
Université Grenoble-Alpes - Master MIASHS/DCISS – 2017-2018 B. Lemaire

TD n°3 de l'U.E. de Mathématiques pour l'informatique 1

Exercice 1
a) On remplace  le  programme vu en cours calculant  le  produit  de 2
nombres par le programme ci-contre. Fait-il la même chose ? 
c) Pourquoi peut-on préférer ce nouveau programme ?
d) Donner une version récursive de ce nouveau programme.

Exercice 2
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 également  qu’un arbre de niveau N contient au total 3N−1
2

 nœuds.

Exercice 3
Soit la suite définie comme suit : 
U0= 2 ; U1 = 2 ; U2 = 2 ; Un =6*Un-1 + 4*Un-2 – 5*Un-3  ∀ n >2
a) Que vaut U3 ?  Que vaut U4 ?
b) Écrire une fonction récursive qui calcule le Nième terme de la suite.

Exercice 4
a) Soit le programme récursif ci-contre. 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) ?

Exercice 5
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 connections d'un réseau de
taille N est 2N2 - 2N  (par exemple, 12 connexions sur le réseau ci-contre).

Exercice 6
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.


