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Exercice 1.

gInformatiqueI I(CCP
Informatique
(CCP2013
2013modifié)
modifié)

On munit le plan d’un repère orthonormé. On considère la conique H d’équation cartésienne :
x2 − 13y 2 = 1
1. Tracer l’allure de l’hyperbole H. On précisera sur le dessin les tangentes aux points d’ordonnée nulle ainsi que les branches infinies.
2. Écrire un algorithme en Python qui renvoie sous la forme d’une liste les éventuels couples
d’entiers naturels (x, y) vérifiant :
{
x2 − 13y 2 = 1
y ≤ 200.
On rappelle qu’en Python la fonction sqrt peut être obtenu grâce au module
la fonction partie entière est appelée int.
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Exercice 2.
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Informatique
(CCP2015)
2015)
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Exercice 3.

gInformatiqueIII
Informatique
III

Dans cet exercice, les algorithmes demandés doivent être écrits en Python. On sera très attentif
à la rédaction et notamment à l’indentation du code.
1. On considère
∑nla fonction Python suivante qui, pour un entier n passé en argument, renvoie
la somme i=0 i2 :
1 def somme_carres(n):
2
""" Somme des entiers compris entre 0 et n chacun élevé au carré """
3
S = 0
4
for i in range(n+1):
5
S = S+i**2
6
return S

a. Déterminer la complexité (temporelle) de cet algorithme en terme d’opérations élémentaires (additions, puissances)
b. Écrire en Python une version récursive de l’algorithme précédent.
2. On considère la fonction Python suivante qui, pour un entier n passé en argument, renvoie
le terme d’indice n d’une suite (un )n∈N :
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1 def suite(n):
2
""" Calcule le terme d'indice n de la suite """
3
if n == 0:
4
return 2
5
return 2*suite(n-1)-1

{
u0 =?
a. Donner l’expression sous forme d’une suite récurrente
un+1 =?
représentée par l’algorithme suite(n) précédent.

de la suite (un )

b. Déterminer la complexité (temporelle) de cet algorithme en terme d’opérations élémentaires (additions, soustractions, multiplications).
c. Écrire une version itérative de cet algorithme.
d. On considère la fonction Python suivante :
1 def mystere(N):
2
""" Fontion mystere """
3
n = 0
4
while suite(n)<=N:
5
n=n+1
6
return n

Que détermine la fonction
appliquée à un entier N ?

mystere

(qui utilise la fonction
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