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Problème 1 : Pour s’échauffer 

 
Exercice 1 : 
def deux_plus_proches(L): 
    if L[0] > L[1]: #calcul de la valeur absolu 
        min = L[0] - L[1] 
    else: 
        min = L[1] - L[0] 
    proches = [L[0],L[1]]  # initialisation très importante si on met < dans le test if val < min ci-dessous 
    for i in range(len(L)): 
        for j in range(i+1,len(L)) :   #on met i+1 pour éviter les doublons : rien ne sert de vérifier L[i] avec L[j] puis 
            if L[i] > L[j]:                         # L[j] avec L[i]. De plus, il faut éviter de tester L[i] avec lui-même. Prendre j>i  
                val = L[i] - L[j]                # ou j<i permet cela 
            else: 
                val = L[j] - L[i] 
            if val <= min: # 
                min = val 
                proches = [L[i],L[j]] 
    return proches 
 
On pouvait aussi coder une fonction auxiliaire val_abs ou utiliser la fonction abs de python pour simplifier 
l’écriture. 

 
Exercice 2 : 
def recherche(arrive, item): 
    indice = [ ] 
    for i in range(len(arrive)):    #lecture par indice 
        if arrive[i] == item:             #si l'élément est item, enregistrer l'indice 
            indice.append(i) 
    return indice 

 
Exercice 3 : 
def plus_grand_entier(N) : 
    s = 0 # contient la somme partielle 
    i = 0 
    while s<=N: #s'arrête lorsque s>N 
        i = i + 1 
        s = s + i**2 
    return i-1 # puisqu’on s’est arrêté «trop tard», i contient le premier indice incorrect : on renvoie le précédent 

 
Course à pied : Course de la Saint-Nicolas 

 

Partie A : Gestion de la course et statistiques 

 

Q1. def temps_min(temps) : 

 t_min = temps[0]  #initialisation à la première valeur du tableau temps 

 for t in temps :   #parcourt du tableau 

  if t < t_min :  #dès qu’une valeur plus petite est trouvée 

   t_min = t #elle est stockée dans t_min 

 return t_min 
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Q2. def vainqueur (dossard, temps) : 

 t_min = temps_min(temps)  #on utilise la fonction précédente pour déterminer le temps min 

 for ind in range (len(temps)) :  #les listes temps et dossard ont la même longueur 

  if temps[ind] == t_min  #si le temps correspond bien au minimum 

   return dossard[ind] #on renvoie le dossard correspondant au temps min 

 

Q3. def temps_moy(temps) :   #cela revient à faire la moyenne des éléments d’une liste 

 somme = 0 

 for t in temps : 

  somme += t 

 return somme/len(temps) 

 

Q4. def consultation(course, numero) : 

 if numero in course :    #on cherche le numéro du dossard dans le dictionnaire 

  temps = course[numero]  #on consulte la valeur du temps correspondant 

  return temps 

  

Q5. def remplissage(dossard,temps) : 

 dico = {}     #on crée un dictionnaire vide 

 for i in range (len(dossard)) :   #les listes dossard et temps ont la même taille 

  dico[dossard[i]] = temps[i]  #numéro de dossard sont les clés et temps sont les valeurs 

 return dico 

 

 

Partie B : Alerte météo 

 

Q6.a. Dossard du gagnant : 66  (personne ne le précède) 

Q6.b. Dossard du deuxième : 78 (celui suivant 66) 

Q6.c. Ordre de la course : 66, 78, 85, 23, 12. 

 

Q7. def verifie(dossard, numero): 

 if numero in dossard: 

  return True 

 return False 

 

def verifie(dossard, numero):  #autre possibilité 

 return numero in dossard 

 

Q8. def cherche(L,x) : 

 for ind in range (len(L)) : 

  if L[ind] == x :   #dès qu’on trouve l’élément x dans L 

   return ind  #on sort de la fonction et renvoie l’indice 

 return None 

 

Q9. def gagnant(dossard, preced) : 

 ind = cherche(preced, None)  #on cherche l’indice du coureur qui n’a personne devant lui 

 return dossard[ind] 
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Sans utiliser la fonction cherche : 

 

def gagnant(dossard, preced) : 

 for ind in range(len(preced)) : 

  if preced[ind] == None: 

   return dossard[ind] 

 

Q10. def perdant(dossard, preced) : 

 for numero in dossard : 

  if numero not in preced : #si un numéro ne se trouve pas dans preced, c’est le dernier 

   return numero, dossard 

Au lieu de «if numero not in preced», on peut utiliser if not verifie(preced, numero)» que l’on a codé nous même. 

 

Q11. ind_prec = [1,4,None,2,3] 

 

Q12. def construit_ind_prec(dossard, preced) : 

 ind_prec = [ ]       #on crée une liste vide 

 for k in range (len(dossard)) : 

  ind_prec.append(cherche(dossard,preced[k])) #on ajoute le précédent de chaque dossard 

 return ind_prec 

 

Q13.  

 

def classement(dossard,preced) : 

 ind_prec = construit_ind_prec(dossard,preced) #liste des indices précédents de chaque dossard 

 indice, dos = perdant(dossard,preced)  #on récupère l’indice du perdant grâce à Q10 

 ordre = [dos]                                               #crée une liste avec le perdant 

 for i in range (1,len(dossard)) :  #on commence à 1 car on a déjà « récupéré » le perdant 

  indice = ind_prec[indice]   #on récupère l’indice de celui précédent le perdant 

  ordre.append(dossard[indice])  #on l’ajoute à la liste ordre 

 return ordre 

   

 

Q14.a. x et y doivent être des objets itérables (listes, tuples, dictionnaires) contenant des nombres. On le voit 

grâce aux boucles pour le côté «itérable» et grâce à l’initialisation de s et t à 0 avant de faire des sommes pour le 

côté «nombre». 

Q14.b. Cette fonction fait la différence des sommes des numéros de dossard des listes dossard (s) et preced (t). 

Seul le perdant n’apparaît pas dans précédent. En faisant la différence, elle renvoie le numéro du perdant. On 

peut remarque que cette fonction fait un nombre d’opération proportionnel au nombre de participant alors que 

la fonction faite en Q10 en fait un nombre proportionnel au carré du nombre de participant. 

 

Partie C : Coureur peu lucide ou quelque peu tricheur 

 

Q15. def erreur_vainqueur(preced) : 

 if None in preced : 

  return False 

 return True 

Ou simplement return not None in preced. 

 

Q16. def cherche_doublon(preced) :   #fonction vue en TP 

 for i in range(len(preced)) : 

  for j in range(i+1,len(preced)) :  #encore une fois, le i+1 permet de ne pas tester un nombre avec 
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   if preced[i] == preced[j]: #lui même 

    return preced[i] 

 return None 

Avec un dictionnaire (proposé par un étudiant de pcsi1) : 

def doublon(liste): 

 dico = {} 

      for elt in liste: 

           if elt in dico: 

                return elt #on l'a déjà rencontré, donc c'est un doublon 

           dico[elt] = 1 #peu importe la valeur 

       return None 

La fonction ici a un temps d’exécution proportionnel au nombre de participant, au prix du coût en mémoire 

d’un dictionnaire. 

 
Q17. def fautif(dossard,preced,doublon) :  #on part de doublon et on remonte 

 actuel = doublon 

 while dossard_devant(dossard,preced,doublon) != doublon : 

  actuel = dossard_devant(dossard,preced,doublon)  #on remonte les numéro de proche 

          en proche 

 return actuel  # on s'arrête parce que l'on a quelqu'un qui pointe vers le doublon alors  

    qu'on a commencé à remonter à partir de doublon, c'est donc actuel qui  

    est le fautif 

 

Remarques générales : 

• Il faut mettre des commentaires, mais éviter de paraphraser le code ! ainsi quelque chose comme 

s = 0 # j’initialise s à 0 

Ne sert à rien. La lecture du code donne la même information. Par contre dire quelque chose comme : «s 

représente la somme partielle des termes» apporte une information. 

De même while s<=N : #tant que s est plus petit que N 

n’apporte aucune information. Par contre, dire « on s’arrête dès que s devient trop grand, ainsi il faudra 

renvoyer n-1 car le dernier n ajouté n’est pas le bon » apporte une information. 

En particulier pour les boucles, il faut expliquer lorsque l’on ne parcourt pas toute la liste. Cela a été très 

peu fait. 

• Il y a eu des confusions indices/valeurs notamment dû à des choix de variables non cohérent. Si dans un 

devoir de mathématiques vous dites « j’appellerai N l’ensemble des réels et R celui des entiers », vous 

avez « en théorie » le droit, mais c’est une très mauvaise idée parce que le risque de confusion est grand. 

Ainsi, je conseille i, j, k, ind, indice lorsque l’on fait des boucles avec in range(len(L)), mais x, elt, 

élément, val, valeur lorsque l’on fait des boucles avec in L. Ainsi écrire L[val] doit être surprenant et 

amener à vérifier son code. 

• Pour Q14b, pensez à justifier : dire « ici ça renvoie 12 donc ça renvoie le numéro du dernier » est une 

généralisation un peu hâtive ! C’est peut-être un coup de chance. Cela revient à dire 0! = 1, 1! = 1, donc 

pour tout n, n! = 1 … raisonnement pour le moins douteux. 


