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Veuillez indiquer le numéro de votre groupe de TD sur la copie qu'il est inutile de rendre anonyme. 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

Pour chacun des programmes qui suivent, indiquez l'a�chage qu'il produit.

1. print ('10' + '11')

2. print (bin (44))

print (hex (44))

3. print (0b00101110)

print (0x2E)

4. print (chr (ord ('A') + 3))

5. i = 0

while i < 10:

i = i + 2

print (i)

6. s = 'coucou'

print ('**' + s[:3] + '-' + s[3:] + '**')

7. def f(x):

return x * 2

print (f(f(3)))

8. a = [3, 1, 4, 1, 5]

b = []

for i in range (len (a)):

if i < 2:

b = b + [a[i + 1]]

else:

b = b + [a[i - 1]]

print (b)

9. for i in range (8):

if i % 3 == 0:

print ('!')

else:

print (i)

Exercice 2 Sur les nombres

Cet exercice s'appuie sur l'algorithme 1 (qui suit) qu'il s'agit de comprendre, de programmer et d'utiliser.

Question 1 Présentez sous forme d'un tableau les valeurs que prennent les variables p et x durant le déroulement de
l'algorithme 1 lorsque l'entier n = 1234. Précisez quelle est la valeur �nale calculée par cet algorithme.

Question 2 De manière générale, que calcule l'algorithme 1.

Question 3 Programmez une fonction que vous nommerez pc qui prend un entier naturel en paramètre et renvoie la valeur
calculée par l'algorithme 1.
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Algorithme 1 Algorithme à étudier

Entrée : n ∈ N, n 6= 0
Sortie : ? ? ?
p← 1
x← n
tant que x > 0 faire
Soit q et r les deux entiers tels que x = 10× q + r avec 0 ≤ r < 10.
p← p× r
x← q

�n tant que

renvoyer p

En partant d'un nombre entier n et en itérant la fonction pc depuis ce nombre, on peut construire des listes de
nombres. Par exemple, en partant de n = 1279, on a successivement les nombres 1279, 126, 12, 2. Sur cet exemple, le
dernier nombre mentionné est inférieur à 10, et donc il est inutile de poursuivre l'itération puisque on gardera toujours
ce même nombre.

Question 4 Réalisez une fonction nommée liste_iteres qui prend en paramètre un entier n et renvoie la liste des itérés
de la fonction pc jusqu'à obtention d'un nombre inférieur à 10. On doit avoir par exemple :

>>> liste_iteres (1279)

[1279, 126, 12, 2]

Question 5 Réalisez une fonction nommée plus_longue_liste paramétrée par un entier n qui renvoie une liste d'itérés
de longueur maximale parmi toutes celles qui ont un point de départ inférieur ou égal à n. Voici ce qu'on obtient lorsque
n = 10000.

>>> plus_longue_liste (10000)

[6788, 2688, 768, 336, 54, 20, 0]

Ce qui signi�e que pour les entiers jusqu'à 10000, les listes d'itérés ont toutes des longueurs inférieures ou égales à 4.

Exercice 3 Sous-chaînes

On rappelle qu'une chaîne de caractères s1 est une sous-chaîne d'une chaîne de caractères s2 s'il existe un indice
0 ≤ i < len(s2)− len(s1) tel que s1[j] = s2[i+ j], pour tout j, 0 ≤ j < len(s1).

Par exemple, la chaîne 'format' est une sous-chaîne de 'informatique'. Sur cet exemple, on a i = 2.
Lorsque l'indice i à partir duquel une chaîne s1 apparaît comme sous-chaîne d'une autre chaîne s2 est nul, on dit

que la chaîne s1 est un pré�xe de s2.
Par exemple, la chaîne 'info' est un pré�xe de 'informatique'.

Question 1 Réalisez deux versions d'un prédicat nommé est_prefixe qui renvoie le booléen True si la chaîne passée en
premier paramètre est un pré�xe de la chaîne passée en second paramètre, et False dans le cas contraire :

1. la première version utilisant les possibilités d'extraction de sous-chaîne du langage Python ;

2. la seconde version ne l'utilisant pas, mais utilisant une instruction while.

>>> est_prefixe ('format', 'informatique')

False

>>> est_prefixe ('info', 'informatique')

True

Question 2 Réalisez une fonction sous_chaine(s1,s2) à deux paramètres qui renvoie
� le plus petit indice i ≥ 0 tel que s1 soit une sous-chaîne de s2 démarrant à l'indice i
� -1 si s1 n'est pas une sous-chaîne de s2.

>>> sous_chaine ('mat', 'informatique')

5

>>> sous_chaine ('mat', 'mathematiques')

0

>>> sous_chaine ('mat', 'physique')

-1
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