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Autotest no2 – Correction

Exercice 1 : (11pt) On crée une classe Pile qui modélise la structure d’une pile d’entiers.
Le constructeur de la classe initialise une pile vide.
La définition de cette classe sans l’implémentation de ses méthodes est donnée ci-dessous.

class Pile:
def __init__(self):

"""Initialise la pile comme une pile vide."""

def est_vide(self):
"""Renvoie True si la liste est vide, False sinon."""

def empiler(self, e):
"""Ajoute l'élément e sur le sommet de la pile,
ne renvoie rien."""

def depiler(self):
"""Retire l'élément au sommet de la pile et le renvoie."""

def nb_elements(self):
"""Renvoie le nombre d'éléments de la pile."""

def afficher(self):
"""Affiche de gauche à droite les éléments de la pile, du fond
de la pile vers son sommet. Le sommet est alors l'élément
affiché le plus à droite. Les éléments sont séparés par une
virgule. Si la pile est vide la méthode affiche 'pile vide'."""

Seules les méthodes de la classe ci-dessus doivent être utilisées pour manipuler les objets
Pile.

1) a) Écrire une suite d’instructions permettant de créer une instance de la classe Pile
affectée à une variable pile1 contenant les éléments 7, 5 et 2 insérés dans cet ordre.
Ainsi, à l’issue de ces instructions, l’instruction pile1.afficher() produit l’affi-
chage : 7, 5, 2.
>>> pile1 = Pile()
>>> pile1.empiler(7)
>>> pile1.empiler(5)
>>> pile1.empiler(2)
>>> pile1.afficher()
7, 5, 2

b) On continue avec la pile obtenue à la question précédente. Donner l’affichage produit
après l’exécution des instructions suivantes.
>>> element1 = pile1.depiler()
>>> pile1.empiler(8)
>>> pile1.empiler(element1)
>>> pile1.afficher()
7, 5, 8, 2
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2) On donne la fonction mystere suivante :

def mystere(pile, element):
pile2 = Pile()
nb_elements = pile.nb_elements()
for i in range(nb_elements):

elem = pile.depiler()
pile2.empiler(elem)
if elem == element:

return pile2
return pile2

a) Dans chacun des quatre cas suivants, quel est l’affichage obtenu dans la console?
>>> pile.afficher()
7, 5, 2, 3
>>> mystere(pile, 2).afficher()
3, 2

>>> pile.afficher()
7, 5, 2, 3
>>> mystere(pile, 9).afficher()
3, 2, 5, 7

>>> pile.afficher()
7, 5, 2, 3
>>> mystere(pile, 3).afficher()
3

>>> pile.afficher()
pile vide
>>> mystere(pile, 3).afficher()
pile vide

b) Expliquer ce que permet d’obtenir la fonction mystere.
Solution : Cette fonction dépile les éléments de la pile et les empile sur une nouvelle
pile jusqu’à avoir enlevé l’élément element ou que la pile initiale soit vide.

3) Écrire une fonction etendre(pile1, pile2) qui prend en arguments deux objets Pile
appelés pile1 et pile2 et qui modifie pile1 en lui ajoutant les éléments de pile2 rangés
dans l’ordre inverse. Cette fonction ne renvoie rien.
On donne ci-dessous les résultats attendus pour certaines instructions.

>>> pile1.afficher()
7, 5, 2, 3
>>> pile2.afficher()
1, 3, 4
>>> etendre(pile1, pile2)
>>> pile1.afficher()
7, 5, 2, 3, 4, 3, 1
>>> pile2.est_vide()
True

def etendre(pile1, pile2):
while not pile2.est_vide():

pile1.empiler(pile2.depiler())

4) Écrire une fonction supprime_toutes_occurences(pile, element) qui prend en argu-
ments un objet Pile appelé pile et un élément element et supprime tous les éléments
element de pile.
On donne ci-dessous les résultats attendus pour certaines instructions.

>>> pile.afficher()
7, 5, 2, 3, 5
>>> supprime_toutes_occurences(pile, 5)
>>> pile.afficher()
7, 2, 3
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def supprime_toutes_occurences(pile, element):
pile2 = Pile()
while not pile.est_vide():

elmt = pile.depiler()
if elmt != element:

pile2.empiler(elmt)
while not pile2.est_vide():

pile.empiler(pile2.depiler())

Exercice 2 : Un supermarché met en place un système de passage automatique en caisse.
Un client scanne les articles à l’aide d’un scanner de code-barres au fur et à mesure qu’il les
ajoute dans son panier.
Les articles s’enregistrent alors dans une structure de données. La structure de données uti-
lisée est une file définie par la classe Panier, avec les primitives habituelles sur la structure
de file.
Pour faciliter la lecture, le code de la classe Panier n’est pas écrit.

class Panier():
def __init__(self):

"Initialise la file comme une file vide."

def est_vide(self):
"Renvoie True si la file est vide, False sinon."

def enfile(self, e):
"Ajoute l'élément e en dernière position de la file, ne renvoie rien."

def defile(self):
"Retire le premier élément de la file et le renvoie."

Le panier d’un client sera représenté par une file contenant les articles scannés.
Les articles sont représentés par des tuples (code_barre, designation, prix, horaire_scan)
où
• code_barre est un nombre entier identifiant l’article ;
• designation est une chaine de caractères qui pourra être affichée sur le ticket de caisse ;
• prix est un nombre décimal donnant le prix d’une unité de cet article ;
• horaire_scan est un nombre entier de secondes permettant de connaitre l’heure où l’ar-

ticle a été scanné.

1) On souhaite ajouter un article dont le tuple est le suivant (31002,"café noir",1.50,50525).
Écrire le code utilisant une des quatre méthodes ci-dessus permettant d’ajouter l’article
à l’objet de classe Panier appelé panier_1.
Solution : panier_1.enfile((31002, "café noir", 1.50, 50525))

2) On souhaite définir une méthode remplir de paramètre panier_temp dans la classe
Panier permettant de transférer vers la file tout le contenu d’un autre panier panier_temp
qui est aussi un objet de type Panier. Recopier et compléter le code de la méthode
remplir.
def remplir(self, panier_temp):

while not panier_temp. est_vide() :

article = panier_temp. defile()

self. enfile (article)
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3) Pour que le client puisse connaitre à tout moment le montant de son panier, on sou-
haite ajouter une méthode prix_total (sans paramètres) à la classe Panier qui renvoie
la somme des prix de tous les articles présents dans le panier.
Écrire le code de la méthode prix_total. Attention, après l’appel de cette méthode, le
panier devra toujours contenir ses articles.
Solution :
def prix_total(self):

cumul = 0
panier_temp = Panier()
while not self.est_vide():

article = self.defile()
code_barre, designation, prix, horaire_scan = article
# ou alors prix = article[2]
cumul += prix
panier_temp.enfile(article)

while not panier_temp.est_vide():
article = panier_temp.defile()
self.enfile(article)

return cumul
4) Le magasin souhaite connaitre pour chaque client la durée du passage en caisse. Cette

durée sera obtenue en faisant la différence entre le champ horaire_scan du dernier ar-
ticle scanné et le champ horaire_scan du premier article scanné dans le panier du client.
Un panier vide renverra une durée égale à None. On pourra accepter que le panier soit
vide après l’appel de cette méthode.
Solution : Si les articles peuvent ne pas être dans l’ordre de scan dans le panier :
def duree_passage_en_caisse(self):

if self.est_vide():
return None

else:
article = self.defile()
code_barre, designation, prix, horaire_scan = article
h_mini = h_maxi = horaire_scan
while not self.est_vide():

article = self.defile()
code_barre, designation, prix, horaire_scan = article
if horaire_scan > h_maxi:

h_maxi = horaire_scan
if horaire_scan < h_mini:

h_mini = horaire_scan
return h_maxi - h_mini

Si on est certain que la file est dans l’ordre croissant des horaires de scan, on peut propo-
ser le code plus simple :
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def duree_passage_en_caisse(self) :
if self.est_vide() :

return None
else :

article = self.defile()
debut = article[3]
while not self.est_vide() :

article = self.defile()
duree = article[3] - debut
return duree

Exercice 3 : Un fabricant de brioches décide d’informatiser sa gestion des stocks. Il écrit
pour cela un programme en langage Python. Une partie de son travail consiste à développer
une classe Stock dont la première version est la suivante :

class Stock:
def __init__(self):

self.qt_farine = 0 # quantité de farine initialisée à 0 g
self.nb_oeufs = 0 # nombre d'oeufs (0 à l'initialisation)
self.qt_beurre = 0 # quantité de beurre initialisée à 0 g

1) Écrire une méthode ajouter_beurre(self, qt) qui ajoute la quantité qt de beurre à un
objet de la classe Stock.

Solution :
def ajouter_beurre(self, qt):

self.qt_beurre += qt

On admet que l’on a écrit deux autres mé-
thodes ajouter_farine et ajouter_oeufs
qui ont des fonctionnements analogues.
2) Écrire une méthode afficher(self) qui

affiche la quantité de farine, d’œufs et de
beurre d’un objet de type Stock. L’exemple
ci-contre illustre l’exécution de cette mé-
thode dans la console.

>>> mon_stock = Stock()
>>> mon_stock.afficher()
farine: 0
oeuf: 0
beurre: 0
>>> mon_stock.ajouter_beurre(560)
>>> mon_stock.afficher()
farine: 0
oeuf: 0
beurre: 560

Solution :
def afficher(self):

print("farine:", self.qt_farine)
print("oeuf:", self.nb_oeufs)
print("beurre:", self.qt_beurre)

3) Pour faire une brioche, il faut 350g de farine, 175g de beurre et 4 œufs. Écrire une mé-
thode stock_suffisant_brioche(self) qui renvoie un booléen : True s’il y a assez d’in-
grédients dans le stock pour faire une brioche et False sinon.
Solution :
def stock_suffisant_brioche(self):

return (self.qt_farine >= 350 and
self.nb_oeufs >= 4 and
self.qt_beurre >= 175)
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4) On considère la méthode supplémentaire produire(self) de la classe Stock donnée par
le code suivant :

def produire(self):
res = 0
while self.stock_suffisant_brioche():

self.qt_beurre = self.qt_beurre - 175
self.qt_farine = self.qt_farine - 350
self.nb_oeufs = self.nb_oeufs - 4
res = res + 1

return res

On considère un stock défini par les ins-
tructions ci-contre.
a) On exécute ensuite l’instruction

>>> mon_stock.produire()

>>> mon_stock=Stock()
>>> mon_stock.ajouter_beurre(1000)
>>> mon_stock.ajouter_farine(1000)
>>> mon_stock.ajouter_oeufs(10)

Quelle valeur s’affiche dans la console? Que représente cette valeur?
Solution : La méthode produire fait le maximum de brioches possibles et renvoie
comment elle a pu en faire. Dans ce cas, elle ne peut en faire que 2 à cause de la
quantité de beurre et du nombre d’œufs. Elle va donc renvoyer 2.

b) Que s’affiche-t-il dans la console après l’instruction suivante?

>>> mon_stock.afficher()

Solution : La méthode produire fait le maximum de brioches possibles et renvoie
comment elle a pu en faire. Après 2 brioches, il reste :
farine: 650
oeuf: 2
beurre: 300

5) L’industriel possède n lieux de production distincts et donc n stocks distincts. On suppose
que ces stocks sont dans une liste dont chaque élément est un objet de type Stock. Écrire
une fonction Python nb_brioches(liste_stocks) possédant pour unique paramètre la
liste des stocks et renvoie le nombre total de brioches produites.

Solution :
def nb_brioches(liste_stocks):

n = 0
for stock in liste_stocks:

n += stock.produire()
return n
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