avec le système traditionnel et de s’en affranchir totalement, l’heure Internet
fait également appel à une manière alternative de découper la journée : le temps décimal. Dans ce système,
les subdivisions habituelles (heure, minute, seconde) sont remplacées par une unique unité appelée .beat
(prononcé /bi t/, «battement»).

À l’instar des minutes décimales instaurées en France pendant la Révolution, les .beats sont au nombre
de 1 000 par journée de 24 heures et équivalent donc chacun à 86, 4 secondes, soit 1 minute et 26, 4 secondes.

Question 1 (3 pts) Réalisez et documentez une fonction en_dot_beat paramétrée par deux entiers h, m et un
flottant s représentant une durée en heure, minutes, secondes et qui renvoie le nombre de .beat correspondants.
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