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TP2 – récursivité

Exercice 1 – puissances et Fibonnacci
Programmez en Java et testez les algorithmes de puissance rapide vus en TD :

a) créez une classe calculs pour :
- la puissance et la puissance rapide des entiers,
- la suite de Fibonacci.

b) créez une classe matrices pour travailler sur des matrices carrés 2*2. Votre classe devra proposer les 
méthodes :

- initialiser (c1l1, c1l2, c2l1, c2l2) qui initialise la matrice avec les valeurs passées en paramètre,
- aleat() qui initialise la matrice avec des valeurs aléatoires,
- afficher(),
- mult(m1,m2) qui multiplie deux matrices,
- produitVecteur(v,m) qui multiplie une matrice par un vecteur,
- puissanceRapide(),
- fibonacci(n).

Vous pouvez créer une classe vecteur et construire une archive jar avec les deux classes.

Exercice 2 – suites
Programmez en Java et testez les calculs des suites vues en TD :

- affichage de la suite de Thue-Morse jusqu'à une valeur n donnée,
- valeur de la suite hotpo pour une valeur n donnée,
- affichage des valeurs successivesde la suite de hotpo, h(n), h2(n),  h 3(n), …  jusqu'à obtenir 1,
- nombre d'itérations nécessaires pour obtenir 1, avec la suite hotpo, en partant d'une valeur n entre 

1 et max. Vous pouvez tracer le graphique correspondant à ce dernier calcul,
- fonction d'Ackerman :  ne pas lancer le calcul de cette fonction pour des valeurs élevées des 

paramètres a et b,
- récursivité croisée.

Exercice 3 – ke élément
Créez une classe tableaux pour travailler sur des tableaux contennant au plus max entiers. Cette classe 
doit contenir :

- les champs
- max qui est la valeur maximum de l'indice,
- deb et fin qui sont les indices de début et fin de la partie utilisée du tableau,
- inf et sup qui sont les indices de fin des inférieurs et de début des supérieurs dans un partage 

par un pivot,
- les méthodes

initialiser()
creerAleat()
afficher() 
partager(),
triRapide(),
kieme().
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Un algorithme de partage du tableau est disponible sur le serveur pédagogique1.

Exercice 4 – Mandelbrot et autres fractales
Créez  et  testez  un  programme  Java  pour  tracer  la  fractale  (de  style 
Mandelbrot) vue en TD :

– votre classe doit avoir dix champs : 
– le nombre maximum d'itérations à effectuer iters
– la valeur  limite au dessus de laquelle on considère qu'il 

y a divergence (vers +∞)
– les  dimensions  de  la  fenêtre  graphique,   largeur et 

hauteur 
– les bornes horizontales et verticales de la fenêtre de calcul

–  xmin et xmax
– ymin et ymax

– les coordonnées cr et ci de la constante complexe c 

– les champs de la classe doivent être initialisés comme suit :
– xmin et xmax initialisés à -2.5 et 2.5
– ymin et ymax initialisés à -2.5 et 2.5
– iters initialisé à 2000
– limite initialisé à 160000
– cr initialisé à 0.3 et ci initialisé à 0.4

– vous devez passer en paramètre à l'appel les valeurs de largeur et hauteur

– l'algorithme de la méthode dessine vous est fourni dans le fichier mandelbrot.algo

– le modèle proposé a été construit avec : largeur 500, hauteur 500 

1 ufrsciencestech.u-bourgogne.fr puis Licence2, INFO31 et ALGORITHMES.
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