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

1 Questions courtes (5 points)

Cochez la ou les cases correspondant à une (ou plusieurs) réponse(s) correcte(s).

Questions Réponses

1. Laquelle des instructions ci-contre
donnera le 3e élément de la liste
[’x’,’y’,’z’]?

� [’x’,’y’,’z’][3]

� [’x’,’y’,’z’][2]

� {’x’,’y’,’z’}[3]

2. Cochez l’expression dont l’évaluation
ne donne pas la liste [1,4,9,16]

� [i**2 for i in range(4)]

� list(map(lambda x:x**2, range(1,5)))

� [i*i for i in range(1,5)]

3. Quelle sera la sortie pour :
> d = {’maths’:3,’info’:5}

> ’maths’ in d

� True

� False

� Aucune des 2

4. Laquelle des commandes ci-contre ne
définit pas une fonction f qui additionne
deux nombres (exemple : f(2,3)=5) ?

� f(x,y)=x+y

� def f(x,y):return x+y

� f=lambda x,y: x+y

5. Quelle(s) commande(s) affiche(nt) π de
sympy avec 6 chiffres signifcatifs

� N(pi,6)

� pi.evalf(6)

� pi.n(6)

2 Recherche des nombres amicaux (6 points)

On dit que m et n ∈ N sont amicaux s’ils sont différents et si chacun de ces nombres est égal à la
somme des diviseurs stricts de l’autre. Un diviseur strict ne comprend pas l’entier lui même.
1. Écrivez une fonction diviseurs(n) qui retourne la liste des diviseurs stricts de l’entier n :
In[1] : diviseurs(10)
Out[1] : [1,2,5]
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2. Écrivez une fonction s(n) qui retourne la somme des diviseurs stricts de n.
In[2] : s(10)
Out[2] : 8

3. Écrivez une fonction sigma(n) qui retourne la somme de tous les diviseurs de n (soit s(n)+n).
In[3] : sigma(10)
Out[3] : 18

On dit que m et n deux entiers distincts sont amicaux si et seulement si s(m) = n et s(n) = m

ou, de façon équivalente, si sigma(m) = sigma(n) = m+ n.
4. Expliquez comment vérifier avec Python/Sympy que 220 et 284 sont des nombres amicaux.

On veut trouver ces nombres amicaux jusqu’à une certaine borne.
5. Écrivez une fonction amicaux(borne) qui renvoie la liste des tuples de nombres amicaux infé-
rieurs à borne (pensez que vous pouvez avoir des doublons comme (220,284) et (284,220)).
In[4] : amicaux(1500)
Out[4] : [(220, 284), (1184, 1210)]
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3 Calcul de l’entropie de Shannon (9 points)

Shannon a proposé une formule pour mesurer la quantité d’information d’un texte :
∑

n

i=1
−pi log2 (pi)

où pi est la fréquence d’apparition du caractère i parmi n caractères. La fréquence d’apparition
d’une lettre est le rapport du nombre d’occurrences de cette lettre sur la longueur du texte.
Rappelons la fonction occurrences qui compte le nombre d’apparitions des caractères d’un texte :
In[5] : from sympy import *

def occurrences(texte):

lettres = list(set(texte))

dic_occ = {} # créer un dictionnaire vide

for c in lettres:

dic_occ[c] = texte.count(c)

return dic_occ

occurrences(’exemple’)

Out[5] : {’x’: 1, ’l’: 1, ’e’: 3, ’p’: 1, ’m’: 1}

1. Expliquez la ligne lettres = list(set(texte)) et l’intérêt de passer par un ensemble.

2. Écrivez la fonction freq à l’aide de occurrences ; freq renvoie la fréquence d’apparition des
caractères du texte au moyen d’un dictionnaire dont la clé est un caractère et la valeur la fréquence
d’apparition de ce caractère dans le texte (avec sa valeur rationnelle exacte).
In[6] : freq(’exemple’)
Out[6] : {’x’: 1/7, ’l’: 1/7, ’e’: 3/7, ’p’: 1/7, ’m’: 1/7}
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3. Expliquez comment extraire du dictionnaire des fréquences de la question 2. la liste composée
seulement des fréquences. Sur l’exemple ci-dessus on veut obtenir la liste
Out[7] : [1/7,1/7,3/7,1/7,1/7]

4. Définissez de façon symbolique la fonction F : x 7→ −x · log
2
(x).

In[7] : F(Rational(1,7))
Out[7] : log(7)/(7*log(2))

5. Expliquez comment appliquer la fonction F à tous les éléments de la liste des fréquences. En
poursuivant notre exemple, on veut obtenir la liste :
Out[8] : [log(7)/(7*log(2)),

3*(-log(3) + log(7))/(7*log(2)),

log(7)/(7*log(2)), log(7)/(7*log(2)), log(7)/(7*log(2))]

6. Par quelle commande calcule-t-on la somme des éléments de la liste précédente ?

7. Comment obtient-on une valeur numérique approchée du résultat de la question 6. ?

8. Écrivez la fonction ent(texte) qui combine les opération précédentes pour calculer l’entropie.
In[9] : ent(’exemple’)
Out[9] : 2.12809
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Liste des fonctions

The % (modulo) operator yields the remainder from the division of the

% first argument by the second.

Lambda(variables, expr)

Represents a lambda function similar to Python’s ’lambda x: expr’. A

function of several variables is written as Lambda((x, y, ...), expr).

>>> from sympy.abc import y, z, t

>>> f2 = Lambda((x, y, z, t), x + y**z + t**z)

>>> f2(1, 2, 3, 4)

list.count(x)

Return the number of times x appears in the list.

Rational(p, q=None, gcd=None)

Represents rational numbers (p/q) of any size.

sum(iterable, start=0, /)

Return the sum of a ’start’ value (default: 0) plus an iterable of numbers
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