ENSEIGNEMENT ANNUEL D’INFORMATIQUE ET ALGORITHMIQUE

I - Éléments d’informatique et d’algorithmique
L’objectif est de poursuivre la formation initiée au lycée des étudiants concernant l’algorithmique et
l’utilisation de l’informatique en mathématiques au travers de thèmes empruntés au programme pour
comprendre, illustrer et éclairer les notions introduites. Dès qu’un calcul numérique est envisagé, dès
qu’un problème incite à tester expérimentalement un résultat, dès qu’une situation aléatoire peut être
modélisée avec des outils informatiques, le recours à des algorithmes et des logiciels devra devenir
naturel.
Le logiciel retenu pour la programmation dans les classes économiques et commerciales est Scilab.
L’utilisation du logiciel se fait en continuité avec le cours de mathématiques et sera suivi d’une mise
en œuvre sur ordinateur. Seules les notions de Scilab indiquées dans le programme sont exigibles.

1 - L’environnement logiciel

a) Constantes prédéfinies. Création de variables par a↵ectation.
%pi %e
A↵ectation : nom = expression
L’expression peut être du type numérique, matricielle ou du type chaı̂ne de caractères.

Approximations de ⇡ et e.
// permet de commenter une commande.

b) Construction de vecteurs et de matrices numériques
Vecteurs lignes : [ , ,..., ]
Vecteurs colonnes : [ ; ;...; ]
Matrices n ⇥ p : [ ,..., ;...; ,..., ]
c) Opérations élémentaires
Opérations arithmétiques :
+

-

*

/

^

Comparaisons - tests :
==

>

<

>=

<=

Les opérations arithmétiques de base s’appliquent aux variables numériques ou matricielles.

<>

Logiques :
&
and

|
or

d) Fonctions usuelles prédéfinies
Fonctions numériques usuelles :
log, exp, floor, abs, sqrt

Toutes ces fonctions peuvent s’appliquer à des
variables numériques ou à des matrices élément
par élément.
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Fonction rand

Fonctions matricielles : rank(A), inv(A), A’

La fonction grand pourra être utilisée avec les
paramètres correspondant aux lois de probabilité présentes dans le programme.
Extraction ou modification d’un élément, d’une
ligne ou d’une colonne d’une matrice.
On pourra utiliser les fonctions size(A), find
dans le cadre de simulations.
Pratique des opérations et des fonctions matricielles dans des situations concrètes.

2 - Graphisme en deux dimensions
Courbes représentatives de fonctions usuelles,
de densités et de fonctions de répartition.
Tracé d’histogrammes.

On pourra utiliser les fonctions plot, plot2d,
bar, histplot, la fonction linspace(a,b,n)
et les opérations .* , ./ , .^

3 - Programmation d’algorithmes et de fonctions
Les structures suivantes seront utilisées :
Structure conditionnelle :
if ...then ...end
if ...then ...else ...end
Structures répétitives :
for k=...: :...end
while ...then ...end
Fonctions - arguments - retour de résultats.
Fonction d’entrée des données input()
Fonction de sortie de résultat(s) disp()

✓ ◆
n
Exemples : n!,
.
p

Saisie au clavier - message indicatif possible.
Affichage du contenu d’une variable à l’écran
avec commentaire éventuel.

II - Liste des savoir-faire exigibles en première année
Calcul des termes d’une suite.

Exploitation graphique des résultats.

Calculs de valeurs approchées de la limite d’une
suite ou de la somme d’une série.

On utilisera des structures répétitives et conditionnelles en exploitant l’étude mathématique.
La détermination du rang d’arrêt du calcul résultera directement de l’étude mathématique ou
d’un algorithme qui en découle.
On utilisera di↵érentes méthodes dont certaines
résulteront d’une étude mathématique (suites
récurrentes, encadrements, dichotomie).
Application au calcul de la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite.
Loi binomiale, loi géométrique.

Calcul approché de la racine d’une équation du
type f (x) = 0.
Calcul des valeurs approchées d’une intégrale
par la méthode des rectangles.
Utilisation de la fonction rand pour simuler des
expériences aléatoires élémentaires conduisant à
une loi usuelle.
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Simulation de phénomènes aléatoires.

Utilisation de la fonction grand
On pourra utiliser une simulation pour comλ
parer expérimentalement une loi B(n, ) (n
n
grand) avec la loi de Poisson.
On pourra utiliser une simulation pour comparer expérimentalement une loi binomiale avec
une loi normale.

Résolution de systèmes AX = B.
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