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TP noté n°1
le rendu s'ee tuera sous la forme de  hiers Python au format nom_prenom_ex(numéro
de l'exer i e).py. Les noms et prénoms devront aussi gurer au début programme en ommentaires.
Rendu :

 Exé ution du programme sans erreur.
 Atteinte de l'obje tif du programme (testée ave plusieurs jeux de données).
 Te hnique de programmation ( hoix des types de données, stru tures, lisibilité du ode,
noms des variables, et ).
vous devez hoisir et faire l'un des deux par ours i-dessous. Le parours 1, plus simple, n'o troie que 15 points et ne permet don qu'une note maximale de 15/20.
Le par ours 2, plus di ile, permet d'obtenir la note maximale. De façon générale, il vaut mieux
rendre un programme in omplet mais fon tionnel que l'inverse. Si vous n'avez pas le temps de naliser votre programme mais qu'il ontient des parties fon tionnelles, rendez le ainsi en expliquant
en ommentaires e que font es parties et e qu'il manque. Dans ette optique, n'hésitez pas faire
des programmes brouillons ou réer de nouveaux  hiers à haque fois que vous avez un élément
fon tionnel avant de le modier.
Critères d'évaluation :

Instru tions générales :

Par ours 1 (10 points)

(Multiples ; 3 points)

É rire un programme an sur la même ligne tous les multiples de 13 inférieurs à 1000.

Exer i e 1.

(Moyenne géométrique ; 12 points)

Une moyenne géométrique de n nombres x ,..., x supérieurs à 0 se al ule de la façon suivante :

Exer i e 2.

1

n

1

(x1 × · · · × xn ) n .

Par exemple, la moyenne géométrique de 4, 5 et 6 est égale à
1

1

(4 × 5 × 6) 3 = 120 3 ≃ 4, 9.

É rire un programme prenant pour donnée une liste de nombre, testant si tous les éléments
d'une liste sont positifs et en supprimant les éléments négatifs ou nuls puis al ulant la moyenne
géométrique des éléments restants.
On pourra tester le programme ave la liste suivante :
[2,4,-3,5,10,11℄.
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Par ours 2 (20 points)

Un enseignant (maître Yoda par exemple) souhaiterait
avoir un programme al ulant la moyenne de ses élèves à sa pla e dire tement à partir de la liste
de leurs notes et des oe ients de elles- i. De plus, an de favoriser ses élèves, il souhaite que
leur note la plus faible soit supprimée s'ils en ont plus de deux. S'il y a plusieurs notes identiques,
on supprimera la première o urren e de elle- i. Toutes les notes sont sur 20.
Par exemple, si on a les notes et oe ients suivants :
Note /20 10 13 8 8
Coe ient 3 2 1 2
On élimine la première note 8 du al ul de la moyenne qui s'obtient don en faisant :
Exer i e 3.

(Moyenne pondérée)

10 × 3 + 13 × 2 + 8 × 2
.
3+2+2

Le programme prendra pour données la liste des notes et oe ients. Pour l'exemple i-dessus,
ela donnera [10,13,8,8℄ et [3,2,1,2℄. Il devra ensuite renvoyer la note qu'il a supprimé (ainsi
que son oe ient) puis la moyenne pondérée al ulée à partir des notes et oe ients restants.
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