
BTS − SIO : TD 12 Deux jeux ! 2015-2016

I Jeu 1 : jeu du lièvre et de la tortue

Règle du jeu : À chaque tour, on lance un dé. Si le 6 sort, alors le lièvre gagne la partie, sinon la tortue avance
d’une case. La tortue gagne quand elle a avancé 6 fois.

Vous concevrez un algorithme qui indique, à chaque lancer de dé, la face obtenue. Vous donnerez une
information sur l’éventuelle avancée de la tortue sur une case numérotée. Il devra également afficher un message
donnant le nom du vainqueur.

En s’appuyant sur les principes de simulation vus dans les deux TD précédents, donner une indication sur
l’équité ou l’iniquité du jeu.
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II Jeu 2 : jeu de la fourchette

Règle du jeu : Le jeu de la fourchette se joue à deux : Un chercheur et un indicateur.
L’indicateur choisit un nombre entier entre 1 et 1000 (inclus).
Le chercheur doit le trouver et peut donner un maximum de 10 propositions.
À chacune d’entre elles, le meneur lui dira si le nombre secret est plus grand ou plus petit. Évidemment, si la propo-
sition est égale au nombre secret, le jeu s’arrête et le chercheur a gagné.
Si au bout de 10 propositions le chercheur n’a toujours pas trouvé le nombre secret, il a perdu.

Version 1 :

Vous concevrez un algorithme dans lequel la machine joue le rôle de d’indicateur.

Version 2 :

Vous concevrez un algorithme dans lequel la machine joue le rôle de chercheur.

En utilisant la méthode dite « de dichotomie » la machine est sûre de trouver le nombre

secret en au plus 10 coups. Envisager un message dans le cas où la machine n’a pas trouvé en

10 coups.
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Quelques précisions sur la dichotomie :

Cette méthode consiste, moyennant le respect d’une condition, à choisir parmi deux intervalles disjoints

(issus du découpage d’un intervalle en 2) celui qui est susceptible de contenir le nombre cherché.

Et on réitère le procédé ... Ainsi la recherche s’effectue dans un intervalle de longueur réduite de

moitié à chaque étape.
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contient le nombre cherché
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L’un des deux contient le nombre cherché
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