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NUMERATION

Exercice 1 (4 pts)
a) Que vaut (1E)16 en base 10 ? 
b) Écrire (11001,1)2 en base 16 et en base 8.
c)  Représenter  (0,99F)16 sous  la  forme d’un flottant  sur  2  octets  avec 6  bits  d’exposant.  On a  perdu de
l’information dans cette opération. Quel nombre en base 16 a été représenté ?
 
Exercice 2 (2 pts)
Un float en Java est représenté sur 4 octets avec 23 bits de mantisse. Les concepteurs de Java auraient pu
décider d’allouer davantage de bits pour la mantisse, en restant toujours sur 4 octets au total. Quels auraient été
les avantages et inconvénients de ce choix ?

LOGIQUE

Exercice 3 (2 pts)
Écrire une formule, la plus simple possible, correspondant à cette table de vérité.

Exercice 4 (3 pts)
Soit les 2 formules suivantes :

¬A⇒¬(¬B∧¬C)
A⇒C

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

Exercice 5 (2 pts)
Cette formule est-elle une tautologie : (p∧q)∨(p∧¬q)∨(¬p∧q)∨(¬p∧¬q) ? Pourquoi ?

RECURRENCE ET RECURSIVITE

Exercice 6 (4 pts)

On s’intéresse aux arbres ternaires dans lesquels chaque nœud est relié à
un nœud père et à trois nœuds fils. Les niveaux sont numérotés à partir
de 1. Par exemple, le dernier niveau de cet arbre est au niveau 3.

a) Combien y a -t-il de nœuds au niveau N ? Montrez-le par récurrence.

b)  Montrez par  récurrence qu’un arbre  de niveau N contient au  total
3N

−1
2

 nœuds.

Exercice 7 (3 pts)

a) Que renvoie f(3) ? Plus généralement, que fait cette fonction ? 

static int f(int n) {
if (n==1)
    return 1;
else

      return n+f(n-1);

b) Écrire une version itérative de cette fonction.


