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T.D.N.T
Type

Lettre = enregistrement
C : caractère
Ab, OR : entier
Fin lettre

Fiche Fichier de lettres
T.D.O.G

Objet Type
f
f1, f3
creation, cryptage
remplir_chase
remplir, affiche

Fiche
Texte
Procédure

Correction Examen synthèse n°3
Exercice 1 : (3 points) ou0) def fn calcul (a : réel) : réel1) s11, i0, p1, q1Répéterii+1pp*aqq*iS2S1S1s2+ p/qJusqu’ (absolue (s1-s2) <0,00001)2) calculs3) fin calcul
Exercice 2 : Suites récurrentes de Mycielski (5 points)

(Barème : 1+1+1,5+1,5)

1. m3=2*m2 + 1=2*(2*m1 +1) +1=11

c4=3*c3+m3=3*(3*c2+m2) +11=9(3*c1+m1) +3*(2*m1+1) +11=27+18+12+3+11=71

2. L’ordre de récurrence de m est 1, l’ordre de récurrence de c est 1

3. Ecrire un algorithme d’un module récursif de la suite mn.

0) def fn M (n : entier) : entier
1) Si (n=1) alors M 2Sinon M  2*m (n-1) +1Finsi
2) fin M

3) Ecrire un algorithme d’un module de la suitecn.

(Version récursive)

0) def fn C (n : entier) : entier
1) Si (n=1) alors C1Sinon C 3*C (n-1) +M (n-1)Finsi
2) fin C

Problème : (12 points)
1.

a. Analyse du programme principal :(1,5 pts)Résultat : proc affiche (f3)F3= [creation (f, f1, f3)]F3= Proc cryptage (f, f1, f3)F= Proc remplir_chase (f)F1= remplir (f1)

T.D.O.L

Objet Type
i
p, q
s1, s2

Entier
Entierlong
Réel

0) Def fn calcul (a : réel) : réel
1) S1 1, i0

Répéter
I i+1
S2 s1
s1 s2 + fn empos(a, i) / fn fct(i)

Jusqu’à (absolue (s&-s2) < 0,00001)
2) Calcul S1
3) Fin calcul

(Version itératif)
0) DEF FN C (n : entier) : entier
1) Um 2, Vc1

Pour i de 2 à n faire
Vc 3*Vc + Um
Um 2*Um + 1

Fin pour
2) C Vc
3) Fin calcul
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b. Algorithme du programme principal :0) Début problème1) Proc creation (f, f1, f3)2) Proc remplir_chase (f)3) Proc remplir (f1)4) Proc cryptage (f, f1, f3)5) Proc affiche (f3)6) Fin problème
2. Analyser chacun des modules envisagés.

a. Analyse de la procédure creation : (0,5 pts)Nom : def Proc creation (var f : fiche ; var f1, f3 : texte)Résultat : f, f1, f3f= Associer (f, ‘’C:\chase.dat’’)f1= Associer (f1, ‘’C:\message.txt’’)f3= Associer (f3, ‘’C:\cryptage.txt’’)
b. Analyse de la procédure remplir_chase : (2 pts)Nom : def Proc remplir_cahse (var f : fiche)Résultat : ff = [Récrire(f)]Pour i de 1 à 3 fairePour j de 0 à 9 faireRépéterEcrite (‘saisir un caractère du tableau 1 : ‘'), Lire(C)Jusqu’à (C dans [‘'A’'..’'Z'’,'’%'’,’'+’',’'&’',’'$’'])let.l Clet.ab ilet.cojÉcrire (f, let)Fin pourFin pour
c. Analyse de la procédure remplir : (2 pts)Nom : def Proc remplir (var f 1: texte)F1= [réécrire (f1)]RépéterRépéterCh=donnée (‘’saisir ch=’’)Jusqu’à (long (ch) >0) et (test (ch))RépéterChoix= donnée ('’voulez-vous ajouter autre mots ? (O/N)'’)Jusqu’à (majus (choix) dans [‘'O'’,’'N'’])Ecrire_nl (f1, ch)Jusqu’à (majus (choix) =’’N’’)

T.D.O.L
Objet Type

i, j
C
let

Entier
Caractère
lettre

T.D.O.L
Objet Type

ch
choix
Test

chaine
Caractère
Fonction
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Analyse de la fonction test :Nom : def fn test (ch : chaine) : booléenRésultat : test verifVerif = [i 0]Répéteri i+1Verif ch[i] dans [‘'A’'..’'Z’',’'%'’,’'+’',’'$’',’'&’']Jusqu’à (non verif) ou (i=long (ch))
d. Analyse de la procédure cryptage : (6 pts=1+1+0,5+1+1+1+0,5)Nom : def Proc cryptage (var f : fiche ; var f1, f3 : texte) (1pts)Résultat : f3F3= [ouvrir (f1), réécrire (f3)]Tant que non fin_fichier (f1) faireAssocier (f2,'’C:\mot.dat’')Lire_nl (f1, ch)

Proc etude_chaine (ch, f2, f)
Proc extraire (f2, ch1, ch2)
Ch2 FN multiplie (ch2)
Proc crypte (f, ch1, ch2, ch3)Ecrire_nl (f3, ch3)Fin tant que

e. d.1. Analyse de la procédure etude_chaine : (1 pts)Nom : def Proc etude_chaine (ch : chaine ; var f2, f : fiche)Résultat : f2F2 = réécrire (f2), ouvrir (f)let.l’’ ‘’, let.ab0let.co 0, Écrire (f2, let)Pour i de 1 à long (ch) faireProc recherche (f, x, y, ch[i])let.l ch[i]let.abxlet.coyÉcrire (f2, let)Fin pour
d.2. Analyse de la procédure recherche : (0,5 pts)Nom : def Proc recherche (var f : fiche ; var x, y : entier ; c : caractère)Résultat : x, yx, y = [Ouvrir (f)]x let.abY let.coRépéterLire (f, let)Jusqu’à (let.l = c)

T.D.O.L
Objet Type

Verif
i

Booléen
Entier

T.D.O.L

Objet Type

F2
Ch1, ch2, ch3

Fiche
Chaine

Etude_chaine
Extraire
Crypte

Procédure

Multiplie Fonction

T.D.O.L

Objet Type

let
x, y, i

Lettre
Entier

Recherche Procédure

T.D.O.L

Objet Type

let Lettre
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d.3. Analyse de la procédure extraire : (1 pts)Nom : def Proc extraire (var f2 : fiche ; var  ch1, ch2 : chaine)Résultat : ch1, ch2Ch1, ch2= [ouvrir (f2), ch1 '', ch2 '']Tantque non fin_fichier (f2) faireLire (f2, let)ch1 ch1 + chr (let.ab+48)ch2 ch2 + chr (let.co+48)Fin tant que
d.4. Analyse de la fonction multiple : (1pts)Nom : def  FN multiple (ch : chaine) : chaineRésultat : Multiplie ch2Ch2= [ch2 '', x 0]Pour i de long (ch) à 1 pas (-1) faireValeur (ch[i], d, e)d d*9+xx d div 10convch (d mod 10, ch1)ch2 ch1+ch2Fin pour
d.5. Analyse de la procédure crypte : (1pts)Nom : def Proc crypte (var f : fiche ; ch1, ch2 : chaine ; var ch3 : chaine)Résultat : ch3Ch3= ch3''C FN extraire2 (f, chr (ord (ch1 [1]) + 1), ch2 [1])ch3 ch3+CPour i de 2 à long (ch1) faireC FN extraire2 (f, ch1 [i], ch2 [i])ch3 ch3+CFin pour
d.6. Analyse de la fonction extraire2 : (0,5 pts)Nom : def  FN extraire2 (var f:fiche;  c1, c2: caractère) : chaineRésultat : extraire2 let.lOuvrir (f)RépéterLire (f, let)Jusqu’à (let.ab=ord (c1)-48) et (let.co=ord (c2)-48)
f.Analyse de la procédure affiche : (O pts)Nom : def Proc affiche (var f : texte)Résultat : fF= [ouvrir (f1)]Tant que (non fin_fichier(f)) faireLire_nl (f1, ch), Ecrire (ch)Fin tant que

T.D.O.L

Objet Type

let Lettre

T.D.O.L
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Entier
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