
Programmation - Informatique première année

TP3 - Récursivité (suite)

Exercice 1. Nombre d’opérations

Transformer les fonctions du dernier TP afin d’afficher le nombre d’appels qui leur a été nécessaire :
– factorielle,
– fibonacci,
– calculs de np.

Exercice 2. Somme d’entiers

Reprendre la fonction de résolution du problème du sac à dos vu en TD et la transformer pour qu’elle
affiche une trace de son déroulement : la somme cherchée et l’entier testé.

Exercice 3. Tour de Hanoi

Ecrire un programme affichant (sous forme ASCII) les différents états du problème des tours de Hanoi
pour un entier n> 0.
Les plateaux seront symbolisés par les entiers de 1 à n.
Pour n=3, le programme affichera successivement :
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On pourra utiliser scanf("%*c") pour attendre que l’utilisateur tape une touche entre chaque mou-
vement.On affichera ensuite le nombre d’appels.

Exercice 4. Monnayeur

Ecrire un programme permettant de résoudre le problème du monnayeur : étant donné une suite
croissante de n entiers positifs w0 = 1, w2, . . . , wn−1 et un entier strictement positif S, trouver la suite
de coefficients a0, a1, . . . , an−1 telle que :

•S =

n−1∑

i=0

ai ∗ wi

•

n−1∑

i=0

ai est minimale.

La suite des wi(les valeurs des pieces) sera lue sur la ligne de commande. On traitera le problème
pour des valeurs différentes de S entrées par l’utilisateur (arrêt lorsque l’utilisateur fournit un entier
négatif.
Dans un premier temps on affichera uniquement le nombre minimal de valeurs intervenant dans la
somme

n−1∑

i=0

ai.

La version suivante affichera la suite des coefficients ai.
(Un tableau en C étant transmis par valeur, penser à transmettre des copies) Tester la fonction
int Monnayeur(int S,int ValPiece[], int courant) qui renvoie le nombre minimum de piece
necessaires pour atteindre S en n’utilisant que des pièces à partir de l’indice courant. Transformer
pour afficher le nombre de pièces de chaque hauteur de la solution
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