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CONCOURS D’ENTREE EN MASTER 1 – SESSION SEPTEMBRE 2020 

 

EPREUVE INFORMATIQUE 

 

Durée/Duration 4h00  

 

 

Exercice 1 : Algorithmique 

Le problème consiste à calculer pour une valeur X donnée du type réel la valeur numérique 

d'un polynôme de degré n : P(X) = AnXn + An-1Xn-1 + ... + A1X + A0  

La méthode de Horner permet d’éviter les opérations d'exponentiation lors du calcul de P(X) 

et est schématisée de la manière suivante :  

 On va supposer deux façons de stocker les coefficients Ai : dans un tableau T et dans une liste 

chaînée 

1. Donner la structure de données pour représenter la liste 

2. Ecrire une fonction puissance (x,n) calcule et retourne xn. Ecrire un algorithme qui 

appelle la fonction puissance (x,n) pour calculer P(x) 

3. Ecrire une procédure qui prend en entrée les coefficients, et une valeur X, puis utilise 

la méthode de Horner pour évaluer P(X) sachant que ces coefficients sont stockés dans 

un tableau. 

4. Ecrire une procédure qui prend en entrée les coefficients, et une valeur X, puis utilise 

la méthode de Horner pour évaluer P(X) sachant que les coefficients sont stockés dans 

une liste chaînée. 

5. On suppose que les coefficients sont stockés dans une liste chaîne où chaque nœud 

contient la valeur du coefficient, et le degré et que les coefficients nuls ne sont pas 

stockés. On suppose aussi que la liste est triée dans l’ordre décroissant (suivant les 

degrés). Proposer un autre algorithme (basée sur la méthode de Horner) pour évaluer 

P(X) 

 

Exercice 2 : Programmation       1,5*4 + 2*2 pts 

A - Langage C++ : Traduire exactement les instructions suivantes en C++ 

1.   Si a<b alors m ←  a 
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sinon m ←  b 

2.  pour i allant de 1 à n faire 

s ←  s+i 

fpour 

3.       i← 1 ; 

tant que i<n faire 

s←  s+i; i← i+2 

fintantque 

4.      i← 1; 

Repeter 

s← s*i; i← i+1 

jusqu’ à i>n 

 

B - Langage C : Le problème consiste à écrire un programme pour calculer pour une valeur X 

donnée du type réel la valeur numérique d'un polynôme de degré n : P(X) = AnXn + An-1Xn-1 + 

... + A1X + A0  

1. Ecrire en langage C une fonction puissance (x,n) calcule et retourne xn.  

2. Ecrire un programme principal qui appelle la fonction puissance (x,n) pour calculer 

P(x) 

Exercice 3 : Base de données 1,5*4 + 2*2 pts 

On considère les relations suivantes : 

● PERSONNE (CIN, NOM, Prenom, Adresse) 

● Voiture(NCarteGrise, CIN, Modele) 

● Moto(NCarteGrise, CIN, Modele) 

1. Ecrire le requêtes de création des tables correspondant à ces relations en prenant en 

compte les contraintes d’intégrités à l'insertion, la modification et la suppression. 
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2. Ecrire les expressions en algèbre relationnelle et les requêtes SQL correspondantes 

représentant : 

a. Afficher les personnes qui possèdent une voiture mais pas de moto ? 

b. Afficher les personnes qui possèdent une voiture et une moto ? 

c. Afficher les personnes qui ne possèdent ni voiture ni moto ? 

 

Exercice 4: Statistiques      10 points 

Une variable aléatoire X a comme fonction de probabilité 

𝑃(𝑋) = {
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

𝑥 2 
𝑎

 𝑠𝑖 𝑥∈{−3,−2 −1,0,1,2,3}
 

Déterminer la valeur de a puis l'espérance de X  

Déterminer la fonction de probabilité pz(z) de la v.a. Z = (X − E(X))2  

Déterminer la variance  σ2
X à partir de pz(z), 

Déterminer la variance σ2
X  à partir de px(x). 
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