
Fihe TP 03 :Algorithmes réursifsLiene 2 MASS semestre 2, 2007/08Exerie 1 : Premiers pasa - Soit la proposition Pn pour tout entier n :"10n + 1 est divisible par 9"Montrer que P est héréditaire. Vous pourrez véri�er que 10n+1 + 1 = 9 × 10n + 10n + 1.b - Pn est-elle vraie pour tout n ? - Un �n mathématiien m'a�rma un jour "Tous les rayons d'un paquet de taille n sont de la mêmeouleur".Montrer que ette propriété est héréditaire.Or tout paquet de rayon de taille 1 est de ouleur unique, don...d - Laquelle de es deux propriétés est vraie pour tout n ∈ IN :"3 divise 4n − 1" ou "3 divise 4n + 1".Exerie 2 : Dé�nition par réurrene
• La suite (un)n≥1 est dé�nie par :

u1 = 1, u2 = 11, u3 = 111, u4 = 1111, et.Montrer que la suite u peut être dé�nie par une ondition initiale et une relation de réurrene :
un+1 = f(un).Exerie 3 : Intégrale

• Erire un algorithme réursif qui alule l'intégrale d'une fontion ontinue f entre les réels a et b.Vous pourrez utiliser la relation de Chasles sur les intégrales et approximer la valeur d'une intégralesur un petit intervalle par l'aire d'un retangle.Exerie 4 : Suite de a et de b
• Erire un algorithme réursif qui alule le neme terme de la suite de mots:







u0 = a

u1 = b

un+2 = un+1.un, ∀n ∈ IN1



Exerie 5 : PalindromeNous supposerons que les lettres d�un mot sont disposées dans un tableau omme dans l'exemple suivant.t : s e r r e s
• Erire un algorithme qui teste si un mot est un palindrome (l'exemple i-dessus est un palindrome).Exerie 6 : Nombre de hemins
Questions :
• Erire un algorithme qui alule le nombre de hemins de longueur minimale reliant le oin inférieurgauhe au oin supérieur droit du retangle i-dessus de dimensions l × L.Exerie 7 : Le �oon de Von Kok (d'après P. Weis)Ce �oon est un objet fratal que l'on peut dessiner gràe à notre tortue logo. Le �oon onsiste àrépéter le dessiner d'un motif de base à di�érentes éhelles c.A la génération 0, on avane simplement de la longueur c. Sinon il faut traer les quatre moreauxdu motif de base en tournant des bons angles. Ces quatres moreaux sont eux-mêmes des motifs, maisde la génération préédente.Motif de base pour une éhelle c ompsosé de quatre moreaux :

c=3d
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dErire un algorithme pour la tortue logo qui permette de dessiner le �oon de n générations.
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