
DS 01 - Python 2A - Correction

On considère un jeu de cartes français de 52 cartes : chaque carte est représentée par une enseigne (Coeur, Carreau, Pique, ou
Trèfle) et une valeur (un entier entre 1 et 13 représentant respectivement : As, 2, 3, . . . , 9, 10, Valet, Dame, Roi).

Exemple : ("Trèfle", 3) représentent le 3 de trèfle, et ("Coeur", 12) représente la Dame de coeur.

Pour se simplifier la vie, on supposera qu’il existe une fonction enseigne_vers_numero(enseigne) qui à “Coeur” associe 0, à
“Carreau” associe 1, à “Pique” associe 2 et à “Trèfle” associe 3. Ainsi que numero_vers_enseigne(numero) qui fait le contraire.

Représentation des nombres

1. En général, dans un paquet de cartes, on dispose aussi de deux cartes Joker et d’une règle du jeu. Combien faut-il de bits
au miniumum pour représenter chaque carte ? Même question pour un jeu de 32 cartes.

En tout, on a 52 + 2 + 1 = 55 cartes donc il faut au moins dlog2(55)e = d5.78e = 6 bits. Pour un jeu de 32 cartes, il faut 5 bits
s’il y a exactement 32 = 25 cartes, et 6 bits aussi s’ils y a quelques cartes en plus.

Piles

Important : On manipule des piles uniquement dans cette partie du DS. Plus tard, on utilisera des listes Python.

On suppose que les cartes sont disposées en piles. On peut manipuler ces piles avec les fonctions :

• push(pile, carte) pour empiler une carte (modifie la pile),
• pop(pile) qui renvoie la carte du dessus de la pile et le supprime,
• top(pile) qui renvoie la carte du dessus, mais sans modifier la pile,
• empty(pile) qui renvoie un booléen qui vaut True ssi la pile est vide,
• new_stack() qui renvoie une nouvelle pile vide.

Dans les questions suivantes, si ce n’est pas précisé, on pourra détruire les piles données en entrée si besoin.

2. Écrire une fonction coeurs(pile) qui prend en entrée une pile de cartes et renvoie une nouvelle pile dans laquelle on ne
garde que les cartes d’enseigne “Coeur”.

Pour les piles, si on vous donne à utilier des fonctions pour tester si la pile est vide, pour empiler. . . On s’interdira d’utiliser une
boucle for. . .

def coeurs(pile):
res = new_stack()
while not empty(pile):

carte = pop(pile)
if carte[0]=="Coeur":

push(res, carte)
return res

3. Écrire une fonction egales(pile1, pile2) qui prend en entrée deux piles de cartes, et renvoie un booléen (True si les
deux piles contiennent les mêmes cartes dans le même ordre).

Si aucune des deux piles n’est vide, on vérifie que les cartes du dessus correspondent bien et on les retire. Quand une des deux
piles devient vide, il faut que l’autre pile soit aussi vide.

def egales(pile1, pile2):
while not (empty(pile1) or empty(pile2)):

if pop(pile1) != pop(pile2):
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return False
return empty(pile1) and empty(pile2)

4. Écrire une fonction repartir_enseignes(pile) qui prend en entrée une pile de cartes, et renvoie une liste Python contenant
4 piles avec respectivement les Coeurs, les Carreaux, les Piques, et les Trèfles de la pile originale.

On se sert de la fonction enseigne_vers_numero pour calculer directement le numéro de la pile dans laquelle on veut mettre
chaque carte :

def repartir_enseignes(pile):
enseignes = [new_stack() for _ in range(4)] # On crée 4 piles, mais PAS avec [new_stack()]*4.
while not empty(pile):

carte = pop(pile)
push(enseignes[enseigne_vers_numero(carte[0])], carte)

return enseignes

Hasard

On pourra utiliser la fonction randrange(a, b) qui renvoie un entier au hasard dans l’ensemble Ja; bJ
5. Écrire une fonction choix(t) qui renvoie au hasard un élément d’une liste

On tire au hasard un indice de case dans la liste.

def choix(t):
return t[randrange(0, len(t))]

6. Écrire une fonction carte_hasard() qui renvoie au hasard une carte d’un jeu de 52 cartes.

Il suffit de tirer au hasard séparément l’enseigne et la valeur :

def carte_hasard():
return (choix(["Coeur", "Carreau", "Pique", "Trèfle"], choix(list(range(1, 14)))))

Tris

Remarque (Wikipédia) : Un algorithme de tri est dit stable s’il préserve l’ordonnancement initial des éléments que l’ordre
considère comme égaux. En général, les tris stables sont le tri à bulles, le tri par insertion, et le tri fusion.

Important : à partir de maintenant, on manipule des listes Python.

7. Écrire une fonction inferieure(carte1, carte2) qui renvoie un booléen valant True ssi la valeur de carte1 est strictement
inférieure à la valeur de carte2. On ne prendra donc pas en compte les enseignes.

def inferieure(carte1, carte2):
return carte1[1] < carte2[1]

8. Écrire une fonction tri_insertion(cartes) qui trie (en place) une liste de cartes avec un tri par insertion. Que pouvez-vous
dire sur la complexité de votre algorithme ?

Voir cours : bien faire attention ici à comparer les cartes avec la fonction inferieure !

9. Écrire une fonction tri_rapide(cartes) qui trie (pas en place) une liste de cartes avec un tri rapide. Quelle est sa
complexité (justifier très rapidement) ?

Idem.

On suppose qu’on dispose d’une fonction tri_couleurs(cartes) qui permet de placer tous les coeurs en premier, puis tous les
carreaux, . . .

10. On souhaite trier un paquet de cartes en mettant d’abord tous les Coeurs par ordre croissant, puis tous les Carreaux
par ordre croissant, puis. . . Expliquer comment le faire simplement en deux étapes. Justifier en expliquant quel tri vous
utiliseriez à chaque étape et quelle propriété important vous utilisez.

Il existe 2 grandes méthodes :

• Soit on fait 4 paquets séparés - un pour chaque enseigne (même principe que repartir_enseignes), et on trie séparément
chaque paquet par valeur, puis on les concatène.
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• Soit on peut faire deux tris : d’abord on trie l’ensemble des cartes par valeurs croissantes (cf. question précédentes), puis on
trie tout par couleur mais il faut alors utiliser un tri stable (par exemple par insertion ou fusion) qui ne remélangera pas les
valeurs dans chaque enseigne.

Tours de magie

On découvre ici deux tours de magie assez similaires. . . Encore une fois, on manipule des listes.

11. Écrire une fonction choisir_tas(liste_tas) qui prend en entrée une liste de listes de cartes, les affiches à l’utilisateur,
puis lui demande de choisir (avec input) un numéro de paquet. Si la réponse de l’utilisateur n’est pas cohérente : on lui
redemandera autant que nécéssaire. Votre fonction renverra un entier.

def choisir_tas(liste_tas):
for i, tas in enumerate(liste_tas):

print(i, tas)
choix = -1 # n'importe quelle valeur pour rentrer dans la boucle while...
while not (0 <= choix < len(liste_tas)):

choix = int(input("Entrez le numéro du tas que vous choisissez : "))
return choix

12. Écrire une fonction distribuer(cartes, n) qui prend en entrée une liste de cartes et répartit ces cartes en n listes de
mêmes taille (à 1 près), en mettant successievement une carte dans chaque paquet du résultat. (Dans chacune des listes du
résultat, l’ordre orginal des cartes sera donc respecté)

Pour mettre tour à tour chaque carte dans le tas suivant, on peut utiliser i%n.

def distribuer(cartes, n):
tas = [[] for _ in range(n)]
for i in range(len(cartes)):

tas[i%n].append(cartes[i])
return tas

Premier tour de magie :

• la magicienne, Alice, fait choisir une carte au hasard puis (discrètement) marque la carte pour la repérer plus tard. Ensuite,
un certain nombre de fois :
– elle répartit le paquet de cartes en deux tas de même taille, fait choisir un tas au spectateur et -sans tenir compte du

choix précédent- jette à la poubelle le tas ne contenant pas la carte marquée.

13. Comment s’appelle cette méthode ? Quelle est le nombre d’étapes en fonction du nombre de cartes en entrée ? Quelle est la
“complexité” de ce tour de magie (piège !)

Cette méthode correspond à de la dichotomie, même si ici on n’a ni fonction, ni liste triée ; à chaque étape on élimine la moitié
des cartes. Si on commence avec n cartes, il faudra donc dlog2 ne étapes. En revanche chaque étape nécessite de reparcourir
toutes les cartes restantes, (donc chaque étape n’est pas en O(1). . . ). Pour la première étape, on répartit n cartes, puis n

2 , . . . au
total on a une complexité en O(n).

Deuxième tour de magie :

• On travaille avec un nombre de cartes multiple de 3, par exemple 21 ou 27.
• un spectateur choisit une carte au hasard (on suppose qu’il existe une fonction choix_spectateur(cartes) pour cela) et

la laisse dans le jeu puis, un certains nombre de fois :
– le magicien utilise la fonction distribuer(...) pour répartir les cartes en 3 tas.
– il demande au spectateur dans quel tas est sa carte ; puis il rammasse les 3 tas (concaténation de listes) en mettant le

tas choisi par le spectateur au début / en premier (on garde donc toutes les cartes).
• Au bout de k itérations, le magicien sait exactement où est la carte choisie au départ !

14. Écrire une fonction python magie(cartes) qui prend en entrée une liste de cartes, et devine la carte du spectateur avec
cette méthode (on pourra utiliser la fonction choisir_tas et évidement on suppose que le spectateur est honnête).

def magie(cartes):
zone_magique, n = len(cartes), len(cartes)
# choix_spectateur(cartes) # ici cette fonction ne fait rien, et on ne connaît pas le résultat !
while zone_magique > 1:

liste_tas = distribuer(cartes, n) # on récupère toujours 3 tas de mêmes tailles
print(liste_tas)
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choix = choisir_tas(liste_tas)
cartes = tas[choix] + tas[(choix+1)%n] + tas[(choix+2)%n]
zone_magique = zone_magique//3

return cartes[0]

Lors de chaque étape, les cartes choisie par le spectateur sont ramenées dans le premier tiers du paquet. C’est le même principe
que dans le tour précédent sauf qu’on ne jette pas les cartes. . . à la fin la carte du spectateur est la première du paquet.

Dénombrement

15. Écrire une fonction factorielle(n) en récursif !

def factorielle(n):
if n == 0:

return 1
else:

return n*factorielle(n-1)

16. Écrire une fonction combinaisons(n, k) qui donne le nombre de possibilités quand on choisit k cartes parmi n.

def combinaisons(n, k):
return (factorielle(n))//(factorielle(k)*factorielle(n-k))

17. Écrire une fonction mains_rois(r, n) qui calcule, dans un jeu de 52 cartes, le nombre de mains à n cartes contenant
exactement r rois.

On a 52 cartes au total, donc 4 rois et 48 autres cartes : il faut choisir r rois parmi 4 cartes, et n− r cartes parmi 48

def mains_rois(r, n):
return combinaisons(4, r)*combinaisons(n-r, 48)

Poker

Une chaîne de Casinos garde des informations sur les joueurs les plus assidus dans une base de donnée de schéma relationnel :

gains (joueur: integer ; casino: integer ; date: date ; montant: float)
joueurs (joueur: integer; nom: string)

18. Décrire (en français) le schéma relationnel ci-dessus (dont les clé(s) primaire(s), étrangère(s). . . )

On a deux tables qui ont respectivement 4 attributs et 2 attributs. Dans joueurs, l’attribut joueur est une clé primaire (mais
pas dans la table gains). L’attribut joueur de la table gain est une clé étrangère qui fait référence à joueurs.joueur.

Remarque : en général on souligne les clés primaires.

19. Écrire une requête SQL calculant, les casino où le montant total des gains dépasse un million d’euros. On veut l’identifiant
des casinos et le montant total associé.

SELECT casino, SUM(montant) AS montant_total
FROM gains
GROUP BY casino
HAVING montant_total >= 1000000.

20. Écrire une requête SQL donnant le nom du joueur ayant gagné le plus au total (il peut y avoir plusieurs personnes en cas
d’égalité).

SELECT nom, SUM(montant) AS gain_joueur
FROM gains JOIN joueurs ON gains.joueur=joueurs.joueur
WHERE gain_joueur = (

SELECT MAX(s)
FROM SELECT SUM(montant) AS s FROM gains GROUP BY joueur)

)
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