
Optimisation et Applications – Travaux Pratiques

Séance 1 : Python
Université Paris Saclay

Objectifs:

— Travailler avec des expressions arithmétiques
— Trouver des solutions efficaces pour des pro-

blèmes arithmétiques
— Nommer des calculs par des fonctions, utiliser

des fonctions
— S’exercer à écrire du Python.

— Utiliser des boucles.
— Effectuer des calculs arithmétiques dépendant

de l’indice d’une boucle.
— Utiliser des expressions booléennes.
— Manipuler des chaînes de caractères.

Dans ce TP nous allons travailler avec deux calendriers dont un est notre calendrier moderne, et l’autre un
calendrier historique. Nous nous intéressons à la traduction de dates entre des calendriers différents, ainsi
qu’au calcul de certaines dates particulières dans une année comme des jours de transition entre temps d’hiver
et temps d’été.

Rédigez les réponses aux questions dans un seul fichier calendrier.py. De cette façon, une réponse que
vous rédigez pour un exercice peut faire appel à des fonctions que vous avez définies dans des réponses à des
questions précédentes.

1 Le calendrier le plus simple du monde
Le calendrier le plus simple que l’on puisse imaginer consiste simplement à compter des jours à partir de 1.
Nous allons appeler ce calendrier le calendrier compteur, le jour numéro 1 de ce calendrier est le même que
le 1er janvier année 1 du calendrier Grégorien, qui est notre calendrier moderne.

Par exemple, le 14 septembre 2016 du calendrier Grégorien correspond au jour 736221 du calendrier compteur
(nous allons plus tard dans ce TP écrire une fonction qui permet de faire ce calcul). Ce qui montre aussi que
le calendrier compteur est peu pratique pour la vie quotidienne 1.

Exercice 1 (Calculer avec le calendrier compteur, ?)

1. Écrire une fonction diff_counter qui prend une date de début et une date de fin du calendrier
compteur en argument, et qui envoie le nombre de jours entre ces deux dates, la date de début incluse
et la date de fin excluse. Par exemple, l’appel diff_counter(582,584) doit renvoyer la valeur 2.

2. On représente les jours de la semaine par des entiers : dimanche correspond à 0 2, lundi à 1, . . .,
samedi à 6. Écrire une fonction weekday_of_counter qui prend une date compteur en argument,
et qui envoie le jour de la semaine correspondant, sachant que jour 1 était un lundi (représenté par
1). Indication : servez vous de l’opérateur %. Le tableau suivant indique les résultats attendus pour
quelques exemples.

1. Pourtant, un calendrier très similaire mais avec une définition différente du jour 1 est aujourd’hui utilisé par les astronomes.
2. Dans le calendrier américain, le premier jour de la semaine est le dimanche, en europe c’est le lundi. Ces deux formalisme

peuvent être rencontré en fonction du language et programme que vous utilisez.
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Appel de fonction Résultat attendu
weekday_of_counter(1) 1
weekday_of_counter(7) 0
weekday_of_counter(11) 4

2 Le calendrier Julien
2.1 Les années bissextiles
Dans le calendrier Julien 3, les années positives 4 bissextiles sont les années divisible par 4. Ainsi, l’année 1789
n’est pas bissextile dans le calendrier Julien, tandis que les années 1900 et 2000 le sont.

Les années bissextiles ont 366 jours et les autres 365 jours.

Exercice 2 (Les années bissextiles du calendrier Julien, ?)

1. Écrire une fonction is_leapyear_julian qui prend une année (≥ 0) en argument, et qui envoie
une valeur Booléenne qui indique si l’année est bissextile dans le calendrier Julien. Le tableau suivant
indique les résultats attendus pour quelques exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
is_leapyear_julian(1900) True
is_leapyear_julian(1901) False
is_leapyear_julian(2000) True

2. Écrire une fonction days_in_year_julian qui prend une année (≥ 0) en argument, et qui envoie le
nombre de jours dans cette année selon le calendrier Julien. Indication : Servez vous de la fonction
is_leapyear_julian. Le tableau suivant indique les résultats attendus pour quelques exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
days_in_year_julian(1900) 366
days_in_year_julian(2000) 366
days_in_year_julian(2021) 365

2.2 Les mois
Si l’année est bissextile le mois de février a 29 jours, sinon il a seulement 28 jours.

Exercice 3 (Les mois dans le calendrier Julien, ?)
Écrire une fonction days_in_month qui prend en argument un mois et un Booléen qui indique s’il s’agit
d’une année bissextile, et qui renvoie le nombre de jours dans ce mois. Les mois sont numérotés à partir de
1 : janvier=1, février=2, . . ., décembre=12. Le tableau suivant indique les résultats attendus pour quelques
exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
days_in_month(1, False) 31
days_in_month(2, False) 28
days_in_month(2, True) 29
days_in_month(11, True) 30

3. Le calendrier Julien introduit par Jules César.
4. La règle pour les années bissextiles négatives est différente, mais ça ne doit pas nous concerner pour ce TP.
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2.3 Conversion vers le calendrier compteur
Nous allons maintenant combiner les fonctions écrites dans les exercices précédents afin de convertir des dates
Juliennes en des dates compteur.

Il faut d’abord savoir qu’il y a un décalage de 2 jours entre le calendrier compteur et le calendrier Julien : le
jour 1 du calendrier compteur est le 3 janvier de l’an 1 dans le calendrier Julien.

Une solution naïve pour convertir une date Julienne (year, month, day) en calendrier compteur est d’addi-
tionner les durées (en nombre de jours) de toutes les années strictement plus petites que year, puis d’y ajouter
les durées des mois strictement plus petits que mois, et finalement d’y ajouter day, bien sûr sans d’oublier le
décalage de 2 jours.

Exercice 4 (Conversion naïve de dates en compteur, ??)
Écrire une fonction julian_to_counter qui prend une année, un mois et un jour en argument, et renvoie
comme résultat la conversion de cette date du calendrier Julien vers une date compteur. Suivez l’algorithme
naïf expliqué en haut, en vous servant des fonctions écrites aux exercices précédents, et de boucles for. Le
tableau suivant indique les résultats attendus pour quelques exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
julian_to_counter(1,1,1) -1
julian_to_counter(2,2,2) 396
julian_to_counter(101,1,1) 36524
julian_to_counter(2016,9,14) 736234

Exercice 5 (Une meilleure fonction de conversion, ??)
La fonction de conversion vers le calendrier compteurs de l’exercice 4 était un peu naïve, et pas très efficace,
à cause de la boucle sur toutes les années qui précèdent l’année de la date qu’on cherche à convertir. Par
exemple, pour une date de l’année 2016, la première boucle for fera 2015 itérations pour calculer combien
de jours se sont écoulés jusqu’au 31 décembre 2015.

Écrivez une fonction julian_to_counter_clever qui calcule le même résultat que la fonction de conversion
julian_to_counter de l’exercice 4, mais qui calcule plus efficacement le nombre de jours qui se sont écoulés
dans les années précédentes.

Indication : Combien de jours y a-t-il dans un bloc de 4 années successives, dans le calendrier Julien ?

Tester que votre nouvelle implémentation donne les mêmes résultats que l’implémentation naïve.

3 Le calendrier Grégorien
3.1 Les années bissextiles
La différence principale entre le calendrier Julien et le calendrier Grégorien 5 est la définition des années
bissextiles (en anglais : leap year) :

Dans le calendrier Grégorien, les années divisibles par 4 sont les années bissextiles, avec une exception pour
les années divisibles par 100 : Si l’année est divisible par 100 alors elle n’est pas bissextile, sauf si elle est
divisible par 400. Ainsi, l’année 1789 n’est toujours pas bissextile dans le calendrier Grégorien, l’année 1900
non plus car elle est divisible par 100 et pas divisible par 400, mais 2000 est bien une année bissextile car elle
est divisible par 400.

Comme pour le calendrier Julien, les années bissextiles du calendrier Grégorien ont 366 jours et les autres 365
jours.

Exercice 6 (Les années bissextiles du calendrier Grégorien, ??)

5. introduit par le pape Grégoire VIII
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1. Écrire une fonction is_leapyear_gregorian qui prend une année en argument, et qui envoie une
valeur Booléenne qui indique si l’année est bissextile dans le calendrier Grégorien. Le tableau suivant
indique les résultats attendus pour quelques exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
is_leapyear_gregorian(1900) False
is_leapyear_gregorian(1901) False
is_leapyear_gregorian(2000) True

2. Écrire une fonction days_in_year_gregorian qui prend une année (≥ 0) en argument, et qui envoie
le nombre de de jours dans cette année selon le calendrier Grégorien. Le tableau suivant indique les
résultats attendus pour quelques exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
days_in_year_gregorian(1900) 365
days_in_year_gregorian(2000) 366

3.2 Les mois
Le calendrier Julien et le calendrier Grégorien utilisent la même règle pour le mois de février : si l’année est
bissextile le mois de février a 29 jours, sinon il a seulement 28 jours.

Exercice 7 (Les mois dans le calendrier Grégorien, ??)
Heureusement, la function days_in_month que vous avez rédigez dans l’exercice 3 pour le calendrier Julien
convient également pour le calendrier Grégorien. Savez-vous expliquer pourquoi ?

3.3 Convertir des dates vers des dates compteurs
Heureusement,le calendrier Grégorien ne souffre pas d’un décalage par rapport au calendrier compteur : le 1
janvier de l’an 1 du calendrier Grégorien est le jour 1 dans le calendrier compteur.

Une solution naïve pour convertir une date Grégorienne (year, month, day) est d’additionner les durées (en
nombre de jours) de toutes les années strictement plus petites que year, puis d’y ajouter les durées des mois
strictement plus petits que mois, et finalement d’y ajouter day.

Exercice 8 (Conversion naïve de dates en compteur, ??)
Écrire une fonction gregorian_to_counter qui prend une année, un mois et un jour en argument, et renvoie
comme résultat la conversion de cette date du calendrier Grégorien vers une date compteur. Suivez l’algorithme
naïf expliqué en haut, en vous servant des fonctions écrites aux exercices précédents, et de boucles for. Le
tableau suivant indique les résultats attendus pour quelques exemples.

Appel de fonction Résultat attendu
gregorian_to_counter(1, 1, 1) 1
gregorian_to_counter(2, 2, 2) 398
gregorian_to_counter(101, 1, 1) 36525
gregorian_to_counter(2016, 9, 14) 736221

Exercice 9 (Applications de la conversion, ?)

1. Écrivez, en vous servant des fonctions précédentes, une fonction weekday_of_gregorian qui prend
une date (year, month, day) du calendrier Grégorien en argument, et qui renvoie le jour de la semaine
correspondant (représenté comme un entier entre 0 et 6, comme expliqué à l’exercice 1). Par exemple,
l’appel weekday_of_gregorian(2016,9,14) doit renvoyer 3.
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2. Dans la plupart des pays Européens, le passage du calendrier Julien au calendrier Grégorien a eu lieu
dans la nuit du 4 octobre 1582 (dans l’ancien calendrier Julien). Il a été décrété que le jour suivant
cette date serait le 15 octobre 1582 du nouveau calendrier Grégorien. Vérifier, à l’aide des fonctions
que vous avez déjà écrites, que le 15 octobre 1582 Grégorien était effectivement le lendemain du 4
octobre 1582 Julien.

3. En Europe, le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été se fait toujours le dernier dimanche du mois
de mars, selon le calendrier Grégorien. Écrivez une fonction qui prend une année en entrée, et qui
calcule le jour du mois de mars qui est le dernier dimanche de mars cette année là. Indication : le
jour le plus tôt possible est le 25. Calculez d’abord le jour de la semaine qui correspond au 25 mars
de l’année en question, cela vous permettra de trouver facilement le résultat. Par exemple, l’appel
day_of_summertime(2017) doit renvoyer 26.

Exercice 10 (Moyenne, ?)
Écrivez une procédure moyenne qui reçoit 5 paramètres et affiche leur somme et leur moyenne entière.

Contrat:
moyenne(10,12,8,9,19) affichera :

58
11

Exercice 11 (Ô temps !, ?)
Écrivez une procédure secondes qui prend un nombre entier s de secondes en entrée et affiche le temps qu’il
représente en heures, minutes, et secondes.

Contrat:
secondes(3725) affichera :

1
2
5

car un temps de 3725 secondes correspond à 1 heure, 2 minutes, et 5 secondes.

Exercice 12 (Alea jacta est., ??)
La fonction randint(n, m) du module random permet de tirer un nombre entier a pseudo-aléatoire avec
n ≤ a ≤ m. On rappelle que pour utiliser le module random, on doit écrire l’instruction import random au
début du programme. Ensuite, on appelle la fonction randint grâce à random.randint(n,m).

1. Écrire une fonction de qui ne prend pas de paramètre et renvoie le résultat du lancer d’un dé cubique
non pipé.

2. Écrire une procédure yams qui simule le lancer de 3 dés cubiques et affiche leurs résultats dans l’ordre
croissant.

4 Boucles dont chaque étape dépend de l’indice d’itération
Exercice 13 (Filtrer les nombres, ?)

1. Définir une procédure count_to qui attend un entier n et qui, pour i allant de 0 à n (exclu), affiche i.
Exécuter count_to(100).

2. Définir une procédure count_even qui attend un entier n et qui, pour i allant de 0 à n (exclu),
affiche i si i est pair, et afffiche la chaîne « ... » sinon. Exécuter count_even(356).
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3. Définir une procédure count_mult qui attend deux entiers n et d en entrée et qui, pour i allant de 0
à n (exclu), affiche i si i % d == 0 et affiche la chaîne « ... » sinon. Exécuter count_mult(333,3).

Exercice 14 (Premier, ??)
Ecrire une fonction isPrime qui renvoie un booléen indiquant si son argument est un nombre premier.

Contrat:
Par exemple, isPrime(17) renvoie True, alors que isPrime(12) et isPrime(1) renvoient
False.

5 Conditionnelles et boucles avec chaines de caractères

Dans cette séance, vous résoudrez des exercices de difficulté et longueur variées, concernant surtout les
chaînes de caractères, l’utilisation de boucles et d’expressions booléennes.

Exercice 15 (Accord, ?)
Écrire une fonction withSIfNeeded qui prend en paramètre un nom name et un entier n, et qui renvoie name
suivi d’un ’s’ si n est supérieur ou égal à 2, name sinon. On ne tentera pas de tenir compte des exceptions.

Contrat:
Par exemple, withSIfNeeded(’pomme’, 2) renvoie ’pommes’ alors que withSIfNeeded(’
poire’, 1) renvoie ’poire’.

Exercice 16 (Cadre, ?)

1. Écrire une procedure line qui prend en paramètre un entier n et qui affiche une ligne de n fois le
caractère #.

Contrat:
Par exemple, l’appel line(7) affiche sur le terminal :

#######
2. Écrire une procedure frame qui prend en paramètre une chaîne de caractères, et affiche cette chaîne

de caractères entourée d’un cadre de taille adaptée.
Contrat:
Par exemple, frame(’Hello World!’) doit afficher :

+--------------+
| Hello World! |
+--------------+

On rappelle qu’on peut obtenir la taille (le nombre de caractères) d’une chaine de caractères s grâce
à l’expression len(s).

3. (? ? ?) Question bonus, à faire à la fin Modifier frame pour qu’elle se comporte correctement dans
le cas d’une chaîne de caractères qui contient le caractère ’\n’.

Contrat:
Ainsi, frame(’Hello\nWorld!’) doit afficher :

+--------+
| Hello |
| World! |
+--------+

Exercice 17 (Voyelles, ?)
Écrire une fonction vowels qui renvoie le nombre de voyelles dans une chaîne de caractères.
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Contrat:
Par exemple, vowels(’Hello World!’) doit renvoyer 3.

Exercice 18 (Concaténation, ?)
Écrire une fonction concatNTimes qui prend en paramètre une chaîne de caractères s et un entier n, et
renvoie la chaîne de caractères s répétée n fois.

Contrat:
Si n est négatif, on renverra la chaîne de caractères vide.
Si n est positif, concatNTimes(s, n) doit renvoyer ss...ss où s est présente n fois.

6 Utiliser des boucles pour accumuler
Exercice 19 (Somme des entiers, ?)
Écrire une fonction somme qui renvoie la somme des entiers jusqu’à son paramètre.

Contrat:
somme(n) = 1 + 2 + 3 + · · · + n.

Exercice 20 (Nombres amicaux, ??)
Vous avez déjà vu les nombres parfaits dans le Cours-TD 2, les nombres amicaux sont une notion proche.

1. Écrire une fonction sumDiv qui renvoie la somme des diviseurs propres d’un entier.
Contrat:
Par exemple, sumDiv(6) vaut 6, sumDiv(1184) vaut 1210.

2. Deux entiers n et m sont dits amicaux si sumDiv(n) == m et sumDiv(m) == n.
Vérifier que 1184 et 1210 sont amicaux.

3. Utiliser cette caractérisation pour trouver un couple de nombres amicaux inférieurs à 500. Indication :
On pourra utiliser une boucle imbriquée.

Exercice 21 (Fibonacci, ??)
En 1202, le mathématicien Leonardo Fibonacci inventa l’énigme suivante : Un homme met un couple de lapins
dans un lieu isolé de tous les côtés par un mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple
engendre tous les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence ?

1. Si l’on connaît le nombre de couples de lapins au mois n et au mois n + 1, comment connaître le
nombre de couples de lapins au mois n + 2 ?

2. Résoudre l’énigme.
3. Plus généralement, écrire une fonction fibonacci qui calcule le nombre de couples de lapins au bout

d’un nombre n de mois donné en argument.
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