
Exercice 7: Suite de syracuse

{

Un+!= 1 si U! = 1
La suite de Syracuse est la suite définie par UaE N* et un+~: ull/2 ~i un es~pair.

ull+! - :)un+ 1S1 un est impair
On ne sait pas s'il existe Ua pour laquelle cette suite n'atteigne jamais la valeur 1.

if subsop 1. Ecrire une procédure aboutir:=proc(U _0) prenant en argument un entier
convert positif et calculant le nombre d'itérations nécessaires pour aboutir à 1 à partir de
for cet entier.

2. Ecrire une procédure similaire agissant sur un ensemble d'entiers et renvoyant
le nombre minimum d'itérations nécessaires pour que tous les entiers de l'ensemble
aboutissent à 1, sans appeler la procédure du 1.

Exercice 8: Palindrome

conver

Un entier est dit palindrome si son écriture décimale se lit indifféremment de droite à
gauche ou de gauche à droite (exemples: 121, 145541).
Pour de tels nombres, la hauteur palindromique est h = 0 .

Quand n n'est pas un palindrome, on peut considérer le nombre r (n) , obtenu en

écrivant n en sens inverse, puis calculer n + r (n ) ; si ce nombre est un palindrome, on

pose h = 1 ; sillon, on recommence. En définitive, h( n) = h( n + r (n)) + 1 si n non
palindrome et h( n) = 0 si n palindrome.
Ecrire une procédure hauteur:=proc(n::integer) qui donne la hauteur palindromique d'un
nombre ou FA IL si cette hauteur est strictement supérieure à 100.
Donner la table des hauteurs palindromiques d'une liste d'entiers,
table _h:=proc(n: :integer,m: :integer)

t

Exercice 9 : parties d'un ensemble

Ecrire une procédure récursive P:=proc(A::set) qui prend pour argument un ensemble A et
qui calcule l'ensemble des parties de A.
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Exercices sur les boucles et procédures

Procédure simples

Exercice 1 : équation du second degré

Ecrire une procédure équation2 :=proc(a,b,c) qui revoit les racines de l'équation du
second degré ax?+ bx + c = 0

Exercice 2 : dichotomie

On considère une fonction f continue sur l'intervalle [a ; b] et changeant de signe sur cet
intervalle. On veut résoudre l'équation f(x) = 0 sur l'intervalle [a; bl Pour cela, on utilise la
méthode de dichotomie.
Ecrire une procédure dich(a,b,epsilon,f) prenant en argument la fonction étudiée, les bornes
a et b de l'intervalle et la précision epsilon souhaitée.

Exercice 3 : nombres parfaits

Un entier naturel est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts, c'est à dire
différent de n.

Ecrire une procédure somme_diviseur:=proc(n::posint) qui calcule la somme des
diviseurs stricts de l'entier n puis liste_parfait:=proc(a::posint,b::posint), une procédure
qui trouve tous les nombres parfaits compris entre les entiers a et b.

Exercice 4 : triplet pytagoriciens

Ecrire une procédure py:=proc(a::integer,b::integer) donnant tous les triplets
pythagoriciens dont deux au-moins des éléments sont compris entre a et b. On rappelle qu'un
triplet pythagoricien est (a, b, c) tel que c2 = a2 + b" .

Exercice 5 : entiers amis

Deux entiers naturels n et m (nsm} sont dits amis si la somme des diviseurs stricts de n est
égale à m et si la somme des diviseurs stricts de m est égale à n. Ecri e une procédure
amis:=proc(a::posint,b::posint) qui trouve tous les couples d'entiers amis compris entre les
entiers a et b.

Procédures récursives:

Exercice 6 : suite

Ecrire une procédure visu:=proc(f,n::integer,V _0) qui permet d'obtenir la construction
graphique des premiers termes d'une suite récurrente définie par la relation un+1=f(un) et par
son premier terme uo, le nombre de termes calculés étant un argument de la procédure. On
tracera sur le même graphique la fonction f, la première bissectrice et les premiers termes de
la suite.
Effectuer le tracé des 25 premiers termes de la suite définie par Un+1= f(un), uo=3.9 avec
f(x)= .)4 - x.
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