
Informatique Mini-projets

Manipulation de données

Consignes

1 Principe

Le code Python à envoyer à l'adresse julien.barthes@prepas.org
avec la présence de commentaires. Le but est la compréhension par
une personne extérieure au projet. La rédaction du projet doit aboutir
à un �chier compilable sans erreur. Les réponses aux questions doivent
aboutir

� soit à une sortie console avec print exemple :

1 print("Q3 : ma réponse est" ,42)

� soit à un graphique (utiliser import matplotlib. Exemple :

1 import matplotlib.pyplot as plt

2 plt.plot(x,y)

3 plt.title{"Q3 : mon graphique réponse")

4 plt.show()

2 Rédaction

Le code Python doit obéir aux règles d'écriture usuelles à savoir :

� Importation des modules

� Dé�nition des fonctions

� Corps du programme principal

◦ déclaration des variables globales

◦ appel des fonctions

� Les noms de variables doivent être choisis avec discernement et
doivent signi�er quelque chose. Par exemple, on évitera d'appeler
a une variable correspondant à une liste de position. On préférera
les notations suivantes X, x , position_X, ...

� le type de la variable et/ou son unité, ex :

1 m = 80 # kg (masse du professeur)

� les bornes des structures itératives doivent être justi�és lorsque
celles-ci ne parcourent pas tout l'objet, ex :

1 for k in range(N-1): # effets de bords par L[k+1]

2 L[k+1]= ...

� une description succincte de la fonction à l'aide de commentaires :

1 def mafonction(x):

2 '''

3 x : flottant

4 retour : 2*x

5 '''

6 return 2*x

Lycée Carnot 1 / 7 MP2



Informatique Mini-projets

� les �gures devront être accompagnés d'un titre, du nom des axes,
d'une légende en présence de plusieurs courbes (utilisation de
xlabel, ylabel, legend, title ) ;

Il est important de se mettre à la place d'un correcteur.

3 Validation par un pair

Pour préparer le devoir surveillé, utiliser la grille de notation suivante
remplie par un de vos camarades ! .
Nom du correcteur : ...............

Nom du programmeur : ...............

Organisation du code

.../1fonctions, partie principale
variables globales, appel des fonctions

lisibilité du code

.../2nom des variables fonctions signi�catif
0 : aucun , 1 : peu, 2 : su�sant
Utilisation des fonctions

.../2décompositions en
fonctions simples

0 : non fait , 1 : améliorable, 2 : très bien
Courbes

.../2titre (1 pt), nom des axes (1 pt)
Réussite aux questions

.../3-1 pt par question non-traitée

Table 1 � Note : ... / 10
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Projet 1 : Codage de César
���

1 Présentation Wikipédia

En cryptographie, le chi�rement par décalage, aussi connu comme le
code de César, est une méthode de chi�rement très simple utilisée par
Jules César dans ses correspondances secrètes.

Figure 1 � Jules Cesar

Le texte chi�ré s'obtient en remplaçant chaque lettre du texte clair
original par une lettre à distance �xe, toujours du même côté, dans
l'ordre de l'alphabet. Pour les dernières lettres (dans le cas d'un déca-
lage à droite), on reprend au début. Il s'agit d'une permutation circu-
laire de l'alphabet. La longueur du décalage, 3 dans l'exemple évoqué,
constitue la clé du chi�rement qu'il su�t de transmettre au destina-
taire.

Figure 2 � Illustration du code par décalage

2 Réalisation

L'alphabet utilisé est le suivant :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ; :.,'-

Le texte à décoder est dans le �chier code_cesar.txt.

Q1 Justi�er la taille du �chier.

Q2 Extraire le contenu du �chier dans une variable texte_code.

Q3 Réaliser une fonction occurence(c,texte) qui renvoie le nombre
de fois que le caractère c apparaît dans texte.

Q4 Réaliser un histogramme permettant de visualiser l'occurrence de
chaque caractère (on pourra utiliser la fonction plt.bar

Q5 Réaliser une fonction c_plus_frequent(texte) renvoyant le ca-
ractère le plus répandu.

Q6 en déduire la clé de chi�rement et décoder le message.
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Projet 2 : Puissance délivrée par

un cycliste
���

1 Présentation

Figure 3 � Capture d'écran de l'application inViu GPS-details

L'application GPS logger permet d'enregistrer sur un smartphone sa
position, sa vitesse instantanée et son altitude sur un parcours.

2 Objectifs

Les valeurs du GPS lors de l'ascension à vélo par votre professeur
entre le Lycée Carnot et l'université de Bourgogne sont stockées dans
le �chier Carnot_uB.csv.

Q1 Justi�er la taille (ko) du �chier en fonction de son contenu.

Q2 Extraire les données du �chier. Créer les listes suivantes :

� la liste temps contenant la liste des temps.

� la liste vitesses contenant la liste des vitesses instantanées
successives.

� la liste altitudes contenant la liste des vitesses instantanées
successives.

Q3 Dé�nir une fonction position(vitesse,temps) qui renvoie la
liste de la distance parcourue puis représenter le pro�l géogra-
phique du parcours z = f(x).

Q4 Dé�nir une fonction Energie_potentielle(z) renvoyant l'éner-
gie potentielle en fonction du temps pour une masse cycliste et
matériel de 100 kg.

Q5 Proposer un �ltrage du pro�l pour éviter les �uctuations du cap-
teur (�ltrage passe-bas, moyenne glissante, moyenne mobile)

Q6 Proposer une fonction puissance renvoyant une estimation de la
puissance maximale instantanée développée par le cycliste lors de
la montée ainsi que la puissance moyenne.
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Projet 3 : Puissance d'un cycliste
���

1 Présentation

Figure 4 � Capture d'écran de l'application inViu GPS-details

L'application GPS logger permet d'enregistrer sur un smartphone sa
position,et l'altitude sur un parcours. Les valeurs du GPS sont stockées
dans le �chier Sortie_VTT.csv.

2 Objectifs

Q1 Justi�er la taille (ko) du �chier en fonction de son contenu en
extrayant les données dans di�érentes listes.

Q2 Dé�nir une fonction temps(heure) qui à partir d'une liste de va-
leurs de temps sous la forme 08:16:25.000 renvoie une liste de
temps en seconde écoulées depuis le début.

Q3 Dé�nir une fonction liste_distance(liste_x,liste_y) qui à
partir de deux listes de positions renvoie une liste de la distance
parcourue depuis le départ.

Q4 Représenter le pro�l géographique du parcours z = f(x).

Q5 Dé�nir une fonction denivele_positif(altitude) qui renvoie le
dénivelé positif de ce parcours, il s'agit de la di�érence d'altitude
uniquement e�ectuée en montée.

Q6 Dé�nir une fonction puissance puissance(altitude,temps) qui
renvoie la puissance fournie par le cycliste de 100 kg (ddEp/dt)
uniquement sur les portions à dénivelé positif du parcours.
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Projet 4 : Utilisation de coordon-

nées GPS
���

En rentrant chez lui, un automobiliste récupère les données fournies par
son téléphone en utilisant l'application Physics Toolbox Sensor Suite.
Ces informations sont stockées dans le �chier position.txt.
Chaque ligne contient les informations suivantes séparées par un

point virgule :

� la latitude (en degré)

� la longitude (en degré)

� la précision (en m)

� la vitesse (en m/s)

� le cap (en degré)

� le temps (en s)

] Les coordonnées géodésiques (λ, φ) respectivement dénommées lon-
gitude et latitude, permettent de repérer une position sur la terre. Si
(λ1, ϕ1) et (λ2, ϕ2) sont deux positions géodésiques, alors la distance d
entre ces deux positions (en km) est donnée par la formule (de Haver-
sine) :

d = 2r×arcsin

(√
sin2

(
ϕ1 − ϕ2

2

)
+ cos(ϕ1)× cos(ϕ2)× sin2

(
λ1 − λ2

2

))

où r = 6371 km est le rayon de la terre.

Q1 Récupérer les données du �chier position.txt.

Q2 Créer les listes suivantes :

� la liste latitudes contenant la liste des latitudes successives.

� la liste longitudes contenant la liste des longitudes succes-
sives.

� la liste vitesses contenant la liste des vitesses instantanées
successives.

� la liste temps contenant la liste des temps

ATTENTION : Les données latitude et longitude seront exprimés
en radians.

Q3 Au cours, du trajet, la position de l'automobiliste est repérée par
un couple (latitude, longitude). Créer la liste positions contenant
la liste des positions successives de l'automobiliste.

Q4 Dé�nir une fonction duree_trajet(vitesses,temps) qui calculer
le temps exact du trajet. Cette durée est calculée en faisant la
di�érence entre la première valeur et la dernière non nulle de la
vitesse.
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Q5 Écrire une fonction distance_entre_deux_positions prenant
en argument deux positions géodésiques et qui retourne la distance
(en km) entre ces deux positions.

(rappel : une position géodésique est un tuple (latitude,

longitude) )

Q6 Dé�nir une fonction distance_parcourue(lat,long) qui renvoie
la distance parcourue par l'automobiliste (en km).

Q7 Calculer une approximation de la distance parcourue en utilisant
les listes vitesses et temps fournies par le GPS.
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