
Master IC2A, spécialité DCISS Année 2014-2015                  B. Lemaire

Examen de Mathématiques pour l’Informatique 1
Janvier 2015 – durée 2 heures

Documents de cours autorisés – Appareils électroniques interdits

NUMERATION

Exercice 1 (5 pts)
a) Écrire (FA,C)16 en base 8.
b) Les octets suivants de type byte représentent-ils des positifs ou des négatifs ? Quels sont les nombres en
base 10 effectivement représentés ? 

• 00000101
• 11111101

c) Écrire (-10,1D)16 sur 2 octets avec 6 bits d'exposant. Quel nombre a-t-on effectivement représenté ?

LOGIQUE

Exercice 2 (3 pts)
Soit les 2 formules suivantes :

A⇒ ¬B (1)
(¬A⇒C)∧(¬B⇒C) (2)

a) Transformer chacune en clauses.
b) En utilisant le principe de résolution, peut-on prouver que C découle logiquement de ces deux formules ?

Exercice 3 (1 pt)
Écrire la table de vérité de la formule ¬(( C ∨ B) ⇒ (A ∧ B))

Exercice 4 (1 pt)
Réécrire cette instruction java sans utiliser le ! : 

while (!((i<=10) || (t[i]!=t[j])))

RECURRENCE

Exercice 5 (3 pts)

Monter par récurrence que n , 2∀ ∈ℕ n ≥ n+1.

Exercice 6 (3 pts)

On s'intéresse aux réseaux dans lequel on a un nœud central et des nœuds sur un cercle
autour de ce nœud central. Chaque nœud est relié au nœud central ainsi qu'à ses deux
voisins sur le cercle. Montrer par récurrence que le nombre de connexion d'un réseau de
N nœuds est 2N-2 (par exemple, 10 connexions sur le réseau à 6 nœuds ci-contre).

RECURSIVITE

Exercice 7 (4 pts)

Soit le programme récursif ci-contre.
a) Écrire la suite des instructions y=x/2 et System.out.println dans l'ordre
de leur appel pour l'appel principal a(16), avec une instruction par ligne.
b) Quel sera donc le résultat à l'écran de l'appel a(16) ?
c) Si l'appel à a(Z) prend 150 ms, quelle durée devrait approximativement
prendre l'appel a(4*Z) ?


