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Les puissances de 2 sont  :  1024   512   256   128   64    32    16    8    4    2    1

NUMERATION

Exercice 1 (4 pts)
a) Écrire en base 8 le nombre  (91,B3)16.
b) Écrire l'entier -1 sur un octet. Écrire l'entier -128 (c'est une puissance de 2) sur un octet. Faites l'addition. Y
a-t-il un débordement ? Pourquoi ? Pouvait-on le savoir avant de faire le calcul ?
c) Écrire les 32 bits du float 513,2 (512 est une puissance de 2). A-t-on représenté exactement 513,2 ou a-t-on
perdu de l'information ? Pourquoi ?
d) Soit N = (EFFACE)16. Que vaut N × 16 ? Et N × 162 ?

LOGIQUE

Exercice 2 (2 pts)
Écrire la table de vérité de ¬ (¬(A ∧ B) ∧ C ).
 

Exercice 3 (3 pts)
Soit les 2 formules suivantes :  ¬((¬A∧B∧C) ∨ D)    et    ¬(B ⇒ A).
a) Transformer chacune en clauses.
b) En utilisant le principe de résolution, prouver que  ¬C ∧ ¬D découle logiquement de ces deux formules.
 

Exercice 4 (2 pts)
Ecrire une formule contenant A (ou sa négation), B (ou sa négation) et C (ou sa négation) et dont la table de
vérité comporte exactement 4 vrai et 4 faux.

RECURRENCE ET RECURSIVITE

Exercice 5 (2 pts)
On connaît les dominos avec des chiffres de 0 à 6 mais on s'intéresse ici
aux  dominos  pour  des  chiffres  allant  de  1  à  N.  Quand  N  vaut  3  par
exemple, on 6 dominos (1-1, 1-2, 1-3, 2-2, 2-3, 3-3). Les dominos 1-2 et 2-
1 sont  les  mêmes  et  ne  sont  donc  pas  comptés  deux fois.  Montrer  par
récurrence que le nombre de dominos différents pour des chiffres allant de
1 à N est N(N+1)/2.

Exercice 6 (2 pts)
Quand N personnes se rencontrent pour une réunion, chacune serre à la main à une autre. Combien y a-t-il de
poignées de mains au total ? Démontrez-le par récurrence.

Exercice 7 (5 pts)
Soit l'algorithme ci-contre (ch.substring(2) renvoie la chaîne ch privée de ses deux premiers caractères) :
a) Que retourne l'appel f("ABCDE") ?
b) Écrire une version itérative de cet algorithme : d'abord avec une
première boucle pour les instructions  avant  l'appel  récursif,  puis
une seconde boucle pour les instructions après l'appel récursif.

On remplace res=res+"*"; par   res=res+ch.chartAt(0); .

c) Que retourne maintenant l'appel f("ABCDE") ?
d) Comme précédemment, on veut écrire une version itérative de
cet algorithme. Quel problème apparaît  dans la seconde boucle ?
Sans réécrire l'algorithme itératif,  indiquer comment le problème
peut être résolu.


