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Saison
Définissez une fonction qui renvoie une des chaînes de caractères 'été', 'automne', 'hiver', 'printemps' en
fonction de la saison d’une date donnée par son numéro de jour et de mois. On supposera les débuts des saisons
suivants :

• printemps le 20 mars
• été le 21 juin
• automne le 22 septembre
• hiver le 21 décembre

Dans l’ordre
Soient trois variables a, b, c.

1. Donnez une suite d’instructions permettant de définir trois nouvelles variables i, j, k associées aux mêmes
valeurs que a, b, c, et telles que i ≤ j ≤ k.

2. Donnez une suite d’instructions permettant de trier ces variables a, b, et c, c’est-à-dire permuter les valeurs
des variables pour assurer que a ≤ b ≤ c.

On n’utilisera pas les variables i, j, k pour faire ce tri.

3. Combien de comparaisons sont effectuées pour trier ces trois valeurs ?
Il est possible de proposer une méthode en trois comparaisons.

4. Proposez maintenant de trier quatre valeurs.

Retour sur le 421
Nous avions défini un prédicat pour déterminer si un lancer de trois dés forme un 421 à l’aide d’expressions
booléennes – cf. « Expressions booléennes — niveau intermédiaire ».
On propose ici des fonctions alternatives pour ce même problème.

5. Proposez un prédicat à base d’instructions conditionnelles (et alternatives) imbriquées pour déterminer si
trois dés forment un 421.

En supposant que les trois dés sont ordonnés, c’est-à-dire que la valeur du premier dé est supérieure ou égale à
la valeur du second qui est elle-même supérieure à la valeur du troisième, permet de simplifier le test de savoir
si les 3 dés forment un 421.

6. Proposez une version de est_un_421() suivant ce principe. La fonction commencera donc par trier les
trois dés pour terminer par un test de la combinaison.

Impression à tarif dégressif
Une imprimerie applique le tarif suivant pour l’impression de flyers :

• 0,30€ l’unité pour 100 exemplaires
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• 0,14€ l’unité pour 250 exemplaires
• 0,09€ l’unité pour 500 exemplaires
• 0,06€ l’unité pour 750 exemplaires
• 0,05€ l’unité pour 1000 exemplaires
• 0,03€ l’inité pour 2000 exemplaires
• 0,02€ l’unité à partir de 3000 exemplaires

Il n’est pas possible de commander d’autres quantités que celles listées, ou des multiples de 1000 au delà de
3000.

7. Proposez une fonction nombre_exemplaires() qui indique combien d’exemplaires doivent être commandés
pour un nombre de flyers voulus.
Par exemple pour 400 flyers, il sera nécessaire d’en commander 500.

8. Proposez une fonction montant_facture() qui donne le prix à payer pour un nombre de flyers voulus.
Par exemple pour 400 flyers voulus, il est nécessaire d’en commander 500 pour un montant de 500 × 0,09€
= 45€.

Autour du calendrier
Nous complétons notre série de fonctions de manipulation de dates et de calendriers débutée avec le prédicat
est_bissextile() et rappelé ci-dessous. Ce travail sera poursuivi lors de prochaines séances.

Année bissextile
Rappel de la feuille d’exercices « Expressions booléennes — niveau intermédiaire ».

L’année compte habituellement 365 jours. Les années bissextiles comptent 366 jours.

Depuis l’ajustement du calendrier grégorien, l’année est bissextile :

• si l’année est divisible par 4 et non divisible par 100, ou
• si l’année est divisible par 400.

Ainsi, 2019 n’était pas bissextile.
L’année 2020 est bissextile suivant la première règle : divisible par 4 et non divisible par 100.
L’an 1900 n’était pas bissextile car divisible par 4 mais aussi par 100, et non divisible par 400.
L’an 2000 était bissextile car divisible par 400.

(source Wikipédia fr.wikipedia.org/wiki/Année_bissextile).

9. Définissez un prédicat est_bissextile() :

def est_bissextile(annee):
"""
Paramètres :
- annee : entier - l'année à tester
Valeur de retour : booléen
- True si annee est une année bissextile
- False sinon
Contraintes :
- annee > 1582, année d'établissement du calendrier grégorien
Exemples :
>>> est_bissextile(2019)
False
>>> est_bissextile(2020)
True
>>> est_bissextile(1900)
False
>>> est_bissextile(2000)
True
"""
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Validité d’une date
Il est classique de représenter une date par trois nombres entiers (𝑗, 𝑚, 𝑎), 𝑎 désignant l’année, 𝑚 le mois et 𝑗
le numéro du jour dans le mois.

Mais bien entendu, tout triplet d’entiers ne représente pas nécessairement une date valide :

• (4, −1, 2020), (4, 15, 2020) ne sont pas des dates valides parce que les entiers −1 et 15 ne désignent pas
des mois

• (−2, 1, 2020), (32, 1, 2020), (29, 2, 2018) ne sont pas des dates valides parce que les entiers −2, 32 et 29 ne
désignent pas des jours valides pour les mois correspondant

Nous allons définir deux prédicats préliminaires pour déterminer

• la validité d’un numéro de mois
• la validité d’un numéro de jour dans un mois donné d’une année donnée.

Validité d’un numéro de mois

10. Définissez un prédicat est_mois_valide() :

def est_mois_valide(m):
"""
Test de validité d'un numéro de mois
Paramètre :
- m : entier
Valeur de retour : booléen
- True si m représente un mois valide, ie est compris entre 1 et 12
- False sinon
Contraintes : aucune
Exemples :
>>> est_mois_valide(-1)
False
>>> est_mois_valide(15)
False
>>> import random
>>> est_mois_valide(random.randint(1, 12))
True
"""

Validité d’un numéro de jour dans un mois

Déterminer la validité d’un numéro de jours dans un mois donné d’une année donnée nécessite de connaître le
nombre de jours du mois concerné.

11. Définissez une fonction nombre_jours() :

def nombre_jours(mois, annee):
"""
Nombre de jours d'un mois donné d'une année donnée
Paramètres :
- mois, annee : entiers - le mois et l'année
Valeur de retour :
- entier - le nombre de jours dans le mois mois de l'année annee.
Contrainte :
- mois est un mois valide
Exemples :
>>> nombre_jours(1, 2020)
31
>>> nombre_jours(2, 2018)
28
>>> nombre_jours(2, 2020)
29
"""

12. À l’aide des fonctions précédentes, définissez maintenant une fonction est_jour_valide()
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def est_jour_valide(j, mois, annee):
"""
Validité d'un numéro de jour pour un mois et une année donnée
Paramètres :
- j : entier - le jour à tester
- mois, annee : entier - les mois et année
Valeur de retour : booléen
- True si j est un jour valide pour le mois mois de l'année annee
- False sinon
Contraintes :
- mois et annee valides
Exemples :
>>> est_jour_valide(-1, 1, 2020)
False
>>> est_jour_valide(32, 1, 2020)
False
>>> est_jour_valide(29, 2, 2018)
False
>>> est_jour_valide(29, 2, 2020)
True
"""

Validité d’une date

13. Proposez un prédicat pour vérifier la validité d’une date donnée sous la forme de trois valeurs.
On vérifiera que

• le mois est valide
• le jour est valide
• la date est postérieure au 15 octobre 1582, que l’on peut considérer comme premier jour du calendrier

grégorien.

Nom du jour d’une date
Commençons par déterminer le nom d’un jour dont on connaît le numéro. Les numéros de noms de jour (à ne
pas confondre avec les numéros de jours) sont des entiers entre 0 et 7.
Les valeurs 0 et 7 désignent dimanche, la valeur 1 désigne lundi, 2 mardi, etc. jusque 6 qui désigne samedi.

14. Définissez une fonction nom_jour() :

def nom_jour(njour):
"""
Le nom d'un jour de numéro de jour donné
Paramètre :
- njour : entier - numéro d'un jour, 0 pour dimanche, 1 pour lundi, ...

6 pour samedi, 7 pour dimanche
Valeur de retour :
- chaîne de caractères - le nom du jour
Contraintes :
- njour compris entre 0 et 7
Exemples :
>>> nom_jour(0)
'dimanche'
>>> nom_jour(1)
'lundi'
>>> nom_jour(6)
'samedi'
>>> nom_jour(7)
'dimanche'
"""

Le numéro de nom de jour d’une date donnée peut être calculé selon différentes méthodes (cf Wikipédia ou
Wikibooks). Une méthode est la suivante :
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Soit une date donnée sous la forme d’un triplet de nombres (𝑗, 𝑚, 𝑎).
Le nombre 𝑑 calculé selon la formule

𝑑 = (𝑗 + 𝑎 − 𝑐 + 𝑎1 − 𝑎𝑏 + 𝑘 + 𝑞) mod 7

est un entier entre 0 et 6 compris, numéro du nom du jour.

Dans cette formule,

• 𝑐 = (14 − 𝑚) ÷ 12 vaut 1 lorsque 𝑚 vaut 1 ou 2, et 0 lorsque 𝑚 vaut 3, 4, …, 12
• 𝑎𝑏 est la partie séculaire de l’année 𝑎, autrement dit le nombre formé des deux premiers chiffres de l’année

(par exemple si 𝑎 = 2017, 𝑎𝑏 = 20)
• 𝑎1 est le quotient entier de la division de 𝑎 par 4 (par exemple si 𝑎 = 2017, 𝑎1 = 504)
• 𝑘 est le quotient entier de la division de 𝑎𝑏 par 4 (par exemple pour 𝑎 = 2017, 𝑘 = 5)
• 𝑞 est le quotient entier de la division de 31(𝑚 + 12𝑐 − 2) par 12 (par exemple pour 𝑚 = 9, 𝑞 = 18).

15. Définissez une fonction num_jour()

def num_jour(jour, mois, annee):
"""
Numéro du jour dans la semaine d'une date donnée
Paramètre :
- jour : entier - le numéro du jour dans le mois
- mois : entier - le numéro du mois dans l'année
- annee : entier - l'année
Valeur de retour :
- un entier, numéro du jour dans la semaine, de 0 (dimanche)

à 6 (samedi)
Contrainte :
- le triplet (jour, mois, annee) doit être une date valide
Exemples :
>>> num_jour(1, 1, 2019)
2
>>> num_jour(1, 1, 2100)
5
"""

16. Utilisez les fonctions précédentes pour vérifier que le 28 septembre 2020 est bien un lundi, vérifier le nom
de jour d’aujourd’hui, ou trouver un quel jour de la semaine vous êtes né·e.
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