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NUMERATION

Exercice 1 (4 pts = 1 + 2 + 1)
a) Soit l'instruction short x = -12; Quels sont tous les chiffres binaires de la représentation de x ?
b) Soit l'instruction float f = -0.5; Quels sont tous les chiffres binaires de la représentation de f ?
c) Les octets suivants de type byte représentent-ils des positifs ou des négatifs ?  

• 00000101
• 01111111

    Poser l'addition. Y a-t-il débordement ? Pourquoi ? Y a-t-il un report ? Pourquoi ?
 

LOGIQUE

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

¬C⇒B (1)
¬A⇒B (2)
A⇒ ¬C (3)

a) Transformer chacune en clauses.
b) En utilisant le principe de résolution, prouver que B découle logiquement de ces deux formules.

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

Exercice 4 (1 pt)
Écrire une instruction équivalente à celle-ci, en supprimant le ! initial : 

if (!((i>=tab.length) || ((t[i]==' ') || (t[i]=='*')))) {

RECURRENCE

Exercice 5 (3 pts)

On s'intéresse aux arbres binaires,  dans lesquels chaque
nœud  est relié à deux branches uniquement. La hauteur de
l'arbre est le nombre de niveaux. Par exemple, l'arbre ci-
contre a une hauteur de 4.
a)  Quel est le nombre de nœuds au  dernier niveau d'un
arbre de hauteur N ?
b) Montrer par récurrence que le nombre de nœuds total d'un arbre de hauteur N est
2N-1.

Exercice 6 (3 pts)

On s'intéresse aux  réseaux  dans  lequel les  éléments  sont  reliés  verticalement et
horizontalement dans une forme carrée. La taille du réseau est le nombre d’éléments
sur un côté du carré. Dans l'exemple ci-contre, le réseau est dit de taille 3. Montrer
par récurrence que le nombre de connexion d'un réseau de taille N est 2N2-2N  (par
exemple, 12 connexions sur le réseau ci-contre).



RECURSIVITE

Exercice 7 (5 pts)

Soit le programme récursif ci-contre.

a) Que fait ce programme ?

a) Écrire la suite des instructions pour l'appel principal a(353), avec une
instruction par  ligne (ne pas  écrire l'instruction  if/else,  mais  juste le
résultat : add=1 ou add=0).

c) Transformer ce programme en une version itérative, en effectuant (1)
une boucle pour les opérations avant l'appel récursif, (2) l'instruction du
cas de base et (3) une boucle pour les opérations après l'appel récursif.


