
Fihe TP 01 :Introdution à l'algorithmiqueLiene 2 MASS semestre 2, 2007/08Exerie 1 : Table de véritéa - Erire la table de vérité de ⇒.a - Erire la table de vérité de (NON A) OU B. - Conlure.Exerie 2 : Algorithme onditionnela Erire un algorithme de plusieurs manières di�érentes qui demande 2 nombres et renvoie Vrai sil'un ou l'autre des nombres est positif.b Erire un algorithme qui détermine la atégorie d'un enfant selon son age."Poussin" de 6 à 7 ans"Pupille" de 8 à 9 ans"Minime" de 10 à 11 ans"Cadet" après 12 ansExerie 2 : EsaliersNous supposons qu'il existe 3 opérations de base suivantes :
• ErireEtoile : a�he une étoile �*� à l'éran à la position ourante
• ErireBlan : a�he un espae à l'éran à la position ourante
• RetourLigne : e�etue un retour à la ligneQuestions :a - Erire un algorithme apable d'érire le dessin suivant (n sera un paramètre qui orrespond aunombre d'étoiles sur la ligne du bas) :**********b - Erire un algorithme apable d'érire : 1



**********puis, un autre pour :********************Exerie : Méthode de Newton (1736)La méthode de Newton est un algorithme qui permet d'approximer les zéros d'une fontion onnaissantsa dérivée.Il onsiste à aluler suessivement les termes de la suite i-dessous à partir d'un réel donné.
∀n ≥ 0, xn+1 = xn −

f(xn)

f
′(xn)où f

′ est la dérivée de la fontion f .Question :
• Erire l'algorithme de Newton qui approxime le zéro d'une fontion ave une préision ǫ. L'entêtede l'algorithme pourra être le suivant :Algorithme newton(f : fontion, Df : fontion, x0 : réel, ǫ : réel ) : réelExerie 4 : Jeu du plus petit/plus granda - À partir de l'algorithme deviner vu en ours, érire l'algorithme qui organise le jeu �plus petit/plusgrand� où un joueur doit deviner en 5 essais le nombre (entre 1 et 100) proposé par un autre joueur.b - Améliorer l'algorithme en érivant un sous-algorithme qui véri�e que le nombre saisi est bienompris entre 1 et 100.Exerie 5 : La tortue Logo érit du binaireLe langage Logo est un langage qui permet, en autre hose, de programmer une tortue apable dedessiner. La tortue possède un rayon qui peut être baissé (sa position d'ériture) ou levé. De plus, elleest apable d'avaner, de reuler, de tourner sur sa gauhe ou sur sa droite.Le langage formel et sa sémantique qui permet de programmer la tortue est le suivant :
• BC : baisse le rayon,
• LC : lève le rayon,
• AV x : où x est un nombre entier permet de faire avaner la tortue de x unités d'espae,
• RE x : où x est un nombre entier permet de faire reuler la tortue de x unités d'espae,
• TG α : où α est un nombre déimal permet de faire tourner la tortue de α degrés sur sa gauhe,2



• TD α : où α est un nombre déimal permet de faire tourner la tortue de α degrés sur sa droite.
• X = a : a�ete la valeur a à la variable X .
• POUR i DE a A b FAIRE...FINPOUR : itération de la variable i entre les valeurs entières a et b.
• LIRE(x) : lit au lavier un nombre et a�ete e nombre dans la variable x.Questions :a - Erire deux programmes logo qui permettent à la tortue de dessiner le hi�re 0 et le hi�re 1 ense repositionnant sur sa position initiale après son dessin.b - Erire un programme qui positionne la tortue un peu plus à droite de sa position atuelle. - Erire un programme logo qui demande bit par bit un nombre binaire et réalise le dessin orre-spondant en même temps.
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