
Recherche séquentielle dans un tableau

1 - Recherche de la présence d’un élément

On considère un itérable qui peut être de type list (liste), str (châıne de caractère)
ou tuple. on cherche à savoir si un certain élément fixé appartient à cet itérable.

Proposer une fonction recherche(x,collection) qui renvoie True si x est
dans collection et False sinon.

Ex. 1 :

On attend un affichage de type :

1 --- ex1 ---
2 Presence de 23 dans [1 ,39 ,23 ,29 ,88] : True
3 Presence de 12 dans [1 ,39 ,23 ,29 ,88] : False

2 - Recherche des occurences d’un élément

On considère une chaine de caractère texte et une lettre lettre.
En reprenant la trame de la fonction recherche2 du paragraphe 1, écrire
une fonction qui renvoie l’indice de la première occurence de la lettre dans
le texte si celle-ci apparâıt et ne renvoient rien sinon.

Ex. 2 :

On attend un affichage sous la forme :

1 print ( indice_prem ("vive la mpsi","i"))
2 >>> ( executing file "TP5.py")
3 --- ex1 ---
4 1

Modifier cette fonction pour qu’elle renvoie la dernière occurrence de la lettre
dans le texte.

Ex. 3 :

On attend un affichage sous la forme :

1 print ( indice_der ("vive la mpsi","i"))
2 >>> ( executing file "TP5.py")
3 --- ex2 ---
4 11

Plus généralement compléter la fonction suivante pour qu’elle renvoie la liste
de toutes les occurrences de lettre dans texte.

1 def les_occurences (texte , lettre ):
2 """ renvoie les indices d’apparition de lettre dans texte """
3 n = len( texte )
4 res = []
5 ...
6 ...
7 ...
8 return res

Ex. 4 :

On attend un affichage sous la forme :

1 >>> ( executing file "TP5.py")
2 --- ex --
3 position des i dans vive la mpsi :
4 [1 ,11]
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3 - Vertical Redundancy Checking

Le code de contrôle VRC pour Vertical Redundancy Checking consiste à étudier dans
une trame de communication écrite en binaire si le code a été correctement réceptionné
ou non. On considère une trame de la forme : ”01100101”, le premier bit indique la
parité du nombre de 1 présent dans la suite de la trame. Si le premier est nul, le nombre
de 1 doit être pair et s’il vaut 1, il doit être impair. Ainsi si lors d’une transmission le
code est altéré, ce type de contrôle rapide permet de détecter des erreurs.

Q 1 - Proposer une fonction parite(trame) qui à une trame composée
d’une chaine de caractère 1 ou 0 renvoie un booléen : True si le premier
élément est nul et False sinon.
Q 2 - Proposer une fonction nbre de un(trame) qui renvoie le nombre
de 1 sans compter le premier élément.
Q 3 - En utilisant les fonctions précédentes, proposer une fonction
VRC(trame) qui renvoie un booléen associé au contrôle VRC.

Ex. 5 :

On attend un affichage de la forme suivante :

1 >>> ( executing file "TP5.py")
2 --- ex3 ---
3 parite (’01001010 ’) : True
4 parite (’11001010 ’) : False
5 nbre_de_un (’01001010 ’) : 3
6 nbre_de_un (’11001010 ’) : 3
7 VRC(’01001010 ’) : False
8 VRC(’11001010 ’) : True
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