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TD — correction interactive

1 TD Listes / Dictionnaires

1.1 Listes

Ecrire des fonctions faisant les opérations suivantes :

1. prendre une liste et enlever les doublons, dans un premier temps on supposera la liste triée,
puis on considèrera le cas général

2. prendre une liste de listes d’entiers, retourner la liste “plate” des éléments

3. trouver la liste des indices d’une valeur dans une liste, par exemple, 3 dans [2,3,4,3,6,3]
renvoie [1,3,5]

4. extraire d’une liste d’entiers les valeurs consécutives qui se suivent, par exemple
[3,8,9,10,9,15,16] -> [(8,9),(9,10),(15,16)]

5. Moyennes et lissage

a. Faire une fonction qui fait la moyenne d’une liste de nombres

b. Faire une fonction qui fait un lissage d’une liste de points en moyennant chaque point
avec ses voisins immédiats:

avec l=[x1,x2,. . . ,xn] on remplace chaque xi par (xi1 + xi + xi+1)/3

NB: après avoir vu les figures : Afficher le résultat pour la liste de points donnée par la fonc-
tion f(x)=sin(cos(x)) sur l’intervalle [0,1] échantillonné tous les 0.05, comparé à une courbe
qui relie les points en ligne droite

c. Etendre la fonction précédente pour ajouter une taille de la fenêtre de moyennage au-
tour de chaque point

1.2 Dictionnaires

5. Comptez (dans un dictionnaire) le nombre d’occurrence de chaque élément contenu dans
une liste. Par exemple [“a”,“c”,“c”,“b”,“a”] -> {“a”:2, “b”:1, “c”:2}
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6. Prendre une liste de quadruplets (nom,prenom,année,profession) et créer un dictionnaire
indexé par un couple nom prénom et qui liste année et profession pour chaque entrée. si
le même nom et prénom apparait plusieurs fois, on n’enregistre que la première valeur ren-
contrée.

7. Faire une table qui enregistre les combinaisons de deux dés à six faces, avec comme clefs la
valeur de la somme des deux dés et comme valeurs les combinaisons de deux dés.

8. Faire le crible d’Eratosthène, enregistré dans un dictionnaire : on commence avec comme
clefs tous les entiers de 1 à n (fixé), et finalement on ne garde que les clefs qui sont des
nombres premiers.

9. Faire l’inversion (clefs/valeurs) d’une table

[8]: def comptage(liste):
res = {}
for element in liste:

if element in res:
res[element] = res[element] + 1

else:
res[element] = 1

return res

def comptage2(liste):
res = {}
for element in liste:

res[element] = res.get(element,0) + 1
return res

print(comptage2(["a","c","c","b","a"]))

{'a': 2, 'c': 2, 'b': 1}

[10]: liste = [("Bogart","Humphrey",1922,"acteur mythique"),
("Bacall","Lauren",1935,"actrice mythique"),
("De Funes","Louis",1766,"clown")]

def index(liste):
res = {}
for (nom,prenom,annee,prof) in liste:

if (nom,prenom) not in res:
res[(nom,prenom)] = (annee,prof)

return res

imdb = index(liste)

print(imdb.get(("Bogart","Humphrey")))
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print(imdb.get(("Carey","Jim"),"qui ?"))

(1922, 'acteur mythique')
qui ?

[13]: def tirage():
res = {}
for i in range(1,7):

for j in range(1,7):
if (i+j) not in res:

res[i+j] = [(i,j)]
else:

res[i+j].append((i,j))
return res

from pprint import pprint
pprint(tirage())

{2: [(1, 1)],
3: [(1, 2), (2, 1)],
4: [(1, 3), (2, 2), (3, 1)],
5: [(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)],
6: [(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)],
7: [(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)],
8: [(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)],
9: [(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)],
10: [(4, 6), (5, 5), (6, 4)],
11: [(5, 6), (6, 5)],
12: [(6, 6)]}

[15]: probs = {}
t = tirage()
for v in t:

probs[v] = len(t[v])/36

pprint(probs)

{2: 0.027777777777777776,
3: 0.05555555555555555,
4: 0.08333333333333333,
5: 0.1111111111111111,
6: 0.1388888888888889,
7: 0.16666666666666666,
8: 0.1388888888888889,
9: 0.1111111111111111,
10: 0.08333333333333333,
11: 0.05555555555555555,
12: 0.027777777777777776}
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[16]: def inverse(table):
res = {}
for x in table:

if table[x] in res:
res[table[x]].append(x)

else:
res[table[x]] = [x]

return res

inverse({2:3,5:6,8:3,1:4,11:6})

[16]: {3: [2, 8], 6: [5, 11], 4: [1]}

[22]: def eratosthene(n):
crible = {}
for i in range(2,n+1):

crible[i] = True

k = 2
while k*k<= n:

for q in range(2,(n//k)+1):
if k*q in crible:

del crible[k*q]
k = k + 1

return list(crible.keys())

print(eratosthene(100))

[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97]

2 Chaines: Cryptage & décryptage

en supposant qu’on a une fonction decale qui substitue une lettre par une autre avec un décalage,
programmer des fonctions de cryptage et décryptage d’un texte, vu comme une liste de lettres
minuscules, avec les méthodes suivantes:

[0]. Comment passer un texte quelconque en une chaine ne contenant que des minuscules ?
1. décalage du texte d'une position constante ("code de césar")
2. substitution avec une table
3. décalage avec une clef variable ("code de vigenere")

2.1 Exercices / fonctions et listes

1. Faire une fonction pour trier une liste de couples par ordre croissant des valeurs du 2e élé-
ment du couple. Généraliser à une liste de tuples et en ajoutant un argument pour la position
à prendre.
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2. Etant données deux liste de couples (chaine,entier), faire une fonction qui associe les chaines
ayant les mêmes rang dans les deux listes (en fonction de la valeur entière).

2.2 Ensembles

1. Reprendre le crible d’Eratosthène en utilisant un ensemble
2. Faire une fonction qui teste si une phrase est un “pangramme”, c’est-à-dire qu’il contient

toutes les lettres de l’alphabet au moins une fois. Exemple en anglais: The quick brown fox
jumps over the lazy dog.

3. Faire une fonction qui teste si deux mots ont les mêmes lettres; en faire une autre qui teste si
ce sont des anagrammes (c’est-à-dire qu’ils ont les mêmes lettres le même nombre de fois).

[1]: alphabet = set("azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn")

test1 = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."
test2 = "portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"

[1]: print(memelettres("secretes","cretes"))
print(memelettres("sec","cretes"))
print(anagramme("secretes","cretes"))
print(anagramme("secret","cretes"))

␣
↪→---------------------------------------------------------------------------

NameError Traceback (most recent call␣
↪→last)

<ipython-input-1-3611c29b8136> in <module>
1

----> 2 print(memelettres("secretes","cretes"))
3 print(memelettres("sec","cretes"))
4 print(anagramme("secretes","cretes"))
5 print(anagramme("secret","cretes"))

NameError: name 'memelettres' is not defined

[2]: set([1,2]) & set([3,2])

[2]: {2}

2.3 Définir de nouvelles structures de données:

1. On va définir des opérations symbolisant des manipulations de polynômes: addition, mul-
tiplication, dérivation, évaluation en un point, . . .
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a. choisir un type de données pour cela à partir de liste ou dictionnaires b. définir les fonc-
tions

2. Mêmes questions sur des “comptages” aussi appelés “multi-ensemble”, généralisant ce
qu’on a vu dans un exercice de TD précédent: quelles opérations sont utiles ?

[1]: p1 = {0:1,1:-2,3:1}
p2 = {2:-1,5:1,3:-1}

[30]: def addition(p1,p2):
res = {}
for i in p1:

if i in p2:
v = p1[i] + p2[i]
if v!=0:

res[i] = v
else:

res[i] = p1[i]

for i in p2:
if i not in p1:

res[i] = p2[i]
return res

[31]: addition(p1,p2)

[31]: {0: 1, 1: -2, 2: -1, 5: 1}

[28]: def addition(p1,p2):
res = {}
for i in p1:

v = p1[i] + p2.get(i,0)
if v!=0:

res[i] = v

for i in p2:
if i not in p1:

res[i] = p2[i]
return res

[34]: # calculer la valeur d'un polynome en 1 point
#
def evaluation(p,x):

res = 0.0
for i in p:

res = res + p[i]*(x**i)
return res

[38]: print(p1,evaluation(p1,2))
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{0: 1, 1: -2, 3: 1} 5.0

[18]: def produit(p1,p2):
res = {}
for i in p1:

for j in p2:
if i+j in res:

v = res[i+j] + p1[i]*p2[j]
if v==0:

del(res[i+j])
else:

res[i+j] = v
else:

res[i+j] = p1[i]*p2[j]

[39]: def derivee(p):
res = {}
for i in p:

if i>0:
res[i-1] = p[i]*i

return res

[40]: derivee({0:1,1:1,2:3})

[40]: {0: 1, 1: 6}

[41]: def derivee_ordre_n(p,n):
res = derivee(p)
for i in range(n-1):

res = derivee(res)
return res

[44]: derivee_ordre_n({0:1,1:1,2:3},3)

[44]: {}

[8]: def afficher(p):
res = ""
for index,i in enumerate(p):

if p[i]==1 and i!=0:
coeff = ""
signe = ""

else:
coeff = str(p[i])

if p[i]<0:
signe = ""

else:
signe = "+"

if i==0:
exp = ""
signe = ""
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else:
exp = "x^" + str(i)

res = res + signe + coeff + exp
return res

[9]: from IPython.display import display, Math

display(Math(afficher(p1)))

1 − 2x1 + x3

[ ]:
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