
Introduction à la programmation 2014–2015 – 2BM

Liste 2
Notions de base de la programmation (suite)

Exercice 1. Un des deux programmes suivants est faux. Déterminer lequel et pourquoi.

int main(){

int a;

do{
printf("Entrer un entier positif : ");
scanf("%d",&a);

}
while(a<0);

printf("Votre entier est %d\n",a);

return 0;
}

int main(){

int a;

while(a<0){
printf("Entrer un entier positif : ");
scanf("%d",&a);

}

printf("Votre entier est %d\n",a);

return 0;
}

Exercice 2. Voici un programme écrit en langage C :

int main(){

int n,i;

double val,sum=0;

do{
printf("Entrer un nombre entier positif : ");
scanf("%d",&n);

}while(n<0);

for(i=1;i<=n;i++){
printf("Entrer un nombre reel : ");
scanf("%lf",&val);
sum=sum+val;

}

printf("Valeur calculee : %lf\n",sum/n);

return 0;
}

Voici une exécution de ce code :
Entrer un nombre entier positif : -2
Entrer un nombre entier positif : -1
Entrer un nombre entier positif : 4
Entrer un nombre reel : -1
Entrer un nombre reel : 2



Entrer un nombre reel : 5
Entrer un nombre reel : -3
Valeur calculee : ...

Quelle valeur sera indiquée à la place de ... ?

Déterminer une exécution où le programme affiche une valeur calculee non réelle.
Corriger le code en conséquence.

Exercice 3. Voici un programme écrit en langage C :

int main(){

int n;
unsigned int l=0;

do{
printf("Entrer un nombre entier positif : ");
scanf("%d",&n);

}while(n<0);

if(n!=0){
while(n!=1){

if(n & 1) //raccourci de (n & 1 != 0)
l++;

n=n>>1;
}
l++;

}

printf("Valeur calculee : %d\n",l);

return 0;
}

Voici une exécution de ce code :
Entrer un nombre entier positif : 5
Valeur calculee : ...

Quelle valeur sera indiquée à la place de ... ?

Même question avec l’exécution :
Entrer un nombre entier positif : 17
Valeur calculee : ...

Même question avec l’exécution :
Entrer un nombre entier positif : 14
Valeur calculee : ...

Dans le cas général, lorsque l’utilisateur entre un entier positif n, que calcule le code
ci-dessus ?

Exercice 4. Concevoir un programme qui demande l’introduction du code ASCII d’un
caractère et affiche ce caractère. Votre programme doit demander l’encodage d’un entier
entre 0 et 255 tant que l’utilisateur se trompe.



Exercice 5. Concevoir un programme qui détermine la somme des 1000 premiers termes
de la suite

(
1
j

)
j∈N0

. Dans un premier temps, utiliser des variables de type float pour

représenter les réels. Calculer cette somme pour j variant de 1 à 1000, puis pour j variant
de 1000 à 1. Que constatez-vous ? Modifier votre programme en utilisant des variables de
type double et faire un affichage de 20 chiffres après la virgule.

Exercice 6. Concevoir, sur feuille, un programme qui demande l’entrée de la taille de
l’utilisateur (en cm), de son poids, et qui détermine si la personne est en surpoids ou pas
(selon la règle que le poids idéal est égale à la taille à laquelle on soustrait 100). N’oublier
de gérer les erreurs éventuelles lors de l’encodage par l’utilisateur.

Exercice 7. Concevoir, sur feuille, un programme demandant à l’utilisateur d’entrer un
nombre entier strictement positif n, n nombres réels et affiche le plus grand nombre entrer
par l’utilisateur.

Exercice 8. Concevoir, sur feuille, un programme demandant à l’utilisateur d’entrer un
nombre entier strictement positif n, n nombres réels et affiche le nombre d’occurrences du
plus grand nombre saisi par l’utilisateur.

Exercice 9. Concevoir, sur feuille, un programme demandant à l’utilisateur d’entrer un
nombre entier strictement positif n et détermine s’il est premier ou pas.

Exercice 10 (Le jeu Plus ou moins). Le principe du jeu est le suivant :
— L’ordinateur tire au sort un nombre entre 1 et 100.
— Il vous demande de deviner le nombre. Vous entrez donc un nombre entre 1 et 100.
— L’ordinateur compare le nombre que vous avez entré avec le nombre « mystère »

qu’il a tiré au sort. Il vous dit si le nombre mystère est supérieur ou inférieur à
celui que vous avez entré. Puis l’ordinateur vous redemande un nombre.

— Et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous trouvez le nombre mystère.
Voici un exemple d’un déroulement d’un jeu :
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 50
Le nombre est plus grand
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 750
Je t’ai dit entre 1 et 100 !!! Recommence
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 75
Le nombre est plus grand
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 88
Le nombre est plus petit
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 80
Le nombre est plus grand
Entrer un nombre entre 1 et 100 : 83
Gagner !!

Pour tirer un nombre au sort, utiliser le code suivant et ajouter dans l’en-tête du
programme #include "stdlib.h" et #include "time.h" :
int MAX=100, MIN=1, nombreMystere;
srand(time(NULL)); //initialisation du générateur de nombres aléatoires. A ne mettre qu’une fois !

nombreMystere= (rand() % (MAX-MIN+1)) + MIN ;
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