
Devoir de Synthèse N°2 Lycée secondaire cité El-Amel Gabes Professeur : M. Houssem
Mahmoudi

Exercice n°1 (4 points)
On vous demande dans cet exercice de proposer une solution récursive sur la manipulation de matrice
Ecrire un programme qui permet de réaliser les tâches suivantes :
- Saisir la taille de la matrice n. avec 2 ≤ n ≤ 10.
- Initialiser la première ligne et la première colonne de la matrice à la valeur 1.
- Remplir le reste de la matrice par la formule suivante : M ← i*M + j*M
- Calculer et afficher la somme des valeurs de la matrice M.

Questions :
1°) Montrer que le remplissage de la matrice est un traitement récurrent, déterminer son ordre ?
2°) Proposer une décomposition adéquate de ce problème.
3°) Donner les algorithmes du programme principal ainsi que chaque module utilisé.

Exercice n°2 (3 points)
Soient les deux suites « Un » et « Vn » définis par :
U0 = 1 
Un+1 =2*Un + 1
V0 = 2 
Vn+1 =3*Un*Vn

Questions :
1°) Montrer que les deux suites sont récurrentes. Quel est l’ordre de récurrence ?
2°) Afficher les « n » premiers nombres de deux suites U et V ; n : entier positif donnée.
3°) Ecrire un module qui permet de vérifier l’assertion suivante : Un < Vn

Problème (13 points)
Ecrire une analyse et un algorithme d'un programme intitulé "Conversion" qui permet de créer un fichier
texte intitulé "FB.txt" le remplir par des chaînes binaires. L’entrée d’une chaîne vide arrête la saisie. Une
chaîne binaire est une chaîne non vide qui contient seulement "0" et "1".
Réaliser la conversion du contenu du fichier texte "FB.txt" de la base binaire vars la base hexadécimale
dans un deuxième fichier texte intitulé "FH.txt". (R)
On veut réaliser un tri sur le fichier texte "FH.txt" en suivant la méthode suivante :
- Charger le contenu du fichier "FH.txt" dans un tableau d’enregistrements "TE" à deux champs (le contenu
de chaque ligne du fichier est stocké dans le premier champs de chaque case du tableau) (R)
- Remplir le deuxième champ du "TE" par la conversion, du premier champ, de la base hexadécimale vers
la base décimale.
- Réaliser un tri suivant le deuxième champs du "TE" par la méthode de tri Shell.
- Transférer le contenu du premier champ du "TE" dans le fichier "FH.txt". (R)
- Afficher finalement le fichier texte "FH.txt". (R)

Questions :
1°) Définir les structures de données à utiliser pour résoudre ce problème.
2°) Donner une décomposition adéquate du problème.
3°) Donner une analyse et l’algorithme du programme principal ainsi que pour chaque module utilisé.

N.B : il faut respecter les règles suivantes :
v Le symbole (R) : tâche récursive.
v L'emplacement de tous les fichiers utilisés est sous la racine "C:\".
v Utiliser le nom logique "F2" pour le fichier texte "FB.txt".
v Utiliser le nom logique "F16" pour le fichier texte "FH.txt".
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