
Fihe TD 01 :Algorithmiques historiques et quotidiensLiene 1 MASS semestre 2, 2006/07Exerie 1 : Crible d'Erastosthène (IIIe avant J.-C.)L'algorithme du rible d'Erastosthène donne les nombres premiers inférieurs ou égale à un nombre N .En voii l'algorithme :
AlgorithmeErastothene ( borne supérieure : N)1. Erire la table des nombres entiers ompris entre 2 et N .2. TANT QUE le arré du plus petit nombre non rayé et non marqué est plus petit que N FAIRE3. Marquer omme nombre premier le plus petit nombre de la table non rayé et non marqué.4. Rayer de la table tous les multiples de e nombre5. FIN TANT QUE6. L'ensemble des nombres premiers inférieurs à N est la liste des nombres marqués.FIN de AlgorithmeErastotheneQuestions :a - Exeuter l'algorithme d'Erastothène pour N = 100.b - On peut réduire la plae que néessite l'algorithme sur une feuille en n'érivant que les nombresimpairs. Modi�er la première ligne de l'algorithme et aluler les nombres premiers inférieurs à
N = 200.Exerie 2 : Tours de Hanoï (Édouard Luas 1842 - 1891))Le problème des tours de Hanoï onsiste à déplaer N disques de diamètres di�érents d'une tour dedépart à une tour d'arrivée en passant par une tour intermédiaire et ei en un minimum de oups, touten respetant les règles suivantes : on ne peut déplaer plus d'un disque à la fois, et on ne peut plaerun disque que sur un autre disque plus grand que lui ou sur un emplaement vide.La résolution algorithme du problème s'e�etue par "rédution" suessive du nombre de disques àdéplaer. 1



AlgorithmeDeResolution ( nombre de disque : N , tour de départ : A, tour intermédiaire : B,tour d'arrivée : C)Si N est égale à 1 ALORS
◦ Déplaer disque de A vers CSINON
◦ Déplaer N − 1 disques à l'aide de AlgorithmeDeResolution où la tour de départ est A etla tour d'arrivée est B.
◦ Déplaer disque de A vers C

◦ Déplaer N − 1 disques à l'aide de AlgorithmeDeResolution où la tour de départ est B etla tour d'arrivée est C.FIN SIFIN de AlgorithmeDeResolutionQuestions :a - Résoudre le problème des tours de Hanoï pour 2, 3 et 5 disques.b - Pouvez-vous devinez le nombre de déplaement en fontion du nombre de disques ?Exerie 3 : Multipliation égyptienneCette tehnique de multipliation, utilisée dans l'Egypte antique, ne néessite pas de onnaitre toutesles tables de multipliation jusqu'à 10 mais seulement l'addition et la multipliaiton par 2.En voii par exemple la multipliation de 78 par 13 :+ 1 782 156+ 4 312+ 8 62413 1014Questions :a - Caluler le produit de votre hoix à l'aide de l'algorithme de la division égyptienne.b - Erire l'algorithme de la multipliation égyptienne.Exerie 4 : Bouilloirea - Dérire en utilisant le langage le plus formel possible, l'algorithme qui permet à une bouilloireéletrique de produire de l'eau bouillante.b - La bouilloire est équipée d'un thermostat.De la même manière, érire un algorithme qui permet de maintenir l'eau entre deux températuresdonnées Tmin et Tmax. 2



Exerie 5 : Langage Cint main (void){ double m ;int sum = 0, /* umulated marks */x, /* urrent mark */i,nbmarks = 0;printf("Type number of marks : ");sanf("%d",&nbmarks);for(i=0;i<nbmarks;i++){ printf("Type in mark no %d : ", i+1);sanf("%d",&x);sum += x;}if (nbmarks == 0){ printf("No marks given.\n");exit(EXIT_FAILURE);}m = sum / nbmarks;printf("\tAverage of marks = %lf\n", m);return EXIT_SUCCESS;} Questions :a - Que réalise e programme C ?b - Traduire en langage algorithmique le programme C i-dessus.
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