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L’examen comporte trois parties indépendantes. Veuillez répondre sur la copie avec clarté et concision.

1 Comprendre une règle de transformation [2 points]

La règle Mathematica suivante échange l’ordre de deux éléments dans chaque paire d’expressions
d’une liste. Cette règle fonctionne bien dans le premier exemple mais pas dans le second.

In[1] := {{a,b},{c,d},{e,f}}/.{x_ ,y_}:->{y,x}

Out[1] :={{b,a},{d,c},{f,e}}

In[2] := {{a,b},{c,d}}/.{x_ ,y_}:->{y,x}

Out[2] :={{c,d},{a,b}}

1. Expliquez pourquoi la règle ne s’est pas appliquée comme prévu dans le second cas.

2. Rétablissez la situation en corrigeant cette règle.

2 Un usage de Apply [2 points]

La fonction FactorInteger[n] renvoie la décomposition de n en produit de facteurs premiers avec
leur puissance (12 = 2

2 ∗ 3)
In[3] :=FactorInteger[3 628 800]

Out[3] :={{2,8},{3,4},{5,2},{7,1}}

1. Reconstruisez l’entier en partant de la factorisation renvoyée par FactorInteger[n]avec Apply.
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3 Une fonction sur les chaînes (et les entiers) [16 points]

On construit une fonction tth qui prend en entrée un texte (de longueur quelconque) et qui ren-
voie un mot de 4 lettres (sur l’alphabet latin des lettres minuscules {a,b,...,z}). Par exemple,
tth[“c’est juste un exemple”] renvoie qbjw. L’alphabet {a,b,...,z} sera identifié aux en-
tiers modulo 26 pour les calculs. Nous construisons par étapes cette fonction tth.

3.1 Transformation des entrées/sorties

Les entrées/sorties de tth utilisent l’alphabet {a,...,z} mais on travaille sur les entiers modulo 26.
1. Écrivez une fonction Mathematica nettoie qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui
en retire les accents, les espaces, la ponctuation, et transforme les majuscules en minuscules.
In[3] :=nettoie[“C’est juste un exemple”]

Out[3] :=cestjusteunexemple

Mathematica dispose de deux fonctions qui permettent de convertir une suite de lettres en une
suite de nombres (et réciproquement) : LetterNumber (et FromLetterNumber).
In[4] :=LetterNumber[“abcdef”]

Out[4] :={1,2,3,4,5,6}

In[5] :=FromLetterNumber[{1,2,3,4,5,6}]

Out[5] :={a,b,c,d,e,f}

La valeur numérique renvoyée n’est pas dans l’intervalle des entiers modulo 26 mais dans {1, . . . , 26}
2. Écrivez deux fonctions t2n et n2t qui utilisent resp. LetterNumber et FromLetterNumber pour
mettre en relation {a,...,z} avec les entiers modulo 26.
In[6] :=t2n[“abcdef”]

Out[6] :={0,1,2,3,4,5}

In[7] :=n2t[{0,1,2,3,4,5}]

Out[7] :={a,b,c,d,e,f}
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3.2 Découpage de l’entrée

La fonction tth est définie au moyen d’une fonction ttc qui prend en entrée une liste de 16 entiers
modulo 26 et qui renvoie une liste de 4 entiers modulo 26. On découpe d’abord la liste en entrée
en une liste de listes de 16 entiers modulo 26. Deux cas :

— La suite en entrée est de longueur strictement inférieure à 16. Dans ce cas, on la com-
plète au moyen de la fonction bourre en une suite de longeur 16 avec des 0 à la fin :
In[8] :=bourre[{1, 2, 3, 4, 5}]

Out[8] :={1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}

3. Écrivez la fonction bourre dont le fonctionnement suit l’exemple ci-dessus.

— La suite en entrée est de longueur strictement supérieure à 16. Dans ce cas, on découpe
l’entrée en suites de longueur 16 (sauf la dernière) au moyen de la fonction split.
In[9] := split[{2, 4, 18, 19, 20, 13, 4, 23, 4, 12, 15, 11, 4, 18, 8, 12,15, 11, 4}]

Out[9] :={{2, 4, 18, 19, 20, 13, 4, 23, 4, 12, 15, 11, 4, 18, 8, 12},{15, 11, 4}}

4. Écrivez la fonction split qui coupe l’entrée comme dans l’exemple ci-dessus.

— 5. Combinez les deux fonctions précédentes en une fonction decoupe pour obtenir une liste
de listes d’exactement 16 éléments :

3.3 Fonction par bloc

On combine deux opérations sur une liste de 16 entiers modulo 26.
Au préalable, la liste de 16 éléments est mise sous la forme d’une 4×4 matrice au moyen de la
fonction ArrayReshape :
In[10] :=M=ArrayReshape[{2, 4, 18, 19, 20, 13, 4, 23, 4, 12, 15, 11, 4, 18, 8, 12},{4,4}]

//MatrixForm

Out[10] :=









2 4 18 19

20 13 4 23

4 12 15 11

4 18 8 12









Calculons d’abord la somme modulo 26 de chacune des colonnes pour obtenir un vecteur de
dimension 4. L’exécution de cette fonction somCol est donné ci-dessous :
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In[11] := somme=somCol[M]

Out[11] :={4, 21, 19, 13}

6. Écrivez cette fonction somCol qui renvoie la somme colonne par colonne de la 4×4 matrice.

Ensuite, on mélange les éléments de la 4×4 matrice comme suit : on fait subir :
— une permutation circulaire d’une position vers la gauche pour la première ligne ;
— une permutation circulaire de deux positions vers la gauche pour la seconde ;
— une de trois positions vers la gauche pour la troisième ;
— on inverse l’ordre des éléments de la 4e ligne.

In[11] := melange[M]

Out[11] :=









4 18 19 2

4 23 20 13

11 4 12 15

12 8 18 4









7. Ecrivez la fonction de melange d’une 4×4 matrice :

8. La fonction tt prend en entrée une liste de 16 entiers modulo 26, calcule la somme modulo
26 des colonnes de la 4×4 matrice et y ajoute la somme modulo 26 des colonnes de la matrice
mélangée. Ecrivez cette fonction tt qui renvoie {9,22,10,21} sur l’entrée ci-dessus.
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3.4 Fonction sur une suite de blocs d’entiers

La fonction précédente tt travaille sur une liste de taille 16 (ou bloc). On veut étendre cette
fonction à une liste de blocs simplement en ajoutant modulo 26 les différents vecteurs de dimension
4 issus du calcul de tt sur chacun des blocs.
9. Écrivez cette nouvelle fonction ttn qui réalise l’opération ci-dessus.

3.5 Fonction sur une chaîne

10. Écrivez enfin la fonction tth décrite au début de l’exercice. tth prend en entrée une chaîne,
lui applique les différentes transformations et renvoie les 4 lettres en sortie.
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4 Liste de fonctions Mathematica

FromLetterNumber[n]

gives the lowercase letter at position n in the alphabet.

LetterNumber["c"]

gives the position of the character c in the standard alphabet in

which it appears.

PadRight[list,n]

makes a list of length n by padding list with zeros on the right.

RemoveDiacritics[string]

replaces characters in string that have diacritics by their base ASCII

characters, when possible.

Reverse[expr]

reverses the order of the elements in expr.

RotateLeft[expr,n]

cycles the elements in expr n positions to the left.

StringReplace["string",{s1->sp1,s2->sp2,...}]

replaces the string expressions si by spi whenever they appear as

substrings of "string".

Take[list,{m,n}]

gives elements m through n of list.

ToLowerCase[string]

yields a string in which all letters have been converted to lowercase.

{{1, 2}, {3, 4}}[[All, 1]] to extract the first column vector: {1, 3}
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