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Examen de décembre 2018

1. Questions courtes

1. Donnez un résultat possible de l'exécution de la suite de commandes:

In [6]: from random import randint
D=sorted([randint(0,6) for i in range(3)],reverse=True)
D

1. Par quelle instruction peut-on tester si on a obtenu la suite [4,2,1] à la question précédente?

In [7]: D==[4,2,1]

1. Quel est le résultat de l'exécution de la commande subs sur l'expression Sympy ci-dessous:

In [9]: from sympy import *
x,y=symbols('x y')
g=(y**2 + 1)*sin(y**2 + 1) + 1/(y**2 + 1)
g.subs(y**2+1,x)

1. Quel est le résultat de l'exécution de la commande

In [10]: expand((x+y)**2)

1. Par quelle commande peut-on transformer la liste [[x1,x2,x3],[x4,x5,x6]] en la liste 
[[x1, x4],[x2, x5],[x3,x6]]

Out[6]: [2, 1, 0]

Out[7]: False

Out[9]: x*sin(x) + 1/x

Out[10]: x**2 + 2*x*y + y**2
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In [11]: list(zip([1, 2, 3], [4, 5, 6]))

In [12]: x1,x2,x3,x4,x5,x6=symbols('x1,x2,x3,x4,x5,x6')
Matrix([[x1,x2,x3],[x4,x5,x6]]).T

2. Compréhension de listes, map et filter [4 points]

Toute expression obtenue par map ou filter peut être donnée sous la forme de compréhension de
listes (et réciproquement). Dans cet exercice, traduisez les expressions données par map et filter sous
la forme de compréhension de listes et réciproquement. On utilise la fonction isprime(n) qui renvoie 
True si n est un entier premier et False sinon.

1. Ecrivez l'instruction qui engendre la même liste par compréhension que celle obtenue par:

In [14]: nombres=list(range(10))
carres=map(lambda x:x**2, nombres)
list(carres)

In [15]: [i**2 for i in range(10)]

1. Ecrivez l'instruction qui engendre la même liste par compréhension que celle obtenue par:

In [16]: maliste=[4,4,9,12,13,2,7,9,11]
list(filter(isprime,maliste))

In [17]: [x for x in maliste if isprime(x)]

1. Ecrivez avec un filter la ligne qui engendre la même liste que celle ci-dessous:

Out[11]: [(1, 4), (2, 5), (3, 6)]

Out[12]: Matrix([
[x1, x4],
[x2, x5],
[x3, x6]])

Out[14]: [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Out[15]: [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

Out[16]: [13, 2, 7, 11]

Out[17]: [13, 2, 7, 11]
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In [18]: fibo=[0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55]
[x for x in fibo if x%2]

In [19]: list(filter(lambda x:x%2,fibo))

1. Ecrivez avec un map la ligne qui engendre la même liste que celle ci-dessous:

In [20]: [2**i for i in range(9)]

In [21]: list(map(lambda x:2**x,range(9)))

3. Calcul du ppcm [5 points]

On veut calculer le plus petit commun multiple de  et . Une première méthode utilise la
décomposition des entiers en produit de facteurs premiers (par la fonction factorint qui retourne un
dictionnaire dont la clé est un nombre premier et la valeur l'exposant de l'entier premier).

In [23]: M=factorint(60)
M

In [25]: N=factorint(168)
N

Ce qui signifie que  et que . Une fois obtenue la décomposition de 
 et de  en produit de facteurs premiers, le ppcm s'obtient en calculant l'union des entiers premiers qui

divisent  avec ceux qui divisent . La puissance correspondant à chaque entier premier est le
maximum entre la puissance correspondante dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 

 et celle dans la décomposition en produit de facteurs premiers de . Dans notre exemple, ppcm
. Retrouvons ce résultat avec Sympy

m n∈ ℕ

60 = ⋅ ⋅22 31 51 168 = ⋅ ⋅23 31 71

m n
m n

m n
(60, 168) = ⋅ ⋅ ⋅ = 84023 31 51 71

Out[18]: [1, 1, 3, 5, 13, 21, 55]

Out[19]: [1, 1, 3, 5, 13, 21, 55]

Out[20]: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]

Out[21]: [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]

Out[23]: {2: 2, 3: 1, 5: 1}

Out[25]: {2: 3, 3: 1, 7: 1}
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1. Ecrivez la fonction divPrem(M,N) qui retourne la liste de l'union des diviseurs premiers des
entiers  et  à partir des dictionnaires M et N définis comme ci-dessus.

In [27]: def divPrem(M,N):
    return list(set(M.keys()).union(N.keys()))

In [29]: P=divPrem(M,N)
P

1. Ecrivez la fonction facPrem(M,N) qui cherche la puissance de plus haut degré dans les
dictionnaires de M et de Npour construire le dictionnaire Q du ppcm. Réutilisez la fonction 
divPrem(M,N).

In [30]: def facPrem(M,N):
    P=list(set(M.keys()).union(N.keys()))
    return { p : max(M.get(p, 0), N.get(p, 0)) for p in P}

In [31]: facPrem(M,N)

1. Ecrivez la fonction facPrem2int(Q) qui prend en entrée un dictionnaireQ correspondant à la
décomposition en produit de facteurs premiers d'un entier  et qui retourne cet entier. Par
exemple, on calcule , qui retourne .

In [32]: def facPrem2int(Q):
    return prod([p**m for (p, m) in Q.items()])

In [33]: facPrem2int({2: 2, 3: 1, 5: 1})

1. Ecrivez la fonction ppcm(m,n) qui calcule le ppcm par la méthode décrite ci-dessus:

In [34]: def ppcm(m,n):
    M,N=factorint(m),factorint(n)
    return facPrem2int(facPrem(M,N))

In [35]: ppcm(60,168)

m n

m
⋅ ⋅22 31 51 60

Out[29]: [2, 3, 5, 7]

Out[31]: {2: 3, 3: 1, 5: 1, 7: 1}

Out[33]: 60

Out[35]: 840
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Le ppcm peut être obtenu en calculant le rapport entre le produit des 2 entiers  et  et leur pgcd. 
.

1. Ecrivez la fonction ppcm2(m,n) qui calcule le ppcm avec cette seconde méthode:

In [36]: def ppcm2(a,b):
    return(a*b//gcd(a,b))

In [37]: ppcm2(60,168)

4. Chiffre zigzag [6 points]

On décrit le fonctionnement de ce chiffre sur l'exemple du clair cechiffreestilbon. On arrange la
chaîne en zig-zag comme ci-dessous pour une profondeur donnée  (on descend de 2 lettres sur le
zig-zag):

Une fois le clair arrangé en zig-zag, on lit les lettres ligne à ligne du haut vers le bas pour obtenir le chiffré
ciein.ehfretlo.cfsb (les points symbolisent ici le changement dehfretlo.cfsb} (les points
symbolisent ici le changement de ligne pour aider la lecture).

La suite d'instructions ci-dessous permet d'obtenir la première ligne :

In [39]: clair='cechiffreestilbon'
C1=''.join([clair[i] for i in range(len(clair)) if i%4==0 ])
C1

1. Par quelles instructions obtient-on les lignes suivantes C2='ehfretlo' et C3='cfsb'?

In [40]: C2=''.join([clair[i] for i in range(len(clair)) if i%4==1 or i%4==3 
])
C2

m n
ppcm(m, n) = m×n

pgcd(m,n)

p = 2
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0 ← ligne 1 (profondeur 0)
← ligne 2 (profondeur 1)
← ligne 3 (profondeur 2)

Out[37]: 840

Out[39]: 'ciein'

Out[40]: 'ehfretlo'
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In [41]: C3=''.join([clair[i] for i in range(len(clair)) if i%4==2])
C3

1. Par quelle instruction obtient-on le chiffré à partir de C1, C2, et C3?

In [43]: chiffre=C1+C2+C3
chiffre

1. Ecrivez le programme qui permet de déchiffrer le texte chiffré de l'exemple: 
cieinehfretlocfsb pour la profondeur de 2, à partir de la donnée de C1, C2, et C3.

In [45]: P=''
j,k,l=0,0,0
for i in range(len(chiffre)):
    if i%4==0:
        P+=C1[j]
        j+=1
    elif i%4==1 or i%4==3:
        P+=C2[k]
        k+=1
    elif i%4==2:
        P+=C3[l]
        l+=1
P

1. Ecrivez la fonction zigzag(clair,profondeur) qui permet de chiffrer clair avec une
profondeur donnée (qui peut être différente de 2) et qui retourne le chiffré.

In [46]: def zigzag(clair, profondeur):
    cycle = 2 * profondeur
    C = []
    for i in range(profondeur + 1):
        C.append(''.join([clair[j] for j in range(len(clair)) if j 
% cycle == i or j % cycle == cycle - i]))
    return ''.join(C)

In [47]:  zigzag('cechiffreestilbon',3)

Out[41]: 'cfsb'

Out[43]: 'cieinehfretlocfsb'

Out[45]: 'cechiffreestilbon'

Out[47]: 'cfiefrtlciesbnheo'
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1. Ecrivez la fonction gazgiz(chiffre,profondeur) qui permet de déchiffrer chiffre avec la
profondeur donnée.

In [52]: def gazgiz(chiffre,profondeur):
    clair=[None]*len(chiffre)
    cycle= 2*profondeur
    j=0
    for k in range(profondeur+1):
        for i in range(0,len(chiffre)):
            if i%(cycle)==k or i%(cycle)==(cycle-k):
                clair[i]=chiffre[j]
                j+=1
    return ''.join([clair[i] for i in range(len(clair))])

In [53]: gazgiz('cieinehfretlo?cfsb',2)

Out[53]: 'cechiffreestilbon?'


