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I Avant le TP

• Lire les partie II.1. Présentation et III.1. Présentation ci-dessous. Vous pourrez les relire pendant le
TP, mais cela permettra de gagner du temps.

II temps de trajet

1. Présentation

Ce sujet est un ancien sujet de DS, que les étudiants devaient donc traiter sans pouvoir tester leurs pro-
grammes sur machine.
Pour que vous puissiez néanmoins tester vos programmes, un fichier liste_stations_bus.py est à
votre disposition. Il faudra l’enregistrer dans le même répertoire que votre programme, et commencer
votre programme par les lignes suivantes :

1 # -*- coding: utf-8 -*-

2 import liste_stations_bus

3 ligne5 = liste_stations_bus.ligne5

4 stations = liste_stations_bus.stat

Vous venez d’être embauché(e) dans un grand groupe de transport en commun (félicitation !). Votre respon-
sable vient vous voir avec un certain nombre de tâches à réaliser en python. Dans cette partie, nous parlerons
de bus, mais le principe est le même pour des trains, métros, tramway etc... Pour respecter les conventions
de python, les numérotations des lignes de bus, des bus etc... commenceront à 0.

De façon à faciliter les calculs informatiques, dans les données, les horaires sont exprimés en minutes depuis
minuit. Ainsi si un bus passe à 8h05, l’horaire stocké sera 485.

Pour chaque arrêt, les horaires sont stockés dans une liste de la forme arret0 = [bus0, bus1,

bus2, ...] triée par ordre croissant indiquant l’horaire des différents bus. Par exemple arret0 =

[450, 480, 590] indique que trois bus passe à l’arrêt arret0, aux horaires 450, 480 et 590.

Pour le site internet, vous devez créer des fonctions permettant de calculer le temps de trajet pour les utili-
sateurs. Pour cela, vous disposez pour chaque ligne de transport d’une liste contenant la liste des horaires
(exprimés en minutes depuis minuit) auquel doit passer le bus à chaque arrêt, sous la forme ligne5
=[ arret0, arret1, arret2, arret3] avec les liste arret0, arret1, . . . définie comme au
paragraphe précédent. La variable ligne5 est donc une liste de liste.

Par exemple si ligne5 =[ [420, 480, 540], [430, 495, 560], [435, 500, 570],

[470, 540, 605] ] correspond à la ligne de bus 5, alors cela signifie qu’un bus passera à l’ar-
rêt 0 aux horaires 420 minutes (bus n°0 ; ligne5[0][0]), 480 minutes (bus n°1 ; ligne5[0][1])
et 540 minutes (bus n°2 ; ligne5[0][2]), à l’arrêt 1 aux horaires 430 (n°0 ; ligne5[1][0]), 495
(n°1 ; ligne5[1][1]) et 560 minutes (n°2 ; ligne5[1][2]).

2. À vous de jouer

Exercice n°1 Dans l’exemple ci-dessus, combien de temps le bus n°0 met-il pour aller de l’arrêt 0 à l’arrêt
3?
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Exercice n°2 Écrire une fonction heure_passage(num_bus, ligne) prenant en argument le nu-
méro d’un bus, la liste de liste correspondant à une ligne de bus et renvoie les horaires de passage du bus à
chacun des arrêts sous forme d’une liste. Par exemple heure_passage(0, ligne5) (où ligne5 est
défini dans l’exemple plus haut) doit renvoyer [420, 430, 435, 470].

Exercice n°3 Écrire une fonction temps_parcours(num_bus, ligne, dep, arr) prenant 4
arguments, les deux premiers étant les mêmes que ci-dessus, dep correspondant au numéro de la station
de départ et arr à celui de la station d’arrivé. La fonction devra renvoyer le temps de parcours exprimé en
minutes pour aller de la station numéro dep à la station numéro arr en empruntant le bus num_bus de la
ligne indiquée.
Par exemple temps_parcours(2, ligne5, 1, 3) doit renvoyer 45.

Un utilisateur souhaite savoir à quelle heure il va arriver à une station en partant à une certaine heure. Dans
un premier temps, il est nécessaire de détecter le numéro du bus que l’utilisateur pourra prendre compte
tenu de l’heure à laquelle il part.

Exercice n°4 Écrire une fonction prochain_bus(ligne, station, horaire) qui renvoie pour
la ligne et la station indiqués en arguments le numéro du premier bus passant après l’horaire indiqué (tou-
jours avec la même convention), c’est-à-dire le premier bus que l’utilisateur pourra emprunter.
Par exemple prochain_bus(ligne5, 0, 485) doit renvoyer 2. On n’essayera pas de gérer le cas
où l’utilisateur demanderait un horaire trop tardif par rapport au dernier bus.

Exercice n°5 Écrire une fonction horaire_arrivee(ligne, dep, hor, arr) qui indique l’ho-
raire d’arrivée (toujours avec la même convention) à la station arr lorsqu’un utilisateur arrive à l’horaire
hor à la station dep de la ligne indiquée en argument. Par exemple horaire_arrivee(ligne5, 0,

425, 2) doit renvoyer 500.

III Itinéraire et correspondances

1. Présentation

La ville de Nancy sera supposée plane et on repèrera un point grâce à des coordonnées sur deux axes, l’axe
des abscisses dirigé de l’ouest vers l’est et l’axe des ordonnée orienté du sud vers le nord. L’unité est le
mètre et l’origine du repère est placée au niveau du lycée Henri Poincaré.
D’un point de vue informatique, les stations sont représentées par une variable de type liste nommée
stations comportant dans l’ordre les informations suivantes :

• le nom de la station,
• son abscisse,
• son ordonnée,
• une liste des lignes sur lesquelles elle se trouve

Le numero de la station est son indice dans la liste.
Pour simplifier légèrement, la variable stations sera considérée comme globale.

Exercice n°6 Que signifie le terme variable globale? À quoi s’oppose-t-il ?

Voici le début de cette liste : [(’Laneuveville Mairie’, 5862, -3965, [15]), (’Place

Dombasle’, 0, 0, [2, 4, 5, 9]), (’Hôpital Central-Maternité’, 1477, -1098,

[2, 11, 12]), (’Cavalier’, -1512, 251, [5])...]

On constate par exemple que :
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• la station numéro 1 est la station Place Dombasle ;
• stations[2] est le tuple (’Hôpital Central-Maternité’, 1477, -1098, [2,

11, 12]) ;
• stations[2][0] est le nom de cette station : la chaine de caractères ’Hôpital Central-

Maternité’ ;
• stations[2][1] est l’abscisse de cette station : le nombre 1477 ;
• stations[2][2] est son ordonnée : le nombre -1098 ;
• stations[2][3] est la liste des lignes qui y passent : [2, 11, 12] ;
• stations[2][3][0] est le numéro de la première ligne qui passe par cette station : le nombre 2.

Votre responsable avait demandé à votre collègue Gaston d’écrire une fonction sans paramètre qui renvoie
le nom de la station la plus à l’ouest, c’est-à-dire dont l’abscisse est la plus faible. Voici la fonction de votre
collègue ainsi que le commentaire de votre responsable

1 def completement_a_l_ouest():

2 xmini = stations[0][1]

3 for i in range( len(stations)):

4 i f stations[i][1] < xmini:

5 xmini = stations[i][1]

6 return xmini

Super, pour une fois Gaston a écrit une
fonction qui s’exécute, mais elle ren-
voie un mauvais résultat : l’abscisse la
plus faible alors que l’on voulait le nom
de la station.

2. À vous de jouer

Exercice n°7 Écrire une fonction ouest() sans paramètre renvoyant effectivement le nom de la station
la plus à l’ouest

Exercice n°8 Écrire une fonction numero prenant en argument une chaine de caractère et renvoyant le
numéro de la station dont le nom a été donné en paramètre. Par exemple numero(’Place Dombasle’

) doit renvoyer 1.
Il n’est pas demandé de gérer le cas où le nom passé en argument ne correspond à aucune station.

Exercice n°9 On souhaite pouvoir guider les utilisateurs vers la station la plus proche d’eux.
Écrire une fonction station_plus_proche prenant en argument deux nombres représentant les co-
ordonnées d’un utilisateur et renvoyant le numéro et le nom de la station la plus proche. Par exemple
station_plus_proche(1,3) doit renvoyer 1, ’Place Dombasle’.
Il est possible (conseillé) de coder une fonction intermédiaire renvoyant la distance entre deux points.

Exercice n°10 Écrire une fonction sans paramètre plus_eloignees qui renvoie le couple de noms de
stations d’éloignement maximal.

Exercice n°11 Écrire une fonction liste_station qui prend en argument un numero de ligne qui
renvoie la liste des stations présentent sur la ligne (dans un ordre quelconque).
Par exemple liste_station(2) doit renvoyer la liste [1,2] avec les données présentées plus haut de
station.

Exercice n°12 Un trajet entre une station de départ et une station d’arrivée est dit "direct" si et seulement
si il existe une ligne de bus sur laquelle figurent les deux stations. Par exemple, on peut aller de façon directe
de "Place Dombasle" à "Hôpital Central-Maternité" en empruntant la ligne 2.
Écrire une fonction direct prenant en argument deux chaines de caractères et renvoyant le numéro d’une
ligne permetant de relier les deux stations s’il y a un trajet direct et -1 sinon.
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Par exempledirect("Laneuville Mairie", "Place Dombasle") doit renvoyer -1 alors que
direct("Cavalier", "Place Dombasle") doit renvoyer 5.

Exercice n°13 Trajet avec une correspondance : étant donné deux stations supposées ne pas être sur
une même ligne, un trajet avec une seule correspondance consiste à rechercher une station permettant de
relier ces deux lignes. Par exemple, il est possible d’aller de l’arrêt "Cavalier" à l’arrêt "Hôpital Central-
Maternité" en empruntant la ligne 5, puis en faisant une correspondance à l’arrêt "Place Dombasle" pour
prendre ensuite la ligne 2.
Écrire une fonction correspondance qui prend en argument deux stations et renvoie l’itinéraire sous la forme
première ligne à emprunter, station où se fait la correspondance, 2e ligne à emprunter.
Par exemplecorrespondance("Cavalier", "Hôpital Central-Maternité") doit renvoyer
5, "Place Dombasle", 2 .
Il n’est pas demandé de gérer le cas où un trajet avec une seule correspondance ne serait pas possible.

IV À faire pour la prochaine séance

Exercice n°14 La manière d’exprimer les horaires n’est pas très pratique pour les utilisateurs. On sou-
haite pouvoir leur donner les horaires en format heures, minutes. Par exemple 430 minutes correspond à
7 h 10 min.
Écrire une fonction conversion prenant en argument un nombre de minute et renvoyant un tuple heures,
minutes. Ainsi conversion(430) doit renvoyer (7, 10).

Votre responsable vous indique que les utilisateurs se plaignent que les horaires affichés ne sont pas fidèles
à la réalité. Pour remédier à cela, il dispose de statistiques sur les heures réelles de passage de chaque
bus à chaque arrêt. Par exemple pour le bus 0 de la ligne 5 à l’arrêt 1, il vous donne le tableau suivant :
stat = [429, 428, 435, 432, 430, 445, 429]

Exercice n°15 Pour le nouvel horaire indiqué, il vous suggère de faire la moyenne des horaires constatés.
Écrire une fonction moyenne(liste) prennant en argument une liste et renvoyant la moyenne des élé-
ments de cette liste.

Exercice n°16 Pour prendre en compte les fluctuation d’horaire, on souhaite donner aux utilisateur un
intervalle de confiance. On souhaite pour cela calculer la variance afin de pouvoir en déduire l’écart-type.
On rappelle que si (xi)i∈[[0,N−1]] est une liste de nombre et que l’on note m sa valeur moyenne, alors la
variance v et l’écart-type e sont définies par

v =
1

N

N−1∑

i=0

(x2
i − m2) =

1

N

N−1∑

i=0

(xi − m)2 ; e =
√

v .

Écrire une fonction variance(liste) qui prend en argument une liste de nombre et qui renvoie la
variance correspondante.
Par exemple variance([0, 2, 3, 4, 6]) doit renvoyer 4.

Exercice n°17 Afin de pouvoir associer un pourcentage de confiance à notre résultat, on souhaite compter
le nombre de bus arrivant dans l’intervalle de temps [m − e, m + e] avec m la moyenne et e l’écart-type.
Écrire une fonction confiance(liste, moy, ecart) qui prend en argument une liste de nombre
et qui renvoie le pourcentage de nombre de liste appartenant à intervalle [moy − ecart, moy + ecart].
Par exemple confiance([0, 2, 3, 4, 6], 3, 2) doit renvoyer 0.6 car 3 nombres sur 5 appar-
tiennent à l’intervalle [1, 5].
Il serait maintenant possible de dire "votre bus passera à l’horaire 3 ± 2 (60% de confiance)".
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