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À l’ère du Big Data, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle, les algorithmes sont devenus omniprésents dans nos vies. Mais qu’est-ce qu’un algorithme ? Découvrez la définition du terme, ses cas d’utilisation et quelques exemples de l’algo le plus célèbre et le plus utilisé. Le terme algorithme a été
créé par le mathématicien Mohammed Ibn Musa-Al Khwarizmi, au cours du IXe siècle av. J.-C. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, ce terme est de plus en plus utilisé et rejoint la catégorie des mots à la mode. Aujourd’hui, les algorithmes sont utilisés pour trouver l’amour, investir dans les meilleurs stocks, prédire la
criminalité, organiser les résultats de recherche web, et des millions d’autres. Les algorithmes sont omniprésents et stimulent notre économie, notre société et peut-être notre façon de penser. Mais qu’est-ce qu’un algorithme ? Qu’est-ce qu’un algorithme ? Dans le domaine des mathématiques, dont le terme vient,
l’algorithme peut être considéré comme un ensemble ordonné et final d’opérations qui doivent être suivies afin de résoudre le problème. À titre d’exemple très simple, nous allons obtenir une recette pour la cuisine. Chaque recette doit suivre une procédure spéciale à son tour. Les différentes étapes de la recette
représentent les opérations qui composent l’algorithme. Là où les choses deviennent un peu plus compliquées, c’est que l’algorithme est conçu pour résoudre le problème et ainsi produire un résultat. Si vous souhaitez créer un algorithme qui peut fonctionner dans le monde réel, alors vous devez inclure des instructions
pour s’adapter aux différentes situations auxquelles il peut faire face. C’est pourquoi les algorithmes sont comme de gigantesques arbres d’instruction. A quoi sont les algorithmes ? Les algorithmes ont d’innombrables cas d’utilisation. Dans la technologie et l’informatique, quand un développeur crée un programme, il
crée en fait un ensemble d’algorithmes. En effet, un programme informatique est un ensemble de commandes pour un ordinateur, écrit dans une certaine langue, afin d’effectuer une série d’opérations spécifiques pour atteindre le résultat. Sachant que l’ordinateur est (encore) capable de comprendre le langage humain,
le programmeur utilise un langage de programmation. Cette langue sert de pont entre le langage humain et la langue que la machine comprend. Avec cet outil, le programmeur peut créer une série d’instructions que votre ordinateur peut comprendre. Algorithme: quelques exemples bien connusHoes pour vous aider à
mieux comprendre ce qu’est un algorithme, maintenant nous allons regarder quelques exemples très célèbres et couramment utilisés par de nombreuses humanités. Nous pouvons d’abord citer une PageRank de Google. Il s’agit d’un ensemble d’algorithmes que Google utilise pour déterminer la signification des
documents indexés rechercher sur le web. Ainsi, lorsque vous recherchez sur Google, c’est l’une des choses que vous pouvez déterminer l’ordre dans lequel les résultats sont affichés. PageRank est probablement l’algorithme le plus largement utilisé dans le monde. Un autre exemple est la chronologie facebook. En
effet, le contenu que Facebook affiche sur votre fil d’actualité est un ensemble sélectionné d’algorithmes. Ils décident du contenu à afficher en fonction de paramètres tels que vos goûts personnels, vos réactions au contenu précédemment offert, et plus encore. Nous pouvons également citer des algorithmes de trading à
haute fréquence. Ce sont des algorithmes utilisés par les plus grandes institutions financières du monde qui leur permettent de passer des commandes pour le marché sur la base des bénéfices qu’elles attendent et dans des conditions de marché à un moment précis. Ces algorithmes ont maintenant un plus grand
impact sur l’économie mondiale que les entités humaines et sont responsables du flux de milliards de dollars chaque jour. Dans le dernier exemple, parlons de l’algorithme de Round Robin. C’est un algorithme largement utilisé dans l’informatique, car il permet aux ordinateurs de déterminer quelles tâches ils doivent
effectuer en premier. En règle générale, cet algo détermine combien de temps le processeur consacre à chaque tâche en cours. Quel avenir des algorithmes ? Il est difficile de prédire l’avenir des algorithmes. D’autre part, il semble certain que l’avenir appartient aux algorithmes. En effet, l’algorithme est au cœur des
technologies émergentes révolutionnaires telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, les véhicules autonomes ou les assistants virtuels. Dans les années à venir, on peut s’attendre à l’émergence de nouvelles technologies basées sur des algorithmes... ALGORITHMES Explications complètement
débutantes et exemples comprennent parfaitement ce concept. AIDE Vous vous laverez les mains! Pratiquez l’algorithme sans savoir qu’il s’appelle. Imaginez rencontrer quelqu’un à qui vous devez tout expliquer étape par étape pour décrire l’algorithme de lavage des mains. Le lavage des mains est décrit en indiquant
sept opérations simples. Nous utilisons le mot instruction. Un algorithme est une série d’instructions. C’est une recette, une façon de faire les choses décrites étape par étape. L’avantage est que cette description peut être utilisée par n’importe qui. Cela s’applique à moi, à ma sœur, à mon ami, à mon correspondant au
Canada... Attention: important et n’oubliez pas les instructions dans la description. Remarque : dans le cadre de l’économie d’eau, il est conseillé d’éteindre la batterie avant d’essuyer... il a raison de m’appeler Valery d’A. Exemple montrant la route Pour aller de ma maison à mon bureau: Sucer dans la voiture; Démarrer
et aller de l’avant; Tournez vers la première droite; Arrêtez-vous à la lumière et attendez le vert; Procédure pour le troisième tour Prenez la deuxième droite; Etc. La liste des instructions pour aller d’un endroit à l’autre est une sorte d’algorithme. Voici un exemple avec Google-Map. Loisirs Choisissez le numéro C de 1 à 9,
multipliez-le par 37, ajoutez ce nombre les uns aux autres. Surprenant, n’est-ce pas ? Exemple : Je choisis 7. Donc, 7 x 37 - 259; 259 - 259 - 518; 518 - 259 - 777 Quand je sélectionne C, je donne la valeur C, j’assigne le nombre C. Répétition Quel est le point de l’algorithme? Il s’agit de pouvoir porter (implant) dans un
ordinateur ou une calculatrice pour faire le travail : long répétitif, complexe regardons cette étape par étape l’exemple du calcul des carrés. Calcul des dix premiers carrés C - n2 J’indique combien de carrés je veux en mémoire j’appelle Max. Si je veux 100, je dois donner 100 au lieu de 10 comme ici. 1) Mettez 10 dans la
variable Max ; Le nombre par carré est appelé n. J’ai mis 1 dans la mémoire n, pour commencer. 2) Mettez 1 en variable n; J’appelle n deux fois et multiplier ces valeurs; cela fait un bon carré n. 3) Calculer n x n; Le résultat est placé dans une nouvelle mémoire, que j’appelle C. Les baptêmes sont ma responsabilité; Je
peux porter ce que je veux. 4) Mettez cette valeur en C; Je vais imprimer quelques trucs dans la ligne indienne. D’abord la valeur qui est en n, puis la série de caractères imprimer tel quel, et enfin la valeur du carré qui est C. Ce qui donne ici par exemple: 12 - 1,5) Imprimer n valeur suivie de 2, puis C valeur; C’est fini
pour le n° 1; Je vais aborder n ° 2 en ajoutant 1 dans la mémoire n (aussi dire: J’incrément n). 6) Ajouter 1 à n; Je vérifie que la nouvelle valeur n’est pas égale au maximum que je me suis donné: ici, n ° 2, et non pas 10. Donc, je recommence à partir de l’étape 3) parce que dans 3) je calcule carré 2. C’est ce que
j’essaie de faire. Il n’y a pas besoin de le réécrire. 7) Si ce n’est pas Max, arrêtez-vous sinon recommencez à partir de 3; Après avoir trouvé la déclaration 6), j’ajoute 1 à n, qui devient 3, un nombre qui ne vaut pas 10; puis je me retrouve à nouveau en 3), ce qui donnera n ° 4. Ainsi de suite. Lorsque la valeur maximale
est de 10, l’algorithme est terminé. Pour simplifier ... Pour simplifier et avoir une meilleure vision globale, nous réalisons le genre de caractère, graphique, organigramme. Voici un algorithme pour calculer les carrés sous la forme d’un organigramme. La section initialisation vous permet de modifier les paramètres définis
par l’algorithme de cours. Max donne la quantité requise de carrés, et n indique à partir de quelle valeur. Chaque rectangle est l’instruction de base. Ici, disons mettre 10 dans la mémoire appelée Max, nous utilisons le symbole :. On peut y lire : M a 10 ans. C’est un défi. Une boucle est une partie répétée d’un algorithme.
Il a toujours une condition d’arrêt, à la fin. Un hexagone aplati indique un test dont le résultat est oui ou (vrai ou faux). Il est clair ce que nous faisons de toute façon. Imaginez une machine qui sait comment exécuter ces instructions, peut le faire mille fois sans se fatiguer et avec des valeurs aussi grandes que vous le
souhaitez. Pour entrer une valeur variable dans un algorithme, consultez assigner un diaporama junior. Si je veux attribuer une valeur de 10 variable appelée Max, notez: A:10 (note dans les programmes informatiques) 10 Max (note sur les calculatrices) Algorithme d’équilibre est un mot intelligent pour dire recette
informatique computationnelle. L’algorithme est universel : il fonctionne quelle que soit la machine utilisée. Cependant, une transcription dans la propre langue de la machine utilisée sera nécessaire. Il est défini : vous pouvez sélectionner des valeurs avant d’exécuter l’algorithme de performance. c’est difficile: toutes les
choses qui doivent être faites doivent être dites avec précision et sans les oublier. L’algorithme a trois types d’instructions plus un: commande d’exécution (ajouter, multiplier, assigner ...); test conditionnel (si c’est alors ... sinon ...); Boucles de définition (faire 10 fois si n &lt;10 faire ...); plus des instructions pour la saisie
des données et les sorties. Tous les programmes dans le monde ont été et seront développés à l’aide d’algorithmes. Cependant, les informaticiens ont essayé de s’échapper en inventant d’autres méthodes de traitement. Par exemple, en imitant le fonctionnement des neurones humains ou même le comportement des
animaux de compagnie. Pratiquez avec Scratch Scratch: Un jeu éducatif (gratuit sur Internet) qui permet de configurer et de programmer des algorithmes sans vous rendre compte que vous programmez. Réalisation de scènes. Plaisir instantané. Utilisez en ligne ou téléchargez. A partir de 8 ans. Il est utilisé dans les
écoles. Il n’y a pas de façon plus facile d’y aller! Le programme de commentaires de carrés de calcul est construit en creusant à travers les boîtes à outils. Les instructions (barres horizontales) sont sélectionnées pour entrer dans l’espace de travail et assembler comme indiqué dans la figure opposée. Le drapeau vert est
utilisé pour démarrer le programme lorsque vous cliquez dessus. Les variables Max, n et Square ont été créées à l’aide des outils Données. Une boucle de répétition a été sélectionnée dans les outils de contrôle. Égalité n - Max comme multiplication n x n est extrait des outils opérateurs. Ajouter 1 à n plus tôt au début
de la boucle. Nous attendons une seconde avant le nouveau passage dans la boucle, ce pour prendre le temps de voir l’affichage de n et son carré sur l’écran. En bas, l’affichage apparaît à la fin du programme : le carré 8 est de 64. Exemple d’un algorithme simple Étapes pour créer un personnage Combien d’étapes
pour un personnage a 439 carrés. Principe de comptage Pour passer d’un personnage à l’autre, l’élément est ajouté à chacune des trois extrémités, de 3 à itération: S (n - 1) - S(n) - 3 s S(1) - 1 Comte: Itération 1 2 3 4 5 6 ... n - 1 Quantité 1 4 7 10 13 16 ... (S(n) S(n) - 3 Phrasing Quantity pousse parfois 3 de quelque
chose: S - 3n - k; Si vous attrapez une valeur telle que: N ° 4 et S - 10 &gt; 10 - 3 x 4 -k -&gt; k - 2 et S - 3n - 2 Pour atteindre 439, quelle est la valeur de n? 439 - 3n - 2 &gt; 3n - 441 -&gt; n - 147 Algorithme de formation Ce programme de calcul est donné. Créez un tableau montrant le résultat pour tous les nombres
suivants, sélectionnés au début : 10, 8, 6, 4, 2, 0, 1/2 En injectant 10, le résultat est de 32. Par injection de 6 ou 2, le résultat est nul. Il existe une fourchette comprise entre 2 et 6 pour laquelle le résultat est négatif. Traitement algébrique L’opération effectuée par cet algorithme peut être compatible avec x en tant que
variable d’entrée et résultat y. Nous nous assurerons que la fonction est bien annulée pour x6 et x2. En développement: y x2 - 2x - 6x - 12 - x2 - 8x - 12 Nous obtenons une fonction non linéaire; C’est la deuxième an née. Cette question représentait 5 points sur 40 dans le brevet pour 2014-2014
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