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Exercices récapitulatifs

Logique et approche mathématique de la programmation
2015–2016 – Bachelier en sciences mathématiques

Exercice 1 (Janvier 2015). Le “puissance 4” est un jeu de réflexion constitué d’une grille
(dans le jeux de base, cette grille est constituée de 7 colonnes et de 6 lignes) dans laquelle
chaque joueur laisse alternativement tomber un jeton de sa couleur ; le joueur place son
jeton dans une colonne et ce dernier tombe, soit à la base de la grille, ou vient se placer
sur un jeton déjà présent dans cette colonne. Le premier joueur à avoir aligné 4 jetons de
sa couleur (verticalement, horizontalement ou en diagonale) a gagné.

On demande d’écrire en langage C un programme permettant de jouer à ce jeu sur
une grille de format n×m dans laquelle il faut aligner p jetons pour gagner, où m, n et p
sont des nombres choisis par l’utilisateur. Chaque joueur entre d’abord son nom ; à la fin
de la partie, le nom du gagnant sera enregistré dans un fichier contenant tous les noms
des gagnants et le contenu de celui-ci sera affiché à l’écran.

On veillera à la lisibilité du code ainsi qu’à l’économie en temps et en mémoire ; enfin
l’élégance du code sera aussi prise en considération.

Exercice 2 (Août 2015). Un couple pythagorycien primitif est la donnée de deux nombres
naturels non nuls x et y premiers entre eux tels qu’il existe un nombre naturel z pour
lequel on a x2 + y2 = z2. On peut montrer qu’un de ces nombres est nécessairement pair
et l’autre nécessairement impair. Ces nombres peuvent être déterminés grâce au résultat
suivant :

Théorème Un couple de nombres naturels (x, y) est un
couple pythagorycien primitif (avec x impair) si et seule-
ment s’il existe deux nombres naturels p et q premiers
entre eux et de parités différentes avec p > q tels que

x = p2 − q2 et y = 2pq.

On demande d’écrire en langage C un programme permettant de stocker dans un
tableau l’ensemble des couples pythagoryciens primitifs (x, y) tels que x et y sont inférieurs
à une valeur donnée ; ce tableau sera ensuite enregistré dans un fichier. Bonus : ordonner
le tableau avant de l’écrire sous forme de fichier.

On veillera à la lisibilité du code ainsi qu’à l’économie en temps et en mémoire ; enfin
l’élégance du code sera aussi prise en considération.
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