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Exercice 1 fonction exponentielle 
On souhaite approximer la fonction exponentielle grâce à l’équation suivante : 

 
Questions : 

1. Ecrire les fonctions puissance pow(z,n) et factorielle fact(n) 
2. Ecrire la fonction exp1(z,q) qui calcule, grâce à l'équation précédente, une 

approximation de e^z au rang q en utilisant les fonctions pow(z,n) et fact(n) (vous 
pouvez les utiliser même si vous n’avez pas répondu à la question précédente). Donner 
un ordre d’idée du nombre d’opérations nécessaires en fonction de q 

3. Ecrire la fonction exp2(z,q) qui fait le même calcul que précédemment sans utiliser les 
fonctions pow(z,n) et fact(n). Dans cette fonction, vous devrez minimiser le nombre 
d’opérations (en évitant de faire plusieurs fois le même calcul). Donner un ordre d’idée 
du nombre d’opérations nécessaires en fonction de q 

Exercice 2 listes 
On dispose de plusieurs listes ordonnées de manière croissante 
Questions: 

1. Ecrire une fonction qui renvoie l’étendue d’une liste ordonnée (la différence entre la plus 
haute et la plus basse des valeurs) 

2. Ecrire une fonction fusion qui prend deux liste ordonnées et qui renvoie une liste 
ordonnée représentant la fusion des deux listes passées en paramètre (cette liste 
contient donc toutes les valeurs des précédentes listes). 

3. Ecrire une fonction qui supprime les doublons d’une liste ordonnée 

Exercice 3 Dictionnaires 
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Les questions peuvent être faites indépendamment. 
1. Ecrire une fonction dict_paires qui prend un dictionnaire dont les valeurs sont elles 

mêmes des dictionnaires, et qui renvoie un nouveau dictionnaire dont les clés sont des 
paires combinant les clés des 2 niveaux (cf exemple plus bas). 

2.  Ecrire une fonction dict_split qui fait l’opération exactement inverse: à partir d’un 
dictionnaire indexé par des paires, faire un dictionnaire indexé par le 1er élément de la 
paire et dont les valeurs sont des dictionnaires indexés par toutes les valeurs associées 
à cet élément dans une paire. 

 
Par exemple: 
d = { 1: {"a":2,"b":4}, 
        2: {"c":4}, 
        5: {"b":4,"d":2,"e":7}} 
dict_paires(d) -> {(1, ’b’): 4, (1, ’a’): 2, (5, ’e’): 7, (5, ’d’): 2, (2, ’c’): 4, (5, ’b’): 4} 
 
Et dict split(dict paires(d)) renverrait un dictionnaire identique à d. 

Exercice 4 Calcul vectoriel 
On considère une distribution de probabilités p sur un ensemble de n catégories, donc 
constituée de n valeurs p1, p2, …, pn.  
On veut calculer les notions suivantes:  
 
L’entropie de la distribution :  

 
La divergence de Kullback-Leibler entre deux distributions P et Q (avec P(i)=pi et Q(i) = qi): 

 
Cette divergence est définie pour toute distribution à condition que si Q(i)=0, alors P(i)=0 
et le terme correspondant dans la somme est considéré comme égal à zéro. 
Questions: sans utiliser de boucle ou de récursion, mais en considérant que les distributions 
sont représentées par des vecteurs numpy de même dimension:  

1. Définir une fonction qui calcule l’entropie d’une distribution p 
2. Définir une fonction qui calcule la divergence KL pour deux distributions p et q. Vous 

pouvez filtrer le calcul pour ne prendre en compte que les valeurs où q est différent de 0 
ou bien p est nul.  

 
 


