
ECE2 Lycée Clemenceau - Reims

Devoir surveillé du Samedi 13 Novembre

DS 4

La calculatrice est interdite. Durée : 1h

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part
importante dans l’appréciation des copies.

Exercice 1
On considère la série harmonique

∑
n≥1

1

n
. On note Hn =

n∑
k=1

1

k
la n-ième somme partielle de cette série.

1. On considère le programme Scilab suivant :

1 U=(1:100).^(-1)

2 V=cumsum(U)

3 plot2d([1:100],V,-1)

En exécutant ce programme, on obtient le graphe suivant :

Que contient la variable U ? Et la variable V ? Que fait ce programme ? Quel résultat du cours
le graphe obtenu illustre-t-il ?

2. Écrire en Scilab une fonction seuil qui retourne le premier entier naturel N tel que HN ≥ 10.

3. On considère le programme Scilab suivant :

1 U=(1:100).^(-1)

2 V=cumsum(U)

3 W=log(1:100)

4 T=V(2:100)./W(2:100)

5 plot2d([2:100],T,-1)

En exécutant ce programme, on obtient le graphe suivant :
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Que contiennent les variables U, V, W et T ? Que fait ce programme ? Que peut-on conjecturer à
partir du graphe obtenu ?

4. On considère les suites (un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ définies pour tout entier naturel n non nul par :

un = Hn − ln(n) et vn = Hn − ln(n+ 1).

(a) Montrer que, pour tout entier n ≥ 1,
1

n+ 1
≤
∫ n+1

n

1

t
dt ≤ 1

n
.

(b) En déduire que les suites (un)n∈N∗ et (vn)n∈N∗ sont adjacentes. On notera γ leur limite
commune.

(c) Écrire en Scilab une fonction gamma qui, étant donné un réel ε > 0, retourne une approx-
imation de γ à ε près.

Exercice 2
1. Écrire en Scilab une fonction facto qui, étant donné un entier naturel n, retourne n!.

2. Écrire en Scilab une fonction coefbin qui, étant donnés deux entiers 0 ≤ k ≤ n, retourne la

valeur du coefficient binomial

(
n

k

)
. Cette fonction fera appel à la fonction facto.

3. Écrire en Scilab une fonction somme qui, étant donné un entier naturel n, retourne la valeur de

la somme
n∑

k=0

(
n

k

)
. Cette fonction fera appel à la fonction coefbin.

4. A la suite des fonctions précédentes, on ajoute les instructions Scilab suivantes :

1 M=zeros(1,10)

2 for k=1:10 do

3 M(k)=somme(k)

4 end

5 disp(M)

Lorsqu’on exécute le programme, on obtient alors le résultat suivant dans la console :

column 1 to 6

2. 4. 8. 16. 32. 64.

column 7 to 10

128. 256. 512. 1024.

Que contient la variable M ? Les résultats obtenues étaient-ils prévisibles ? Pourquoi ?

Exercice 3
L’indice de masse corporelle (IMC) d’une personne est définie par I =

P

T 2
où P est le poids en

kilogramme et T la taille en mètre de cette personne.

1. La commande grand(q,r,’nor’,µ,σ) permet de simuler une matrice de taille q × r dont les
coefficients suivent la loi normale N (µ, σ).

On considère que la taille d’une personne (en mètres) et son poids (en kg) sont deux variables
aléatoires indépendantes (ce qui est quand même très discutable, mais admettons...), suivant
respectivement des lois normales N (1.78, 0.04) et N (72, 6).

Donner les instructions Scilab pour créer des vecteurs P et T contenant respectivement les
simulations des poids et de la taille de 1000 personnes.

2. En déduire, en une ligne de commande Scilab, un vecteur I contenant l’IMC de ces 1000
personnes.
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3. Donner les instructions Scilab pour calculer la médiane, la moyenne, la variance et l’écart type
de l’IMC de ces 1000 personnes.

4. Une personne est considérée en surpoids lorsque son IMC dépasse 25. Donner une instruction
Scilab permettant de déterminer la proportion de personnes en sur-poids.

5. A votre avis, quel est le plus pertinant : trier notre série statistique par modalités ou par classes ?
Justifier.

6. On considère le script Scilab suivant, ainsi que le graphique qu’il génère :

1 m=min(I); M=max(I)

2

3 c=linspace(m,M,5)

4 [a,b]=dsearch(I,c)

5

6 pie(b,['1','2','3','4'])

Expliquer ce programme. En particulier, à quoi correspondent les variables c et b ?

Déterminer graphiquement la classe modale de la série statistique, c’est-à-dire celle ayant l’effectif
le plus grand.
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