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Avant-propos
Ce livre a comme principal objectif d’aider les étudiants
de première année ECG option Mathématiques appro-
fondies à aborder l’application d’outils informatiques
aux mathématiques.
Depuis la rentrée 2021, c’est le langage de program-
mation Python qui est maintenant utilisé en conformité
avec ce qui est enseigné au lycée.
La première partie de cet ouvrage résume tout ce qu’il
faut savoir sur Python (et même un peu plus) pour abor-
der sereinement l’informatique en ECG-1.
Même si l’étudiant est supposé connaître déjà Python,
l’idée est de partir de zéro et de reprendre toutes les
bases du langage qu’il faut absolument maîtriser.
Cette première partie se compose de quatre chapitres :

1. Notions essentielles ;
2. Tests & boucles ;
3. Les fonctions ;
4. Les listes.

La seconde partie nettement plus volumineuse se com-
pose de six chapitres qui détaillent l’utilisation de Py-
thon et de certaines de ses librairies scientifiques dans
le cadre du programme de mathématiques des CPGE
aux Écoles de commerce. :

5. Suites numériques réelles et séries ;
6. Fonctions réelles à variable réelle ;
7. Approximations numériques ;
8. Vecteurs & matrices ;
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9. Simulations aléatoires ;
10. Statistiques et analyse de données.

L’approche utilisée est la même que pour celle des ou-
vrages Maths+1 sur Python pour le lycée, une méthode
visuelle avec un texte réduit au minimum pour aller à
l’essentiel.
Vous constaterez des redites d’un chapitre à l’autre,
c’est volontaire. L’idée est de pouvoir aller directement
à un chapitre de la seconde partie sans avoir encore lu
les autres. Il est par contre incontournable de lire tous
les chapitres de la première partie avant d’aborder ceux
de la seconde.
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Premières notions
Python est un langage interprété contrairement
à Java ou C par exemple qui sont des langages
compilés.
Dans tous les cas, le développeur (celui qui écrit
le programme) produit un code source (le texte
du programme).
Si le langage est compilé, un logiciel appelé com-
pilateur analyse le code source pour vérifier qu’il
respecte les règles du langage et détecte ainsi
certains types d’erreurs. S’il n’y a pas d’erreur, le
code source est transformé en code exécutable.
Si le langage est interprété (ce qui est le cas
de Python), le code source est lu par un logiciel
appelé interpréteur et les erreurs de syntaxe ne
sont détectées qu’à l’exécution et non à la com-
pilation. Toutefois des environnements de déve-
loppement évolués comme PyCharm proposent un
éditeur de code source qui signale les erreurs de
syntaxe avant l’exécution du programme.
Dans le code source, il est possible d’insérer des
commentaires, ce sont des morceaux de texte qui
ne seront pas exécutés.
Un commentaire Python commence par le signe
« # » et se termine par un saut de ligne.
Enfin, Python fait la différence entre les mots en
majuscules et en minuscules.



Chap. 1 – Notions essentielles 5

Les fonctions
print() & input()

La fonction prédéfinie print() permet d’écrire dans
la console :

Exemple Python
print("Bonjour !")

# affiche Bonjour !

Il est possible d’imprimer plusieurs valeurs :
Exemple Python
print("Bonjour", "Jean")

# affiche Bonjour Jean

Pour saisir une valeur au clavier on écrit :
Exemple Python
prenom = input("Prénom:")
print(prenom)

Prénom: Martin
Martin

Ce dernier exemple utilise la notion de variable
que nous détaillons dans les pages suivantes.



6 Informatique ECG-1 (Mathématiques approfondies)

Les variables
Une variable peut être vue comme une boite avec
une étiquette (son identifiant). L’identifiant d’une
variable est une suite de caractères qui commence
par une lettre et qui ne doit pas être un mot-clé
du langage Python.
Une variable est de manière plus formelle une
zone en mémoire vive destinée à stocker une va-
leur (son contenu) ou un lien vers un objet comme
une liste par exemple.
Une variable a un nom (un identifiant), un contenu
et un type qui est déterminé à l’exécution du pro-
gramme. Pour modifier la valeur d’une variable, on
utilise le signe égal qui a donc un sens différent
de son sens habituel en mathématiques.

Exemples Python
n = 8 # un entier
x = 5.2 # un flottant
b = True # un booléen
s = "abcd" # Une chaîne de caractères

En langage algorithmique, nous noterons :
Algorithme
n <- 8
x <- 5.6
b <- Vrai
s <- "abcd"
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Chaînes & identifiants
Il ne faut pas confondre un identifiant de variable
et une chaîne de caractères :

Exemple Python
print("prenom")
# affiche prenom

print(prenom)
# affiche une erreur
# car prenom n'est pas connu

Le code suivant est par contre correct :
Exemple Python
prenom = input("Votre prénom : ")
print("Bonjour", prenom)

Votre prénom : Maxime
Bonjour Maxime

Cette fois « prenom » est une variable
connue et peut donc être évaluée par
l’interpréteur Python.
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Permuter
deux variables

Pour échanger deux variables, on doit dans
certains langages utiliser une troisième variable :

Exemple en Python
a = 5
b = 8
print(a, b) # 5 8

temp = a
a = b
b = temp
print(a, b) # 8 5

Mais Python offre l’affectation multiple sur une
seule ligne :

a, b, c = 1, 2, 3
print(a, b, c) # 1 2 3

Ce qui permet de permuter deux variables sans
utiliser de variable intermédiaire :

a, b = 1, 2
print(a, b) # 1 2
a, b = b, a
print(a, b) # 2 1
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Les pièges à éviter
Attention, en Python les booléens sont True et
False avec une majuscule en début de mot.
L’opérateur de multiplication est « * » et non « x ».
La division euclidienne s’écrit « a//b » alors que
« a/b » est une division flottante même si a et b
sont de type int (des entiers).
L’identifiant d’une variable ne doit pas commencer
par un chiffre.
L’identifiant d’une variable ne doit pas être un
mot-clé du langage ou une fonction prédéfinie
comme list ou lambda par exemple.
La fonction input() retourne toujours une chaîne
de caractères, il faudra donc convertir cette chaîne
en entier avec int() ou avec float() si l’on a be-
soin d’un entier ou d’un flottant.
La fonction logarithme népérien s’écrit np.log()
et non np.ln()!

Le signe « = » est un opérateur d’affectation et non
« égal » au sens mathématique, il sert à modifier
la valeur d’une variable.
Pour traduire en Python « si a égal 8 », on écrit
« if a == 8 ».
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Notations condensées
Il est très fréquent d’avoir à incrémenter (ajouter
1) ou décrémenter (soustraire 1) une variable x,
pour cela on peut écrire :

a = 5
a = a + 1
print(a) # 6

Mais il est plus court d’écrire :
Notation condensée
a = 5
a += 1
print(a) # 6

On peut faire de même avec d’autres opérateurs :
Notations condensées
a = 5
a -= 1
print(a) # 4

x = 3
x *= 2
print(x) # 6
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Structures
conditionnelles (1)

Il est extrêmement fréquent d’avoir besoin dans
un programme d’effectuer tel ou tel traitement
suivant qu’une ou plusieurs conditions sont rem-
plies ou non. C’est l’objet des structures condi-
tionnelles :

Algorithme
si condition1 alors

traitement1
si condition2 alors

traitement2
sinon

traitement3

S’écrira en Python :
Syntaxe Python du if

if condition1:
bloc de code 1

elif condition2:
bloc de code 2

else:
bloc de code 3

if, elif et else sont des mots-clés de Python.
Un bloc de code est un ensemble de lignes de
codes qui réalise un traitement.
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for avec range()
La fonction prédéfinie chr() retourne le caractère
correspondant au code ascii fourni, par exemple
chr(97) retourne le caractère « a ».
Le programme ci-dessous affiche les caractères
dont les codes ascii varient de 49 à 60 :

for avec range(n, p)

for c in range(49, 61):
print(chr(c))

# Affiche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <

Notez l’indentation comme pour les structures
conditionnelles et la présence du caractère « : »
à la fin de la première ligne.

Un exemple avec range(n) :
for avec range(n)

for i in range(5):
print(i)

# Affiche 0 1 2 3 4

range(n) retourne des entiers entre 0 et n ´ 1,
le traitement a donc bien lieu cinq fois mais la
valeur cinq n’est pas prise en compte.
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for avec range()
Un exemple avec range(n, p, q) :

for avec range(n, p, q)

for n in range(1, 11, 2):
print(n)

# Affiche 1 3 5 7 9

Un autre exemple (avec un pas négatif) :
for avec range(n, p, q)

for n in range(11, 1, -2):
print(n)

# Affiche 11 9 7 5 3

for avec le type str
La boucle for permet également de parcourir les
caractères d’une chaîne :

for sur une chaîne de caractères
chaine="abcde"
for c in chaine:

print(c)
# Affiche a b c d e
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Boucle while
Dans certaines situations, on ne connaît pas a
priori le nombre de fois où une boucle va devoir
s’exécuter mais on sait définir une condition qui
si elle n’est plus vérifiée arrêtera la boucle.
C’est dans le corps de la boucle que cette condi-
tion doit évoluer. Le risque d’une boucle while
est de ne pas s’arrêter si la condition d’arrêt de
la boucle n’est jamais atteinte.

Algorithme
Tant que condition vérifiée

bloc de code qui modifie
la condition

S’écrira en Python :
Code Python
while condition :

bloc de code

Comme pour les structures conditionnelles et les
boucles for, on n’oubliera pas le deux-points après
la condition et il faudra indenter toutes les lignes
du bloc de code concernées par la boucle « tant
que ».
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Boucle while
Voici un exemple : supposons que nous ne connais-
sions pas le code ASCII de la lettre « A ». Nous
souhaitons parcourir les valeurs et nous arrêter
quand nous aurons trouvé le A.
On peut alors utiliser une boucle while :

Code Python
n = 0
while chr(n) != 'A':

n = n+1

print(f"Le code ASCII de A est {n}")
# Affiche Le code ASCII de A est 65

Un exemple classique de boucle while est la
recherche du rang à partir duquel une suite
numérique descend sous un certain seuil :

Code Python
n = 1
while 3/(n**2+n+3) > 0.01:

n += 1
print(n) # Affiche 17

Attention, dans le test on indique la négation de
la condition logique mathématique ici un ď 0, 01.
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Série harmonique
avec for

La suite définie par :
@n ą 0, un “ 1

n

converge vers zéro et l’on s’est longtemps de-
mandé si la série associée était également conver-
gente. On sait aujourd’hui que cette série est di-
vergente, mais la divergence est très lente et même
avec un ordinateur il est difficile de s’en convaincre.
Le programme ci-dessous affiche
quelques valeurs de la série harmonique :

Série harmonique en Python
for k in range(1, 9):

S = 0
for n in range(1, 10**k + 1):

S += 1/n
print(f"S({10**k}) = {round(S, 4)}")

S(10) = 2.929
S(100) = 5.1874
S(1000) = 7.4855
S(10000) = 9.7876
S(100000) = 12.0901
S(1000000) = 14.3927
S(10000000) = 16.6953
S(100000000) = 18.9979
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Avertissement
Le programme officiel prévoit très peu de connais-
sances exigibles sur les fonctions. Ce chapitre va
bien au-delà de ce qui est à connaître.
Le programme se limite au mot-clé « def » (qui
sert à définir une fonction) et au mot-clé « return »
qui permet de renvoyer un résultat.
Seule la syntaxe de déclaration d’une fonction est
à connaître :

Déclaration d’une fonction en Python
def nom_fonction (paramètres ):

corps de la fonction
return résultat

Comme pour les structures de contrôle et les
boucles, le corps d’une fonction est un bloc de
code qui est introduit par le caractère « : » et qui
est indenté par rapport à la ligne qui contient le
def.
J’ai voulu cependant aller plus loin que ce qui est
officiellement au programme des classes prépa
ecg tant la notion de fonction est importante.
Ceci étant dit, toutes les pages dont le titre se
termine par une étoile sont hors programme.
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Créer une liste (1)
Les listes sont des structures de données très
importantes et très fréquentes en Python.
Une « liste » est une collection indicée de valeurs
ou bien de liens vers des objets comme d’autres
listes par exemple. Les listes peuvent « contenir »
des données de tous les types :

Création en extension
L = [1, 'a', True, 12.6]
print(L)
# [1, 'a', True, 12.6]

Pour savoir si un élément se trouve dans une liste
on utilise l’instruction « in » qui est un mot-clé :

Test d’appartenance
L = [1, 2, 3]
print(1 in L) # True
print(4 in L) # False

Création d’une liste vide
L = [] # Première méthode
print(L) # []

L = list() # Seconde méthode
print(L) # []
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L’opérateur []
en détails

L’opérateur [] fonctionne sur des principes assez
similaires à ceux de la fonction range() sauf s’il
ne prend qu’un seul argument :

Avec un seul argument
L = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(L[3]) # 4

[n] retourne le pn ` 1q-ième élément de la liste.
Avec deux arguments
L = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(L[3:6]) # [4, 5, 6]

[n:p] retourne les éléments n` 1 à p de la liste.

Avec trois arguments (‹)
L = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
print(L[3:8:2]) # [4, 6, 8]

[n:p:q] retourne les éléments dont le rang est
compris entre n et p ´ 1 par pas de q.
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
remarque : l’élément de rang n est le pn`1q-ième
élément de la liste.
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Introduction
Ce chapitre est consacré à l’utilisation du langage
Python pour la simulation et la représentation
graphique de suites numériques réelles.

Une suite numérique réelle est une application
de (ou d’une partie de ) vers .

Une suite est dite récurrente d’ordre 1 (resp.
d’ordre 2) si le calcul d’un terme ne dépend
que du précédent (resp. des deux précédents).
Ce chapitre met en œuvre les librairies :

˝ NumPy (numpy) ;
˝ MathPlotLib (matplotlib) et plus

particulièrement PyPlot
(matplotlib.pyplot).
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Fonctions &
constantes usuelles

Il existe plusieurs librairies Python permettant
d’obtenir les fonctions mathématiques usuelles
au programme des classes prépa ECG1.
La librairie math est possible mais on lui préfère
NumPy qui dispose de plus de possibilités pour le
calcul scientifique sur les vecteurs et les matrices.
Les constantes et les fonctions mathématiques
usuelles sont obtenues en important NumPy
de la manière suivante :

import numpy as np

np.pi # constante pi

np.e # nombre d'Euler

np.abs(.) # valeur absolue

np.log(.) # logarithme népérien

np.exp(.) # fonction exponentielle

np.sqrt(.) # racine carrée

np.floor(.) # partie entière
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Représenter
graphiquement punq

Nous devons dans un premier temps fabriquer
une liste de valeurs pour n puis dans un second
temps une liste pour les valeurs de un.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def u(n):

return 1/n

N = np.arange(1, 31)
plt.grid() # trace la grille
plt.plot(N, u(N), 'ko') # k = noir
plt.show() # o = petit rond
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Tracer deux suites
import matplotlib.pyplot as plt

dataX = list(range(21))
dataY1 = [n**2 for n in dataX]
dataY2 = [3*n**2+2*n+1 for n in dataX]

plt.plot(dataX, dataY1, 'k.')
plt.plot(dataX, dataY2, 'k+')
plt.title("Tracé de deux suites")
plt.grid()
plt.show()
plt.close()
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Traduction d’une
fonction en Python

La traduction d’une fonction de dans en
Python est immédiate.
Prenons l’exemple de la fonction f définie par :

@x P , fpxq “ ex

x2 ` 1
Cette fonction mathématique peut être traduite
en une fonction Python en utilisant la libraire
NumPy :

Code python pour fpxq
import numpy as np

def f(x):
return np.exp(x)/(x**2+1)

X = [0, 1, 5, 10]
for x in X:

print(f"f({x}) = {f(x)}")

f(0) = 1.0
f(1) = 1.3591409142295225
f(5) = 5.708198427022177
f(10) = 218.08381975056156
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matplotlib & pyplot
MatPlotLib est une librairie Python qui permet
de représenter graphiquement des données. Nous
allons nous en servir pour afficher des fonctions
de dans .
Nous allons en fait nous servir d’un module spé-
cifique, le package PyPlot que nous importerons
de la manière suivante :

import matplotlib.pyplot as plt

Pour tracer une courbe nous aurons besoin de
deux ensembles de données, l’un pour l’axe des
abscisses et l’autre pour l’axe des ordonnées. Ces
ensembles de données pourront être des listes ou
bien des vecteurs créés via NumPy.
Ces deux ensembles de données devront avoir
le même nombre d’éléments et serviront d’argu-
ments pour la fonction plot() :

plt.plot(dataX, dataY)

De nombreuses options (hors programme)
permettent de dessiner ou non une grille,
de fixer les limites des axes, de choisir le type
de trait (continu, pointillé. . . ), de définir la couleur
du trait, etc.
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Fonction sinus hyperbolique et sa bijection réciproque.
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Exercice 1 (solution)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def f(x):

return np.exp(np.cos(x))

X = np.linspace(-np.pi, np.pi, 200)
plt.plot(X, f(X),

label='$f(x) = e^{\cos(x)}$')
plt.grid()
plt.title("$f(x)$ entre $-\pi$

et $\pi$")
plt.legend()
plt.show()
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fpxq “
`8ÿ

k“1

1
k2 sinpk2xq
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fpxq “ 0 par
dichotomie (1)

Soit une fonction f : Ñ supposée continue
et strictement monotone sur un intervalle ra, bs,
on suppose de plus que fpaqfpbq ă 0.
Le théorème de la bijection nous permet alors de
dire que l’équation fpxq “ 0 admet une unique
solution α. Il n’est pas toujours possible de trouver
α de manière algébrique.
La recherche par dichotomie permet de trouver
une valeur approchée de α avec une erreur ε.
En effet, si α P rc, ds alors c ` d

2 est une approxi-
mation de α à ε près avec :

ε “ d ´ c

2
L’idée est alors de partir de rc, ds avec
c “ a et d “ b et de partager cet
intervalle en deux parties :

rc, ds “ rc, βsYsβ, ds

β “ c ` d

2
La racine α que l’on cherche se trouve alors dans
l’intervalle de gauche ou dans l’intervalle de droite.
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fpxq “ 0 par
dichotomie (2)

Comment savoir quel est le bon intervalle ? Il suffit
de tester si la fonction change ou non de signe
sur chacun de ces intervalles.
On conserve alors l’intervalle où la fonction
change de signe et l’on réitère le processus
tant que d ´ c

2 ą ε.
Reprenons la fonction :

@x P , fpxq “ cosp2x2q ´ 2x
Nous avons vu que f est continue sur et change
de signe sur l’intervalle r0, 1s tout en y étant stric-
tement monotone :
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Calcul approché
d’une intégrale

Si f est une fonction continue sur un intervalle
ra, bs alors :

ż b

a
fpxq dx “ F pbq ´ F paq

Où F est une fonction appelée primitive et telle
que :

@x P ra, bs, F 1pxq “ fpxq

Il n’est pas toujours facile voire possible pour une
fonction donnée d’en trouver une primitive.
On en est alors réduit à un calcul approché
de l’intégrale.
Plusieurs méthodes de calculs approchés d’une
intégrale ont été proposé au cours de l’histoire
et leurs implémentations informatiques facilitent
grandement les choses.
L’une des méthodes les plus classiques et les plus
intuitives est la méthode des rectangles que nous
allons maintenant aborder.
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Méthode
des rectangles (1)

La méthode des rectangles consiste à diviser l’aire
en rectangles.
On commence par diviser l’intervalle ra, bs
en segments rxk, xk`1s avec :

xk “ a ` k
b ´ a

n
et 0 ď k ď n

La base de chaque rectangle vaut pb ´ aq{n et sa
hauteur vaut fpxkq. Plus n est grand, plus on se
rapproche de la valeur exacte de l’intégrale :

ż b

a
fpxq dx » b ´ a

n

n´1ÿ

k“0
f

´
a ` k

b ´ a

n

¯

Nous nous proposons d’écrire une fonction qui
retourne la valeur approchée de l’intégrale
d’une fonction que nous appliquerons
au calcul approché de :

ż 2

1
sinpln tq dt

Dont la valeur exacte est : sinpln 2q ´ cospln 2q `
1{2
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Méthode
des trapèzes (1)

Une autre méthode de calcul approchée plus
efficace que la méthode des rectangles est la
méthode des trapèzes.
Au lieu de diviser l’aire en petits rectangles, on
utilise une division en petits trapèzes rectangles.
L’aire d’un trapèze est donnée par :

b ´ a

n
ˆ fpxk`1q ` fpxkq

2
On a alors :

ż b

a
fpxq dx » b ´ a

n

n´1ÿ

k“0

fpxk`1q ` fpxkq
2

Nous donnons page suivante une implémentation
en langage Python de la méthode des trapèzes
que nous comparerons à celle des rectangles.
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Méthode
des trapèzes (2)

def int_trap(f, a, b, n):
base = (b-a)/n
I = 0
for k in range(0, n):

xk = a + k*base
xk_1 = xk + base
I += 0.5*(f(xk_1)+f(xk))

return I*base

On peut alors se demander en quoi la méthode
des trapèzes est plus efficace ? Pour en avoir une
idée intuitive, nous allons comparer les valeurs
de n nécessaires pour s’approcher de la valeur
exacte pour une certaine erreur dans les deux cas.
Pour cela, nous allons écrire une fonction
Python « n_methodX(epsilon, method_X) »
qui retourne la valeur de n à partir d’une erreur ε
et d’une fonction Python de calcul approché d’une
intégrale.
Le code est donné page suivante.
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Vecteurs avec numpy (1)
Le module numpy propose le type ndarray qui
permet également de représenter des matrices :

Création avec array()

import numpy as np

u = np.array([5, -1])
print(u) # [ 5 -1]
print(type(u))
# <class 'numpy.ndarray'>

Notez qu’une liste serait affichée [5, -1],
ici pas de virgule.
Par convention, on utilise l’alias np pour numpy.

Création avec arange()

import numpy as np

u = np.arange(5)
print(u) # [0 1 2 3 4]
v = np.arange(3, 6)
print(v) # [3 4 5]
w = np.arange(1.1, 6.5, 2.1)
print(w) # [1.1 3.2 5.3]

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
remarque : arange() accepte des arguments
de type float.
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Matrices avec numpy (1)
Une matrice peut être vue de manière informelle
comme un tableau de nombres organisés en lignes
et en colonnes. Une matrice est dite carrée si elle
a autant de lignes que de colonnes, dans le cas
contraire, elle est dite rectangulaire.
Par convention, une matrice np est une matrice à
n lignes et p colonnes. Comme pour les vecteurs,
NumPy permet de créer et de manipuler des ma-
trices :

Création avec array

import numpy as np
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(A)
# [[1 2]
# [3 4]]

Par convention, le coefficient d’une matrice A si-
tué sur la ligne i et sur la colonne j se note aij .

Accès à un élément
import numpy as np
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(A[0, 1]) # 2
print(A[1][0]) # 3 (autre syntaxe)

Attention, en Python les indices commencent à
zéro et non à un comme en mathématiques !
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Comparaison de
deux matrices

NumPy permet de comparer les coefficients de
deux matrices un à un et retourne une matrice de
booléens :

Égalité terme à terme
import numpy as np

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[1, 2], [3, 5]])
print(A == B)
# Affiche [[ True True]
# [ True False]]

On peut également utiliser les opérateurs : <, >,
<=, >= et !=. On peut utiliser un nombre à la place
de B, A == 8 retourne matrice booléenne.

Égalité entre deux matrices
import numpy as np

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[1, 2], [3, 5]])

print((A == B).all()) # False
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Produit matriciel (2)
La matrice unité I est l’élément neutre de la
multiplication et de plus I commute avec
toute autre matrice :

import numpy as np

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
I = np.eye(2) # Mat. identité 2x2
B = np.dot(A, I)
C = np.dot(I, A)
print((A == B).all()) # True
print((A == C).all()) # True
print((B == C).all()) # True

La matrice nulle est élément abssorbant,
toute matrice np multipliée par la matrice
nulle pq donne la matrice nulle nq :

import numpy as np

A = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
# A est une matrice 3x2

O23 = np.zeros((2, 3)) # matrice 2x3
P = np.dot(A, O23) # matrice 3x3
O33 = np.zeros((3, 3))
print((P == O33).all()) # True
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Inverse d’une matrice
On dit qu’une matrice B est l’inverse d’une ma-
trice carrée A si l’on a AB “ I . Lorsqu’elle existe,
la matrice inverse d’une matrice A est notée A-1
et l’on a alors :

AA-1 “ A-1A “ I

Autrement dit une matrice et son inverse
commutent.

import numpy as np
import numpy.linalg as al

I = np.eye(2) # matrice 2x2

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])

B = al.inv(A)

print((np.dot(A, B) == I).all())
# Retourne False et non True
# En raison des erreurs de calcul

Le problème des erreurs de calcul peut être ré-
solu en écrivant notre propre fonction pour tester
l’égalité approchée de deux matrices en compa-
rant leurs coefficients à l’aide d’un arrondi.
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Puissance An

En algèbre linéaire, on définit également
l’élévation d’une matrice à une puissance
entière n selon la formule :

An “ A ˆ A ¨ ¨ ¨ ˆ A

import numpy as np
import numpy.linalg as al

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(al.matrix_power(A,3))
# Affiche
# [[ 37 54]
# [ 81 118]]

Prendre garde à ne pas écrire avec NumPy
« A ˚ ˚3 » pour calculer A3 !
Si la matrice A est inversible alors n peut être
négatif :

import numpy as np
import numpy.linalg as al

A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
print(al.matrix_power(A, -2))
# Affiche
# [[ 5.5 -2.5 ]
# [-3.75 1.75]]
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Astuces (1)
Certaines matrices peuvent être créées sans avoir
besoin de saisir tous les coefficients « à la main ».
On a vu, c’est le cas évidement pour la matrice
nulle, la matrice identité et les matrices compor-
tant uniquement des 1.
Soit à définir la matrice rectangulaire :

¨

˝
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

˛

‚

Au lieu d’écrire tous les coefficients à la main,
nous pouvons écrire :

import numpy as np

A = np.zeros((3, 4))
for i in range(4):
A[:, i] = (i+1)*np.ones(3)

# Autre méthode
# -------------
A = np.zeros((3, 4))
for i in range(4):
A[:, i] = A[:, i] + i+1

A = [[1. 2. 3. 4.]
[1. 2. 3. 4.]
[1. 2. 3. 4.]]
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La fonction randint()
En situation d’équiprobabilité, on peut utiliser
la fonction rd.randint(), cette fonction peut
générer :

˝ Un seul entier pseudo-aléatoire
rd.randint(a, b) produit un entier
entre a et b ´ 1

˝ Un tableau (un vecteur) d’entiers
pseudo-aléatoires
rd.randint(a, b, n) produit un vecteur
de n entiers entre a et b ´ 1

rd.randint() avec 2 arguments
import numpy.random as rd
for k in range(10):

print(rd.randint(-2, 5))

1 -1 2 -2 3 4 0 0 -1 -2

rd.randint() avec 3 arguments
import numpy.random as rd
print(rd.randint(0, 6, 10))

[4 2 2 3 5 5 0 5 5 5]
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Loi de Bernoulli
La loi de Bernoulli caractérise une variable aléa-
toire discrète X qui ne peut prendre que deux
valeurs 0 (échec) et 1 (succès) avec :

PpX “ 1q “ p et PpX “ 0q “ q “ 1 ´ p

De plus : EpXq “ p et VpXq “ pq.
Loi de Bernoulli avc rd.random()

import numpy as np
import numpy.random as rd
X = []
p = 0.3
for k in range(50):

if rd.random() < p:
X.append(1)

else:
X.append(0)

print(f"moy(X) = {np.mean(X)}")
print(f"E(X) = {p} (théorique)\n")
print(f"var(X) = {np.var(X)}")
print(f"V(X) = {p*(1-p)} (théorique)")

moy(X) = 0.34
E(X) = 0.3 (théorique)

var(X) = 0.2244
V(X) = 0.21 (théorique)
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Loi binomiale (1)
Une loi binomiale est une loi de probabilité
discrète notée Bpn, pq telle que :

PpX “ kq “
ˆ
n
k

˙
pk qn´k

Avec :
q “ 1 ´ p

Une loi binomiale traduit le fait que l’on a répété
n fois une expérience de Bernoulli de manière
indépendante.
Par ailleurs :

EpXq “ np et VpXq “ npq

Pour simuler une loi binomiale on peut utiliser
une boucle for et une loi de Bernoulli ou utiliser
directement la fonction rd.binomial().
On trouvera page suivante un programme simu-
lant une loi binomiale à l’aide d’une boucle for
et de la fonction random.
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Loi géométrique (1)
Une loi géométrique est une loi de probabilité
discrète.
Comme la loi binomiale, la loi géométrique se
construit à partir d’épreuves de Bernoulli de
paramètre p P s0, 1r.
Au lieu de dénombrer k succès parmi n
expériences, on s’intéresse ici au rang k
du premier succès.
Si X „ Gppq, on montre que :

PpX “ kq “ p p1 ´ pqk´1

Et que :
EpXq “ 1

p
et VpXq “ q

p2

La librairie random de NumPy propose deux
fonctions pour la loi binomiale :

˝ rd.geometric(p) qui retourne une
valeur pseudo-aléatoire suivant une
loi géométrique Gppq ;

˝ rd.geometric(p, N) qui retourne un
vecteur de valeurs pseudo-aléatoires
suivant une loi géométrique Gppq.
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Loi de Poisson (1)
La loi de Poisson est une loi de probabilité
discrète caractéristique des événements rares :
le défaut de paiement d’un crédit, une fuite d’eau,
un accident de voiture, etc.
Une loi de Poisson est caractérisée par un seul
paramètre noté λ qui en est également la moyenne
et la variance. Si X „ Ppλq alors :

PpX “ kq “ e-λ λk

k!
Prenons le cas d’une machine qui tombe en
panne en moyenne tous les λ jours, la loi de
Poisson caractérise la probabilité d’une panne
dans k jours.
Le module Random de la librairie NumPy possède
deux fonctions pour la loi de Poisson :

˝ rd.poisson(l) qui retourne une
valeur pseudo-aléatoire suivant une
loi de Poisson P pλq ;

˝ rd.poisson(l, N) qui retourne un
vecteur de valeurs pseudo-aléatoires
suivant une loi de Poisson Ppλq.

On a écrit « l » et nom « lambda », la raison en
est donnée page suivante.
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Simulation d’une
série statistique (1)

Il est très facile de générer des données à l’aide
de Python comme on l’a vu dans le chapitre sur
les probabilités.

Simulation de séries statistiques simples
import numpy.random as rd

def create_X(mini, maxi, nbr):
X = []
x = rd.randint(mini, maxi+1)
for i in range(nbr):

while x in X:
x = rd.randint(mini, maxi+1)

X.append(x)
X.sort()
return X

def create_N(mini, maxi, nbr):
N = rd.randint(mini, maxi+1, nbr)
N = list(N)
return N

nbr = 6
X = create_X(1, 15, nbr)
N = create_N(1, 6, nbr)
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Diagramme
en bâtons (2)

Pour afficher un diagramme en bâtons on utilise
la fonction suivante de la librairie NumPy :

plt.bar(modalités, effectifs )
Nous générons aléatoirement les ventes journa-
lières d’un livre sur sept jours et nous traçons le
diagramme en bâtons associé :
-----------------------------------------
|x_i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-----------------------------------------
|n_i | 18 | 9 | 34 | 35 | 38 | 8 | 9 |
-----------------------------------------
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Indicateurs statistiques
D’autres paramètres de position classiques sont
la moyenne et la médiane :

Moyenne et médiane
import numpy as np

# Simulation des données
# sur 30 jours

print("Moyenne des ventes =",
round(np.mean(N), 2))

print("Médiane des ventes =",
np.median(N))

39, 42, 25, 29, 37, 3, 25, 44, 10, 30,
40, 36, 23, 45, 27, 44, 31, 44, 0, 26,
46, 49, 31, 27, 37, 3, 35, 28, 37, 15

Moyenne des ventes = 30.27
Médiane des ventes = 31.0

En moyenne, sur 30 jours, il s’est vendu
30,27 livres.
La médiane des ventes se situe elle à 31.
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Histogramme (4)
On obtient finalement le graphique suivant :

Le paramètre « bins » permet de fixer le nombre
de subdivisions.
Le paramètre « range » permet de préciser
l’étendue.
Le paramètre « density=True » (la valeur par
défaut est False) affiche l’ordonnée en fréquence,
l’aire totale des rectangles vaut alors 1.
Le paramètre « cumulative=True » demande
l’affichage de manière cumulée. Un exemple est
donné page suivante.


