MatheX - T_SPE NSI

Correction Bac Blanc exercice 2 et exercice 4

09 avril 2022

EXERCICE 2 (4 points)
Principaux thèmes abordés : Structure de données (programmation objet, dictionnaires) et langages et
programmation (spécification)
Pour gérer des bibliothèques en ligne avec leurs livres, leurs utilisateurs et un système de recommandation, on
définit les classes Bibliotheque, Livre et Lecteur.
Une partie du code de ces classes est donnée dans l’annexe exercice 2.
Question 1 (1 point)

1. Instancier ces classes pour créer une bibliothèque nommée "LL CDI" contenant : (0,25 point)
§
§
§

3 livres de votre choix.
2 lecteurs de votre choix.
Chaque lecteur ayant lu 2 livres parmi les 3 livres de la bibliothèque.

# Création de la bibliothèque "LL CDI""
bib_1 = Bibliotheque("LL CDI")
# Création de 3 livres
livre_1 = Livre("Le rouge et le noir", "Roman")
livre_2 = Livre("One Piece 1", "Manga")
livre_3 = Livre("Une brève histoire du temps", "Vulgarisation scientifique")
# Ajout des 3 livres à la bibliothèque
bib_1.ajoute_livres([livre_1, livre_2, livre_3])
# Création de 2 lecteurs
lecteur_1 = Lecteur("Sofiane")
lecteur_2 = Lecteur("Marc")
# Chaque lecteur ayant lu 2 livres parmi les 3 livres de la bibliothèque
lecteur_1.lecture_livre(livre_1)
lecteur_1.lecture_livre(livre_2)
lecteur_2.lecture_livre(livre_1)
lecteur_2.lecture_livre(livre_2)
# Ajout des 2 lecteurs à la bibliothèque
bib_1.ajoute_lecteur(lecteur_1)
bib_1.ajoute_lecteur(lecteur_2)

2. Implémenter les accesseurs (méthode qui renvoie un attribut) ci-dessous : (0,25 point)
§
§

Méthode get_genre( ) de la classe Livre (ligne 7).
Méthode get_livres( ) de la classe Lecteur (ligne 22).

def get_genre(self) -> str:
'''renvoie le genre du livre'''
return self._genre
def get_livres(self) -> list:
'''renvoie la liste des livres lus par l'instance'''
return self._livres
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3. Corriger les méthodes ci-dessous pour s’assurer de ne pas avoir de doublons (même si la méthode est appelée
plusieurs fois avec les mêmes paramètres) : (0,25 point)
§
§
§

Méthode lecture_livre( ) de la classe Lecteur (ligne 18).
Méthode ajoute_livre( ) de la classe Bibliotheque (ligne 49).
Méthode ajoute_lecteur( ) de la classe Bibliotheque (ligne 53).

def lecture_livre(self, livre: Livre):
'''ajoute un livre au livres lus par le lecteur'''
if livre not in self._livres:
self._livres.append(livre)
# version optionnelle qui vérifie aussi l'unicité du titre du livre
def lecture_livre_2(self, livre: Livre):
'''ajoute un livre lu par le lecteur en vérifiant l'unicité du titre'''
if livre not in self._livres and livre.get_titre() not in self.get_livres_titres():
self._livres.append(livre)
def ajoute_livre(self, livre: Livre):
'''ajoute un livre à la bibliothèque'''
if livre not in self._livres:
self._livres.append(livre)
# version optionnelle qui vérifie aussi l'unicité du titre du livre
def ajoute_livre_2(self, livre: Livre):
'''ajoute un livre à la bibliothèque en vérifiant l'unicité du titre'''
if livre not in self._livres and livre.get_titre() not in self.get_livres_titre():
self._livres.append(livre)
def ajoute_lecteur(self, lecteur: Lecteur):
'''ajoute un lecteur à la bibliothèque'''
if lecteur not in self._lecteurs:
self._lecteurs.append(lecteur)
# version optionnelle qui vérifie aussi l'unicité du nom du lecteur
def ajoute_lecteur_2(self, lecteur: Lecteur):
'''ajoute un lecteur à la bibliothèque en vérifiant l'unicité du nom'''
if lecteur not in self._lecteurs and lecteur.get_nom() not in self.get_lecteurs_noms():
self._lecteurs.append(lecteur)

4. Implémenter la méthode ajoute_livres( ) de la classe Bibliothèque qui ajoute tous les livres de la liste
donnée en paramètre (ligne 57 ). (0,25 point)

def ajoute_livres(self, livres: list):
'''ajoute tous les livres de la liste livres à la bibliothèque'''
for livre in livres:
self.ajoute_livre(livre)
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Question 2 (1 point) On cherche le genre littéraire majoritaire parmi les livres lus par un lecteur. Pour cela on
commence par construire un dictionnaire d’occurrences des genres des livres de l’utilisateur puis on l’utilise pour
trouver le genre majoritaire.

1. Implémenter la méthode genres_occurences( ) de la classe Lecteur qui renvoie un dictionnaire des
occurrences des genres des livres du lecteur (ligne 26). (0,5 point)

Par exemple si lecteur_1 a lu deux romans et trois mangas, l’appel à lecteur_1.genres_occurences()
renverra le dictionnaire : {'Roman': 2, 'Manga': 3}.
def genres_occurrences(self) -> dict:
'''renvoie un dictionnaire d'occurrences des genres des livres du lecteur'''
genres_occ = {}
for livre in self._livres:
genre = livre.get_genre()
if genre not in genres_occ.keys():
genres_occ[genre] = 1
else:
genres_occ[genre] = genres_occ[genre] + 1
return genres_occ

2. Implémenter la méthode genre_majoritaire() de la classe Lecteur qui renvoie le (un) genre majoritaire
parmi les livres du lecteur (ligne 30). (0,5 point)

Par exemple pour le lecteur_1 qui a lu deux romans et trois
lecteur_1.genre_majoritaire( ) renverra la chaîne de caractères : 'Manga'

mangas,

l’appel

à

def genre_majoritaire(self) -> str:
'''renvoie le (un) genre majoritaire du lecteur'''
genres_occ = self.genres_occurrences()
genre_maj, occ_max = None, -1
# initialisation
for genre, occurence in genres_occ.items():
if occurence > occ_max:
genre_maj = genre
return genre_maj

Question 3 Implémenter la méthode distance( ) de la classe Lecteur qui renvoie le nombre de livres lus par
l’instance qui n’ont pas été lus par le lecteur en paramètre (ligne 34). (0,5 point)
Par exemple si :
§ lecteur_1 a lu : livre_1, livre_2 et livre_3.
§ lecteur_2 a lu : livre_1 et livre_2.
Alors :
•
•

l’appel à lecteur_1.distance(lecteur_2) renverra l’entier : 1.
l’appel à lecteur_2.distance(lecteur_1) renverra l’entier : 0.
def distance(self, lecteur) -> int:
'''
renvoie le nombre de livres lus par l'instance qui
n'ont pas été lus par le lecteur en paramètre
'''
compteur = 0
for livre in self._livres:
if livre not in lecteur.get_livres():
compteur = compteur + 1
return compteur
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Question 4 Implémenter les méthodes plus_proche_lecteur( ) (0,75 point) et recommande_livre( )
(0,75 point) de la classe Bibliotheque (ligne 61 et 68). (1,5 points)
Par exemple si :
§ lecteur_1 a lu : livre_1, livre_2, livre_3 et livre_4.
§ lecteur_2 a lu : livre_1 et livre_2.
§ lecteur_3 a lu : livre_1, livre_2, livre_4 et livre_5.
Alors on recommandera :
§ au lecteur_1 le livre_5.
§ au lecteur_2 le livre_3 ou le livre_4 ou le livre_5
§ au lecteur_3 le livre_3
def plus_proche_lecteur(self, lecteur: Lecteur) -> Lecteur:
'''
renvoie le (un) lecteur de la bibliothèque qui a
la distance minimale avec lecteur
'''
lecteurs = self._lecteurs
# cas d'erreur (pas lecteur de la bibliothèque ou unique lecteur)
if lecteur not in lecteurs or len(lecteurs) == 1:
return None
lecteur_pp = None # pour stocker le plus proche lecteur
dist_min = None # pour stocker la plus petite distance
# on boucle sur la liste des lecteurs
for lect in self._lecteurs:
# on passe au lecteur suivant si c'est lecteur
if lect is lecteur:
continue
# initialisation au 1er lect
if lecteur_pp is None:
lecteur_pp = lect
dist_min = lecteur.distance(lect)
# on met à jour quand on trouve une plus petite distance
elif lecteur.distance(lect) < dist_min:
lecteur_pp = lect
dist_min = lecteur.distance(lect)
return lecteur_pp
def recommande_livre(self, lecteur: Lecteur) -> Livre:
''' renvoie un livre du plus proche lecteur non lu par l'instance'''
# plus proche lecteur
lecteur_pp = self.plus_proche_lecteur(lecteur)
# livres du plus proche lecteur
livres_pp = lecteur_pp.get_livres()
# livres de lecteur
livres = lecteur.get_livres()
# renvoie le 1er livre du plus proche lecteur non lu par lecteur
for livre in livres_pp:
if livre not in livres:
return livre
# renvoie None s'il n'y en a pas
return None
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EXERCICE 4 (4 points)
Principaux thèmes abordés : Piles et programmation de base

On cherche dans cet exercice à implémenter un programme qui va vérifier si la syntaxe d’un code HTML est
correcte en utilisant d’une structure de pile.

Un code HTML sera considéré syntaxiquement correct si les balises ouvrantes et fermantes d'un élément HTML
correspondent et si les éléments sont bien imbriqués les uns dans les autres :
§

exemple_1 = '<div><p>La <strong>syntaxe</strong> est importante.</p></div>' # correct

§

exemple_2 = '<div><p>La <strong>syntaxe</strong> est importante.</h1></div>' # incorrect

§

exemple_3 = '<div><p> La <strong>syntaxe est importante</p>.</strong></div>' # incorrect

On considère uniquement les éléments HTML avec une paire de balises ouvrante et fermante et sans attribut :
'<nom_balise>contenu</nom_balise>'
L’algorithme pour déterminer si la syntaxe d’un code HTML est correcte utilise une pile comme suit :
•

On liste toutes les balises du document (dans l’ordre d’apparition)

•

Pour chaque balise (parcourue dans l’ordre d’apparition) :
o Si c’est une balise ouvrante, on l’empile
o

Si c’est une balise fermante, on dépile et on compare le nom de la balise fermante et le nom de la
balise dépilée :
- S’ils sont différents, la syntaxe est incorrecte.
- S’ils sont égaux, on continue.

Question 1 (1,25 points)

1. Expliquer pourquoi la syntaxe des exemples 2 et 3 est incorrecte. (0,25 point)
exemple_2
Le nom des balises ouvrantes (p) et fermantes (h1) en rouge ne correspondent pas :
'<div><p>La <strong>syntaxe</strong> est importante.</h1></div>'
exemple_3
Les éléments ne sont pas correctement imbriqués (la balise </p> est située au milieu des balises ouvrante et
fermantes strong):
'<div><p> La <strong>syntaxe est importante</p>.</strong></div>'
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2. Représenter les états successifs de la pile en déroulant l’algorithme sur les 3 exemples de l’énoncé. (0,5
point)
On commencera par une pile vide et on représentera l’état de la pile après chaque opération d’empilement
ou de dépilement jusqu’à son état final.
Exemple 1 : '<div><p>La <strong>syntaxe</strong> est importante.</p></div>'
<strong>

<div>

<p>

<p>

<p>

<div>

<div>

<div>

<div>

Exemple 2 : '<div><p>La <strong>syntaxe</strong> est importante.</h1></div>'
<strong>

<div>

<p>

<p>

<p>

<div>

<div>

<div>

<div>

Erreur : p est différent de h1
Exemple 3 : '<div><p> La <strong>syntaxe est importante</p>.</strong></div>'
<strong>

<div>

<p>

<p>

<p>

<div>

<div>

<div>

Erreur : strong est différent de p
3. Expliciter les conditions permettant de déterminer que la syntaxe du code HTML est correcte (0,5 point)
La syntaxe est correcte si :
-

On arrive à empiler et dépiler toutes les balises sans erreur (quand on dépile, on trouve bien le même
nom de balise entre la balise ouvrante et la balise fermante correspondante)

-

On arrive bien à dépiler (il n’y a pas d’éléments commençant par une balise fermante ou plus de balises
fermantes que de valises ouvrantes)

-

La pile finale est vide (il ne reste pas de balise ouvrante sans balise fermante correspondante)
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Question 2 (1,25 points)

1. Implémenter les méthodes : est_vide(), empiler() et dépiler() de la classe Pile ci-dessous : (0,5
point)

class Pile:
def __init__(self):
self.valeurs = []
class Pile:
def __init__(self):
self.valeurs = []
def est_vide(self):
'''Renvoie True si la pile est vide, False sinon'''
return len(self.valeurs) == 0
def empiler(self, valeur):
'''Empile valeur'''
self.valeurs.append(valeur)
def depiler(self):
'''Dépile et renvoie la valeur dépilée'''
return self.valeurs.pop()

2. Implémenter la fonction est_balise_ouvrante(), qui renvoie True si la balise en paramètre est ouvrante
et False sinon : (0,25 point)

assert est_balise_ouvrante('<div>')
assert not est_balise_ouvrante('</div>')
def est_balise_ouvrante(balise):
'''Renvoie True si la balise est ouvrante, False si elle est fermante'''
return balise[1] != '/'

3. Implémenter la fonction nom_balise( ) qui renvoie le nom de la balise : (0,5 point)
assert nom_balise('<div>') == 'div'
assert nom_balise('</div>') == 'div'
def nom_balise(balise):
'''Renvoie le nom de la balise'''
if est_balise_ouvrante(balise):
return balise[1:-1]
else:
return balise[2:-1]
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Question 3 (1,5 points)
Implémenter la fonction verifie_syntaxe() qui renvoie True si la syntaxe est correcte et False sinon ; on
pourra utiliser une fonction liste_balises() qui renvoie la liste des balises :
assert liste_balises(ex_1) == ['<div>', '<p>', '<strong>', '</strong>', '</p>', '</div>']
assert verifie_syntaxe(ex_1)
assert not verifie_syntaxe(ex_2)
assert not verifie_syntaxe(ex_3)
def verifie_syntaxe(page: str) -> bool:
'''Renvoie True si la syntaxe est correcte, False sinon'''
# cas d'une page vide ou sans symbole de balises
if page is None or len(page) == 0 or ('<' not in page and '<' not in page):
return True
balises = liste_balises(page) # on charge la liste des balises
pile = Pile() # notre pile pour les balises
if not est_balise_ouvrante(balises[0]): # 1ère balise non ouvrante
return False
# on parcourt les balises de la page
for balise in balises:
nom = nom_balise(balise)
# si c'est une balise ouvrante, on l'empile
if est_balise_ouvrante(balise):
pile.empiler(nom)
# si c'est une balise fermante, on vérifie qu'elle correspond
# c'est à dire qu'elle a le même nom que le sommet de la pile
# la pile doit aussi être non vide (pour pouvoir être dépilée)
elif pile.est_vide() or nom != pile.depiler():
return False
# on a traité toutes les balises
# syntaxe correcte si la pile est vide, incorrecte sinon
return pile.est_vide()
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