
Fihe TD 02 :Algorithmiques onditionnelsLiene 1 MASS semestre 2, 2006/07Exerie 1 : loi de De Morgana - Rappeler les deux lois de De Morgan.b - Démontrer es deux lois à l'aide d'une table de vérité.Exerie 2 : Les tribusDans un pays lointain, deux tribus existent. La tribu des purs qui disent toujours la vérité et la tribudes pires qui mentent toujours.Un jours en voyageant dans e pays un peu étrange, j'ai renontré Alain et Bob. Alain m'a délaré :
• Alain : �l'un de nous deux est au moins un pire�
• Alain : �l'un de nous deux est au plus un pire�Je les ai salué en partant et je me demande toujours de quelle tribu pouvait bien appartenir Alainet Bob ?Questions :a - Réponder à la question en résonnant de manière informelle.b - Con�rmer votre résultat à l'aide d'une table de vérité.Exerie 3 : Leture d'algorithmeAlgorithme modi�e1(a : réel) : réeldébutsi a2 + 3a− 1 < 0 alors

a← 2 ∗ a�n siretourner(a)�n
Algorithme modi�e2(a, b : réel) : réeldébutsi a < 2b ET b/2 < a alors

a← a + 1sinon
b← b + 5�n siretourner(a + b)�nQuestions :a - Que produisent les algorithmes i-dessus ? 1



a - Remplaer le onneteur ET par un onneteur OU dans modi�e2.Que produit alors l'algorithme ?Exerie 4 : Trio de variablesa - Erire un algorithme dont les paramètres sont trois variables réelles et qui permute irulairementles valeurs de elles-i.b - Erire un algorithme dont les paramètres sont trois variables réelles et retourne la valeur maximaleparmi es trois valeurs.Exerie 5 : Zéros d'une fontionQuestion :a - Erire de trois manières di�érentes, un algorithme qui indique la parité du nombre de zéros d'unefontion ontinue sur un intervalle [a, b].L'entête de haque algorithme sera toujours le suivant :Algorithme parité(f : fontion, a : réel, b : réel) : booléenExerie 6 : OU et ETQuestion :a - Donner, pour un ertain nombre de valeur de la variable X, la valeur bool�©enne de haunes desvariables suivantes :A ← X > 12B ← X > 2C ← X < 6D ← (A ET B) OU CE ← A ET (B OU C)F ← A XOR (NON B)Exerie 7 : ReprographieUn magasin de reprographie fature 0.10 euro les dix premières photoopies, 0.09 euro les vingt suivanteset 0.08 euro au-delà.a - Erivez un algorithme qui demande à l'utilisateur le nombre de photoopies e�etuées et qui a�hela fature orrespondante.
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