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Chapter 1

Avril 2009

1.1 Autour d’un jeu de société

Le jeu comprend 5 dés cubiques numérotés de 1 à 6. Le but est d’étudier la
mise en place et les sous-programmes de tests permettant de compléter la feuille
d’un jeu dont les règles sont relatives à un lancer

lancer = (1; 2; 1; 4; 3) signifie que le lancer donne deux As, un Deux, un Trois
et un Quatre

• Une feuille de score est un tableau dont voici un exemple :

Les As 3
Les Deux 8
Les Trois 12

Les Quatre 8
Les Cinq 15
Les Six 24
Brelan 20
Carré 25
Full 25

Petite Suite 30
Grande Suite 40

Ya* 50
Chance 17

• Définitions et Affectations des éléments du tableau :

– Les As : on somme les As présents dans le lancer. lancer = (1; 2; 1; 1; 3)
provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Deux : on somme les Deux présents dans le lancer. lancer =
(2; 2; 2; 2; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.
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– Les Trois : on somme les Trois présents dans le lancer. lancer =
(3; 2; 3; 3; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Quatre : on somme les Quatre présents dans le lancer. lancer =
(4; 4; 1; 1; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Cinq : on somme les Cinq présents dans le lancer. lancer =
(5; 5; 5; 1; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Six : on somme les Six présents dans le lancer. lancer =
(1; 6; 6; 6; 6) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Brelan : on somme tous les dés lorsque au moins trois dés sont
identiques. lancer = (3; 2; 5; 5; 5) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Carré : on somme tous les dés lorsque au moins quatre dés sont
identiques. lancer = (6; 6; 6; 6; 1) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Full : on affecte 25 lorsque trois dés sont identiques puis les deux
autres aussi. Exemple : lancer = (3; 2; 3; 2; 3)

– Petite Suite : on affecte 30 lorsque on peut construire la suite de 1 à
4, de 2 à 5 ou de 3 à 6. Exemple : lancer = (3; 2; 3; 1; 4)

– Grande Suite : on affecte 40 lorsque on peut construire la suite de 1
à 5 ou de 2 à 6. Exemple : lancer = (2; 5; 3; 1; 4)

– Ya* : on affecte 50 lorsque tous les dés sont identiques.
– Chance : on somme tous les dés. Accessible pour tout lancer.

lancer = (2; 3; 5; 6; 1) provoquerait l’exemple ci-dessus.

1.1.1 Feuille maximale

Les As 5
Les Deux 10
Les Trois 15

Les Quatre 20
Les Cinq 25
Les Six 30
Brelan 30
Carré 30
Full 25

Petite Suite 30
Grande Suite 40

Ya* 50
Chance 30

La somme maximale est 340.

1.1.2 Fonction somme

La fonction somme nous servira, entre autres, pour faire la somme totale d’une
feuille : 340 sera la valeur maximale sortie par cette fonction et 50 la
valeur maximale du tableau d’entrée de la fonction
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Une première fonction

• Fonction somme(... ... ... ... ... ... ... ... C[1..N]) ... ... ... ...

• ... ... ... ... ... ... ... ... b:=0

• SI N= 1 ALORS

• b:=C[1]

• SINON

• b:=C[1]+somme(C[2..N])

• Fin SI

• somme:=b

Une autre fonction

• Fonction somme(... ... ... ... ... ... ... ... C[1..N]) ... ... ... ...

• ... ... ... ... ... ... ... ... b:=0

• POUR i allant de 1 à N FAIRE

• b:=b+C[i]

• Fin POUR

• somme:=b

Questions :

1. Compléter les types des deux sous-programmes présentés1 avec certains
des types suivants :

• Booléen 0 ou 1 que l’on identifiera à Faux et Vrai.

• Entier court non signé Entier positif ne dépassant pas 1 Octet (en
base 2)

• Entier non signé Entier positif ne dépassant pas 2 Octets (en base
2).

• Entier long non signé Autre entier positif.

• Entier court signé Entier relatif ne dépassant pas 1 Octet (en base
2)

• Entier non signé Entier relatif ne dépassant pas 2 Octets (en base
2).

• Entier long non signé Autre entier relatif.
1Indication : 50, 255, 340 et 65535. On fera apparâıtre la réflexion



6 CHAPTER 1. AVRIL 2009

2. Parmi ces deux fonctions à même but présentées, il y a un algorithme
récursif et un algorithme itératif.

(a) Les identifier.

(b) Dans l’algorithme récursif, identifier le cas d’arrêt et l’appel récursif.

(c) L’algorithme itératif est-il déterministe ou indéterministe? Justifier.

(d) De votre propre chef, lequel choisiriez-vous? Expliquez.

1.1.3 Fonction nbocc et sommeocc

Fonction nbocc

Voici une fonction qui, avec deux paramètres d’entrée (un tableau et un nombre),
donne le nombre d’apparition du dit-nombre dans le dit-tableau.

• Fonction nbocc(Entier court non signé C[1..N], xx)...

Entier court non signé

• Entier court non signé b:=0

• POUR i allant de 1 à N FAIRE

– SI C[i]=xx ALORS

– b:=b+1

– Fin SI

• Fin POUR

• nbocc:=b

En fait, la fonction nbocc a une architecture qui nous permet de constru-
ire une fonction sommeocc dont les appels sommeocc(lancer, 1) ... som-
meocc(lancer, 6) satisfont, pour tout vecteur lancer, le remplissage des cases

Les As ...
Les Deux ...
Les Trois ...

Les Quatre ...
Les Cinq ...
Les Six ...
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Fonction sommeocc

Compléter le script suivant :

• Fonction sommeocc(Entier court non signé C[1..N], xx) ...

Entier court non signé

• Entier court non signé b:=0

• POUR i allant de 1 à N FAIRE

– SI C[i]=xx ALORS

– ............................................................

– Fin SI

• Fin POUR

• sommeocc:=b

1.1.4 Etude d’une fonction

Fonction

• Fonction iocc(Entier court non signé C[1..5], i) Booléen

• Booléen boo:=Faux

• Entier court non signé j:=1

• TANT QUE (boo=Faux)∧(j<7) FAIRE

• boo:=(nbocc(C[1..5], j)>i-1)

• j:=j+1

• Fin TANT QUE

• iocc:=boo

Questions :

1. Que fait la fonction présentée?

2. Quel appel faut-il faire pour savoir si un vecteur lancer est un brelan? un
carré?

3. Proposer une fonction permettant de savoir si un vecteur de taille 5 est
un Ya* sans utiliser de sous-programme.
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1.1.5 Cas du Full et des Suites

Proposer trois fonctions2 sortant un booléen permettant de savoir si un vecteur
de taille 5 est :

1. un Full

2. une Petite Suite.

3. une Grande Suite.

1.2 Autour du nombre π

1.2.1 Première indéterministe

Formule
π
4 = 1− 1

3 + 1
5 −

1
7 + 1

9 − ... =
∑∞

k=0
(−1)k

2k+1

Pseudo-code

• Fonction pi1(Réel précis non signé eps) Réel précis non signé

• Entier court signé s:=-1

• Entier long non signé i:=3

• Réel précis non signé a:=1; b:=0

• TANT QUE (b-a>eps)∨(b-a<-eps) FAIRE

– b:=a

– a:=a+s/i

– s:=-s

– i:=i+2

• Fin TANT QUE

• pi1:=4*a

Questions :

1. Quelles sont les valeurs possibles de la variable s? A quoi sert-elle?

2. Expliquer en quelques mots le cas d’arrêt de la boucle.

3. Que sort la fonction?
2On pourra utiliser les fonctions définies jusqu’à présent et éventuellement une procédure

Trier() qui trie un tableau dans l’ordre croissant. Il n’est pas demandé de programmer cette
procédure
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1.2.2 Seconde indéterministe

Formule
π
4 = 2× ( 1

3 + 1
35 + 1

99 + 1
195 + ...) = 2

∑∞
k=0

1
(4k+2)2−1

Pseudo-code

• Fonction pi2(Réel précis non signé eps) Réel précis non signé

• Entier long non signé i:=6

• Réel précis non signé a:=1/3; b:=0

• TANT QUE (a-b>eps) FAIRE

– b:=a

– a:=a+1/(i*i-1)

– i:=i+4

• Fin TANT QUE

• pi2:=8*a

Questions :

1. Que fait i:=i+4 et quel est son but dans l’algorithme?

2. Dans le cas d’arrêt de la boucle, pourquoi n’y a-t-il plus de ∨?

3. Que sort la fonction?

Question ultime :

De votre propre chef, laquelle choisiriez-vous? Expliquez.
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Chapter 2

Correction de la
composition d’Avril 2009

2.1 Autour d’un jeu de société

Le jeu comprend 5 dés cubiques numérotés de 1 à 6. Le but est d’étudier la
mise en place et les sous-programmes de tests permettant de compléter la feuille
d’un jeu dont les règles sont relatives à un lancer

lancer = (1; 2; 1; 4; 3) donne deux As, un Deux, un Trois et un Quatre

• Une feuille de score est un tableau dont voici un exemple :

Les As 3
Les Deux 8
Les Trois 12

Les Quatre 8
Les Cinq 15
Les Six 24
Brelan 20
Carré 25
Full 25

Petite Suite 30
Grande Suite 40

Ya* 50
Chance 17

• Définitions et Affectations des éléments du tableau :

– Les As : on somme les As présents dans le lancer.

lancer = (1; 2; 1; 1; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.
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– Les Deux : on somme les Deux présents dans le lancer.

lancer = (2; 2; 2; 2; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Trois : on somme les Trois présents dans le lancer.

lancer = (3; 2; 3; 3; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Quatre : on somme les Quatre présents dans le lancer.

lancer = (4; 4; 1; 1; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Cinq : on somme les Cinq présents dans le lancer.

lancer = (5; 5; 5; 1; 3) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Les Six : on somme les Six présents dans le lancer.

lancer = (1; 6; 6; 6; 6) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Brelan : on somme tous les dés lorsque au moins trois dés sont
identiques.

lancer = (3; 2; 5; 5; 5) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Carré : on somme tous les dés lorsque au moins quatre dés sont
identiques.

lancer = (6; 6; 6; 6; 1) provoquerait l’exemple ci-dessus.

– Full : on affecte 25 lorsque trois dés sont identiques puis les deux
autres aussi.

Exemple : lancer = (3; 2; 3; 2; 3)

– Petite Suite : on affecte 30 lorsque on peut construire la suite de 1 à
4, de 2 à 5 ou de 3 à 6.

Exemple : lancer = (3; 2; 3; 1; 4)

– Grande Suite : on affecte 40 lorsque on peut construire la suite de 1
à 5 ou de 2 à 6.

Exemple : lancer = (2; 5; 3; 1; 4)

– Ya* : on affecte 50 lorsque tous les dés sont identiques.

– Chance : on somme tous les dés. Accessible pour tout lancer.

lancer = (2; 3; 5; 6; 1) provoquerait l’exemple ci-dessus.
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2.1.1 Feuille maximale

Les As 5
Les Deux 10
Les Trois 15

Les Quatre 20
Les Cinq 25
Les Six 30
Brelan 30
Carré 30
Full 25

Petite Suite 30
Grande Suite 40

Ya* 50
Chance 30

La somme maximale est 340.

2.1.2 Fonction somme

La fonction somme nous servira, entre autres, pour faire la somme totale d’une
feuille : 340 sera la valeur maximale sortie par cette fonction et 50 la
valeur maximale du tableau d’entrée de la fonction

Une première fonction

• Fonction somme(Entier court non signé C[1..N]) Entier non signé

• Entier non signé b:=0

• SI N= 1 ALORS

• b:=C[1]

• SINON

• b:=C[1]+somme(C[2..N])

• Fin SI

• somme:=b

Une autre fonction

• Fonction somme(Entier court non signé C[1..N]) Entier non signé

• Entier non signé b:=0

• POUR i allant de 1 à N FAIRE

• b:=b+C[i]
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• Fin POUR

• somme:=b

Correction :

1. On a 0︸︷︷︸
no sign

< 50 < 255︸︷︷︸
1 octet rempli

< 340 < 65535︸ ︷︷ ︸
2 octets remplis

• Entier court non signé Entier positif ne dépassant pas 1 Octet (en
base 2) : donc pour les valeurs du tableau en entrée dont la valeur
maxi est 50.

• Entier non signé Entier positif ne dépassant pas 2 Octets (en base
2) : donc pour les valeurs de sorties dont la valeur maxi est 340
doublement matérialisées par la sortie dans l’entête et par la variable
de sortie b qui même si il est initialement affecté à 0 peut prendre la
valeur 340.

2. Parmi ces deux algorithmes à même but présentés,

(a) le premier est un algorithme récursif et le second un algorithme
itératif.

(b) dans l’algorithme récursif, la récursivité porte sur la taille du tableau.
Le cas d’arrêt est

SI N= 1 ALORS b:=C[1]

et l’appel récursif est

somme(C[2..N])

(c) L’algorithme itératif est déterministe puisque le nombre de boucles
est fixé ce qui peut se matérialiser par une structure POUR (ou son
TANT QUE équivalent).

(d) De mon propre chef, je remarque que l’itérative est la dérécursifiée
de l’autre. C’est donc elle que je choisis pour des raisons de mémoire.

2.1.3 Fonction nbocc et sommeocc

Fonction nbocc

Voici une fonction qui, avec deux paramètres d’entrée (un tableau et un nombre),
donne le nombre d’apparition du dit-nombre dans le dit-tableau.

• Fonction nbocc(Entier court non signé C[1..N], xx)...

Entier court non signé

• Entier court non signé b:=0
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• POUR i allant de 1 à N FAIRE

– SI C[i]=xx ALORS

– b:=b+1

– Fin SI

• Fin POUR

• nbocc:=b

En fait, la fonction nbocc a une architecture qui nous permet de constru-
ire une fonction sommeocc dont les appels sommeocc(lancer, 1) ... som-
meocc(lancer, 6) satisfont, pour tout vecteur lancer, le remplissage des cases

Les As ...
Les Deux ...
Les Trois ...

Les Quatre ...
Les Cinq ...
Les Six ...

Fonction sommeocc

• Fonction sommeocc(Entier court non signé C[1..N], xx) ...

Entier court non signé

• Entier court non signé b:=0

• POUR i allant de 1 à N FAIRE

– SI C[i]=xx ALORS

– b:=b+xx

– Fin SI

• Fin POUR

• sommeocc:=b

2.1.4 Etude d’une fonction

Fonction

• Fonction iocc(Entier court non signé C[1..5], i) Booléen

• Booléen boo:=Faux

• Entier court non signé j:=1

• TANT QUE (boo=Faux)∧(j<7) FAIRE
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• boo:=(nbocc(C[1..5], j)>i-1)

• j:=j+1

• Fin TANT QUE

• iocc:=boo

Correction :

1. La fonction présentée sort si oui ou non, il y a une série de taille i au
moins

2. Pour savoir si un vecteur lancer est un brelan :

iocc(lancer, 3)

Pour savoir si un vecteur lancer est un carré :

iocc(lancer, 4)

3. Pour savoir si un vecteur de taille 5 est un Ya* sans utiliser ni nbocc ni
iocc, on peut proposer :

• Fonction Ya(Entier court non signé C[1..5]) Booléen

• Ya:=(C[1]=C[2])∧(C[1]=C[3])∧(C[1]=C[4])∧(C[1]=C[5])

2.1.5 Cas du Full et des Suites

En utilisant une procédure Trier() qui trie un tableau dans l’ordre croissant
(voir cours), voici trois fonctions sortant un booléen permettant de savoir si un
vecteur de taille 5 est :

1. un Full :

• Fonction Fu(Entier court non signé C[1..5]) Booléen

• Booléen boo:=iocc(C,3)

• Trier(C)

• Fu:=boo∧((C[2]=C[3])∧(C[4]=C[5]))∨((C[1]=C[2])∧(C[3]=C[4]))

2. une Petite Suite :

• Fonction Ps(Entier court non signé C[1..5]) Booléen

• Entier court non signé x, xx

• Trier(C)

• x:=C[1], xx:=C[2]
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• Ps:=((C[2]=x+1)∧(C[3]=x+2)∧(C[4]=x+3))∨...
...((C[3]=xx+1)∧(C[4]=xx+2)∧(C[5]=xx+3))

3. une Grande Suite:

• Fonction Gs(Entier court non signé C[1..5]) Booléen

• Booléen boo:=¬iocc(C,2)

• Gs:=boo∧((somme(C)=15)∨(somme(C)=20))

2.2 Autour du nombre π

2.2.1 Première indéterministe

Formule
π
4 = 1− 1

3 + 1
5 −

1
7 + 1

9 − ... =
∑∞

k=0
(−1)k

2k+1

Pseudo-code

• Fonction pi1(Réel précis non signé eps) Réel précis non signé

• Entier court signé s:=-1

• Entier long non signé i:=3

• Réel précis non signé a:=1; b:=0

• TANT QUE (b-a>eps)∨(b-a<-eps) FAIRE

– b:=a

– a:=a+s/i

– s:=-s

– i:=i+2

• Fin TANT QUE

• pi1:=4*a

Correction :

1. Les valeurs possibles de la variable s sont 1 et −1. Elle sert de signe dont
l’alternance est visible dans la formule.

2. Le cas d’arrêt se trouve dans la ligne

TANT QUE (b− a > eps) ∨ (b− a < -eps) FAIRE

Il est l’événement contraire de celui décrit ci-dessus ce qui, par De Morgan,
s’écrit
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|b− a| < eps

Il peut se lire b et a assez proches (assez étant défini par le paramètre
eps)

3. La fonction sort une appoximation de π.

2.2.2 Seconde indéterministe

Formule
π
4 = 2× ( 1

3 + 1
35 + 1

99 + 1
195 + ...) = 2

∑∞
k=0

1
(4k+2)2−1

Pseudo-code

• Fonction pi2(Réel précis non signé eps) Réel précis non signé

• Entier long non signé i:=6

• Réel précis non signé a:=1/3; b:=0

• TANT QUE (a-b>eps) FAIRE

– b:=a

– a:=a+1/(i*i-1)

– i:=i+4

• Fin TANT QUE

• pi2:=8*a

Correction :

1. i:=i+4 est une incrémentation de 4 (écrasement d’une valeur par son
supérieur de 4) dont le but dans l’algorithme est de traduire (4k + 2) de
la formule.

2. Dans le cas d’arrêt de la boucle, il n’y a plus de ∨ car la suite (
∑N

k=0
1

(4k+2)2−1 )N

est croissante donc b < a : a− b < −eps n’a pas lieu d’exister.

3. La fonction sort une appoximation de π.

La question ultime :

n’a pas forcément de réponse catégorique. Personnellement, j’ai testé et elles se
valent mais elles sont passés de mode (XV-ième siècle) vu les autres contempo-
raines. Cependant, vos avis ont été intéressants...


