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TP 2bis - Introduction à Scilab et courbes paramétrées

Exercice 1 : Approfondissements sur les boucles

1. Écrire une fonction Divisibilite7(n) qui affiche "oui" ou "non" selon que l’entier 7 est divisible par
7 ou non.

2. Algorithme de Syracuse : On choisit un entier naturel quelconque. S’il est pair, on le divise par 2,
sinon on le multiplie par 3 et on ajoute 1. En répétant ce processus, on constate qu’au bout d’un
certain nombre d’itérations, on aboutit à 1 (actuellement personne n’a su le démontrer).
Exemple : 7 ; 22 ; 11 ; 34 ; 17 ; 52 ; 26 ; 13 ...
- Terminer "à la main" la liste précédente.
- Écrire une fonction syracuse(n) qui affiche le nombre suivant le nombre n dans la liste de Syracuse.
- Compléter ce programme de façon à lui faire effectuer la boucle complète jusqu’à arriver à 1, en
affichant la suite obtenue ainsi que son nombre d’éléments.

3. La fonction rand( ) permet d’obtenir un nombre réel aléatoire entre 0 et 1.
- Écrire un programme qui génère 10 nombres aléatoires et qui affiche ces nombres.
- Transformer ce programme en utilisant une boucle de type ’while’ pour qu’il génère des nombres
aléatoires avec la fonction rand( ) jusqu’à obtenir un réel plus grand que 0, 9.
Afficher le nombre d’itérations nécessaires pour atteindre cet objectif.
- Reprendre cet exercice en remplaçant 0,9 par 0,99.

Exercice 2 : Approfondissements sur les fonctions

Après avoir fini l’exercice 5 du TP2 (Newton), ouvrir un nouveau script (non.sce) dans l’éditeur. Ecrire
une fonction qui définit une fonction y(x) = (x− a)(x− b) pour des entiers a et b donnés par l’utilisateur,
et qui appelle votre fonction Newton dans votre premier script avec x0 = a + 1 et x0 = b + 1. Afficher
sur un graphe les valeurs de la fonction sur les deux vecteurs X résultants, ainsi que les vrais zéros, et
comparer.

Exercice 3 : Bonus
Méthode de la sécante : Écrire un autre programme, qui évalue dans la méthode de Newton f ′ par diffé-
rences finies, c’est-à-dire :

xn+1 = xn −
xn − xn−1

f(xn)− f(xn−1)
f(xn).


