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TP4
Types de données composés

Exercice 0.1. Le module random de Python permet de générer un nombre
flottant aléatoire compris entre 0 et 1.

Stocker N nombres aléatoires dans une liste puis déterminer :
• Le plus petit élément
• Le plus grand élément
• La moyenne des valeurs obtenues.

Exercice 0.2. On définit un nombre réel x de type float. Écrire un pro-
gramme qui renvoie la liste [d1, d2, ..., dn] des n premières décimales de x.
Par exemple si x = π = 3, 1415962... on doit trouver la liste [1, 4, 1, 5, 9, 6, 2, ...].
Indication : sous Python, l’instruction int(x) permet d’obtenir la partie
entière d’un flottant x.

Exercice 0.3. Écrire un programme qui :
• Demande à l’utilisateur de saisir un entier naturel n
• Génère une liste de n chiffres compris entre 0 et 9 générés aléatoire-
ment

• Calcule l’entier pour lequel la liste des chiffres en base 10 est la liste
donnée, en commençant par le poids fort.
Par exemple si on se donne la liste [1, 8, 3, 2] on doit trouver le nombre
1832.

Indication : randint() is an inbuilt function of the random module in
Python3. The random module gives access to various useful functions and
one of them being able to generate random numbers, which is randint().

• Syntax : randint(start, end)
• Parameters : (start, end) : Both of them must be integer type values.
• Returns : A random integer within the given range as parameters.

Exercice 0.4. Le pirate Rakham le Rouge a trouvé une carte au trésor écrite
en ces termes :
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“50 pas au nord, 20 pas à l’est, 30 pas au sud, 82 pas à l’est, 48 pas au
nord, 43 pas à l’ouest, 51 pas au sud, 18 pas au nord, 46 pas à l’est, et tu
trouveras le trésor.”

Il est clair qu’il lui suffit d’effectuer 35 pas au nord et 105 pas à l’est pour
trouver le trésor.

Écrire un programme qui, pour une liste de n positions saisies par l’uti-
lisateur renvoie une liste de deux déplacements. Par exemple, si

L = [[50, n] , [20, e] , [30, s] , [82, e] , [48, n] , [43, o] , [51, s] , [18, n] , [[46, e]]

le programme doit renvoyer la liste :

[[35, n] , [105, e]].

Exercice 0.5. En cryptographie, le chiffre de César est une méthode per-
mettant de coder un texte. Chaque lettre du texte original est remplacée par
une lettre se trouvant à une distance constante, la clé, fixée au début, et
toujours du même côté dans l’alphabet.
Par exemple :

• si la clé est 3, la chaîne "bonjour" devient "erqmrxu" ;
• si la clé est 7, la chaîne "BONJOUR" devient "IVUQVBY".

1. Écrire un programme chiffre qui demande à l’utilisateur :
• une chaîne de caractères
• une clé (nombre entier naturel)

et affiche la chaîne codée.
On pourra utiliser le code ASCII avec les fonctions ord et chr.
Indication : l’instruction chr(65) permet d’afficher ’A’ et l’instruc-
tion ord(’A’) permet d’afficher 65.
Attention : on ne code que les lettres de l’alphabet (minuscules ou
majuscules) ; les signes de ponctuation ou les espaces ne sont pas co-
dés.

2. Écrire un programme qui demande à l’utilisateur :
• une chaîne de caractères codée
• la clé utilisée au codage

et affiche la chaîne décodée.
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