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NUMERATION

Exercice 1 (1 pt)
a) Représenter 71 en octal puis en binaire sur 8 bits.
b) Représenter -7 en binaire sur 8 bits avec la méthode du complément vrai.
c) Effectuer l'addition de ces deux nombres binaires et indiquer d'éventuels reports ou débordements.

Exercice 2 (1 pt)
Représenter sur 16 bits avec 1 bit de signe, 9 bits de mantisse et 6 bits d'exposant le nombre octal (0,05)8

LOGIQUE

Exercice 3 (1 pt)
Montrer en appliquant exclusivement le principe de résolution que la formule suivante est une tautologie :
R ∨ (¬R ∧ (¬P ∨ (P ∧ ¬Q) ∨ Q))

Exercice 4 (1 pt)
Quelle est la négation de la proposition : tous les enseignants de l'UPMF qui ont les cheveux frisés gagneront au loto 
et prendront leur retraite avant 50 ans ?

ENSEMBLES ET FONCTIONS

Exercice 5 (1 pt)
Soit une voiture d'un TGV circulant entre deux villes. Soit la fonction qui associe à chaque passager son numéro de 
place. Pourquoi la SNCF aimerait  que cette fonction soit  surjective ? Pourquoi les passagers  aimeraient que cette 
fonction soit injective ?

Exercice 6 (1 pt)
Représenter par un diagramme de Venn un ensemble E. A l'intérieur de E, dessinez 3 ensembles A, B et C dont les 
intersections deux à deux ne sont pas vides. On note X le complémentaire de X dans E. 
a) Coloriez le sous-ensemble : 

b) Ecrire le complémentaire de ce sous-ensemble et simplifier la formule.

RELATIONS

Exercice 7 (1 pt)
Soit la relation  R définie sur les entiers par : xRy si x et y ont même parité (soit tous les deux pairs, soit  tous les 
deux impairs). Montrer que R est une relation d’équivalence et déterminer les classes d’équivalence.

Exercice 8 (1 pt)
Soit R une relation binaire sur un ensemble E, symétrique et transitive. Que penser du raisonnement suivant ?
xRy ⇒ yRx car R est symétrique.
(xRy et yRx) ⇒ xRx car R est transitive.
Donc R est réflexive.

RECURRENCE

Exercice 9 (2 pts)
Soit la suite (Sn) définie par S0 =0 et la relation ∀n ∈ ℕ, Sn+1  = Sn  + n(n+1).
Montrer par récurrence que le terme général de la suite peut être donné par :
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Exercice 10 (3 pts)
Soit le programme suivant :

A = 0
B = 1
S = 0
tant que A < n faire

S = S + A * B
A = A + 1
B = B + 1

fin tant que
renvoyer 3*S

 

On place des points de regards ek  dans le programme avant et après les trois instructions de la boucle.
a) Notons Ak la valeur de A, Bk la valeur de B et Sk la valeur de S en ek. Cela nous définit 3 suites (Ak), (Bk) et (Sk). 
Exprimez ces suites par leurs valeurs initiales (A0, B0 et S0) ainsi que par une relation entre les rangs k+1 et k.
b) Ecrire le terme général Ak  en fonction de k uniquement. Démontrer le par récurrence.
c) Ecrire le terme général Bk  en fonction de k uniquement. Démontrer le par récurrence.
d) En déduire une expression de la valeur de Sk+1 en fonction de Sk n'utilisant plus Ak et Bk.
e) Utilisez maintenant l'exercice 9 pour trouver une expression du terme général de la suite (Sk) qui constitue un 
invariant de boucle du programme.
f) En déduire la valeur renvoyée par le programme en fonction de la valeur de n.

Exercice 11 (3 pts)
Soit la fonction COMBI qui donne le nombre  de combinaisons de p objets choisis parmi n définie par :

fonction COMBI(p, n : entier ≥  0) : entier ≥  0
si p = 0 ou p = n alors
    renvoyer(1)
sinon
    renvoyer(COMBI(p – 1, n – 1) + COMBI(p, n – 1))
finsi

a) Quelle valeur renvoie chacun des appels suivants : COMBI(0,0), COMBI(1, 1), COMBI(1, 2), COMBI(1, 3), et 
COMBI(3,5).
b) Donner une version itérative (sans appel récursif) de la fonction COMBI.

EXPRESSIONS REGULIERES

Exercice 12 (1 pt)
Soit l'expression régulière /0?((01)+1)+10?/.
a) Quel est le mot le plus court qui soit reconnu par cette expression régulière.
b) Les mots suivants sont-ils reconnus par l'expression régulière ?
− 0110111
− 001110
− 0101101110

GRAPHES ET AUTOMATES

Exercice 13 (1 pt)
Soit  G un graphe orienté contenant N sommets. Il est  possible de le représenter  sous la forme d'un tableau de N 
lignes et N colonnes, tel que la case de la ligne i et  de la colonne j vaut 1 s'il existe  un arc du sommet i vers le  
sommet j et 0 sinon.
Supposons que ce graphe G représente une relation R entre les éléments : un arc relie deux éléments s'ils sont en 
relation. Quelles sont les caractéristiques du tableau lorsque la relation R est réflexive ? Même question lorsque la 
relation est symétrique ?

Exercice 14 (2 pts)
a) Représenter l'automate qui reconnaît sur l'alphabet {0,1} tous les mots qui se terminent par 00.
b) Si cet automate n'est pas déterministe, le rendre déterministe. Vérifier que l'automate reconnaît 0100, 00100 et ne 
reconnaît pas 0010.
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