
Exercice 1: (14 points) - Comptes bancaires 

On veut modéliser des comptes bancaires ainsi que des banques en paradigme objet. 

Vous trouverez en annexe du code avec la description des classes, des attributs et des méthodes, 
ainsi qu’un jeu de test. 
Vous répondrez aux questions sur votre feuille en indiquant simplement le numéro de ligne de 
votre première instruction. 

1.1   Implémenter la classe Compte 

1.2   Implémenter la classe Banque 

1.3   On veut maintenant pouvoir faire des virements entre comptes de différentes banque et 
générer les identifiants par leur classe en assurant leur unicité. 
Implémenter au moins une nouvelle classe et modifier les classes Compte et Banque. 

En option (++):  l’intérêt doit maintenant être calculé au prorata temporelle sur la période du solde 

Exercice 2 (6 points) - Pierre/Papier/Ciseaux 

On veut programmer le jeu Pierre/Papier/Ciseaux en paradigme fonctionnel. 
Pour rappel, les règles du jeu sont: 

• La Pierre bat  les Ciseaux (en l’émoussant) 
• Le Papier bat la Pierre (en l’enveloppant) 
• Les Ciseaux battent le Papier (en le coupant) 

2.1   Ecrire une fonction qui prend les choix des deux joueurs en paramètres et retourne: 
•  1 si le joueur A gagne 
• -1 si c’est le joueur B 
•  0 s’il y a égalité 

2.2   Ecrire une fonction qui : 
• tire les choix des deux joueurs au hasard 
• détermine celui qui gagne (à l’aide la fonction précédente), sachant qu’en cas d’égalité un 

autre tirage a lieu et le nombre de points mis en jeu augmente de 1 
• retourne un nombre positif si c’est A qui gagne, ou un nombre négatif si c’est B. Ce 

nombre (négatif ou positive selon) correspond donc au nombre de points gagnés par A   
ou par B lors de ce tour 

2.3   Ecrire le programme principal qui initialise les scores à 0 pour les deux joueurs, et joue 50 
tours en mettant à jour les scores et en les affichant à chaque tour. 
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1 '''
2 Le 24 octobre 2021
3 Tale NSI - POO - DS01
4 Annexe Exercice 1:  comptes bancaires
5 '''
6
7 class Compte:
8     '''
9       classe qui représente un compte bancaire.
10       
11       Attributs
12       ---------
13         _id (int): un identifiant unique pour chaque compte
14         _nom (str): le nom du propriétaire du compte
15         _solde (float): le solde (montant) du compte
16
17       Méthodes
18       --------
19         getId() -> int : retourne l'identifiant du compte
20         getSolde() -> float: retourne le solde du compte
21         setNom(nom: str): modifie la valeur de l'attribut nom
22         credite(self, montant: float): crédite le compte
23         debite(self, montant: float) -> bool: débite le compte
24     '''
25     def __init__(self, id: int, nom: str):
26         '''
27         Initialise les attributs d'un compte
28         
29         Paramètres
30         ----------
31           id (int): un identifiant unique pour le compte
32           nom (str): le nom du propriétaire du compte
33
34         Retour
35         ------
36           None
37         '''  
38
39     def getId(self) -> int :
40         '''
41         Retourne l'id du compte
42
43         Paramètre
44         ----------
45           None
46
47         Retour
48         ------
49           id (int): l'identifiant du compte
50         '''
51
52     def getSolde(self) -> float :
53         '''
54         Retourne le solde du compte
55
56         Paramètre
57         ----------
58           None
59
60         Retour
61         ------
62           _solde (float): le solde du compte
63         '''
64
65     def setNom(self, nom: str) -> str :
66         '''
67         Modifie la valeur de l'attribut nom
68
69         Paramètre
70         ----------
71           nom (str): le nom du propriétaire du compte
72
73         Retour
74         ------
75           None
76         '''
77
78     def credite(self, montant: float):
79         '''
80         crédite (ajoute) montant au compte
81
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81
82         Paramètre
83         ----------
84           montant (float): le montant positif à créditer (ajouter)
85
86         Retour
87         ------
88           None
89         '''
90  
91     def debite(self, montant: float) -> bool :
92         '''
93         débite (enlève) montant au compte si le solde est suffisant
94
95         Paramètre
96         ----------
97           montant (float): le montant positif à débiter (enlever)
98
99         Retour
100         ------
101           True si le débit est effectué
102           False si le débit n'est pas effectué:
103             cas d'un solde inférieur au montant à débiter
104         '''
105     
106
107 compte_1 = Compte(1, 'Al-Khwârizmî')
108
109 assert compte_1.getSolde() ==0 # 0
110
111 compte_1.credite(700)
112 assert compte_1.getSolde() == 700
113
114 assert compte_1.debite(500) == True
115 assert compte_1.getSolde() == 200
116 assert compte_1.debite(500) == False
117 assert compte_1.getSolde() == 200
118
119
120 class Banque:
121     '''
122       classe qui représente une banque
123       
124       Attributs
125       ---------
126         _nom (str): le nom de la banque
127         _comptes (dic): un dictionnaire avec tous les comptes de la banque:
128             clef (int): identifiant  du compte
129             valeur (Compte): une instance de compte
130
131       Méthodes
132       --------
133         ajouteCompte(compte: Compte) ajoute le compte compte 
134             au comptes de la banque
135         getSolde() -> float: retourne la somme des soldes
136             de tous les comptes de la banque
137         appliqueInteret(interet: float): ajoute au solde
138             de chaque compte l'intérêt correspondant
139         virement(c_1: Compte, c_2, montant: float): 
140             si possible, effectue un virement de valeur montant
141             entre deux comptes de la banque (de c_1 vers c_2)
142             
143     '''
144     def __init__(self, nom: str):
145         '''
146         Initialise les attributs d'une banque
147         
148         Paramètres
149         ----------
150           nom (str): le nom de la banque
151
152         Retour
153         ------
154           None
155         '''   
156         
157     def ajouteCompte(self, compte: Compte):
158         '''
159         Ajoute le compte compte au comptes de la banque
160         
161         Paramètres
162         ----------
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162         ----------
163           compte (Compte): le nom de la banque
164
165         Retour
166         ------
167           None  (on ne gère pas l'unicité des identifiants)
168         '''     
169      
170     def getSolde(self) -> float :
171         '''
172         Retourne la somme des soldes de tous les comptes de la banque
173
174         Paramètre
175         ----------
176           None
177
178         Retour
179         ------
180           solde (float): le solde de la banque
181         '''    
182     
183     def appliqueInteret(self, interet) :
184         '''
185         ajoute au solde de chaque compte l'intérêt correspondant
186
187         Paramètre
188         ----------
189           interet (float): l'intérêt à appliquer (en %)
190           par exemple si interet=5 , on ajoute à chaque compte 5% de son solde
191
192         Retour
193         ------
194           None
195         '''    
196     
197     def  virement(self, c_1: Compte, c_2, montant: float) -> bool :
198         '''
199         si possible, effectue un virement de valeur montant
200         entre deux comptes de la banque (de c_1 vers c_2)
201         
202         Paramètres
203         ----------
204           c_1 (Compte): le compte qui effectue le virement
205           c_2 (Compte): le compte qui bénificie du virement
206           montant (float): le montant positif à virer
207
208         Retour
209         ------
210           True si le virment est effectué
211           False si le virement ne peut pas être effectué
212         '''
213     
214 banque = Banque ('ma banque')
215 banque.ajouteCompte(compte_1)
216
217 assert banque.getSolde() == 200
218
219 compte_2 = Compte(2, 'Boole')
220 compte_2.credite(1000)
221 banque.ajouteCompte(compte_2)
222 assert banque.getSolde() == 1200
223
224 banque.appliqueInteret(10)
225 assert compte_1.getSolde() == 220
226 assert compte_2.getSolde() == 1100
227 assert banque.getSolde() == 1320
228
229 assert banque.virement(compte_1, compte_2, 120)
230 assert compte_1.getSolde() == 100
231 assert compte_2.getSolde() == 1220
232 assert banque.getSolde() == 1320
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