
Corretion devoir Surveillé 102/03/2009, Liene 1 MASS semestre 2Durée 1h30Exerie 1a- Un algorithme est un ensemble �ni d'instrutions orretement dé�nis qui a pour but la résolution d'unetâhe à partir d'un état initial et se terminant sur un état �nal bien dé�ni.b- Voir le ours m01 !Exerie 2/**************************************** affihe les santions enourues selon la loi** entrée :* - taux : taux en g/l dans le sang** sortie :* - auune (affihage à l'éran)****************************************/void santionsEnourues(float taux) {if (taux < 0.05)println("auune santion, seulement présene de traes");elseif (taux < 0.5)println("auune santion, onseil : ne onsommez plus d'alool avant de onduire");elseif (taux < 0.8)println("risque de amende 135 euros et perte 6 points");elseprintln("risque de 2 ans d'emprisonnement, 4500 euros d'amende et perte 6 points");}Exerie 3a- L'algorithme alule suessivement les termes de la suite l, il utilise don un prinipe itératif. Lenombre d'itérations est déterminé avant le début de l'itération puisqu'il orrespond au nombre de termeà aluler, on utilise don une itération de type "pour"./**************************************** alule le terme l(t)** entrée :* - t : indie du terme de la suite* 1



* sortie :* - valeur de l(t)****************************************/float suiteL(int t) {float u = 0.8;for(int i = 1; i < t; i++)u = -0.9 * (u - 0.5) + 0.5;return u;}b- Dans et algorithme, il s'agit de aluler haque terme de la suite tant qu'une ondition est véri�ée.Le nombre d'itération n'est don pas déterminé avant le début de l'itération et l'arrêt de l'itérations'exprime par un test. On utilise don une itération de type "tant que"./**************************************** alul l'indie du premier terme qui approhe la limite à 10^-2** entrée :* - auune** sortie :* - indie t tel que | l(t) - 0.5 | < 0.01****************************************/int premierIndie() {float u = 0.8;int t = 0;while(abs(u - 0.5) > 0.01) {u = -0.9 * (u - 0.5) + 0.5;t++;}return t;}- /**************************************** alule de la somme des n premiers nombres de la suite l** entrée :* - n : nombre de terme à sommer** sortie :* - valeur de la somme****************************************/float sommeCube(int n) {float u = 0.8;float s = u * u * u;for(int i = 1; i < n; i++) {u = -0.9 * (u - 0.5) + 0.5;s += u * u * u;}return s;} 2



Exerie 4Il su�t de hanger le signe dans l'algorithme du reherhe de maximum du ours 5./******************************************** alul le nombre minimum du tableau* le tableau ne doit pas ête vide** entree :* - t : tableau de réels** sortie :* - minimum*******************************************/double minTab(double[℄ t) {double m;m = t[0℄;for(int i = 1; i < t.length; i++)if (t[i℄ < m)m = t[i℄;return m;}Exerie 5/******************************************** test si le pointeur est dans le erle** entree :* - x, y : oordonnées du entre du erle* - r : rayon du erle** sortie :* - true lorsque le pointeur est dans le erle*******************************************/boolean testCerle(float x, float y, float r) {return sqrt( (x - mouseX) * (x - mouseX) + (y -mouseY) * (y - mouseY)) < r;}/******************************************** test si le pointeur est dans le retangle** entree :* - x, y : oordonnées du oin supérieur gauhe* - w,h : largeur et hauteur du retangle** sortie :* - true lorsque le pointeur est dans le retangle*******************************************/boolean testRetangle(float x, float y, float w, float h) {return (x < mouseX) && (mouseX < x + w) && (y < mouseY) && (mouseY < y + h);} 3



/******************************************** test si le pointeur est dans le retangle ou le erle** entree :* - x, y : oordonnées du entre du erle* - r : rayon du erle* - xr, yr : oordonnées du oin supérieur gauhe* - w, h : largeur et hauteur du retangle* - red : intensité du rouge** sortie :* - auune (ouleur de fond hangée si néessaire)*******************************************/void test(float x, float y, float r, float xr, float yr, float w, float h, int red) {if (testCerle(x, y, r) || testRetangle(xr, yr, w, h)) {bakground(red, 0, 0);noFill();stroke(255);ellipse(x, y, r, r);ret(xr, yr, w, h);}}// teste tous les 60ieme de seondevoid draw() {test(100, 100, 50, 150, 150, 20, 20, 255);test(50, 100, 50, 50, 150, 20, 20, 0);}void setup() {size(300, 300);}
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