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Toutes les réponses doivent être justifiées. Le correcteur attachera de l’importance à la qualité de rédac-
tion. Calculatrice interdite, une feuille A4 manuscrite autorisée.

1 Echauffement

1. Convertir le nombre 212 (écrit en base 10) en binaire (en base 2)

2. Convertir le nombre A2B3 (écrit en base 16) en binaire (en base 2).

3. En étudiant le comportement d’un programme, on a calculé que le déroulement du programme sur
une donnée de taillen nécessitait2n+1 additions,n+ 3 multiplications etn(n− 1) comparaisons.
Quelle est la complexité de ce programme?

2 Ensembles

SoitE l’ensemble {1,2,3,4}. On désigne parP(E) l’ensemble des parties deE.

1. Compléter en utilisant le symbole∈ ou⊆
– {1, 2} E
– {1, 2} P (E)
– {{1}} P(E)
– {{1}, {2}} P(E)

2. Donner toutes les parties deE ayant exactement trois éléments. Dans la suite de l’exercice, on notera
A = {X ∈ P(E), |X | = 3}, où |X | désigne le nombre d’éléments de la partieX .
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3. On noteB l’ensemble des parties deE dont la somme des éléments est supérieure ou égale à6.
Donner tous les éléments deB.

4. Quelle sont les éléments deA ∪B ? deA ∩B ?

5. Vérifier la formule du crible pour les ensemblesA etB.

3 Récurrence

1. Montrer par récurrence que pour tout entiern > 0 deN, on a,
∑n

k=1
(2k − 1) = n2.
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2. Montrer par récurrence que pour tout entiern > 0 deN, on a,
∑n

k=1
(2k−1)2 = n(2n−1)(2n+1)/3.

4 Induction

SoitM le sous-ensemble deN défini inductivement par
– B = {0, 1}
– L’opération binairef : (x, y) 7−→ 2x+ 3y

1. Montrer que2 et3 sont dansM .

2. Montrer que4, 5 et6 sont dansM

3. Montrer que tout entiern > 1 peut s’écriren = 2α+ 3β avec0 ≤ α < n et0 ≤ β < n. En déduire
queM contientN

4. Que se passe-t-il si l’on remplaceB par{1} dans la définition ?

5. Que se passe-t-il si l’on remplacef parf : (x, y) 7−→ 2x+ 6y dans la définition ?

5 Relation d’ordre

On définit la relation≪ dans l’ensemble des couples d’entiers par(a, b) ≪ (c, d) lorsque
– a ≤ c
– a+ b ≤ c+ d

1. Comparer(2, 5) et (3, 6).

2. Montrer que la relation≪ est une relation d’ordre.
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3. Les couples(2, 8) et (3, 4) sont-ils comparables ? La relation≪ est elle une relation d’ordre totale
surN ?

4. Tracer le diagramme de Hasse de cette relation sur tous lescouples d’entiers de somme plus petite
ou égale à 3.

5. Quels sont les majorants de{(2, 8), (3, 4)}?

6. Existe-il une borne supérieure de{(2, 8), (3, 4)}? Justifier votre réponse.

7. Montrer que(N, ≪) est un treillis.
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