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Reportez le numéro de votre groupe sur votre copie. Ce sujet comprend 3 exercices indépendants. Toute
fonction doit être réalisée en Python, vous devez précisez les contraintes d’utilisation pour chaque fonction, par contre
la documentation complète et les doctests ne sont demandés qu’à la question 1 de l’exercice 2.

Exercice 1 Compréhension de code

Pour chacune des séquences qui suivent, indiquez l’affichage qu’elle produit.

1. n = 5
for i in range(n):

print (n)

2. print (11 != 11)

3. x = 10
def f():

x = 5
return x + 1

print(f(), x)

4. print (’20’ + ’7’)

5. def g(t):
for i in range (len (t)):

if t[i] == 1:
res = True

else:
res = False

return res

print (g((3, 1, 4, 1, 5)))

Exercice 2 Kesaco

La fonction suivante est écrite en Python :

>>> def d(n):
... t = (1,)
... for nombre in range(2,n+1):
... if n % nombre == 0:
... t += (nombre,)
... return t
...

Question 1 Indiquez toutes les valeurs prises par les variables nombre et t au cours de l’exécution des appels
d(4) et d(10). En déduire les docstrings et doctests de cette fonction (écrivez-les sur votre copie).

Question 2 Réalisez une fonction nommée dnt, paramétrée par n et qui renvoie le tuple constitué des diviseurs
non triviaux de n.

Rappel : les diviseurs triviaux d’un entier n sont 1 et n.

>>> dnt(4)
(2,)
>>> dnt(10)
(2, 5)
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Question 3 Écrivez la fonction somme_carres_dnt, paramétrée par un entier n et qui renvoie la somme des carrés
des diviseurs non triviaux de n. Cette fonction doit utiliser la fonction dnt.

>>> somme_carres_dnt(4)
4

>>> somme_carres_dnt(10)
29

Question 4 Écrivez une fonction nommée carres_nb_premiers, paramétrée par un entier n > 1 et qui renvoie
un tuple constitué de tous les entiers inférieurs à n qui sont égaux à la somme des carrés de leurs diviseurs non
triviaux. Vous noterez que : 4 = 22, 9 = 32, 25 = 52, 49 = 72.

>>> carres_nb_premiers(100)
(4, 9, 25, 49)

Le calcul de ces nombres permet d’obtenir des nombres premiers car les nombres égaux à la somme des carrés
de leurs diviseurs non triviaux sont des carrés de nombres premiers.

Exercice 3 Suites

Question 1 Écrivez la fonction puissance qui prend en paramètre deux entiers positifs et qui renvoie le 1er

nombre élevé à la puissance du 2nd. Vous devez utiliser des multiplications, pas la fonction puissance de Python.

>>> puissance(3, 1)
3

>>> puissance(2, 0)
1

>>> puissance(3, 3)
27

Question 2 Écrivez la fonction calcul1_suite, qui prend en paramètre un entier strictement positif n et qui
renvoie le résultat du calcul de la suite : 13+23+33+· · ·+n3. Cette fonction doit utiliser votre fonction puissance.

>>> calcul1_suite(3)
36

Question 3 Écrivez la fonction calcul2_suite, qui prend en paramètre un entier strictement positif n et qui
renvoie le résultat du calcul : n2(n+1)2

4 . Cette fonction doit utiliser votre fonction puissance.

>>> calcul2_suite(3)
36

Question 4 Écrivez la fonction verif_suite, qui prend en paramètre un entier n, teste l’égalité
13 + 23 + 33 + · · ·+ p3 = p2(p+1)2

4 et renvoie True si l’égalité est vraie pour tout entier p compris entre 1 et n ou
False sinon. Cette fonction doit utiliser les fonctions précédentes.
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