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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 Compréhension de code

Pour chacune des séquences qui suivent, indiquez l’affichage qu’elle produit ou écrivez erreur si vous
pensez qu’elle génère une erreur et expliquez la raison de l’erreur.

1. s = 'test'
for c in range(len(s)):

print(c)

2. n = 0
for i in range(5):

n += n
print(n)

3. x = '5'
print(x + x)

4. print(12 % 10)

5. res = 45
if res > 5 and res < 10:

print(True)
else:

print(False)

Exercice 2 Numéros d’immatriculation de véhicules

Les numéros d’immatriculation français de véhicules sont construits de la manière suivante : AA-999-AA
à savoir un bloc de 2 lettres, suivi d’un tiret, suivi d’un bloc de 3 chiffres, suivi d’un tiret, suivi d’un bloc de
2 lettres, avec les règles suivantes :

— les I, O et U sont exclus du fait de leur trop proche ressemblance avec le 1, le 0 et le V
— SS est exclu des 2 blocs de lettres
— WW est exclu uniquement du bloc de lettres de gauche car ce mot est utilisé pour les numéros

d’immatriculation provisoires des véhicules et des garages
— le bloc 000 n’est jamais utilisé

Question 1 Écrivez une fonction genere_lettre qui ne prend pas de paramètre et qui renvoie une lettre conforme
aux numéros d’immatriculation, à savoir toute lettre majuscule sauf 'I', 'O', 'U'. Cette lettre doit être choisie
au hasard, uniformément parmi toutes les lettres valides.

>>> genere_lettre()
'V'

>>> genere_lettre()
'S'

Question 2 Écrivez une fonction genere_bloc_lettres qui prend en paramètre une chaîne de caractères qui
a soit la valeur 'droit', soit la valeur 'gauche' selon que le bloc à construire est celui à droite ou à gauche du
numéro d’immatriculation. Cette fonction renvoie un bloc de deux lettres conforme aux numéros d’immatriculation,
à savoir pas de mot 'SS' quelque-soit le paramètre, ni de mot 'WW' si le paramètre est 'gauche'. Le bloc doit
être généré aléatoirement à l’aide de la fonction genere_lettre.

>>> genere_bloc_lettres('gauche')
'BG'

>>> genere_bloc_lettres('droit')
'CA'
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Question 3 Écrivez une fonction genere_bloc_chiffres qui ne prend pas de paramètre et qui renvoie un bloc
de trois caractères représentant des chiffres, conforme aux numéros d’immatriculation, à savoir toute combinaison
de 3 chiffres, à l’exception de '000'. Les chiffres doivent être choisis au hasard.

>>> genere_bloc_chiffres()
'244'

>>> genere_bloc_chiffres()
'536'

Question 4 Écrivez une fonction genere_numero_immat qui ne prend pas de paramètre et qui renvoie un
numéro de plaque d’immatriculation conforme, généré aléatoirement à l’aide des fonctions genere_bloc_lettres
et genere_bloc_chiffres.

>>> genere_numero_immat()
'SB-999-WD'

>>> genere_numero_immat()
'RP-248-DQ'

Question 5 Écrivez une fonction pas_dans_tuple qui prend en paramètres un élément et un tuple et qui renvoie
True si l’élément n’est pas présent dans le tuple et qui renvoie False sinon.

>>> pas_dans_tuple(1, (1, 2, 3, 4))
False

>>> pas_dans_tuple(10, (1, 2, 3, 4))
True

Question 6 Écrivez une fonction nouveau_numero_immat qui prend en paramètre un tuple de numéros d’im-
matriculation et qui renvoie un nouveau numéro d’immatriculation choisi au hasard et non présent dans le tuple
passé en paramètre. Cette fonction utilisera genere_numero_immat et pas_dans_tuple.

>>> nouveau_numero_immat(('CP-302-YK', 'GS-856-TP', 'WA-759-CL', 'QZ-293-VQ', 'PC-963-BN'))
'HA-219-YG'
>>> nouveau_numero_immat(('SD-955-MS', 'BQ-248-MF', 'WL-753-CY'))
'SX-468-MR'

Exercice 3 Deux méthodes pour calculer une valeur approchée de π

Méthode 1 : Monte-Carlo géométrique
La méthode de Monte-Carlo a pour but la résolution de problèmes numériques déterministes. La démarche

consiste à formuler un problème de probabilité dont la réponse coïncide avec celle du problème de départ et
à le résoudre de façon approchée à l’aide d’une simulation.

Le principe de la méthode de Monte-Carlo pour calculer une valeur approchée de π est de tirer au hasard
des coordonnées x et y, chacune dans l’intervalle [0; 1[. Si x2 + y2 < 1 alors le point P de coordonnées (x, y)
appartient au quart de disque D de centre (0, 0) et de rayon 1. La probabilité que P appartienne à D est π/4
(rapport entre l’aire de D et celle du carré qui l’englobe). Donc, si on tire au hasard n points, et si p d’entre
eux appartiennent à D, on s’attend à avoir : p/n ≈ π/4 On en tire une approximation de π égale à 4p/n.

Aide : La fonction random du module Python random génère un nombre réel aléatoire dans [0; 1[

>>> from random import random
>>> random()
0.2707125283095497

Question 1 Écrivez une fonction genere_tuple_coord qui prend en paramètre n, un nombre entier positif, et qui
renvoie un tuple composé de n coordonnées générées aléatoirement dans l’intervalle [0; 1[, c’est-à-dire de n couples
de nombres réels compris dans cet intervalle.

>>> genere_tuple_coord(2)
((0.9335179387492095, 0.6220936125945419), (0.3324055614972534, 0.712179346414381))
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Figure 1 – Répartition des points : les ronds sont dans le quart de disque de centre (0, 0) et de rayon 1, les
croix sont à l’extérieur.

Question 2 Écrivez une fonction est_dans_quart_disque qui prend en paramètre un couple de nombres repré-
sentant les coordonnées (x, y) d’un point et qui renvoie True si ce point appartient au quart de disque de rayon 1
et donc si x2 + y2 < 1 (les ronds de la figure 1), False sinon (les croix de la figure 1).

>>> est_dans_quart_disque((0.5, 0.3))
True

>>> est_dans_quart_disque((0.9, 0.8))
False

Question 3 Écrivez une fonction approxime_PI_methode1 qui prend en paramètre un tuple de n coordonnées et
qui renvoie une approximation du nombre π. Cette approximation est calculée en comptant le nombre p de points
du tuple qui appartiennent au quart de disque de rayon 1 (ronds de la figure 1) et en appliquant la formule :
π ≈ 4p/n

>>> approxime_PI_methode1(genere_tuple_coord(20000))
3.1324

Méthode 2 : série de Gregory-Leibniz
D’après J. Gregory (1638-1675) et G. W. Leibniz (1646-1716), la série Sn suivante converge vers π/4 :

Sn =
n∑

k=0

(−1)k

2k + 1

Il est possible de calculer les termes successifs de cette suite jusqu’à ce que la différence entre deux termes
soit inférieure à un nombre epsilon donné, epsilon étant la précision du calcul.

Question 4 Écrivez une fonction approxime_PI_methode2 qui prend en paramètre un nombre réel epsilon
représentant la précision du calcul et qui renvoie une approximation à epsilon près du nombre π obtenu en
calculant la série Sn et en multipliant le résultat par 4.

>>> approxime_PI_methode2(0.000001)
3.141590653589692

3


