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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 préciser les contraintes d’utilisation pour chaque fonction/procédure,
par contre la documentation complète n’est pas demandée.

Exercice 1 Fonction mystère
Voici une fonction écrite en Python :

def mystere(n):
i=0
while not (n >= 2**i and n < 2**(i+1)):

i=i+1
return i

Question 1 Décrivez les différentes valeurs prises par n, i et la condition du «tant que» pendant l’exécution de
l’appel à mystere(19). Quelle est la valeur renvoyée par cet appel ? Rappel : 2**0 vaut 1

Question 2 Que dire de mystere(n) lorsque n est un entier négatif ou nul ?

Question 3 Le code de cette fonction n’est pas économe en calculs. On calcule deux puissances de deux à chaque
itération (tour de boucle). Modifiez le code de sorte que seule une multiplication par 2 soit effectuée à chaque
itération, en utilisant deux variables nommées debut et fin pour représenter les bornes de l’intervalle.

Question 4 Le code de cette nouvelle version de la fonction n’est pas économe en comparaisons. À chaque itération,
on effectue deux comparaisons. Modifiez le code de la question précédente de sorte qu’une seule comparaison soit
effectuée, et que l’opérateur not ne soit pas utilisé.

Exercice 2 Combinaisons secrètes
L’objectif est de déterminer par force brute 1 toutes les combinaisons valides d’une serrure à 3 chiffres. Une
telle serrure se compose d’un cadran avec trois disques rotatifs à 10 chiffres (0 à 9). Les combinaisons valides
respectent les 2 conditions suivantes :

— la somme des chiffres du code est égale à 12
— les chiffres de la centaine et de la dizaine sont divisibles par 3

Question 1 Écrire la fonction (prédicat) est_multiple3 qui prend en paramètre un entier quelconque et qui
renvoie True si cet entier est divisible par 3 et False sinon.

>>> est_multiple3(21)
True

>>> est_multiple3(5)
False

Question 2 Écrire la fonction (prédicat) somme_egale_12 qui prend en paramètre un tuple de 3 entiers et qui
renvoie True si la somme de ces 3 entiers est égale à 12 et False sinon.

>>> somme_egale_12((1, 2, 3))
False

>>> somme_egale_12((0, 6, 6))
True

1. Technique qui consiste à passer en revue toutes les possibilités et d’effectuer les tests systématiquement
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Question 3 Écrire la fonction genere_combinaisons qui ne prend pas de paramètre et qui renvoie le tuple de
toutes les combinaisons possibles, c’est-à-dire tous les tuples composés de 3 chiffres quelconques. Le résultat de
l’exemple ci-dessous a été tronqué pour gagner de la place (les ’...’ remplacent des tuples).

>>> genere_combinaisons()
((0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 2), '...', (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), '...')

Question 4 Écrire la procédure affiche_combinaisons qui prend en paramètre un tuple de combinaisons et qui
affiche seulement les combinaisons qui respectent les 2 conditions indiquées en début d’exercice. Cette procédure
devra utiliser les fonctions définies dans les questions précédentes.

>>> affiche_combinaisons(genere_combinaisons())
(0, 6, 6)
(3, 3, 6)
(3, 6, 3) ...

Exercice 3 Devine le mot
Nous allons faire deviner un mot écrit en minuscules à l’ordinateur. Un algorithme naïf génère des suites de
lettres au hasard jusqu’à trouver une suite qui corresponde au mot. Mais, le nombre d’essais peut être très
important (cf. exemple ci-dessous). Pour un mot de 6 lettres, il y a 266 possibilités soit 308 915 776. Nous
allons donc essayer de guider l’ordinateur et construire étape par étape un algorithme moins naïf.

>>> devineMotNaif('toto')
J'ai trouvé le mot toto en 117040 essais

Question 1 Écrire une fonction genereMinuscule() qui renvoie une lettre minuscule choisie aléatoirement. Cette
fonction devra être utilisée dans les fonctions des questions 2 et 4.

>>> genereMinuscule()
'k'

>>> genereMinuscule()
'n'

Question 2 Écrire une fonction genereMot(n) qui renvoie une suite aléatoire de lettres minuscules de taille n.

>>> genereMot(6)
'xiygsm'

>>> genereMot(6)
'aseeec'

Question 3 Pour guider l’ordinateur, on définit un score qui indique la qualité de la suite de lettres proposée
par l’ordinateur. Pour chaque caractère au bon endroit, on incrémente la qualité de 1. Écrire la fonction score qui
prend en paramètres deux chaînes de caractères de même longueur et qui renvoie un entier représentant le nombre
de lettres identiques placées à la même position dans les 2 chaînes.

>>> score('espoir', 'revoir')
3

>>> score('rveoir', 'revoir')
4

Question 4 Écrire une fonction changeLettrePos(chaine, pos) qui prend en paramètres une chaîne de carac-
tères et un entier et qui renvoie la chaîne avec une lettre minuscule générée aléatoirement à la position pos.

>>> changeLettrePos('devoir', 0)
'qevoir'

>>> changeLettrePos('bfhgpok', 3)
'bfhypok'

L’ordinateur va pouvoir utiliser le score et la possibilité de changer une lettre à une position donnée pour
deviner plus intelligemment le mot. Différents algorithmes peuvent être envisagés pour deviner, en moyenne,
plus vite (en explorant moins de suites de lettres aléatoires) le mot.
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