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Ce sujet contient 3 exercices indépendants.
Toute fonction que vous réaliserez devra être documentée et les contraintes d'utilisation précisées.

Exercice 1 Compréhension de code

Voici une fonction écrite en Python :

Une fonction

1 def foo(p,k):

2 num = 1

3 den = 1

4 i = 1

5 while i <= k:

6 num = num * (p -i + 1)

7 den = den * i

8 i = i + 1

9 return num // den

Question 1 Donnez sous forme d'un tableau dont les colonnes représentent les variables i, num et den les valeurs successives
que prennent ces variables lors du calcul de foo (5,3).

Question 2 Exprimez la valeur de la variable den à la �n de la boucle while en fonction de k.

De même pour num en fonction de p et k.

Lorsque p et k sont des nombres entiers positifs ou nuls avec k ≤ p, que représente la valeur de l'expression foo(p,k) ?

Question 3 Réécrivez la fonction foo de sorte que l'expression help(foo) donne une documentation utile au programmeur,
et en remplaçant la boucle while par une boucle for.

Exercice 2 Jeu de 56 cartes

Un jeu de 56 cartes contient, comme son nom l'indique, 56 cartes ayant chacune un couleur (pique, c÷ur, carreau,
trè�e) et une valeur, résumés dans les tableaux 1 et 2 ci-après.

Table 1 � couleur

symbole ♠ ♥ ♦ ♣
nom pique c÷ur carreau trè�e

Table 2 � valeurs

symbole A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J C Q K
valeur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

À chacune des 56 cartes correspond un caractère dont le numéro Unicode, compris entre 0x1f0a1 et 0x1f0de, est
donné dans la table 3.
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Table 3 � Unicode

0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xa 0xb 0xc 0xd 0xe

0x1f0a 🂡 🂢 🂣 🂤 🂥 🂦 🂧 🂨 🂩 🂪 🂫 🂬 🂭 🂮

0x1f0b 🂱 🂲 🂳 🂴 🂵 🂶 🂷 🂸 🂹 🂺 🂻 🂼 🂽 🂾

0x1f0c 🃁 🃂 🃃 🃄 🃅 🃆 🃇 🃈 🃉 🃊 🃋 🃌 🃍 🃎

0x1f0d 🃑 🃒 🃓 🃔 🃕 🃖 🃗 🃘 🃙 🃚 🃛 🃜 🃝 🃞

Question 1 Donnez le numéro unicode en écriture hexadécimale, décimale et binaire du 2 de pique, du 2 de c÷ur, du 2 de
carreau, et du 2 de trè�e. (Vous pourrez présenter votre réponse sous forme d'un tableau avec une ligne pour chaque carte,
et une colonne pour chacune des trois bases.)

On remarque que le numéro unicode u d'un caractère correspondant à une carte d'un jeu de 56 cartes véri�e les
deux propriétés suivantes :

� le reste de la division euclidienne de u par 0x10 est compris entre 0x1 et 0xe inclus ;
� le quotient de la division euclidienne de u par 0x10 est compris entre 0x1f0a et 0x1f0d inclus.

Question 2 En utilisant la remarque précédente, écrivez une fonction est_carte qui prend en paramètre un caractère et
qui renvoie True si ce caractère correspond à une carte du jeu de 56 cartes et False sinon.

Question 3 Écrivez une fonction valeur qui renvoie la valeur de la carte correspondant au caractère passé en paramètre.

Exemple d'utilisation de la fonction valeur
>>> valeur(chr(0x1f0b9))

9

Question 4 Écrivez une fonction couleur qui renvoie une chaîne contenant le nom de la couleur de la carte correspondant
au caractère passé en paramètre.

Exemple d'utilisation de la fonction couleur
>>> couleur(chr(0x1f0b9))

'c÷ur'

N'hésitez pas à réutiliser ces fonctions, même si vous ne les avez pas codées.
On représente un tas de cartes par une chaîne contenant uniquement des caractères correspondant à des cartes.

Question 5 Écrivez une fonction max_tas renvoyant la valeur maximale des cartes composant le tas passé en paramètre.

Question 6 Écrivez une fonction mono_couleur prenant deux chaînes en paramètre, et renvoyant True si la première passée
en paramètre est composée uniquement de caractères correspondant à des cartes dont la couleur a pour nom la deuxième
chaîne.

La bataille Unicode se joue à deux joueurs de la façon suivante :

1. les joueurs 1 et 2 annoncent chacun leur tas de pioche, c'est à dire une chaîne ne contenant que des caractères
correspondant à des cartes ;

2. les tas de défausse sont initialement des chaînes vides ;

3. les joueurs comparent une à une chacune des cartes des deux tas de pioche :
� si les valeurs des cartes sont di�érentes, le joueur dont la valeur de carte est la plus grande ajoute à son tas

de défausse sa carte jouée, puis la carte jouée par son adversaire ;
� en cas d'égalité, personne n'ajoute de carte à son tas de défausse (les deux cartes jouées sont considérées

perdues) ;

4. on arrête les comparaisons lorsqu'on atteint la �n d'un des deux tas de pioche ;

5. le joueur à qui il reste encore des cartes dans son tas de pioche les rajoute à son tas de défausse.

Ces étapes constituent un tour de la bataille Unicode.

Question 7 On considère uniquement dans cette question que le tas de pioche du joueur 1 est de taille inférieure ou
égale à celle du tas de pioche du joueur 2. Écrivez une fonction defausses_tour_1 prenant deux chaînes en paramètre,
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correspondant aux tas de pioche des joueurs 1 et 2, et renvoyant une liste contenant deux chaînes, correspondant aux tas
de défausse des joueurs 1 et 2 à l'issue d'un tour de la bataille Unicode.

Question 8 On se place cette fois-ci dans le cas général : il n'y a pas de contraintes sur les tailles des tas des joueurs.
Écrivez une fonction defausses_tour prenant deux chaînes en paramètre, correspondant aux tas de pioche des joueurs 1 et
2, et renvoyant une liste contenant deux chaînes, correspondant aux tas de défausse des joueurs 1 et 2 à l'issue d'un tour de
la bataille Unicode.

Exercice 3 arc tangente

La fonction arc tangente est la fonction réciproque de la restriction de la fonction tangente à l'intervalle
]
−π2 ,

π
2

[
qui est une fonction strictement croissante sur cet intervalle.

Dans cet exercice, on se propose de réaliser en Python cette fonction, sans utiliser la fonction atan du module
math.

Question 1 Dans une première implantation, on a besoin de la fonction tan dé�nie dans le module math. Que doit on faire
préalablement pour pouvoir utiliser cette fonction ?

La fonction arc tangente possède des propriétés qui vont permettre de limiter l'intervalle sur lequel on va devoir
l'implanter. Elle est impaire, cela signi�e que pour tout réel x on a l'égalité atan(−x) = − atan(x).

Question 2 En supposant qu'on a déjà réalisé une fonction atan_pos qui calcule l'arc tangente de tout réel positif,
implantez une fonction qui calcule l'arc tangente de n'importe quel réel.

D'autre part, on peut aussi démontrer que pour tout réel strictement positif atan(x) + atan
(
1
x

)
= π

2 .
Cela permet d'écrire une fonction atan_pos ainsi :

def atan_pos(x):

assert type(x)==float and x>0

if x>1:

return (pi/2)-atan_v1(1./x)

else:

return atan_v1(x)

où atan_v1 est une fonction qui renvoie l'arc tangente de tout réel compris entre 0 et 1.
Pour implanter la fonction atan_v1, on va calculer une valeur approchée de l'arc tangente par une méthode

dichotomique. On se �xe une précision. On propose l'algorithme suivant :

Algorithme pour arc tangente

Entrée : x un nombre compris entre 0 et 1, et ε > 0
Sortie : a un nombre tel que tan(a) ≤ x ≤ tan(a+ ε)
a← 0
b← π

4
{à ce stade on a bien tan(a) ≤ x ≤ tan(b)}
tant que b− a ≥ epsilon faire

m← a+b
2

si tan(m) > x alors

b← m
sinon

a← m
�n si

{après cette étape on a encore tan(a) ≤ x ≤ tan(b)}
�n tant que

{�nalement on a b− a < ε et toujours tan(a) ≤ x ≤ tan(b)}
renvoyer a

Question 3 Implantez en Python la fonction atan_v1.
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