
Devoir Surveillé 218/04/2008,Liene 1 MASS semestre 2Sans doument, Durée 1h30Exerie 1a- Dé�nir un algorithme de reherhe dihotomique d'un nombre réel dans un tableau de réels de taille nordonné par ordre roissant.b- Quel l'avantage de la reherhe dihotomique par rapport à la reherhe itérative ?Exerie 2a- Dessiner un exemple d'arbre binaire ontenant des nombres réels et donner sa desription à l'aide desopérations de base sur les arbres.b- Dé�nir un algorithme arbreMoyenne qui alule la moyenne de nombres réels ontenus dans un arbrebinaire.Exerie 3Soit la suite stohatique u dé�nie par :
{

u0 = 1
un+1 = 2.un + r, ∀n ≥ 0où r est un nombre entier issu de la réalisation d'une variable aléatoire de loi uniforme sur {1, 2, 3} (e quisigni�e que r est égal à 1, 2 ou 3 ave la même probabilité).a- Dé�nir un algorithme réursif qui alule un le (n + 1)eme terme de la suite n.b- Dé�nir un algorithme qui rée une liste ontenant les n premiers termes de la suite u.- Dé�nir un algorithme qui rée une liste ontenant des booléens à partir de la liste ontenant les premierstermes de la suite u de la manière suivante :si la liste initiale est : (1, 4, 11, 23, 48), alors la liste résultat de booléens est (Faux, V rai, Faux, Faux, V rai),'est-à-dire que lorsque le nombre est pair, le booléen à la même position dans la liste est V rai, le booléenà la même position est Faux dans le as ontraire.Exerie 4Une mahine remplit des paquets de bonbons. Chaque paquet doit être rempli ave 40 bonbons. La mahinen'est pas parfaite, et elle remplit le paquet ave 40 bonbons ave une probabilité de 0.98. Dans le as d'uneerreur, elle met un bonbon supplémentaire ou un bonbon en moins ave la même probabilité.a- Dé�nir un algorithme remplirUnPaquet qui simule le remplissage d'un paquet de bonbons par lamahine en donnant le nombre de bonbons �nal dans le paquet. Vous prendrez soin d'expliquer l'entêtede votre algorithme. 1



b- Dé�nir un algorithme remplirNpaquets qui simule le remplissage de n paquets de bonbons par lamahine. Le résultat de l'algorithme sera un tableau d'entiers ontenant le nombre de bonbons dehaque paquet.- Erire les programmes maple orrespondants aux algorithmes remplirUnPaquet et remplirNpa-quets.d- Le ontr�le qualité a développé une méthode qui permet de ontr�ler le nombre de bonbons dans haquepaquet.Dé�nir un algorithme ontrole qui à partir du tableau ontenant le nombre de bonbons de haquepaquet ompte le nombre d'erreurs ommis par la mahine.e- Les paquets de bonbons sont vendus par lot de 100 paquets.Dé�nir un algorithme onstituerLots qui simule à partir du tableau d'une taille su�samment grandeissu de l'algorithme remplirNpaquet la onstitution de p lots. Le résultat de l'algorithme sera untableau où haque ase ontient le nombre total de bonbons de haque lot.f- Un revendeur refuse d'aheter un lot dès qu'un des paquets ne ontient pas le nombre exat de bonbons.Dé�nir un algorithme onstituerLotsExats qui simule à partir du tableau d'une taille su�sammentgrande issu de l'algorithme remplirNpaquet la onstitution de p lots ave seulement des paquets de40 bonbons. Lors du remplissage les paquets ne ontenant pas 40 bonbons sont jetés.Le résultat de l'algorithme sera un tableau où haque ase ontient le nombre paquets jetés pour on-stituer le lot.
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