
Module Info31 – L2 Sciences & Techniques  Université de Bourgogne Dominique Michelucci

Question 1- Newton
Soit l’équation f (x) = x2 − 4 = 0. 
a) Définissez la fonction de Newton N(x) associée. 
b) Complétez le tableau de valeurs de N(x) ci-dessous.

x 0 (positif) 1
2

1 2 3 4 5

N(x)

    Que remarquez-vous ?
c) On définit les suites x0 = 1 et xn=N(xn-1) pour la première et x0 = 4 et xn=N(xn-1) pour la seconde.
    Complétez les tableaux de valeurs ci-dessous.

xn-1 1 

xn=N(xn-1)

xn-1 4

xn=N(xn-1)

    Que remarquez-vous ?
d) Pour x  [1/2, 5], dessinez sur feuille la courbe (x, y = N (x)), la droite d’équation x = y ainsi que les∈  

premières étapes de la méthode de Newton, en partant de x0 = 4, et de x0 = 1. 

Question 2- Composantes fortement connexes

Question 3- Plus longue sous-chaine commune 

En construisant  un  graphe  puis  en  calculant  les  dates  au  plus  tôt,  au  plus  tard  et  chemins  critiques :  sur 
l'exemple : A=6878568 et B=857686

Question 4- Backtrack
Problème des  n reines- Il s'agit de placer  n  reines sur un échiquier de  n  lignes et  n  colonnes sans qu'elles 
soient en position de prise (même ligne, même colonne ou même diagonale qu'une autre reine). Vous devez 
travailler selon les remarques suivantes :

- il y  a une reine sur chaque colonne,
- un tableau position[1,n] d'entiers indique sur quelle ligne se trouve la reine placée sur une colonne 

donnée,
- une méthode possible ayant comme paramètres le tableau position ainsi qu'un numéro de ligne ( l) et de 

colonne (c), indique s'il est possible de placer une reine  ligne l et de colonne c,
- une méthode récursive poser() ayant comme paramètres le tableau position  ainsi qu'un numéro de 

colonne (c) et le nombre de colonnes (n) teste les positions possibles des reines des colonnes c à n, en 
supposant que les reines des colonnes 1 à  c-1 sont correctement placées.
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