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Exercice algorithme tableau avec correction pdf

Exercice 1 Ecrire l’algorithme qui constitue la table à partir de deux tables de la même longueur précédemment entré. La nouvelle table sera la somme des éléments dans deux tables de départ. Tableau 1 : Tableau 2 : Tableau que vous voulez former : Exercice 2 Toujours des deux tableaux précédemment entrés, écrivez
l’algorithme qui calcule le schtroumpf des deux tables. Pour calculer le schtroumpf, chaque élément du tableau 1 doit être multiplié par chaque élément du tableau 2 et additionne tout cela. Par exemple, si vous avez: Tableau 1: Tableau 2: Schtroumpf sera: 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 12 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 12 - 279 Exercice 3 Ecrire
un algorithme qui vous permet d’entrer n’importe quel nombre de valeurs, principe ex 6.8. Après cela, toutes les valeurs doivent être augmentées de 1, et la nouvelle table sera affichée à l’écran. Exercice 4 Ecrire un algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer un certain nombre de valeurs, toujours sur le même principe.
Lorsque l’enregistrement est terminé, il renvoie la valeur la plus élevée, en précisant quelle position il occupe dans le tableau. Prenez soin de faire un enregistrement d’abord, et recherchez la plus grande valeur de l’image une deuxième fois. Exercice 5 Encore et encore sur le même principe, écrivez un algorithme permettant
à l’utilisateur de se connecter aux notes de classe. Le programme, après l’achèvement de l’admission, renvoie le nombre de ces estimations au-dessus de la classe moyenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- correction--------------------------------------------------------------------------------------------
----------- Exercice ajusté 1 Variables i, N dans les tables numériques T1 (), T2 (), T3 () dans les débuts numériques ... (on suppose que les éléments T1 et T2 comptent N et qu’ils ont déjà été supprimés) Redim T3 (N-1) ... Pour moi? de 0 à N - 1 T3 (i)? T1(i) - T2(i) i Next End Fixed Exercise 2 Variables i, j, N1, N2, S dans les
tables numériques T1 (), T2 () dans les débuts numériques ... Les tables T1 et T2 ne doivent pas être saisies. On suppose que T1 a des éléments N1 et que T2 possède T2) ... S? 0 Pour moi? de 0 à N1 - 1 à J? de 0 à N2 - 1 S? S - T1(i) - T2(j) j Next I Next Write Schtroumpf est: , S End Fixed Exercise 3 Variables Nb, Je suis
dans la table numérique T () dans le premier enregistrement numérique Entrez le nombre de valeurs: Lire Nb Redim T (Nb-1) Pour i? De 0 à Nb - 1 Écrire Entrer numéro no . , i - 1 Lire T (i) i Next Write New Table: Pour moi? de 0 à Nb - 1 T(i)? T(i) - 1 Écrire T(i) i Next End Fixed Exercise 4 Variables Nb, Posmaxi in Digital
Table T() in Digital Debut Write Enter number of values: Read Nb Redim T (Nb-1) For i? De 0 à Nb - 1 Écrire Entrer numéro non, i -1 Lire T (i) et Posmaxi suivant? 0 Pour moi? de 0 à Nb - 1 Si T (i) &gt; T (Posmaxi), puis Posmaxi? i Finsi et Next Write The Biggest Element:, T (Posmaxi) Écrire cet article: , Posmaxi End Fixed
exercice 5 Variables Nb, i, Som, Mooy, Nbsup dans la table numérique T () dans le premier enregistrement numérique Entrer le nombre de notes à entrer: Lire Nb Redim T (Nb-1) Pour i? De 0 à Nb - 1 Écrire Entrer numéro non, i -1 Lire T (i) i Next Som? 0 Pour moi? 0 à Nb - 1 Poisson-chat? Catfish - T(i) et Next Mooy?
Poisson-chat / Nb NbSup? 0 Pour moi? 0 à Nb - 1 Si T (i) &gt; Moi Oui NbSup? NbSup - 1 FinSi i Next Write NbSup, Les étudiants dépassent la classe moyenne Fin PARTIE 6 Enonce Exercice Écrire un algorithme qui annonce et remplit une table de 7 valeurs numériques, les overcing tous. fixe - revenir au cours Écrire un
algorithme qui annonce et remplit une table contenant six voyelles de l’alphabet latin. fixe - revenir au cours Écrire un algorithme qui annonce une table de 9 notes, qui avait ensuite des valeurs saisies par l’utilisateur. fixe - retour au cours qui produit l’algorithme suivant? Tableau Nb(5) dans l’ensemble variable i En début
entier Pour i ← 0 à 5 Nb(i) ← i suivant Pour i ← 0 à 5 Écrire Nb (i) suivant à la fin Peut-on simplifier cet algorithme avec le même résultat? fixe - retour au cours qui produit l’algorithme suivant? Tableau N(6) dans toute la variable i, k en général début N(0) ← 1 Pour k ← de 1 à 6 N(k) ← N (k-1) - 2 k Suivant Pour i ← 0 à 6
Ecrire N (i) I prochaine fin Pouvons-nous simplifier cet algorithme avec le même résultat? fixe - retour au cours qui produit l’algorithme suivant? Suite de table (7) au total variable i globale Démarrer (0) ← 1 Suite(1) ← 1 Pour i ← 2-7 Suite (i) suite ← (i-1) - Suite (i) -2) Je suis la suite i ← 0 à 7 Write (i) et la fin fixe suivante -
revenir au cours Écrire la fin de l’algorithme 6.3 de sorte que le calcul de la note moyenne a été faite et affichée sur l’écran. fixe - revenir au cours Écrivez un algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer n’importe quel nombre de valeurs qui devront être stockées dans la table. Par conséquent, l’utilisateur doit d’abord entrer le
nombre de valeurs qu’il a l’intention d’entrer. Alors il fera cette admiration. Enfin, lorsque l’enregistrement est terminé, il affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. fixe - retour au cours Écrivez l’algorithme pour calculer la somme des valeurs de table (on suppose que la table a été saisie plus
tôt). fixe - revenir au cours Écrire l’algorithme qui constitue la table, à partir de deux tables de la même longueur précédemment entré. La nouvelle table sera la somme des éléments dans deux tables de départ. fixe - revenir au cours Toujours à partir des deux tables précédemment entrées écrire un algorithme qui calcule le
schtroumpf des deux tables. Pour calculer le schtroumpf, chaque élément du tableau 1 doit être multiplié par chaque élément du tableau 2 et additionne tout cela. Par exemple, si l’on a: 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 12 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 12 - 279 fixe - retour au cours Écrire un algorithme vous permet d’entrer n’importe quel nombre de
valeurs, sur le principe de l’ex 6.8. Après cela, toutes les valeurs doivent être augmentées de 1, et la nouvelle table sera affichée à l’écran. fixe - retour au cours Écrire un algorithme qui permet, toujours sur le même principe, à l’utilisateur d’entrer un certain nombre de valeurs. Lorsque l’enregistrement est terminé, il renvoie
la valeur la plus élevée, en précisant quelle position il occupe dans le tableau. Prenez soin de faire un enregistrement d’abord, et recherchez la plus grande valeur de l’image une deuxième fois. fixe - revenir au cours Encore et encore sur le même principe, écrire un algorithme qui permet à l’utilisateur de se connecter à des
notes de classe. Le programme, après l’achèvement de l’admission, renvoie le nombre de ces estimations au-dessus de la classe moyenne. fixe - retour au cours F2School Algorithme et programmation, Définition de l’algorithme informatique, exemple d’algorithme, algorithme d’exercices, algorithme corrigé d’exercices PDF,
algorithme d’exercices informatiques corrigé PDF, algorithmes de base PDF, algorithmes: concepts de base, algorithme boolean, définition de l’algorithme, algorithme corrigé exercice, algorithme de table avec correction, PDF, algorithme de condition d’exercice, exercice corrigé algorithme PDF, exercice corrigé algorithme
pdf boucles, exercice corrigé structures répétitives PDF, ordinateur, algorithme de récurrence du cycle, structure algorithmique, algorithme de langage, langage algorithmique, algorithme de boucle, boucles imbriquées en algorithme, différents types de variables, opérateurs et instructions en algorithme PDF, types de
variables dans l’ordinateur, variables, type d’algorithme variable pdf, algorithme Nombre d’auteurs: 1 - Nombre d’exercices: 20 - Dernière mise à jour: 12 mai 2019 Sélection des meilleurs exercices disponibles pour les débutants, avec des déclarations claires et complètes avec les solutions détaillées suivantes. Grâce au
soutien bénévole, les membres du club répondent directement à vos questions sur le forum et vous aident à apprendre la langue. Résumé CommentaireAlgorithmes Apprendre à résumer les objectifs N-integer Faire la somme du premier niveau de difficulté integer N. : Algorithme BeginnerExercicScribe pour résumer le



premier N complet. La fonction demandée spécifie un entier N, et renvoie un autre montant demandé integer. Auteur: M. DelestSource Voir les solutions Pour cela voici le code: ensemble fonctionnel (val n:whole): entier; var i,s:whole; Début s -0; pour je 1 à n faire s-s-i; endpur; retour (fin de la fin de la fonction); Dans Python:
Python Code: Sélectionnez tout! /usr/bin/python def sum(n): s ' 0 pour i dans la gamme (n'1): s 's' return s Plus condensé: Code Python: Sélectionnez n’importe quel montant def (n): somme inversée (i pour i dans la gamme)) impression (somme(4)) Difficulté: [C_-suite &gt;( C_-prochaine initialisation de l’objectif d’image
Apprendre à démarrer la table. Le niveau de difficulté: BeginnerExercicCrire fonction qui vous permet d’exécuter une table. : fonction init (réf. T: table[min_indice..max_indice] éléments; valInitial:element): vide; var i:entier; départ de min_indice à max_indice do T[i] - valeur fine pour la fin de la fonctionComplexité: '[O)]
Calculer la taille de la table ObjectiveCalcul taille de la table Niveau de difficultéSize: fonction beginnerExercris qui vous permet de connaître la taille de la table à partir d’une gamme d’index valides. Auteur: M. DelestSource Voir les solutions Pour ce faire, voici une suggestion de solution: une fonction de taille (réf
T:table[min_indice..max_indice] articles): integers; début flip (max_indice - min_indice - 1) fonction finale Difficulté: '[O(1]] Fonction d’échange d’éléments dans une table objectiveChange éléments au niveau de difficulté: une fonction beginnerExercicCrire qui vous permet de partager des éléments dans une table. La fonction
prend la table, sa taille et les outils des deux éléments que vous souhaitez défaire. Auteur: M. DelestSource Voir la solution La solution proposée est la suivante: fonction echange (réf. T:table[min_indice.).max_indice] éléments; val1 index2: entier): vide; var e:element; commencer -T[index1]; T[index1] - T[index2]; T[index2] -
e; Difficulté de la fonction finale : Graphique complexe ObjectiveCopie : BeginnerExercialWrite une fonction qui vous permet de copier une table. Cette fonction se classe dans deux tableaux de la même longueur, leur longueur, l’index à partir duquel les données doivent être copiées, la dernière question que vous souhaitez
copier, et la première question où coller les données dans le deuxième tableau. Auteur: M. DelestSource Voir les solutions: 123456789111213141417181818122222225262728293133333333333333363336337 fonction d’échange (réf: table[min_indice.).max_indice] éléments; val1 index2: entier): vide; var e:element;
commencer -T[index1]; T[index1] - T[index2]; T[index2] - e; Fonction de copie de l’infusion finale (réf T1,T2:table[min_indice..max_indice] élément; indiceT1_1.indiceT1_2,indexT2: integer): valeur boolean; var i:entier; commence si l’indice T2-indiceT1_2-indiceT1_1&gt;max_indice revient alors (faux) si ce n’est pour i
indiceT1_1 à indiceT1_2 de faire T2[indexT2] - T1[i]; indexT2 - indexT2 - 1; fin pour retourner une (vraie) copie financière (réf T1,T2:table[min_indice..max_indice] élément; : entier): logique; var i:entier; commence si l’indice T2-indiceT1_2-indiceT1_1&gt;max_indice revient alors (faux) si ce n’est pour i indiceT1_1 à
indiceT1_2 de faire T2[indexT2] - T1[i]; indexT2 - indexT2 - 1; fin de rotation (vrai) fini finfunctionComplexité:minimum: maximum: Source Python: Python Code: Sélectionnez toutes les tableaux d’importation def chercheRecursive (T,e,min_indice.max_indice): si T.tableau[min_indice] - e: retour (min_indice autre) : si
min_indice - max_indice: retour () autre: retour (chercheRecursive(T, T, e, min_indice-1, max_indice)) def searchIterative (T,e): pour i dans la gamme (T.size):) si T.tableau[i] - retour (i) retour () Index de recherche du premier élément minimum de l’indice Table ObjectiveCher du premier élément de table minimum. Niveau de
difficulté : fonction BeginnerExercicCrire qui vous permet de connaître l’index du premier élément de table minimum. La fonction prend la table d’entier et sa longueur dans l’argument, il retourne la valeur minimale dans le tableau. Auteur: M. DelestSource Voir la solution On suppose que le tableau contient des éléments
comparables (tous les éléments ont une relation ordonnée). Choisissons ici pour simplifier la désignation, en général. Propriété 5.3. Soit moi et j deux ensemble, moi. ou T tableau index int s’adapte allant de i à j. Ou m l’élément d’image minimum que nous avons: T[i] - m ou m est en T[i-1.. j]. fonction minimale (réf.
T:table[min_indice.).max_indice] en général): integer; var i,sauv:whole; commencer sauvé - min_indice; car je de min_indice à max_indice faire si T[i] &lt; T[enregistrer] est alors enregistré - i finsi fin pour retourner (enregistrer) finfunctionComplexité: '[O(n]] Objectif matricielle de déclaration pour déclarer le niveau de difficulté
matricielle: débutantExercicCrire façon de déclarer la matrice. Un opérateur variable est attendu. Auteur: M. DelestSource Voir la taille n × m M Matrix solution est une table de taille n avec chaque élément de la table de taille m. Ainsi, la matrice peut être déclarée comme : var M:table[1..n] tableau [1..m] éléments ;
Initialisation de la matrice objectiveReçue pour exécuter le niveau matrixSeccle : fonction beginnerExercicScriin qui vous permet de démarrer la matrice. La fonction prend dans l’argument matricielle (défini comme dans l’année précédente), ses dimensions et la valeur initiale qui sera insérée dans chaque champ de la
matrice. Auteur: M. DelestSource Voir la solution Pour ce faire, vous pouvez continuer avec ce qui suit: var M:table[1..n] table [1..m] articles;fonction d’initiation (réf M:table[1..n] table [1..m] articles; val valueInitial: élément): vide; var i,j:whole; à partir de 1 à n faire pour j 1 à m do M[i][j] -valueInityal fine for end to return()
finfunctionComplexity: '[O(nm)] Somme de deux décès réels ObjectiveCalculing somme de deux matrices : Fonction BeginnerExercicScribe qui vous permet de résumer deux matrices. Cette fonction prend dans l’argument deux matrices de la même taille, leur taille ; Il renvoie la matrice. Auteur: M. DelestSource Voir la
solution Pour cette solution proposée est la suivante: fonction summatrice (réf M1,M2: table[1..n] tableau [1..m] reals): tableau [1..n] tableau [1..m n] réel; var i,j:whole; var M:Table[1..n] tables [1..m] réelles; de 1 à n faire pour j 1 à m faire M[i][j] -M1[j]-M2[j][j];j]; endto return(M) fonction subtileComplexité: ObjectiveFover table
trié niveau de difficulté: débutant - intermédiaireExercicEcrire fonction qui combine deux tables triées, c’est-à-dire, retourne la table triée contenant des éléments de deux tables dans l’entrée. Il prend comme introduction une image, sa longueur, une autre image, sa longueur ; il retourne l’image. Cette nouvelle fonctionnalité
devrait avoir le moins de complexité algorithmique possible. Auteur : M. DelestSource Voir la solution Lors du tri de deux tables T1 et T2, il est facile de construire une nouvelle table contenant une séquence triée qui inclut des séquences correspondantes sur T1 et T2. 12345678911112131415161718181921PREMIERE
VERSION FUSION FUNCTION (réf T1:table[1.N1] integer; réf T2:table[1.N2] total): tableau[1.N1-N2] entier; var I1,I2,i:whole; var T:Tableau[1.N1-N2] dans son ensemble; Début I1 - 1; I2 - 1; pour I 1 à N1-N2 faire si T1[I1]≤T2[I2], T[i2]; I1 - I1-1; sinon T[i] - T2[I2]; I2 - I2-1; palmes pour le retour (T) endcomplexity: Cette version
ne fonctionne pas toujours. Par exemple, si I1 a dépassé la N1 et que les coûts, par exemple, N1-1, T1[N1-1] seront comparés à T2[I2], ce qui n’a aucun sens. Par conséquent, vous devez utiliser l’algorithme exact. Algorithme de fusion de deux tables ObjectiveFusioner tablesFedsfy niveau de difficulté:
débutantExercicEcrire algorithme de tri en fusionnant deux tables. La fonction contient deux tables non triées, leur longueur correspondante et renvoie des tables triées contenant des éléments dans deux tables d’entrée. L’algorithme doit avoir la meilleure complexité. Auteur: M. DelestSource Voir l’aide Nous envisageons une
nouvelle fonctionnalité de copie qui copie une image dans une autre, même si elles n’ont pas la même définition. Titre de la fonction : fonction de copie (réf. T1: élément de table[1..N1]; ref T2:table[1.N2] element; val indiceT1_1.indiceT1_2,indexT2:whole:empty;; The thermonuclean function scheme is as follows:
123456789111113141415161718 fonction fusion (réf T1:table[1..N1] integer; ref T2:table[1.N2] integer): table[1.N1-N2] integer; var I1,I2,i:whole; var T:table[1.N1-N2] integer; Initialize start I1,I2,i aussi longtemps que I1 ≤ N1 et I2 ≤ N2 do // ... Nous comparons tant qu’il reste des articles en T1 et T2 si I1 ≤ N1, puis // plus
d’éléments en T2: copie (..........) sinon // plus d’éléments en T1: copie (..........) finsi return (T) finfunctionAlgor merge 123456789111314151617181818122222222222252627 Fonction fusion (Réf T1:tableau[D1.). N1] en général; ref T2:table[D2.. N2] total:Tableau[1.N1-N2-D1-D2-2]) dans son ensemble; var I1,I2,i: entier; var
T:table[1.N1-N2-D1-D2-2] dans son ensemble; commencer i - 1; I1 - D1; I2 - D2; tant que I1 ≤ N1 et I2 ≤ N2 le font, si T1[I1] ≤ T2[I2], T[i2]; I1 - I1-1; sinon T[i] - T2[I2]; I2 - I2-1; finsi i - i-1 fintantque, si I1 ≤ N1 puis copier (T1,T,I1,N1,i) si vous ne copiez pas (T2,T,I2,N2,N2,i) Finsi retour (T) fine finfunctionComplexité: [O(n’log
n)] Recherche d’un élément dans une table entière ObjectiveReingeth élément dans l’ensemble de la table de difficulté: BeginnerExercicScribe fonction, qui vous permet de rechercher un élément dans l’ensemble de la table. La fonction prend en litige l’image, sa longueur, ainsi que l’élément à rechercher; il renvoie la clé.
Auteur: M. DelestSource Voir la solution 123456789111131314161617181818222222222222627function recherche (réf. T:table[min_indice.).max_indice] articles; valeur: élément): entier; commence si T[min_indice], tournez (min_indice) si min_indice max_indice puis tournez (NUL) s’il n’est pas retourné (recherche
(recherche (T[min_indice-.max-index], e)) finsi finfuncation recherche (réf T:table[min_indice.).max_indice] éléments; valeur: élément): entier; commence si T[min_indice] - puis tournez (min_indice) si min_indice max_indice puis tournez (NUL) s’il n’est pas retourné (recherche (T[min_indice-1.). max-index], e)) finsi fini
finfunctionComplexity: Au moins dans l’ensemble de la table ObjectiveFind minimum integer table Niveau de difficulté: beginnerExercyCribe une fonction qui vous permet de connaître un minimum de l’ensemble du tableau. La fonction accepte l’enregistrement de table d’entier, sa longueur, et renvoie l’élément de table.
Auteur: M. DelestSource Voir solution minimaleTableau (réf T:table[1..N] integers; val Imin:whole): entier; var sauv: entier; commencer si Imin -N puis revenir (T[N]) si elle n’est pas sauvée - minimumTableau (T, Imin-1]; if T[Imin] &lt; then saved return (T[Imin]), if not return (save) fini finfunctionComplexity: '[O)] Search zero
growing function Goal Question To find zero growing functionFir difficulty level: beginnerEcrire function that allows you to find zero growing function (in mathematical sense). La fonction prend en compte la fonction du nombre réel par rapport à tout réel, deux réel et, comme le réel, il renvoie le nombre réel entre et . et le sont
aussi. Auteur: M. DelestSource Voir les solutions pour être une fonctionnalité croissante pendant l’intervalle et tels que g (0) et g(g)). нишше ви мошете з тошншстш знайти знашення таких знашень, як ' f(f(x). нульова шункшшя (réf g (реальна: function;val a,b,e:real): реальна; var M:real; пошаток М - г(а-б)/2); Якщо...
М &lt; e потшм повертаン ((a-b)/2), якщо M &gt; 0, то нуль (g, a, a-b)/2, e), якщо не нуль (g, (a-b)/2, b, e) шшншункшшя фінфункції finfunction finfunction
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