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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 ? 
b) Pourquoi peut-on préférer ce nouveau programme ?
c) Donner une version récursive de ce nouveau programme.

Exercice 2 (Rattrapage 2018,  6pts, 18 min)
Sur  une  grille,  on  considère  des  carrés  de  côté  N.  Le  nombre
d'intersections de lignes horizontales et verticales à l'intérieur du carré est
(N-1)2. Par exemple, le nombre d'intersections à l'intérieur d'un carré de
côté 4 est (4-1)2 = 9 (figure ci-dessous). Montrez-le par récurrence (pour
information, (a+b)2 = a2 +2ab+b2 et (a-b)2 = a2 -2ab+b2).

Exercice 3 (Rattrapage 2018,  3pts, 9 min)
Soit la fonction suivante. Qu’affiche f(5) ?
static void f(int x)
if (x>=1) {
     Sytem.out.println(x) ;
     f(x-2);
     f(x/2);
     }
}

Exercice 4 (examen 2018, 5pts, 30 min.)
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.

Exercice 5
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 6
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.


