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TP Algorithmes 

  
Téléchargez Le Pingouin: 
http://ressources.unisciel.fr/algoprog/s01alprg/emodules/rb00macours1/res/JPingouin.zip 
Extraire le fichier (double-cliquer sur JPingouin.zip, cliquer sur Extraire (bouton -) dans 7-Zip puis Parcourir 
(bouton …)) à l’emplacement de votre choix 

 

I) Description de Le Pingouin 
 

Premiers pas 

 
Un  se déplace dans un domaine rectangulaire de dimensions finies, divisé 

en cases. Cet espace sera délimité par une frontière. Les cases pourront 

être vides ou contenir un poisson. Le Pingouin sait réaliser quelques actions 

élémentaires et faire quelques observations sur son environnement.  Son 

trésor est un poisson. 

Le Pingouin sait réaliser quelques actions élémentaires et faire quelques 

observations sur son environnement.  Son trésor est un poisson. 

 

Premières actions 

Le Pingouin ne comprend que deux instructions de base:  

 Avancer: Le Pingouin avance dans sa direction d'une case. S'il se 
trouvait devant un mur, le programme s'arrête et vous invective (en 
principe pas trop méchamment).  

 Pivoter à droite : Le Pingouin tourne d'un quart de tour vers la 
droite (ou, si vous préférez, dans le sens des aiguilles d'une montre, 
ou encore, dans le sens anti-trigonométrique).  

 

Initialisations 

Si vous ne précisez rien, le Pingouin et le poisson sont placés au hasard sur 
le terrain, le Pingouin dans une direction aléatoire. Vous pouvez imposer 

(dans certaines limites) des positions et orientation initiales.  

Tout cela se fait à partir des onglets Initialisations.  

Attention: ces réglages doivent se faire avant toute action du Pingouin, c'est-

à-dire avant d'exécuter le programme.  

 Les valeurs possibles pour la position du poisson et la position du 
Pingouin sont :  

 Aléatoire,  

 sur un bord : Nord, Est, Sud, Ouest ou sur un Côté 

quelconque,  

 dans un coin : Nord ouest, Nord est, Sud est, Sud ouest ou 
dans un Coin quelconque,  

 à l'Intérieur du terrain (donc pas sur un bord).  

 Les orientations possibles du Pingouin sont : Aléatoire, Nord, Est, 
Sud et Ouest.  

 

Les tests 

Le Pingouin peut faire quelques tests sur son environnement afin de 

prendre des décisions:  

 Devant Mur : La case devant lui est-elle un mur ? La réponse est 
oui s'il se trouve devant un mur, non dans tous les autres cas.  

 Devant Marque : La case devant lui est-elle marquée ? La réponse 
sera non s'il se trouve devant une case non marquée ou devant un 
mur, oui dans le cas contraire.  

http://ressources.unisciel.fr/algoprog/s01alprg/emodules/rb00macours1/res/JRobot.zip
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 Sur Marque : Le Pingouin se trouve-t-il sur une case marquée ?  

 Devant poisson : La case devant lui contient-elle un poisson ? 
La réponse sera non s'il se trouve devant une case vide ou 
devant un mur, oui dans le cas contraire.  

 Sur poisson : Le Pingouin est-il sur le poisson ?  

Structures de contrôle 

 

Le Pingouin est capable de gérer deux structures de contrôle : si ... 
alors ... sinon ...  (instructions conditionnelles) 

 si ... alors ... sinon ...  (instructions conditionnelles) 

 la boucle tant que ... faire ... (instructions itératives) 

 

Les autres actions 

 Marquer: Dépose une marque sur la case où se trouve le Pingouin. 
Si la case était déjà marquée, un message d'avertissement est 
affiché.  

 Effacer marque: Enlève la marque sur la case où se trouve le 
Pingouin. Si la case n'était pas marquée, un message 

d'avertissement est affiché.  

Création de procédure 

Lorsqu'une suite d'actions revient régulièrement, il peut être souhaitable de la placer dans une procédure, 
c'est-à-dire un bloc d'instructions portant un nom, et que l'on pourra rappeler à volonté. Par exemple,  

Procédure JusquAuMur 
Début 
  Tant que non(DevantMur) Faire 
    Avancer 
  Fin Tant que 
Fin 

Pour cela, on passe par le menu Fenêtres et on choisit Créer une procédure, ensuite il reste à taper les 

actions qui composent la procédure.  

Finalement, on revient au programme principal, le nom de la procédure est apparu dans la liste des actions.  

Option de confort 

 Si vous trouvez que votre programme va trop vite ou trop lentement, l'interface graphique vous permet 
de modifier la vitesse d'exécution du programme et donc de déplacement de Le Pingouin.  

 
 

II) Comment faire évoluer automatiquement un Pingouin dans une surface définie ? 
 

1. Algorithme linéaire: 
 a) Lancer le logiciel JPingouin.JAR  
 
 b) Mission 1 :  

Initialiser le Pingouin de sorte qu’il soit placé dans le coin Sud-Ouest et orienté vers le Nord. Faire 
avancer le Pingouin de deux cases. 

 
 c) Mission 2 :  

Initialiser le Pingouin de sorte qu’il soit placé dans le coin Sud-Ouest et orienté vers le Nord. Faire 
avancer le Pingouin sur la case située au Nord-Est de la case actuelle. En position finale il doit être 
orienté vers le Nord 

  

2. Algorithme conditionnel: 
d) Mission 3 :  

Initialiser le Pingouin à une position et une orientation quelconque. Faire avancer le Pingouin de 5 
cases sans le faire foncer dans un mur. 



3/2 

3. Algorithme conditionnel et itératif: 
e) Mission 4 : 

Initialiser le Pingouin de sorte qu’il soit placé dans le coin Sud-Ouest et orienté vers le Nord. Le 
faire aller au Nord jusqu’au mur. 

 
f) Mission 5 : 

Initialiser le Pingouin de sorte qu’il soit placé dans le coin Sud-Ouest et orienté vers le Nord. Tracer 
une ligne de marque en diagonale. 

 
g)  Mission 6 :  

Initialiser le Pingouin dans le coin Sud-Ouest dans une orientation quelconque. L’orienter vers le 
Nord en utilisant des instructions itératives (ou boucles). 

 
h) Mission 7 :  

Le Pingouin est n’importe où sur le terrain orienté vers le Nord. Le faire se déplacer dans le coin 
sud-ouest. 

 
i)Mission 8 :  

le Pingouin est placé dans le coin sud-ouest orienté vers le Nord. Trouver, de la manière la plus 
économique, le poisson. 

 
Remarque : On utilisera le test pas devant marque et non devant marque. Il est possible 
également d’utiliser une expression booléenne complexe  

 


