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

1 Fonction mystère [4 points]

Voici une fonction MathematicaTM à étudier :

mystere[x_,k_] :=(StringJoin[FromLetterNumber[

Mod[LetterNumber[ToLowerCase[x]]*k, 26]]])

Question 1. Donnez le type des variables x et k.

Question 2. Quelle est l’expression retournée par l’appel de mystere[“Hola”,11] ? A quoi cette
fonction peut-elle servir ?
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2 Questions courtes [8 points]

Cochez la seule case correspondant à une réponse correcte.

Questions Réponses

1. Laquelle des instructions ci-contre crée
le tableau des 10 premiers entiers

� Table[10,{i,1,10}]

� Table[i,{i,1,10}]

� Table[i,20]

2. Cochez l’instruction qui renverra
l’élément a

� {a,b,c}[1]

� {a,b,c}[[0]]

� {a,b,c,d}[[1]]

3. Si f est définie par f[x_,y_]:=x+y,
quel est le résultat de f[a,b] ?

� x+y

� f[a,b]

� a+b

4. Quel sera le résultat de l’évaluation de
Map[Apply[Times,#]&{{3,2},{1,4,5}}]

� 120

� Error

� {6,20}

5. Cochez le résultat de l’évaluation de
#2-#1&[8,10] ?

� -2

� 2

� 18

6. Quelle commande ne dessine pas un
disque vert ?

� ListLinePlot[Style[Disk[],Green]]

� Graphics[{Green,Disk[]}]

� Graphics[Style[Disk[],Green]]

7. Cochez la valeur de a après la suite
d’instructions a=0;Module[{a=1},a+1];a

� 2

� 0

� 1

8. Cochez l’expression qui ne retourne pas
0.5

� N[1/2]

� 1/2

� 1/2.
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Calcul d’une somme de contrôle [8 points]

Dans le code ASCII d’origine, un caractère de l’alphabet latin non accentué est représenté par un
mot binaire sur 7 bits. Ainsi le caractère a est codé 1100001 en binaire (ou 97 en décimal) avec
le bit de poids faible à droite. Pour vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur de transmission, un 8e bit
est ajouté en tête. Ce bit est à 0 si la somme des bits du code binaire de la lettre est paire et à
1 sinon. Avec cette convention, le caractère a est codé 1 1100001, le 1 ajouté est encadré. Le bit
ajouté s’appelle bit de parité.

1. Écrire tout d’abord une fonction Car2bin qui prend une lettre en entrée et qui retourne une
liste composée des 7 bits de son code ASCII
In[1] := la:=Car2bin[“a”]

Out[1] := {1, 1, 0, 0, 0, 0, 1}

2. Écrire la fonction PariteCar qui ajoute le bit de parité à la liste des 7 bits codant le caractère.
PariteCar prend en entrée la liste des 7 bits en entrée et retourne la liste des 8 bits après avoir
ajouté le bit de parité en tête, comme dans l’exemple suivant :

In[2] :=PariteCar[la]

Out[2] := {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1}

On souhaite vérifier qu’un code ASCII avec son bit de parité n’a pas été modifié. Autrement dit
que le 1er bit de la liste a la même parité que la somme des bits restants.

3. Écrire la fonction PariteCarQ qui prend en entrée la liste des 8 bits codant un caractère ASCII
avec le bit de parité et qui renvoie True si le 1er bit de la liste a la même parité que la somme des
bits restants et False sinon.

In[3] :=PariteCarQ[{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1}]

Out[3] := True
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On veut maintenant étendre ces fonctions pour qu’elle puissent ajouter un bit de parité à une suite
de lettres puis tester que le code sur 8 bits de chaque lettre n’a pas été modifié.
4. Écrire la fonction Parite qui prend en entrée une suite de caractères et qui retourne la liste
des codes des caractères sur 8 bits.

In[4] := l:= PariteCar[“bec”]
Out[4] := {{1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1}, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1}}

5. Écrire la fonction PariteQ qui étend à une suite de catactères la fonction PariteCarQ. PariteQ retourne
True si chaque 1er bit des sous-listes ont la même parité que la somme des bits restants des sous-listes et
False sinon.

In[5] := PariteQ[{{1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1}, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1}}]

Out[5] := True

Si on change le tout premier bit de la première sous-liste, on obtient :

In[5] := PariteQ[{{0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0}, {0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1}, {0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1}}]

Out[5] := False
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3 Liste de fonctions Mathematica

AllTrue[{e1,e2,...},test]

yields True if test[ei] is True for all of the ei.

In[1]:= AllTrue[{2, 3, 4, 6, 8}, EvenQ]

Out[1]= False

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.

Stringjoin["s1","s2",...]

yields a string consisting of a concatenation of the si.

Join[list1,list2],...]

concatenates lists or other expressions that share the same head.

Total[list]

gives the total of the elements in list.

ToCharacterCode["string"]

gives a list of the integer codes corresponding to the characters in a

string.

Characters["string"]

gives a list of the characters in a string.

IntegerDigits[n,b]

gives a list of the base b digits in the integer n.

First[expr]

gives the first element in expr.

Rest[expr]

gives expr with the first element removed.
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