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Devoir surveillé no2 – Correction
Nom et prénom :
Exercice 1 : (7pt) Dans cet exercice, on considère une pile d’entiers positifs. On suppose
que les quatre fonctions suivantes ont été programmées préalablement en langage Python :
• empiler(P, e) : ajoute l’élément e sur la pile P ;
• depiler(P) : enlève le sommet de la pile P et renvoie la valeur de ce sommet ;
• est_vide(P) : renvoie True si la pile est vide et False sinon ;
• creer_pile() : renvoie une pile vide.
Dans cet exercice, seule l’utilisation de ces quatre fonctions sur la structure de données
pile est autorisée.
1) Compléter le schéma ci-dessous en exécutant les appels de fonctions donnés. On écrira

ce que renvoie la fonction utilisée dans chaque cas, et on indiquera None si la fonction ne
renvoie aucune valeur.
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2) On propose la fonction ci-dessous, qui prend en argument une pile P et renvoie un couple
de piles :

def transforme(P) :
Q = creer_pile()
while not est_vide(P) :

v = depiler(P)
empiler(Q, v)

return (P, Q)

P transforme(P)

4
7
1
5
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)
Compléter sur votre copie le schéma ci-dessus.

3) Écrire une fonction maximum en langage Python recevant une pile P non vide comme
argument et qui renvoie la valeur maximale de cette pile. On ne s’interdit pas qu’après
exécution de la fonction, la pile soit vide.

def maximum(P):
maxi = depiler(P)
while not est_vide(P):

m = depiler(P)
if m > maxi:

maxi = m
return m
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4) On souhaite connaître le nombre d’éléments d’une
pile à l’aide de la fonction taille(P). Après l’appel
de cette fonction, la pile est dans son état initial.
a) Proposer une stratégie écrite en langage natu-

rel et/ou expliquée à l’aide de schémas, qui per-
mette de mettre en place une telle fonction.
Solution :
On dépile tous les éléments un à un en les comp-
tant et en les plaçant dans une nouvelle pile.
On dépile ensuite la nouvelle pile pour tout re-
mettre dans l’ordre dans celle d’origine.

P

9
4
7
1

12

taille(P) renverra l’entier 5

b) Donner le code Python de cette fonction taille(P) (on pourra utiliser les cinq fonc-
tions déjà programmées).

def taille(P):
compteur = 0
Q = creer_pile()
while not est_vide(P):

empiler(Q, depiler(P))
compteur = compteur + 1

while not est_vide(Q):
empiler(P, depiler(Q))

return compteur

Exercice 2 : (5pt) Simon souhaite créer en Python le jeu de cartes “la bataille” pour deux
joueurs. Les questions qui suivent demandent de reprogrammer quelques fonctions du jeu.
Règles du jeu :

Préparation :
• Distribuer toutes les cartes aux deux joueurs.
• Les joueurs ne prennent pas connaissance de leurs cartes et les laissent en tas face

cachée devant eux.
Déroulement :
• À chaque tour, chaque joueur dévoile la carte du haut de son tas.
• Le joueur qui présente la carte ayant la plus haute valeur emporte les deux cartes

qu’il place sous son tas.
• Les valeurs des cartes sont : dans l-ordre de la plus forte à la plus faible : As, Roi,

Dame, Valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 (la plus faible)
Si deux cartes sont de même valeur, il y a « bataille ».
• Chaque joueur pose alors une carte face cachée, suivie d’une carte face visible sur la

carte dévoilée précédemment.
• On recommence l’opération s’il y a de nouveau une bataille sinon, le joueur ayant la

valeur la plus forte emporte tout le tas.
Lorsque l’un des joueurs possède toutes les cartes du jeu, la partie s’arrête et ce dernier
gagne.

Pour cela Simon crée une classe Python Carte. Chaque instance de la classe a deux attri-
buts : un pour sa valeur et un pour sa couleur. Il donne au valet la valeur 11, à la dame la
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valeur 12, au roi la valeur 13 et à l’as la valeur 14. La couleur est une chaine de caractères :
"trefle", "carreau", "coeur" ou "pique".
1) Simon a écrit la classe Python Carte suivante, ayant deux attributs valeur et couleur, et

dont le constructeur prend deux arguments : val et coul.
a) Compléter les lignes 3 et 4 ci-dessous

class Carte:
def __init__(self, val, coul):

self.valeur = val
self.couleur = coul

b) Parmi les propositions ci-dessous quelle instruction permet de créer l’objet “7 de
cœur” sous le nom c7?
• c7.__init__(self, 7, "coeur") • c7 = Carte(self, 7, "coeur")�� ��• c7 = Carte(7, "coeur") • from Carte import 7, "coeur"

2) On souhaite créer le jeu de cartes. Pour cela, on écrit une fonction initialiser sans
paramètre qui renvoie une liste de 52 objets de la classe Carte représentant les 52 cartes
du jeu.
Compléter les lignes suivantes pour que la fonction réponde à la demande :

def initialiser():
jeu = []
for coul in ["coeur", "carreau", "trefle", "pique"]:

for val in range(2, 15):
carte_cree = Carte(val, coul)
jeu.append(carte_cree)

return jeu

3) On rappelle que dans une partie de bataille, les deux joueurs tirent chacun une carte du
dessus de leur tas, et celui qui tire la carte la plus forte remporte les deux cartes et les
place en dessous de son tas.
Parmi les structures linéaires de données suivantes : Tableau, File, Pile, quelle est celle
qui modélise le mieux un tas de cartes dans ce jeu de la bataille? Justifier votre choix.
Solution : Puisque on prend les cartes sur le dessus du tas et qu’on les défausse en des-
sous, les cartes sont tirées dans l’ordre d’arrivé. La première arrivée est la première à
sortir. Cela correspond donc à une file.

4) Écrire une fonction comparer qui prend en paramètres deux objets de la classe Carte :
carte_1, carte_2. Cette fonction renvoie :
• 0 si la valeur des deux cartes est identique ;
• 1 si la carte carte_1 a une valeur strictement plus forte que celle de carte_2 ;
• -1 si la carte carte_2 a une valeur strictement plus forte que celle de carte_1.

def comparer(carte_1, carte_2):
if carte_1.valeur > carte_2.valeur:

return 1
elif carte_1.valeur < carte_2.valeur:

return -1
else:

return 0

Exercice 3 : (8pt) Principaux thèmes abordés : structure de données (programmation objet) et
langages et programmation (spécification).
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Une entreprise fabrique des yaourts qui peuvent être soit nature (sans arôme), soit aromati-
sés (fraise, abricot ou vanille).
Pour pouvoir traiter informatiquement les spécificités de ce produit, on va donc créer une
classe Yaourt qui possèdera un certain nombre d’attributs :
• Son genre : nature ou aromatisé
• Son arôme : fraise, abricot, vanille ou aucun
• Sa date de durabilité minimale (DDM) exprimée par un entier compris entre 1 et 365

(on ne gère pas les années bissextiles). Par exemple, si la DDM est égale à 15, la date de
durabilité minimale est le 15 janvier.

On va créer également des méthodes permettant d’interagir avec l’objet Yaourt pour attri-
buer un arôme ou récupérer un genre par exemple. On peut représenter cette classe par le
tableau de spécifications ci-dessous :

Yaourt
ATTRIBUTS :
• genre
• arome
• duree

MÉTHODES :
• Construire(arome, duree)
• Obtenir_Arome()
• Obtenir_Genre()
• Obtenir_Duree()
• Attribuer_Arome(arome)
• Attribuer_Duree(duree)
• Attribuer_Genre(arome)

1) La classe Yaourt est déclarée en Python à l’aide du mot-clé class :

class Yaourt:
""" Classe définissant un yaourt caractérisé par :
- son arome
- son genre
- sa durée de durabilité minimale"""

Le code existant se trouve à la fin de l’exercice. Il indique l’endroit des codes à produire
dans les questions suivantes.
a) Quelles sont les assertions à prévoir pour vérifier que l’arôme et la durée corres-

pondent bien à des valeurs acceptables? Il faudra aussi expliciter les commentaires
qui seront renvoyés.
Pour rappel :
• L’arôme doit prendre comme valeur 'fraise', 'abricot', 'vanille' ou 'aucun'.
• La date de durabilité minimale (DDM) est une valeur positive.
Une assertion s’écrit : assert TEST, COMMENTAIRE .
Le commentaire n’est affiché que si le test s’évalue à False.

assert arome in ['fraise', 'abricot', 'vanille', 'aucun'], "arome non valide"
assert 0 < duree <= 365, "durée non valide"
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b) Pour créer un yaourt, on exécutera la commande suivante :

Mon_Yaourt = Yaourt('fraise',24)

Quelle valeur sera affectée à l’attribut genre associé à Mon_Yaourt?
Solution : Il aura le genre 'aromatise'.

c) Écrire en Python une fonction GetArome(self), renvoyant l’arôme du yaourt créé.

def GetArome(self):
return self.__arome

2) On appelle mutateur une méthode permettant de modifier un ou plusieurs attributs d’un
objet.
Écrire en Python le mutateur SetArome(self, arome) permettant de modifier l’arôme
du yaourt.
On veillera à garder une cohérence entre l’arôme et le genre.

def SetArome(self, arome):
self.__arome = arome
if arome == 'aucun':

self.__genre = 'nature'
else:

self.__genre = 'aromatise'

3) On veut créer une pile contenant le stock de yaourts. Pour cela il faut tout d’abord créer
une pile vide :

def creer_pile():
pile = []
return pile

a) Créer une fonction empiler(p, yaourt) qui renvoie la pile p après avoir ajouté un
objet de type Yaourt à la fin.

def empiler(p, yaourt):
p.append(yaourt)
return p

b) Créer une fonction depiler(p) qui renvoie l’objet à dépiler.

def depiler(p):
return p.pop()

c) Créer une fonction estVide(p) qui renvoie True si la pile est vide et False sinon.

def estVide(p):
return len(p) == 0

d) Qu’affiche le bloc de commandes ci-dessous?

>>> mon_Yaourt1 = Yaourt('aucun', 18)
>>> mon_Yaourt2 = Yaourt('fraise', 24)
>>> ma_pile = creer_pile()
>>> empiler(ma_pile, mon_Yaourt1)
>>> empiler(ma_pile, mon_Yaourt2)
>>> print(depiler(ma_pile).GetDuree())
24 # Mettre la réponse sur cette ligne
>>> print(estVide(ma_pile))
False # Mettre la réponse sur cette ligne
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Code de la classe Yaourt :

class Yaourt:
def __init__(self, arome, duree):

# ** Assertions : question 1.a. à compléter sur votre copie
self.__arome = arome
self.__duree = duree
if arome == 'aucun':

self.__genre = 'nature'
else:

self.__genre = 'aromatise'

# **Méthode GetArome(self) question 1.c. à compléter sur votre copie

def GetDuree(self):
return (self.__duree)

def GetGenre(self):
return (self.__genre)

def SetDuree(self, duree):
# ****Mutateur de durée
if duree > 0 :

self.__duree = duree

# **Mutateur d'arôme SetArome(self,arome) - question 2. à compléter sur votre copie

def __SetGenre(self, arome):
if arome == 'aucun':

self.__genre = 'nature'
else:

self.__genre = 'aromatise'
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