
Licence MIASHS Semestre 5
UE 4TMH502EX2 : "Programmation 2"

Examen du 17/12/2020 (première session)
------ Tous documents autorisés ------

Exercice 1 : (12 points)

En s'inspirant à la fois des classes vec3 et deq vues en cours, on souhaite écrire une classe polyno qui permet de
manipuler des polynômes à valeurs entières ou réelles. Comme c'était le cas pour les éléments de la classe deq, les
coefficients du polynôme vont être stockés dans un tuple de longueur n+1 où n est le degré du polynôme. Analysez
soigneusement l'exemple d'exécution ci-dessous pour bien identifier toutes les méthodes spéciales qui sont utilisées,
puis répondez aux questions suivantes :

A. Donnez les entêtes de toutes les méthodes de la classe polyno (méthodes normales et spéciales) que vous
avez pu identifier dans l'exemple d'exécution. Rajoutez une docstring pour chaque méthode indiquant un
résumé de son rôle.

B. Donnez le code de la méthode spéciale __str__(self) pour obtenir un comportement identique à celui défini
dans l'exemple d'exécution.

C. Même question pour la méthode spéciale __add__(self, peer).

Exemple d'exécution :

=========================================================================== 
POLYNO : a class for manipulating polynomials 
=========================================================================== 
### test code for class 'polyno' 
>>> a = polyno() 
>>> a, type(a), a(), str(a) 
(polyno(0,), <class 'polyno'>, (0,), '0') 
>>> a, b, c = polyno(-1), polyno(3, -4, 5), polyno(0, 1, 0, -1, 0, 1) 
>>> a(), b(), c() 
((-1,), (3, -4, 5), (0, 1, 0, -1, 0, 1)) 
>>> str(a), str(b), str(c) # convert polynomial into string 
('-1', '3 - 4*x + 5*x**2', 'x - x**3 + x**5') 
>>> len(a), len(b), len(c) # return degree of polynomial 
(0, 2, 5) 
>>> c(0,4,-5), str(c) 
((0, 4, -5), '4*x - 5*x**2') 
>>> a + b, b + a, a - b, b - a 
(polyno(2, -4, 5), polyno(2, -4, 5), polyno(-4, 4, -5), polyno(4, -4, 5)) 
>>> 2*c, c*2, a - b - c, 3*a + b + c 
(polyno(0, 8, -10), polyno(0, 8, -10), polyno(-4,), polyno(0,)) 
===========================================================================    . 

Exercice 2 : (12 points)

On souhaite modifier l'interface graphique du programme colors, exercice vu en TP, qui permet de générer une
couleur RGB en contrôlant les intensités des trois couleurs primaires (R,G,B).

Dans l'interface initiale (dont le code est rappelé ci-dessous), les valeurs RGB étaient fournies par des widgets Scale
variant entre 0 et 255. Dans la nouvelle interface, on souhaite remplacer chacun des trois curseurs par un groupe de
six boutons (cf. image ci-dessus). Selon le principe qui avait été utilisé dans l'exercice counter, les six boutons
associés à chaque composante RGB permettent de modifier la valeur de cette couleur, avec les rôles suivants (de
gauche à droite) : initialiser la valeur à 0, décrémenter de 16, décrémenter de 1, incrémenter de 1, incrémenter de 16,
initialiser la valeur à 255

A. Ecrire la nouvelle version de la fonction __init__(self), permettant d'obtenir la mise en page correspondant à la
fenêtre ci-dessus. Pour la création des trois groupes de boutons, il faudra impérativement utiliser une boucle sur
les trois couleurs primaires, en adaptant ce qui avait été fait dans l'interface initiale.

B. Chacun des 18 boutons doit activer le même callback on_button(). Ecrire le code de cette méthode en adaptant
le code de la mêthode on_scale() de la version initiale.

# ============================================================================= 
from ezTK import * 
# ----------------------------------------------------------------------------- 
class Colors(Win): 
  """edit a color with RGB scales""" 
  # --------------------------------------------------------------------------- 
  def __init__(self): 
    """create the main window and pack the widgets""" 
    Win.__init__(self, title='COLORS', op=5) 
    # ------------------------------------------------------------------------- 
    frame = Frame(self, grow=False) 
    Label(frame, grow=False, width=9, border=2) 
    for color in ('#F00', '#0F0', '#00F'): 
      Scale(frame, scale=(0,255), state=0, flow='E', show=False, 
        troughcolor=color, command=self.on_scale) 
    Brick(self, height=100) 
    # ------------------------------------------------------------------------- 
    self.brick, self.label = self[1], frame[0] # friendly names for widgets 
    self.R, self.G, self.B = frame[1], frame[2], frame[3] 
    self.on_scale(); self.loop() # set initial color and start user loop 
  # --------------------------------------------------------------------------- 
  def on_scale(self): 
    """callback function for all three RGB scales""" 
    x = '0123456789ABCDEF' # define string containing all hexadecimal digits 
    r, g, b = self.R(), self.G(), self.B() # get current value for each slider 
    color = '#' + x[r//16] + x[r%16] + x[g//16] + x[g%16] + x[b//16] + x[b%16] 
    self.brick['bg'] = self.label['text'] = color 
# ============================================================================= 
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