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DS d’informatique - CORRECTION 

TSI2 

Exercice 1 

On donne le code de la fonction f91 : 

 

1°) En expliquant le déroulement des calculs, donner la valeur de f91(91). 

2°) Généraliser, pour tout n entier naturel, le résultat renvoyé par f91(n). On distinguera 

plusieurs cas selon la valeur de n prise au départ. 

 

 

On considère dans cet exercice une liste d’entiers naturels appelée T.  

Par exemple T = [4; 0; 2; 1; 3; 10]. 

1°) Ecrire, en langage Python, une fonction récursive Somme qui prend en entrée une liste 

d’entiers T et renvoie la somme des entiers stockés dans le tableau. 
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2°) Ecrire, en langage Python, une fonction récursive Test99 qui prend en entrée une liste 

d’entiers et renvoie 

       -      vrai si la somme est strictement supérieure à 99 

- faux sinon.  

La fonction doit s’arrêter dès que la somme dépasse 99 et ne pas parcourir tout le tableau si 

cela n’est pas nécessaire . . . 

 

 

Exercice 2 Echange dans une pile à capacité infinie 

On dispose des fonctions relatives à la structure de pile rappelées en annexe. 

 

Écrire une fonction echange( p, a, b) où p est une pile (non bornée) et a et b sont deux 

entiers et qui échange les éléments de rangs a et b de la pile p, si cela est possible. Pour ce 

faire, on utilisera exclusivement les fonctions sur les piles suivantes:  

creer_pile() ; depiler(p) ; empiler(p,v) ; sommet(p). 

 

Aide : on pourra s’aider d’une pile q auxiliaire 
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Exercice 3 Base de données 

On modélise ici un réseau routier par un ensemble de croisements et de voies reliant ces 

croisements. 

Les voies partent d’un croisement et arrivent à un autre croisement. Ainsi, pour modéliser 

une route à double sens, on utilise deux voies circulant en sens opposés. La base de données 

du réseau routier est constituée des relations suivantes :  

-  Croisement(id, longitude, latitude) 

-  Voie(id, longueur, id_croisement_debut, id_croisement_fin) 

 

Dans la suite on considère c l’identifiant (id) d’un croisement donné. 

 

 1°) Écrire la requête SQL qui renvoie les identifiants des croisements atteignables en 

utilisant une seule voie à partir du croisement ayant l’identifiant c. 

 
2°) Écrire la requête SQL qui renvoie les longitudes et latitudes des croisements atteignables 

en utilisant une seule voie, à partir du croisement c. 
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3°) Que renvoie la requête SQL suivante ? 

 

Elle renvoie l’identifiant des croisements atteignables à partir de c en utilisant exactement 

deux voies. 


