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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 Compréhension de code

Voici une fonction écrite en Python :

def foo(p,k):

res = 0

i = 0

print (bin (p))

while i < k:

res = (2 * res) + (p % 2)

p = p // 2

print (i, bin (res), bin (p))

i = i + 1

return res

Question 1 Donnez toutes les lignes imprimées par l'exécution de l'expression foo (75, 4), et véri�ez que la
valeur renvoyée par la fonction foo vaut 13 dans ce cas.

Question 2 Exprimez la valeur de l'expression foo(p,k) lorsque les paramètres p et k sont des entiers positifs.

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

Exercice 2 Et le cerveau lit ...

Le paragraphe suivant a beaucoup circulé sur internet (en fait, c'est un peu bidon, mais c'est rigolo

quand-même) :

Aoccdrnig to a rseearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a

wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset

can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid

deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

En clair, la phrase est :

According to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a

word are, the only important thing is that the �rst and last letter be at the right place. The rest

can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind

does not read every letter by itself but the word as a whole.

1



Le but des questions suivantes est d'écrire un programme en Python qui permet d'e�ectuer cette trans-

formation : on mélange les lettres de chaque mot de la phrase. Les mots de trois lettres ou moins restent

inchangés. Les lettres des mots de plus de trois lettres sont mélangées, en laissant les première et dernière

lettres à leur place.

Question 1

Écrire une fonction echange(chaine, i, j) qui renvoie une chaîne de caractères identique à chaine sauf les deux
caractères d'indice i et j qui sont échangés.

>>> echange ('amis',1,2)

'aims'

>>> echange ('informatique',2,3)

'inofrmatique'

>>> echange ('informatique',2,2)

'informatique'

Question 2 Écrire une fonction melange(chaine) qui mélange les caractères d'une chaîne, en laissant intactes
le premier et le dernier caractère en faisant des échanges au hasard. Si la longueur de la chaîne ne dépasse pas 3
caractères, la fonction melange doit retourner une chaine identique.

Un moyen simple de réaliser ce mélange de lettres consiste à e�ectuer n − 3 échanges de caractères d'indices
compris entre 1 et n− 2 en choissant ces indices au hasard, n désignant ici la longueur de la chaîne à mélanger.

Vous pouvez utiliser la fonction randint (a,b) qui renvoie un nombre entier choisi au hasard entre a et b.

>>> melange ('examens')

'enexmas'

>>> melange ('exo')

'exo'

>>> melange ('?')

'?'

Question 3 Appliquer le mélange à une liste de chaînes en écrivant une fonction melange_total(liste) qui
renvoie une liste avec les chaînes mélangées.

>>> melange_total(['Bonjour','les','amis'])

['Bojonur', 'les', 'amis']

Question 4 Écrire un prédicat est_lettre qui teste si un caractère est une lettre. Pour vous aider, vous pouvez
considérer dé�nie la variable lettres, qui contient toutes les lettres latines non accentuées :

lettres = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'

Question 5 Écrire une fonction decoupe qui découpe une chaîne en une liste de chaînes. Les chaînes de cette
liste sont
� soit des mots constitués exclusivement de lettres (au sens de la question précédente) ;
� soit des chaînes de caractères de longueur 1 pouvant contenir n'importe quel caractère.
Il est entendu que le découpage ne peut se faire que sur des caractères qui ne sont pas des lettre.

>>> decoupe("Aujourd'hui, c'est le DS !")

['Aujourd', "'", 'hui', ',', ' ', 'c', "'", 'est', ' ', 'le', ' ', 'DS', ' ', '!']
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Question 6 Utiliser les fonctions précédentes pour faire une fonction transforme qui à partir d'une phrase la
transforme en mélangeant les lettres du milieu des mots

>>> transforme("Le paragraphe suivant a beaucoup circule sur internet")

'Le pprgraaahe suniavt a buoaecup crculie sur innertet'

Exercice 3 FRACTRAN

FRACTRAN est un langage de programmation exotique inventé par le mathématicien John Conway.

Grâce à ce langage, on peut représenter toute fonction calculable sur des entiers par une liste de fractions.

On se propose dans cet exercice de réaliser un interprète FRACTRAN.

On représente les listes de fractions par deux listes de nombres entiers de même longueur : la liste des

numérateurs et la liste des dénominateurs.

Par exemple la liste de fractions : (
455

33
,
11

13
,
1

11
,
3

7
,
11

2
,
1

3

)
est représentée par les deux listes :

(455, 11, 1, 3, 11, 1)

et

(33, 13, 11, 7, 2, 3)

Question 1 Réalisez un prédicat nommé ne_contient_pas_0 qui prend une liste d'entiers en paramètre et qui
renvoie True lorsque la liste ne contient pas 0 et False dans les autres cas.

Voici des exemples d'utilisation de ce prédicat :

>>> ne_contient_pas_0 ([3,1,4,1,5,9])

True

>>> ne_contient_pas_0 ([3,1,0,1,5,9])

False

Question 2 En supposant que l_num et l_denom désignent deux listes d'entiers, donnez une assertion permettant
d'assurer que ces deux listes sont de même longueur et que la seconde liste ne contient pas 0.

Question 3 Réalisez une fonction nommée trouve_indice paramétrée par un entier nombre et deux listes
d'entiers de même longueur nommées l_num et l_denom, cette seconde liste ne contenant pas 0, qui renvoie le plus
petit indice i tel que nombre*l_num[i] soit divisible par liste_denom[i] s'il en existe un et la longueur de la
liste l_num sinon.

Par exemple :

>>> trouve_indice(5,[3,1,5],[2,4,6])

3

>>> trouve_indice(4,[3,1,5],[2,4,6])

0

L'interprète FRACTRAN, qui prend en paramètre un nombre entier et deux listes d'entiers, et renvoie

un entier, est décrit par l'algorithme 1 (voir page 3) écrit en pseudocode.

Question 4 Implantez en Python un interprète FRACTRAN.

3



Algorithme 1 Algorithme d'un interprète FRACTRAN

Entrée : nbre un nombre entier

Entrée : lnum et ldenom deux listes de nombres entiers de même longueur, la seconde ne contenant pas 0

Soit n la longueur de lnum

et p le résultat de trouve_indice(nbre,lnum,ldenom)

tant que p < n faire
multiplier nbre par l'élément d'indice p de lnum

stocker le résultat dans nbre

diviser nbre par l'élément d'indice p de ldenom

stocker le résultat dans nbre

p prend la valeur de trouve_indice(nbre,lnum,ldenom)

�n tant que
renvoyer nbre
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