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L'ordinateur doit rester éteint jusqu'à la �n de page 2 ,

tant que vous n'avez pas répondu par écrit à toutes les questions.

I. Algorithmique

I.1 Boucles

Exercice 1

On souhaite a�cher les valeurs de n+ n2 lorsque n est un entier naturel inférieur ou égal à 16.

Ecrire une boucle qui réalise l'a�chage à l'aide de la fonction print. N'oubliez pas les :, et vous devez respecter
l'indentation (retrait de 3 carreaux).

Exercice 2

On sait que un =

√
(1 + n)√
n+ n2

−−−−→
n→+∞

0 souhaite a�cher la valeur du premier entier n0 ≥ 1 tel que de |un0| ≤ 10−3.

Ecrire une boucle qui détermine n0. On pourra faire appel aux commandes

from numpy import * qui permet d'utiliser la racine carrée sqrt.N'oubliez pas les :, et vous devez respecter
l'indentation (retrait de 3 carreaux).

I.2 Listes

Exercice 3 Moyenne et variance

Ecrire une fonction moyenne(L), qui à une liste
(non vide) L = [`0, . . . , `n−1] de n réels associe sa

moyenne m =
1

n

n−1∑
i=0

`i.

On pourra déterminer n à l'aide de la commande
len() qui donne le nombre d'éléments d'une liste.

réponse :
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En déduire une fonction variance(L), qui à une liste
(non vide) L = [`0, . . . , `n−1] de n réels de moyenne

m =
1

n

n−1∑
i=0

`i associe sa variance V =

n∑
i=1

(`i −m)2

n
.

On pourra déterminer n à l'aide de la commande len()

qui donne le nombre d'éléments d'une liste.

réponse :

Exercice 4

Dé�nir une fonction Python binom(n) prenant en entrée un entier n ≥ 0 et renvoyant la liste des

(
n

k

)
pour

k ∈ [[0, n]].
indication : pour maîtriser la complexité en nombre de produits, on pourra utiliser la formule du triangle de

Pascal et construire des listes LN =

[((
N

k

))
0≤k≤N

]

L'ordinateur peut être allumé , et vous pouvez véri�er vos réponses précédentes.
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I.3 Exercice

Exercice 5

Soit un entier naturel n non nul et une liste t de longueur n dont les termes valent 0 ou 1. Le but de cet exercice est
de trouver le nombre maximal de 0 contigus dans t (c'est-à-dire �gurant dans des cases consécutives). Par exemple,
le nombre maximal de zéros contigus de la liste t1 suivante vaut 4 :

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
t1[i] 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

1. Ecrire une fonction nombreZeros(t,i), prenant en paramètres une liste t, de longueur n, et un indice i
compris entre 0 et n− 1, et renvoyant :{

0 si t[i] = 1
le nombre de zéros consécutifs dans t à partir de t[i] inclus si t[i] = 0

Par exemple, les appels nombreZeros(t1,4), nombreZeros(t1,1) et nombreZeros(t1,8) renvoient res-
pectivement les valeurs 3, 0 et 1.

2. Comment obtenir le nombre maximal de zéros contigus d'une liste t connaissant la liste des nombreZeros(t,i)
pour 0 ≤ i ≤ n− 1 ?

En déduire une fonction nombreZerosMax(t), de paramètre t, renvoyant le nombre maximal de 0 contigus
d'une liste t non vide. On utilisera la fonction nombreZeros.

3. Quelle est la complexité de la fonction nombreZerosMax construite à la question précédente ?

4. Trouver un moyen simple, toujours en utilisant la fonction nombreZeros, d'obtenir un algorithme plus perfor-
mant.
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II. Calcul approché d'intégrales

II.1 La théorie
On dispose d'une subdivision (régulière ou non) 0 = x0 < x1 < · · · < xn = 1 de l'intervalle d'intégration [0, 1].

1.a) Par la méthode des rectangles
Une valeur approchée de l'intégrale de f sur [0; 1] est :∫ 1

0

f(t) dt ≈
n−1∑
k=0

(xk+1 − xk)f(xk)

Pour f de classe C1 sur [0, 1] (grâce à l'inégalité des accroissements �nis), on a

Rn,rectangles =

∣∣∣∣∣
∫ 1

0

f(t) dt−
n−1∑
k=0

(xk+1 − xk)f(xk)

∣∣∣∣∣ ≤ ‖f ′‖∞2n

1.b) Par la méthode des trapèzes
Une valeur approchée de l'intégrale de f sur [0; 1] est :∫ 1

0

f(t) dt ≈
n−1∑
k=0

(xk+1 − xk)
f(xk) + f(xk+1)

2

Pour f de classe C2 sur [0, 1] (grâce à la formule de Taylor et à l'égalité des accroissements �nis), on a

Rn,rectangles =

∣∣∣∣∣
∫ 1

0

f(t) dt−
n−1∑
k=0

(xk+1 − xk)
f(xk) + f(xk+1)

2

∣∣∣∣∣ ≤ ‖f ′′‖∞12n2

II.2 Commandes Python utiles

II.3 Exercice

Exercice 6

Un tableau numpy F contient les valeurs prises par une fonction j en les valeurs d'une subdivision régulière de
l'intervalle [0, 1] stochées dans un tableau de type array.

1. Quelle instruction permet d'obtenir le nombre d'éléments du tableau F ?

2. Quelle instruction permet de constituer le tableau numpy X des valeurs de la subdivision régulière de [0; 1]
considérée ?

3. Donner le code permettant d'exéctuer le tracé de la courbe représentative de f correspondant aux points
d'abscisse dans [0, 1].

4. Ecrire le code (sans le module scipy) permettant de calculer à partir de F , par la méthode des rectangles, une
valeur approchée de l'intégrale de f sur [0; 1].

5. Même question en appliquant la formule des trapèzes.
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III. Matrices
Exercice 7 Familiarisation

Exécutez les commandes ci-dessous.
import numpy as np

A=np.array([[1,2,3],[4,5,6]])

print(A)

print(A.shape)

3*A

B=np.ones((2,3))

print B

print(np.identity(10))

A+B

print A.transpose()

D=np.diag([1,2,3])

print(D)

np.dot(A,D)

np.dot(D,A)

np.linalg.matrix_power(D,5)

print(A[1, :])

print(A[ :,0])

Exercice 8 Système linéaire
Entrer dans la console les commandes suivantes et observer le résultat :

import numpy as np

A=np.array([[2,1,1],[0,2,1],[0,0,2]])

b=np.array([1,1,1])

print(np.linalg.inv(A))

x=np.dot(np.linalg.inv(A),b)

print(x)

np.dot(A,x)

Comparer le résultat avec np.linalg.solve(A,b)
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