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Algorithmique/Python 

Master MIASHS : Intensifs d’Automne 

Examen du 2 octobre 2015, groupe 2 

Durée 2h, documents (poly et notes de cours) autorisés 

 

Préparation : créez un répertoire sur le bureau dont le nom est votre nom. Créez, dans ce répertoire, un fichier 

ex01.py qui contiendra les réponses de la partie 1, un fichier ex02.py qui contiendra les réponses de la partie 2, 

et un fichier ex03.py qui contiendra les réponses de la partie 3. 

Remarque : la notation tient compte des points suivants : 

 L’exécution des scripts ne doit pas provoquer d’erreurs lors de l’exécution. 

 Le code doit être correctement écrit (noms de variables et de fonctions correctement choisis, 

commentaires de code…) 

1. Fonctions et tableaux 

1. On souhaite écrire une fonction qui renvoie la somme de deux nombres pairs déterminés. 

(a) Quel(s) est(/sont) l’(/les) argument(s) de cette fonction ? 

(b) Que renvoie cette fonction ? 

(c) Ecrire la fonction. 

(d) Implémenter cette fonction en python. 

(e) La fonction lève une exception ValueError si l’(/les) argument(s) ne respecte(nt) pas les 

contraintes imposés. Compléter la fonction en python. 

2. On souhaite maintenant écrire une fonction afin de calculer la somme de tous les nombres pairs 

contenus dans un tableau (en utilisant la fonction précédente, bien sûr). 

(a) Quel(s) est(/sont) l’(/les) argument(s) de cette fonction ? 

(b) Que renvoie cette fonction ? 

(c) Ecrire la fonction. 

(d) Implémenter cette fonction en python. La fonction ne doit pas planter si la saisie n’est pas 

conforme. 

(e) Ecrire un programme de test. 

2. Affichage croisé 

1. Ecrire une fonction qui affiche un H dont chaque segment est composé de n étoiles (n étant impair). 

2. Ecrire le programme qui utilise cette fonction après avoir demandé à l’utilisateur de donner un 

nombre d’étoiles. 

Exemple : 

n ? 5 

*   * 

*   * 

***** 

*   * 

*   * 
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3. Récursivité 

Ecrire une fonction récursive collatz qui effectue le calcul suivant : 

 Pour n<=0 : collatz(n) = 0 

 Pour n>0 et n pair : collatz(n) = collatz(n/2) 

 Pour n>0 et n impair : collatz(n) = collatz(3n+1) 

 

Barème indicatif 

Partie 1 : 5/5 

Partie 2 : 4/2 

Partie 3 : 2 

Script correctement interprété : 1 

Code correctement écrit : 1 


