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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 demandés qu’à la question 5 de l’exercice 1.

Exercice 1 Fonction mystère
Voici une fonction écrite en Python :

def mystere(a):
s = 0
b = a
print("Au début, s =", s, "et b =", b)
while b > 0:

s = s + (b % 10) ** 2
b = b // 10
print("s =", s, "et b =", b)

return s

Question 1 Expliquez ce que représentent les expressions b % 10 et b // 10.

Question 2 Écrivez toutes les lignes affichées par l’appel à mystere(2018) et précisez quelle est la valeur renvoyée.

Question 3 Déduisez des réponses précédentes ce que renvoie mystere(a) quand a est positif.

Question 4 Indiquez ce que renvoie mystere(a) si a est négatif ou nul. Justifiez votre réponse

Question 5 Rédigez la docstring complète et des doctests pour la fonction mystere, en considérant que les lignes
avec les print ont été supprimées.

Exercice 2 Racine carrée entière
Cet exercice est consacré au calcul de la racine carrée entière d’un entier N > 0, c’est-à-dire l’unique entier
R tel que

R2 ≤ N < (R+ 1)2,

à l’aide d’une méthode utilisée autrefois « à la main », appelée extraction de la racine carrée.

Exemple La racine carrée entière de 650 est 25 car : 252 = 625 ≤ 650 < 262 = 676.

Méthode On décompose le nombre N en tranches de 2 chiffres en partant de la droite. On utilise des
tranches de 2 chiffres car la racine carrée d’un nombre à 2 chiffres (entre 0 et 99) est un nombre à un seul
chiffre. On construit la racine carrée entière en traitant les tranches de gauche à droite avec le pseudo-code
suivant (le symbole ← représente l’affectation) :
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Entrée : n : un nombre entier strictement positif
q ← decouper(n)
r ← racine_premiere_tranche(q[0])
p← q[0]− r2

q ← q[1 :]
tant que q non vide faire
p← 100p+ q[0]
d← chiffre_suivant(p, r)
p← p− (20r + d)d
r ← 10r + d
q ← q[1 :]

fin tant que
renvoyer r

Les questions suivantes permettent d’écrire les trois fonctions decouper, racine_premiere_tranche et
chiffre_suivant auxquelles l’algorithme ci-dessus fait appel.

Dans tout l’exercice, il est interdit de calculer les racines à l’aide d’opérateurs ou de fonctions prédéfinis
de Python (par exemple : math.sqrt ou n**0.5).

Question 1 Écrivez la fonction racine_premiere_tranche, paramétrée par un entier n
à 1 ou 2 chiffres (donc compris entre 1 et 99) et qui renvoie sa racine carrée entière.

Indication pour le calcul de la racine vous pouvez vous baser sur le tableau ci-contre qui
indique la racine carrée entière en fonction de l’intervalle dans lequel se trouve l’entier.

>>> racine_premiere_tranche(28)
5
>>> racine_premiere_tranche(45)
6
>>> racine_premiere_tranche(49)
7

n ∈
√
n =

[81; 100[ 9
[64; 81[ 8
[49; 64[ 7
[36; 49[ 6
[25; 36[ 5
[16; 25[ 4
[9; 16[ 3
[4; 9[ 2
[1; 4[ 1

Question 2 Écrivez la fonction nommée tranche_de_droite, paramétrée par un entier n, qui renvoie le nombre
constitué des deux chiffres les plus à droite de n.

>>> tranche_de_droite(21345)
45
>>> tranche_de_droite(73)
73

>>> tranche_de_droite(8)
8

Question 3 Écrivez la fonction nommée autres_tranches, paramétrée par un entier n, qui renvoie le nombre
dont les chiffres sont ceux de n sans ses deux chiffres les plus à droite.

>>> autres_tranches(21345)
213

>>> autres_tranches(73)
0

Question 4 En utilisant les deux fonctions précédentes, écrivez la fonction nommée decouper, paramétrée par
un entier n strictement positif, qui utilise les deux fonctions précédentes et renvoie le tuple formé des tranches de
2 chiffres de n (en partant de la droite). La tranche de gauche peut avoir un seul chiffre.

>>> decouper(21345)
(2, 13, 45)

>>> decouper(73)
(73,)

Question 5 Écrivez la fonction nommée chiffre_suivant, paramétrée par deux entiers p et r, qui renvoie le
plus grand nombre d compris entre 0 et 9 vérifiant (20× r + d)× d ≤ p.
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>>> chiffre_suivant(306,6)
2

>>> chiffre_suivant(225,2)
5

Question 6 En utilisant les fonctions ci-dessus, implémentez la fonction racine en Python à partir du pseudo-
code donné en début d’exercice.

>>> racine(25)
5
>>> racine(625)
25
>>> racine(650)
25

Exercice 3 Validation d’un tweet

Un tweet est un court message qui est envoyé sur Internet et qui doit faire au plus 280 caractères depuis le
7 novembre 2017. Nous allons programmer des fonctions qui permettent de vérifier si un tweet est conforme.

Question 1 Écrivez une fonction nombreCaracteres qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui
renvoie le nombre de caractères présents dans cette chaîne.

>>> nombreCaracteres("J’aurai une bonne note. ")
24

>>> nombreCaracteres(’ Cool !’)
7

Question 2 Écrivez une fonction enleveEspaceDF qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui renvoie
la même chaîne de caractères sans les espaces éventuellement présentes au début et à la fin de la chaîne.

>>> enleveEspaceDF("J’aurai une bonne note. ")
"J’aurai une bonne note."

>>> enleveEspaceDF(’ Cool !’)
’Cool !’

Question 3 Écrivez une fonction nombreMots qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui renvoie le
nombre de mots présents dans cette chaîne. Seules les espaces sont considérées comme étant des séparateurs de
mots et tout caractère autre que l’espace peut être présent dans un mot. Les espaces situées au début et à la fin
de la chaîne doivent être supprimées avant le comptage.

>>> nombreMots("J’aurai une bonne note. ")
4

>>> nombreMots(’ Cool !’)
2

Question 4

Écrivez une procédure nommée validationTweet, paramétrée par une chaîne de caractères et qui affiche
"Votre tweet de X mot(s) a bien été envoyé" en remplaçant X par le nombre de mots si le tweet est valide ou bien
"Votre tweet est trop long, il contient Y caractères" si le tweet n’est pas valide (en remplaçant Y par le nombre
de caractères dans le tweet).

>>> validationTweet("J’aurai une bonne note. ")
Votre tweet de 4 mot(s) a bien été envoyé
>>> validationTweet("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed doeiusmod \
... tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimad minim veniam, quis nostrud \
... exercitation ullamco laboris nisi utaliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor \
... inreprehenderit in voluptate veli")
Votre tweet est trop long, il contient 285 caractères
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