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TD n° 4 de l'UE INF f1

Exercice 1 (à faire sur une feuille avec votre nom, susceptible d'être ramassée)
Amélioration  de  l'exercice  1  du  TD  3  :  le 
nombre initial est maintenant entre 1 et 100 et 
il n'y a pas de limites sur le nombre d'essais 
pour trouver le nombre. On indique comme 
précédemment  au  joueur  si  le  nombre  à 
trouver est plus grand ou plus petit.

Voici un exemple ci-contre.

Premier joueur, choisissez un entier entre 1 et 100... 
66 
Second joueur, quelle est votre proposition ? 
40 
C'est plus grand. Second joueur, quelle est votre 
proposition ? 
70 
C'est plus petit. Second joueur, quelle est votre 
proposition ? 
65 
C'est plus grand. Second joueur, quelle est votre 
proposition ? 
66
Bravo, c'est gagné en 4 coup(s) 

Exercice 2
Un magasin de reprographie facture 0,08€ la photocopie pour les dix premières photocopies, 0,06€ la 
photocopie de la 11e à la 99e et 0,04€ au-delà. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur le 
nombre de photocopies effectuées et qui affiche le montant à payer.

Exercice 3
On  peut  écrire  une  formule  logique  pour  caractériser  l'ensemble  des 
valeurs que peut prendre une variable réelle. Par exemple, les valeurs en 
gras sur l'axe ci-contre peuvent être définies par la formule :  
( (x>2) ∧ (x<4) ) ∨ ( (x>5) ∧ (x<6) )

On peut faire la même chose avec deux variables x et y.

a) Écrire la formule logique correspondant au carré hachuré ci-
contre.
b) Écrire la formule logique correspondant à la forme grise ci-
contre.

Exercice 4
Ecrire un programme qui demande un nombre, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce 
nombre. Par exemple, avec 6, il faut afficher :
6 x 1 =6
6 x 2 = 12
… 
6 x 10 = 60

Exercice 5
Prenez un entier positif. S'il est pair, divisez-le par 2 ; s'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez lui  
1. Recommencez... Immanquablement, on aboutit à la valeur 1. Par exemple, à partir de l'entier 7, on 
obtient la suite suivante : 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Quel que soit l'entier 
de  départ,  il  semble  que  l'on  aboutisse  toujours  à  1.  Soit  dit  en  passant,  cette  conjecture  (dite  
« conjecture de Syracuse ») attend toujours une preuve!
Écrire un programme Java qui lit un entier et qui affiche les valeurs successives de la suite à partir de 
cet entier.
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