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NUMERATION

Exercice 1 (1 pt)
a) Donner le résultat de la multiplication de (12212,02)3 par 9.
b) Écrire 47,2 en base 16.
c) Sans faire le calcul, pouvez-vous dire s'il y a un débordement quand on additionne 99 et 79, chacun représenté sur  
un octet ? Pourquoi ?

Exercice 2 (1 pt)
Représenter sur 2 octets avec 1 bit de signe, 8 bits de mantisse et 7 bits d'exposant le nombre (6,F)16

LOGIQUE

Exercice 3 (1 pt)
Montrer en appliquant exclusivement le principe de résolution que la formule suivante est une tautologie :
((X1 ⇒ X2) ∧ (X2 ⇒ X3)) ⇒ (X1 ⇒ X3)

Exercice 4 (1 pt)

Supposons qu'il  existe  uniquement deux sortes  d'individus : les purs  qui disent  toujours  la vérité  et  les pires  qui 
mentent toujours. Vous rencontrez deux individus. Le premier dit : « L'un de nous deux au moins est un pire ». Que 
peut-on en déduire ?

Exercice 5 (1 pt)
Réécrire sans utiliser aucun signe ! cette instruction Java :
if (!((a<1) || (!((b!=c) && (d>=9))))) 

ENSEMBLES ET FONCTIONS

Exercice 6 (1 pt)
Soit  la  fonction  qui,  étant  donné une personne  de la  population  française,  retourne  sa  date  de  naissance.  Cette 
fonction est-elle injective ? surjective ? bijective ?

Exercice 7 (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. 
a) Colorier le sous-ensemble : (B∩C)∪(A∩B)
b) Réécrire cette formule en utilisant une seule fois le symbole B.
c) Écrire et simplifier le complémentaire de ce sous-ensemble.

RELATIONS

Exercice 8 (1 pt)
Soit la relation R définie sur les entiers par : xRy si x2=y2. Montrer que R est une relation d’équivalence et donner les 
éléments de la classe d'équivalence contenant 1.

RECURRENCE

Exercice 9 (2 pt)

Démontrer par récurrence que : 
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Exercice 10 (3 pts)

a) Que fait l'action récursive suivante ?

action  a(consulté X:entier, élaboré R:chaîne)
si X == 0
   R=''0''
sinon si X == 1
   R=''1''
sinon
   a(X div 2,T)
   si X mod 2 == 0
      R = T .''0''    /* concaténation de T et de ''0'' */
   sinon
      R = T.''1''
   finsi
finsi

b) Transformer cette action en une action itérative (sans appel récursif).

Exercice 11 (2 pts)
Soit la fonction COMBI qui donne le nombre  de combinaisons de p objets choisis parmi n définie par :

fonction COMBI(p, n : entier positif) : entier positif
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) Avez-vous une idée de ce que fait cette fonction ?

EXPRESSIONS REGULIERES

Exercice 12 (1 pt)
Soit l'expression régulière /a([ab]+c+)+a/.
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 ?
− aabca
− aaaa
− aabababcaca

GRAPHES ET AUTOMATES

Exercice 13 (2 pt)
Calculer la distance moyenne entre sommets et le coefficient de clustering du graphe ci-contre :

Exercice 14 (2 pts)
Représenter  l'automate  qui  reconnaît  sur  l'alphabet  {0,1}  tous  les  mots  qui  ne  contiennent  pas  deux  symboles 
identiques consécutifs.


