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I1 – Palindrome

Algorithme 2 : Evaluation d’un polynôme par la méthode de Horner

Un palindrome est un mot, un chiffre ou une phrase qui se lit identiquement
dans les deux sens. Exemple : kayak, ressasser,12355321 . . . On considère ici des
chaînes de caractères qui ne contiennent ni accent ni ponctuation ni espace.
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1. Implémenter un algorithme en langage Python qui prend en entrée une
chaîne de caractères et qui détecte si cette chaîne est un palindrome ou
non.
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2. Tester l’algorithme sur un jeu de d’entrées.
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3. Evaluer la complexité de l’algorithme proposé.
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Entrées : liste P, réel x
Sorties : réel val
fonction Horner(P,x)
val=0
/*On parcourt la liste à l’envers*/
pour i de longueur(P)-1 à 1 faire
val=(val+P[i])× x
val=val+P[0]
retourner val

I2 – Evaluation d’un polynôme
On propose deux algorithmes 1 et 2 permettant d’évaluer un polynôme P (x)
connaissant la liste P des coefficients polynomiaux.

1. Que vaut la complexité de la fonction Eval_pol ?
2. Que vaut la complexité de la fonction Horner ?
3. Commenter.

Algorithme 1 : Evaluation naïve d’un polynôme
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Entrées : liste P, réel x
Sorties : réel val
fonction Eval_pol(P,x)
val=P[0]
pour i de longueur(P)-1 faire
val=val+P[i]× x**i
val=val+P[0]
retourner val

I3 – Tri par selection
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On précise que le coût d’une exponentiation à la puissance k : xk est log(k).
On notera n la longueur du tableau P.
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def rech_pos_min(l,debut,fin):
m=l[debut]
pos_min=debut
i=debut
while i<=fin:
if l[i]<m:
m=l[i]
pos_min=i
i=i+1
return pos_min
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def tri_selection(L):
n=len(L)
for i in range(n):
p=rech_pos_min(L,i,n-1)
L[i],L[p]=L[p],L[i]#permute les valeurs de L[i] et L[p]
return None
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Convergence
On dit que la série numérique
une limite finie i.e. :

P∞

∞
X



k=0

ak = lim Sn = S
n→∞

k=0

1. Que fait la fonction rech_pos_min ? Que vaut la complexité au pire de
cette fonction ? Que vaut la complexité au mieux de cette fonction ?
2. Appliquer la fonction tri_selection au tableau [25,3,6,92,0,14]. Que
fait cette fonction ?
3. Démontrer que la fonction tri_selection est correcte.
4. Que vaut la complexité au pire de la fonction tri_selection ?

ak est convergente si la suite (Sn ) admet

Sinon, on dit que la série diverge.

Convergence absolue
On dite
P∞que la série numérique
série k=0 |ak | est convergente.

P∞

k=0

ak est absolument convergente si la

Toute série absolument convergente est convergente.

I4 – Etude de la convergence d’une série numérique
1. Ecrire un algorithme de complexité linéaire permettant de conjecturer la
convergence ou l’absolue convergence d’une série.

On dit qu’une série numérique est semi-convergente si elle est convergente
mais pas absolument convergente.

2. Application à la série :
Sn =

n
X
(−1)k
k=1

Semi-convergence

k

Définition
Soit (an )n∈N une suite de nombres réels/complexes. On pose :
Sn = a0 + a1 + a2 + · · · + an =

n
X

ak

k=0

La
P∞suite (Sn )n∈N s’appelle série de terme général (an ). Cette série est notée
k=0 ak . (Sn ) s’appelle aussi suite des sommes partielles.
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