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TD INFO01
FONCTIONS

INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES

Exercice 1 : Caractéristiques d'un cercle (cercle.py)

Écrire une fonction cercle qui reçoit le rayon d'un cercle et renvoie les valeurs du périmètre et de l'aire
de ce cercle.
Importer le module math pour pi.

Test :
>>> cercle(5.2)
(32.67256359733385, 84.948535306801)

Exercice 2 : Conversion durée (conversion.py)

Écrire une fonction conversion qui reçoit une durée en seconde et qui renvoie les heures, minutes et
secondes correspondant.
Utilisez % et //.

Test :
>>> conversion(10000)
(2, 46, 40)

Exercice n°3 : Équation du second degré (equation2.py)

Résolution de l'équation ax2 + bx + c = 0
Écrire une fonction equation2 qui reçoit a, b et c, puis calcule et renvoie la ou les racines.

Tests :
2x2-7x-15=0 2 solutions : 5 et -1,5
25x2-410x+1681=0 1 solution : 8,2
x2+4x+13=0 pas de solution : renvoie False

Compléter le programme pour qu'il résolve aussi les équations du premier degré.

Test :
5x-10=0 1 solution : 2
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Exercice n°4 : Bissextile (bissextile.py)

Depuis l'instauration du calendrier grégorien, sont bissextiles :
▪  les années divisibles par 4 mais non divisibles par 100 ;
▪  les années divisibles par 400.

Écrire une fonction  bissextile qui reçoit une année et qui renvoie  True si elle est bissextile ou
False sinon.
Utiliser le cumul de conditions avec and et or.

Tests :
2005 (non bissextile) ; 2012 (bissextile) ; 2000 (bissextile) ; 1900 (non bissextile).

Exercice n°5 : Calcul simplifié de l’impôt sur le revenu (impot.py)

Le montant de l’impôt sur le revenu se calcule en 4 grandes étapes :
▪ calculer le nombre de parts (célibataire : 1 part, marié : 2 parts ; les 2 premiers enfants : 0,5 part 
chacun ; les enfants supplémentaires : 1 part chacun) ;
▪ calculer le revenu net imposable qui correspond à 90 % du revenu net global
▪ diviser le revenu net imposable par le nombre de parts ;
▪ appliquer ensuite à ce résultat le barème progressif de l’impôt (défini par tranches) ;
▪ multiplier le résultat obtenu par le nombre de parts.

Tranches d’imposition 2021 :
fraction de revenu jusqu’à 10084 € : 0 %
fraction de revenu de 10085 à 25710 € : 11 %
fraction de revenu de 25711 à 73516 : 30 %
fraction de revenu de 73517 à 158122 € : 41 %
fraction de revenu au-delà de 158122 € : 45 %

Ce calcul est un calcul rapide, le calcul réel est plus complexe. En effet, l'avantage fiscal dû aux enfants
est  en réalité  plafonné,  il  y a  une décote  pour  les  faibles  impositions,  et  l’administration  fiscale  ne
recouvre pas l’impôt s’il est inférieur à 60 €.

Écrire une fonction calcul_part qui reçoit les variables marié ("oui" ou "non") et nbenfants
et qui renvoie le nombre de parts nbpart.

Tests :
marié avec un enfant : 2,5 parts
marié avec 3 enfants : 4 parts
célibataire avec deux enfants : 2 parts.

Écrire une fonction  calcul_impot qui reçoit les variables  revenu (qui correspond au revenu net
global) et  nbpart et qui renvoie le montant de l'impôt  impot et le taux d'imposition  taux, défini
comme le rapport entre l'impôt sur le revenu.

Tests :
Un couple avec 3 enfants qui gagne 80000 € (3483 €, 4 %)
Un célibataire avec 1 enfant qui gagne 180000 € (38258 €, 21 %).
Un couple avec 2 enfants qui gagne 30000 € (0 €, 0 %).


