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Définition et test de fonction
Pour chaque fonction demandée, commencez par écrire la documentation complète, y compris les tests uni-
taires que vous utiliserez avec le module doctest. N’oubliez pas de préciser les contraintes d’utilisation, écrivez
Contrainte : aucune si vous pensez qu’il n’y en a pas.

Des instructions aux fonctions
Vous allez reprendre les instructions codées dans les exercices précédents de niveau débutant, et les transformer
en fonctions.
Vous utiliserez les valeurs données en exercice pour construire vos tests.

Remarque : certains tests unitaires sont fastidieux, voire impossibles pour l’instant, à mettre en place. Lesquels
et pourquoi ? Nous verrons dans les prochaines séances comment faire autrement.

1. Écrivez une fonction cercle_circonference() qui prend en paramètre la longueur d’un rayon et renvoie
la circonférence d’un cercle ayant ce rayon.

2. Écrivez une fonction cercle_aire() qui prend en paramètre la longueur d’un rayon et renvoie l’aire d’un
cercle ayant ce rayon.

3. Écrivez une fonction cote_adjacent() qui prend en paramètre un angle 𝛼 et la longueur de l’hypoténuse
et qui renvoie la longueur du côté adjacent à l’angle 𝛼.

Vous pouvez maintenant calculer, par exemple, l’aire d’un cercle avec n’importe quelle valeur de rayon en une
seule instruction, alors que vous deviez en écrire plusieurs sans passer par une fonction.

4. Écrivez une fonction de_6() qui simule le lancé d’un dé, c’est-à-dire qui ne prend pas de paramètre et qui
renvoie un nombre aléatoire compris entre 1 et 6 inclus.

Appelez plusieurs fois cette fonction de_6() pour simuler plusieurs lancés de dés.

Écrivez une fonction de() généralisant la précédente et qui simule le lancé d’un dé dont le nombre de faces
est donné en paramètre, et renvoie un nombre aléatoire compris entre 1 et ce nombre de faces inclus.

5. Écrivez une fonction choisi_caractere() qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui renvoie
un des caractères de cette chaîne choisi aléatoirement.

Écrivez également plusieurs appels à la fonction choisi_caractere() pour observer les valeurs renvoyées.

6. Écrivez une fonction calcule_interets() qui reprend la formule de l’exercice de calcul d’intérêts donné
dans la feuille d’exercices sur les variables, de niveau intermédiaire. Définissez vous-même quels doivent
être les paramètres de cette fonction.

Codez des fonctions simples
7. Écrivez la fonction addition() qui prend deux nombres en paramètres et renvoie leur somme.

8. Écrivez la fonction carre() qui renvoie le carré d’un nombre passée en paramètre.
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9. Écrivez la fonction cube() qui renvoie le cube d’une valeur passée en paramètre.

Enluminures

10. Écrivez une série de fonctions enluminure1() … enluminure5() qui prennent en paramètre une chaîne
de caractères quelconque et qui renvoient une autre chaîne (décorative) qui a la forme ci-dessous et ayant
un nombre de caractères aussi proche que possible de la longueur de la chaîne passée en paramètre.

1. de la forme « --------- »
2. de la forme « ----O---- »
3. de la forme « -o-o-o-O-o-o-o- »
4. de la forme « >>-o-o-o-O-o-o-o-<< »
5. de la forme « <->-<->-<->-O-<->-<->-<-> »

Par exemple, enluminure2('Python') produira la chaîne « ---O--- ».

Utilisez et combinez des fonctions
Dans la console Python, utilisez uniquement les fonctions définies précédemment afin de répondre aux ques-
tions suivantes (même les opérateurs arithmétiques sont interdits). Chaque calcul devra être codé en une seule
expression.

11. Calculez le carré de 0, 01. Quelle valeur obtenez-vous ? D’après-vous, pourquoi ?

12. Calculez l’aire (ou surface) d’un carré de 4 cm de côté.

Vous devez obtenir 16 cm².

13. Calculez l’aire d’un rectangle de dimensions (en cm) : 4 × 8. Vous noterez que ce rectangle équivaut à
deux carrés de 4 cm de côté, placés côte à côte.

Vous devez obtenir 32 cm².

14. Calculez le volume d’un cube de 5, 5 cm de côté.

Vous devez obtenir 166, 375 cm³.

15. Calculez le volume d’un pavé de dimensions (en cm) : 4 × 4 × 8. Vous noterez que ce pavé équivaut à deux
cubes de 4 cm de côté, placés côte à côte.

Vous devez obtenir 128 cm³.

16. Réalisez deux lancers de dé et additionnez leurs valeurs.

Il n’est pas possible de savoir quelle valeur sera obtenue, la seule certitude est qu’elle sera comprise entre 2
et 12.

17. Écrivez une instruction qui permet de générer aléatoirement une syllabe composée d’une consonne suivi
d’une voyelle.

Ici aussi, il n’est pas possible d’anticiper la syllabe générée, la seule certitude est que la première lettre sera
présente dans la chaîne de caractères "zrtpqsdfghjklmwxcvbn" et la deuxième dans la chaîne "aeiouy"

En secondes !
Un jour est composé de 24 heures, une heure de 60 minutes, et une minute de 60 secondes.

Sur le modèle suivant

def minute2sec(m):
"""Renvoie le nombre de secondes correspondant à un nombre de
minutes donné.
Paramètre :
- m (int) : nombre de minutes à convertir
Valeur de retour :
- int : nombre de secondes
Contraintes : m positif ou nul
Exemples :
>>> minute2sec(0)
0
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>>> minute2sec(42)
2520
"""

18. Proposez trois fonctions

1. minute2sec() de conversion de minutes en secondes
2. heure2min() de conversion d’heures en minutes
3. jour2heure() de conversion de jours en heures

19. Proposez ensuite une fonction de conversion en seconde d’une durée exprimées en jour, heures, minutes
secondes.
Cette fonction en_secondes() acceptera donc quatre paramètres : un nombre de jour, un nombre d’heures,
un nombre de minutes, et un nombre de secondes.

On utilisera les fonctions précédemment définies.
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