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Décembre 2011

I. Modèles de données

Exercice 1. [♥] Pile - Calculs en notation polonaise inverse
La notation post-fixée permet de noter les formules arithmétiques sans uti-

liser de parenthèses. Dérivée de la notation polonaise présentée en 1920 par le
mathématicien polonais Jan Lukasiewicz, elle s’en différencie par l’ordre des
termes : les opérandes y sont présentés avant les opérateurs et non l’inverse.

Par exemple, l’expression 3 × (4 + 7) peut s’écrire en NPI sous la forme
4 7 + 3 ×, ou encore sous la forme 3 4 7 +×.

La réalisation de calculatrices NPI est basée sur l’utilisation d’une pile, c’est-
à-dire, que les opérandes sont ajoutés en haut de la pile, et les résultats des
calculs sont retournés en haut de la pile. Bien que ce concept puisse sembler
inutilement compliqué au début, l’analyse d’une expression sous forme NPI a
l’avantage de la concision. Sur un ordinateur, elle se prête d’ailleurs bien aux
transformations en raison de sa grammaire simple (Wikipédia).

Algorithme Polonaise inverse(exp)
données

. exp est constituée d’opérandes et d’opérateurs séparés par des espaces
exp : expression arithmétique en notation postfixée

variables

tantque (non fin(exp)) faire . on traite les items un par un
item ← item suivant de exp
si (item est un nombre) alors

on empile item . méthode append() des listes
sinon . c’est un opérateur

on dépile 2 opérandes . méthode pop() des listes
on traite l’opération . dans une fonction
on empile le résultat

fsi
ftq
on retourne le résultat

Implanter l’algorithme avec l’hypothèse d’une expression bien formée qui
suit exclusivement la grammaire nb nb op nb op nb op . . .

Exercice 2. [†] Liste châınée
Implanter la structure de données de liste châınée puis ajouter la méthode

d’insertion d’un élément dans une liste ordonnée et d’affichage des éléments.
On utilisera la définition suivante :

class LC:

def __init__(self, pval):

self.val = pval

self.suiv = None

# inserer trie

def inserer(self, pval):

pass

# affichage

def afficher(self):

pass

Exercice 3. [‡] Arbre binaire de recherche
Implanter la structure de données d’arbre binaire de recherche puis ajouter

les méthodes d’insertion d’un élément, de parcours infixe, préfixe et suffixe
ainsi que les méthodes de calcul de la hauteur (profondeur, nœuds rencontres
depuis la racine, maximum des nœuds ; un arbre vide est de hauteur 0) et de
la taille (nombre de ses nœuds) d’un arbre binaire. On utilisera la définition
suivante :

class ABR:

def __init__(self, pval):

self.val = pval

self.filsg = None

self.filsd = None

def ajouter_filsg(self, pval):

pass
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def ajouter_filsd(self, pval):

pass

def inserer(self, pabr, pval):

pass

def parcours_infixe(self, pabr):

pass

def parcours_prefixe(self, pabr):

pass

def parcours_suffixe(self, pabr):

pass

def hauteur(self, pabr):

pass

def taille(self, pabr):

pass

II. Affichage graphique

Exercice 4. [♥] Statistique

On veut simuler le lancé de deux dés à 6 faces sur un grand nombre de tirage
(par exemple 10000) et afficher les résultats sous la forme d’un histogramme.
On utilisera pour cela le module random qui propose toute une série de fonc-
tions permettant de générer des nombres aléatoires qui suivent différentes dis-
tributions mathématiques. On se servira ici de la fonction randrange (appelée
avec un argument N , cette fonction renvoie un nombre entier, tiré au hasard
entre zéro et N − 1 ; appelée avec deux arguments M et N elle renvoie un
entier entre M et N − 1). On complétera cette simulation par l’affichage de
l’histogramme de la répartition des tirages.

Exercice 5. [†] Courbe polynomiale
Une séquence de points du plan seront définis par une courbe polynomiale

dont les coefficients seront fournis par l’utilisateur. Plus précisément, si le po-
lynôme est a0 + a1X + ... + akX

k, il y aura k + 4 paramètres : xmin, xmax,
nbpoints, a0, a1 . . .ak. Les deux premiers paramètres définissent l’intervalle sur
lequel on veut évaluer la fonction, nbpoints désigne évidemment le nombre de
couples de coordonnées qu’il faudra calculer et le reste correspond aux coeffi-
cients du polynôme considéré. L’échantillonnage de l’intervalle sera uniforme.

Pour évaluer une fonction polynomiale, on utilisera la factorisation de Hor-
ner qui vous permettra d’écrire un algorithme de complexité linéaire :

a0 + a1X + ... + akX
k = a0 + X(a1 + X(a2 + X(a3 + ...(ak−1 + akX))))

On affichera la courbe correspondante (avec par exemple les coefficients 3.2,
0.5, -1.35, -0.55, 0.15 et 0.05 sur l’intervalle de valeurs [−4.3, 3].

Exercice 6. [♥] Initiation à l’électronique (tiré de “Apprendre à programmer
avec Python” de G. Swinnen)

But : retrouver rapidement le code de trois couleurs qui correspond à une
résistance électrique de valeur donnée.
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Les résistances se présentent concrètement sous la forme de petites pièces
tubulaires cerclées de bandes de couleur (en général 3). Ces bandes de couleur
indiquent la valeur numérique de la résistance, en fonction du code suivant :
Noir = 0 ; Brun = 1 ; Rouge = 2 ; Orange = 3 ; Jaune = 4 ; Vert = 5 ; Bleu =
6 ; Violet = 7 ; Gris = 8 ; Blanc = 9.

On oriente la résistance de manière telle que les bandes colorées soient
placées à gauche. La valeur de la résistance exprimée en ohms (Ω) - s’ob-
tient en lisant ces bandes colorées également à partir de la gauche : les deux
premières bandes indiquent les deux premiers chiffres de la valeur numérique ;
il faut ensuite accoler à ces deux chiffres un nombre de zéros égal à l’indication
fournie par la troisième bande. Exemple concret : supposons qu’à partir de la
gauche, les bandes colorées soient jaune, violette et verte. La valeur de cette
résistance est 4700000 Ω, ou 4700 kΩ , ou encore 4,7 MΩ.

L’application doit faire apparâıtre une fenêtre comportant un dessin de la
résistance, de telle façon que les trois bandes de couleur soient en accord avec
les valeurs numériques introduites.

III. Algorithmes de tracés

Exercice 7. [†] Fractale - Flocon de Koch
En 1904, Helge von Koch (1870-1924 - Suède) publie l’article : “Sur une

courbe continue sans tangente, obtenue par une construction géométrique
élémentaire” qui décrit la ligne actuellement connue sous le nom de flocon
de von Koch.

Construction géométrique. Si on considère que les points a et b ont pour
coordonnées (xa, ya) et (xb, yb), nous obtenons :

– le point c (fin du premier tiers du segment [ab]) a pour coordonnées (xa +
(xb − xa)/3, ya + (yb − ya)/3),

– le point d (fin du deuxième tiers du segment [ab]) a pour coordonnées
(xa + 2 ∗ (xb − xa)/3, ya + 2 ∗ (yb − ya)/3),

– le point e (sommet du triangle construit sur le tiers central du segment
[ab]) a pour coordonnées ((xc + xd) ∗ cos 60◦ − (yd − yc) ∗ sin 60◦, (yc +
yd) ∗ cos 60◦ + (xd − xc) ∗ sin 60◦).

On va utiliser la récursivité.

Algorithme Flocon de Koch(a, b, n)

données

a, b : sommet . déterminent le segment sur lequel est dessiné le triangle

n : entier

variables

c, d, e : sommet

si (n = 0) alors . il n’y a plus de triangle à générer et on trace

tracer le segment ab

sinon . on ne trace rien et on construit le niveau suivant sur ac, ce, ed, db

déterminer c . point au tiers de ab

déterminer d . point au deux tiers de ab

déterminer e . sommet du triangle généré sur le tiers central de ab

. traitement de ac,ce,ed,db et changement de niveau

Flocon de Koch(a,c,n-1) . même chose sur ac (premier tiers)

Flocon de Koch(c,e,n-1) . même chose sur ce (1er coté du triangle)

Flocon de Koch(e,d,n-1) . même chose sur ed (2ème coté du triangle)

Flocon de Koch(d,b,n-1) . même chose sur ab (dernier tiers)

fsi



Page 4. Formation ISN - Python

Exercice 8. [‡] Courbes de Bézier

Les courbes dites de Bézier ont été développées par P. Bézier dans les années
70 pour la création d’éléments de carrosserie chez Renault. Elles ont été définies
avec un procédé algorithmique, la formalisation est venue ensuite.

Le principe est relativement simple, on se donne un ensemble de n+1 points
du plan appelés points de contrôle et on cherche à construire une courbe plane
qui soit la plus proche de ces points et inscrite dans l’enveloppe convexe de
ces n + 1 points.

L’idée consiste à construire une famille de points qui sont les barycentres de
notre famille de n+1 points de contrôle. À partir de n+1 points de contrôle, on
peut construire les n barycentres des paires {Mi,Mi+1}, pour i ∈ {0, . . . , n}
affectés des coefficients 1− u et u, c’est à dire les n points

(1− u)Mi + uMi+1, i ∈ {0, . . . , n}.

On peut alors recommencer à calculer deux-à-deux les n − 1 barycentres
des n points obtenus (toujours avec les mêmes coefficients) et ainsi de suite
jusqu’à n’obtenir qu’un seul point.

Dans le cas d’une courbe de Bézier cubique, on a les points suivants :

M0,0 = M0 M0,1 = (1− u)M0,0 + uM1,0 M0,2 = (1− u)M0,1 + uM1,1

M1,0 = M1 M1,1 = (1− u)M1,0 + uM2,0 M1,2 = (1− u)M1,1 + uM2,1

M2,0 = M2 M2,1 = (1− u)M2,0 + uM3,0

M3,0 = M3

et M0,3 = (1− u)M0,2 + uM1,2.

IV. Pour se délasser (ou pas)

Exercice 9. [♥] Des ronds dans l’eau
A l’aide du pointeur souris, générer des cercles concentriques ayant pour

centre le point choisi et de rayon aléatoire.

Exercice 10. [†] Calculatrice HAL/IQ
Modéliser graphiquement une calculatrice 4 opérations qui fonctionne en

notation polonaise inverse.

Exercice 11. [‡] Bézier interactif
Offrir la possibilité de manipuler les points de contrôle par l’intermédiaire

de la souris et afficher la courbe résultante.


