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Comment bien débuter l’année

Dans le manuel du parfait petit programmeur que vous avez tous (oui, tous !
Je n’en reviens pas) commandé à Noël (et que vous avez reçu, le Père Noël sait
ce qui est bon pour vous), on parlait à chaque page des fonctions. Comment !
Vous qui pensiez faire de la programmation depuis plus de trois mois !

C’est donc la larme à l’œil que vous lisez ces mots (prenez tout de même
garde à ne pas tâcher votre superbe sujet de TP). En l’an de grâce 2009, les
premiers travaux pratiques de Scilab de l’année concerneront les fonctions.

Un brin d’explication

a priori vous savez ce qu’est une fonction. Depuis le début de ces TP, vous
en utilisez ! cos rand printf int ceil font toutes parties de vos fonctions
préférées. Concrètement, une fonction c’est un nom (comme cos associé à en-
semble d’opérations (le calcul du cosinus) sur des valeurs en entrée (un réel) et
qui produit un résultat (un autre réel). Ainsi en Scilab la fonction ajout qui
lit un entier et renvoie l’entier suivant ce définira ainsi

Syntaxe
function [sortie1,sortie2]=nom_fonction(entree1,entree2,entree3)
// instructions
endfunction

Description le mot-clé function déclare une début de fonction, qui se ter-
minera par un end. On donne d’abord un nom aux valeurs de retour (ici
sortie1) puis le nom de la fonction (ici nom fonction) avec la liste de ses
paramètres (dans notre cas, entree1. Suit le corps de la fonction, la suite
des opérations à exécuter. On peut lire la valeur de m et modifier celle de
n.

Exemple
//fonction pour afficher un espace
function print_space()

printf(" ")
endfunction

//fonction qui renvoie vrai si le paramètre est pair
function p=EstPair(n)

if modulo(n,2) == 0
p = %T
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else
p = %F

end
// ou plus court
// p= ( modulo(n,2) == 0 )
endfunction

Objectif du TP

Aujourd’hui, nous (vous surtout) allons écrire un petit jeu de pendu. J’ai
déjà écrit des bout de code, mais il manque les fonctions principales et ça c’est
votre job. Le TP est un peu long alors ne perdons pas de temps !

1 Assez de l’anglais !

En cours vous utilisez les fonctions LIRE et ECRIRE, non ? LIRE lit un entier
et ECRIRE affiche une châıne de caractères. À l’aide des fonctions Scilab printf
et input, écrire ces deux fonctions . . . françaises !
Aide: Cela ne doit vous prendre que 3 lignes de code à chaque fois
Exemple 1:

ECRIRE("ça farte ?") // affiche ’ça farte ?’
n=LIRE() // lit un entier et le stocke dans n

De la même façon, écrire la fonction ECRIRE ENTIER qui affiche un entier lu
en paramètre. Pourquoi ne peut on pas utiliser ECRIRE ?
Exemple 2:

ECRIRE_ENTIER(5) // affiche 5 à l’écran

Sur le même modèle, écrire une fonction LIRE LETTRE qui lit une lettre à
l’écran . . .
Aide: la fonction input accepte un deuxième paramètre "s" qui lui indique
qu’elle lit des lettres et pas des chiffres

Et enfin une fonction ECRIRE LIGNE qui affiche la châıne de caractères donnée
en paramètres suivie d’un retour à la ligne.
Aide: pour la fonction printf, un retour à la ligne s’écrit \n

2 rue des étoiles

Dans la suite nous avons besoin d’une fonction FabriqueCompteur. Cette
fonction prend un paramètre un entier n et renvoie une châıne de caractère s
formée de n étoiles.
Exemple 3:

stars=FabriqueCompteur(3)
stars == "***" // vrai
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Combiner FabriqueCompteur et ECRIRE pour fabrique une fonction EcrireCompteur.
Qui affiche directement les étoiles à l’écran.

3 À la recherche du temps perdu

Nous allons maintenant écrire une fonction très semblable à ce que nous
avions fait dans un exercice précédent. Il s’agit d’une des opérations de base
en informatique : la recherche d’éléments dans un tableau. Un petit exemple
valant mieux qu’un long discours, vous devez implémenter ChercherLettre qui
s’utilise ainsi :
Exemple 4:

mot=[ ’b’ ’r’ ’i’ ’c’ ’e’ ];
resultat = ChercherLettre(’b’, mot);
resultat==1 // la lettre ’b’ a été trouvée à la case ’1’
resultat - ChercherLettre(’z’, mot);
resultat == -1 // la lettre ’z’ n’a pas été trouvée

ChercherLettre cherche une lettre dans un tableau et retourne un entier
qui vaut -1 si la lettre n’est pas dans le tableau, et une de ses places sinon.

4 J’ai reçu une lettre

On a besoin d’une fonction assez simple et de sa version améliorée : la fonc-
tion simple est EcrireTableau qui affiche à l’écran le contenu de chaque case
d’un tableau. Ainsi
Exemple 5:

mot=[ "il" " " " "y" " " "a" "un " "mois" " " "peut-être" ]
EcrireTableau(mot)
// affiche à l’écran
// il y a un mois peut-être

Ensuite on a besoin d’une fonction EcrireTableauMasque similaire qui n’af-
fiche le contenu d’une case seulement si cette case contient une lettre particulière,
et un point d’interrogation sinon. Du genre
Exemple 6:

phrase=[ "il" " " " "y" " " "a" " un " "mois" " " "peut-être" ]
EcrireTableauMasque(phrase,[ ’a’ ’e’ ]) // on n’affiche que les mots qui contiennent ’a’ ou ’e’
// affichera
// ?????a???peut-être

Aide: Pour EcrireTableauMasque, on s’inspirera de EcrireTableau et on utilis-
era ChercherLettre
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5 Le jour du pendu

Bravo ! Il vous reste à recopier le code suivant (et à le comprendre) dans un
fichier. Si vous avez bien définies les fonctions ECRIRE, LIRE LETTRE, ECRIRE LIGNE
EcrireCompteur, ChercherLettre et EcrireTableauMasque, il devrait marcher !

// initialisation
vies=5 ; // on commence avec 5 vies
mot=[ "z" "u" "t" ]; // vous pouvez changer ça
lettres_diff = 0; // nombre de lettres différentes
tmp=[]; // tableau temporaire
for s=mot

n = ChercherLettre( s, tmp );
if n < 0

tmp( 1+$ ) = s ;
lettres_diff = lettres_diff + 1 ;

end
end
lettres_trouv = 0; //compte le nombre de lettres trouvées
lettres = [mot(1) mot($)] ; // les lettres données par le joueur
if mot(1) == mot($)

lettres_trouv = 1
else

lettres_trouv=2
end

// au pendu on connait la première et la dernière lettre

// début du jeu
ECRIRE_LIGNE("le jeu du pendu")
// le jeu se termine si on n’a plus de vies
// ou si le mot est trouvé
while ( vies > 0 ) & ( lettres_trouv < lettres_diff )

ECRIRE("vies: ");
EcrireCompteur(vies)
ECRIRE("mot: ");
EcrireTableauMasque(mot,lettres)
lettre = LIRE_LETTRE()
n = ChercherLettre( lettre, lettres )
if n > 0

ECRIRE_LIGNE("vous avez déjà utilisé cette lettre")
else

m = ChercherLettre( lettre, mot );
if m < 0

ECRIRE_LIGNE("pas de bol !")
vies=vies - 1;

else
ECRIRE_LIGNE("yes !");
lettres_trouv = lettres_trouv + 1;
lettres(1+$)=lettre;
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end
end

end

// petit message de fin
if vies > 0

ECRIRE_LIGNE("bravo !")
else

ECRIRE_LIGNE("couic !")
end
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