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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 et vous devez en précisez les contraintes d’utilisation (1 point). La documenta-
tion complète (docstring et doctests) n’est demandée que à la question 4 de l’exercice 1. Le barème est donné à titre
indicatif et dépasse volontairement 20 (3 points bonus).

Exercice 1 Tuples (9 points)

Question 1 (2 points) On donne le code non documenté de la fonction indice.

def indice(t,x):
res = ()
for i in range(len(t)):

if x == t[i]:
res = res + (i,)

return res

Expliquez ce que valent indice((3, 1, 4, 1, 5, 9) , 1) et indice((3, 1), 5). Justifiez votre réponse
en indiquant les différentes valeurs prises par les variables i et res (et éventuellement d’autres expressions) au
cours de l’exécution de la fonction.

Question 2 (1 point) En utilisant obligatoirement la fonction indice, donnez le code de la fonction compte dont
la documentation est la suivante :

"""
Compte le nombre d'éléments du tuple t égaux à x
:param t: (tuple)
:param x: (int)
:return: (int) nombre de x dans t
:CU: t ne contient que des entiers (int)
:Exemples:
>>> compte((3, 1, 4, 1, 5, 9) , 1)
2
>>> compte((3, 1, 4, 1, 5, 9) , 7)
0
>>> compte((3, 1, 4, 1, 5, 9) , 3)
1
>>> compte(() , 3)
0
"""

Question 3 (2 points) Voici la documentation de la fonction joint. Écrivez le code de cette fonction.

"""
Fabrique le tuple obtenu en faisant la concaténation
des tuples contenus dans t et en intercalant x
entre deux tuples contigus
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:param t: (tuple) contenant des tuples d'entiers
:param x: (int)
:return: (tuple)
:CU: le tuple t n'est pas vide
>>> joint( ((3, 1, 4, 1, 5), ()), 9)
(3, 1, 4, 1, 5, 9)
>>> joint( ((), (1, 4, 1, 5, 9)), 3)
(3, 1, 4, 1, 5, 9)
>>> joint( ((3,), (4,), (5, 9)), 1)
(3, 1, 4, 1, 5, 9)
>>> joint( ((),), 3)
()
>>> joint( ((),()), 3)
(3,)
"""

Question 4 (4 points) Écrivez et documentez la fonction separe paramétrée par un tuple d’entiers t et un entier
x et qui construit le tuple contenant les tuples obtenus en découpant t à chaque occurrence de x.

>>> separe((3, 1, 4, 1, 5, 9), 1)
((3,), (4,), (5, 9))
>>> separe((3, 1, 4, 1, 5, 9), 4)
((3, 1), (1, 5, 9))
>>> separe((3, 1, 4, 1, 5, 9), 7)
((3, 1, 4, 1, 5, 9),)
>>> separe((3, 1, 4, 1, 5, 9), 3)
((), (1, 4, 1, 5, 9))
>>> separe((3, 1, 4, 1, 5, 9), 9)
((3, 1, 4, 1, 5), ())
>>> separe((), 9)
((),)

Exercice 2 Monnaie fondante (5 points)

Un étudiant en économie s’intéresse au concept de «monnaie fondante » : une monnaie qui perd chaque
mois une partie de sa valeur. Il décide de simuler une monnaie un peu différente et imagine le principe
suivant : chaque mois, une somme d’argent perd 10% de sa valeur, puis se voit ajouter 1 unité. Par exemple
après 1 mois un montant initial de 100.0 unités ne vaudra plus que 91.0 unités (100.0 - 10.0 + 1). Après 2
mois elle ne vaudra plus que 82.9 unités (91.0 - 9.1 + 1).

Question 1 (2 points) Écrire une fonction calcule_montant_apres_fonte qui prend en paramètres un montant
initial strictement positif init et un nombre de mois nb_mois et qui renvoie la valeur du montant après nb_mois.

>>> calcule_montant_apres_fonte(100.0, 0)
100.0
>>> calcule_montant_apres_fonte(100.0, 1)
91.0
>>> calcule_montant_apres_fonte(100.0, 2)
82.9

Question 2 (3 points)

En utilisant calcule_montant_apres_fonte, l’étudiant s’aperçoit que son système est bizarre : un montant
initial strictement supérieur à 10 unités diminuera strictement au fil du temps et tendra vers 10.0, alors qu’un
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montant inférieur à 10 unités augmentera au fil du temps et tendra vers 10.0. Dans le cas d’un montant initial
strictement supérieur à 15 unités, l’étudiant aimerait calculer le nombre de mois nécessaires pour que la valeur du
montant devienne strictement inférieur à 15 unités.

Écrire une fonction nombre_mois_pour_atteindre_15 paramétrée par un montant d’argent initial init qui
renvoie le nombre de mois après lequel la valeur du montant est strictement inférieur à 15 unités. Pour un montant
initial de 100 unités, les deux premiers exemples ci-dessous donnent le montant après fonte calculé au bout de 27
et 28 mois. On constate que ce montant devient inférieur à 15 unités après le 28ème mois. C’est cette valeur qui
est retournée par la fonction nombre_de_mois_pour_atteindre_15.

>>> calcule_montant_apres_fonte(100.0, 27)
15.23347633027361
>>> calcule_montant_apres_fonte(100.0, 28)
14.71012869724625
>>> nombre_mois_pour_atteindre_15(100.0)
28

Exercice 3 Suite aléatoire (8 points)

Lorsque l’on jette une pièce en l’air, elle a 50% de chance de tomber sur la face appelée «Pile » et 50%
de chance de tomber sur celle appelée «Face ». Si on réalise plusieurs lancés à la suite, on observe une suite
aléatoire de «Pile » et «Face ». Les fonctions qui suivent vont permettre d’estimer, de façon empirique, si
une suite simulée de lancers est ou non aléatoire. Nous considérons que ces suites ne sont pas vides.

Question 1 (2 points) Écrire une fonction pourcentage_caractere qui prend en paramètres une chaîne de
caractères et un caractère et qui renvoie le pourcentage de ce caractère dans la chaîne.

>>> pourcentage_caractere("FPPFFPFPPPF", "F")
45.45454545454545
>>> pourcentage_caractere("FPPFFPFPPPF", "f")
0.0
>>> pourcentage_caractere("PPPPP", "P")
100.0

Question 2 (3 points) Écrire une fonction min_a_la_suite qui prend en paramètres une chaîne de caractères
chaine, un caractère carac et un nombre strictement positif minimum et qui renvoie True si chaine contient au
moins minimum carac qui se suivent, et False sinon.

>>> min_a_la_suite("FPPFFPFPPPF", "F", 3)
False
>>> min_a_la_suite("FPPFFPFPPPF", "P", 3)
True

Question 3 (3 points) Écrire une fonction est_suite_aleatoire qui prend en paramètre une chaîne de caractères
composée uniquement de P et F et qui renvoie True si la chaîne semble aléatoire et False sinon. On considère
qu’une suite semble aléatoire si :
— le pourcentage d’une des deux lettres (P, F) est compris entre 44% et 56% inclus ;
— cette suite ne contient pas une succession d’au moins 10 lettres identiques à la suite.

>>> est_suite_aleatoire("FPPFFPFPPPF")
True
>>> est_suite_aleatoire("FPPPPP")
False
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