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M1102 -  Algorithmique et programmation 
 Contrôle – 29 septembre 2014 

 
Sans document – Durée : 1h (crayon papier accepté) 
 

NOM : ……………………………………………………GROUPE : ……… 
 
 

Exercice 1 
 
Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s)  

with p_esiut ; use p_esiut ; 
� Déclaration 

� Appel de procédure 

� Clause d’utilisation 

a := ... ; 
� Comparaison 

� Déclaration 

� Affectation 

a : ... ; 
� Comparaison 

� Déclaration 

� Affectation 

ch : string(1..5) ; 

Parmi les instructions suivantes, lesquelles sont valides ? 

� ch := "rouge" 

� ch := "violet" 

� ch := 'jaune' 

� ch := "vert" 

� ch := "12345" 

i := i + 1 ; 
� Initialisation 

� Incrémentation 

� Itération 

while not fini loop 
            ... 
end loop; 

� Itération 

� Incrémentation 

� Conditionnelle 

mystere(a,b,c) ; 

� déclaration 

�  en-tête 

�  appel de fonction 

� appel de procédure 

� erreur 
... 
  x,y : integer; b1,b2 : boolean; 
Begin 
  x := 10; y := 5; b1 := false; 
  b2 := (x/=10) or (not b1 and (y<=5)); 
... 

Quelle est la valeur de b2? 

 

� true 

� false 

i := 1; 
while i < 10 loop 
   ...  
   i := i+1; 
end loop; 

Quelle est la valeur de i  après l’exécution de la boucle ? 

� 9 

� 10 

� 11 

 

Function somme(a, b : in integer)  
 return integer is 
... 

Parmi les instructions suivantes, lesquelles sont valides ? 

� x := somme (0,2) ; 

� y := somme (1,2,3) ; 

� somme (4,4) ; 

� z := somme (somme(a,b),c) ; 
Procedure produit(a, b : in integer;  
                   s : out integer) is 
... 

Parmi les instructions suivantes, lesquelles sont valides ? 

� r := produit (a,b,s) ; 

� produit (1,2,3) ; 

� produit (a,b,c) ; 

� produit (a,a,a); 
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Exercice 2 – Qualité de l’eau 
Dans cette partie, vous allez écrire des procédures et des fonctions qui permettent de comparer, un jour 

donné, la qualité de l’eau du robinet selon deux critères, son pH et la concentration de nitrates en mg/l. 

Pour que l’eau soit considérée comme potable, il faut prendre en compte les contraintes suivantes : 

- le pH doit avoir une valeur comprise entre 6,5 et 9  

- le taux maximum de nitrates est de 25 mg/l pour les personnes dites « sensibles » (femmes enceintes et bébés) et de 

50 mg/l pour les autres. 

 

2.1. Définir un sous-type T_pH permettant de déclarer des réels compris entre 0.0 et 14.0.  

 
subtype t_PH is float range 0.0..14.0;   
 

2.2. Compléter la procédure Releves qui demande à l’utilisateur de saisir le pH et la concentration de nitrates 

relevés dans la journée.  

procedure Releves(pH : out T_pH; nitrates : out int eger) is 
--{} => {les valeurs de pH et de nitrates ont été s aisies au clavier} 
 
begin 
 ecrire("pH : ") ; 
 lire(pH) ; 
 ecrire("nitrates : ") ;  
 lire(nitrates) ; 
end Releves ; 
 

2.3. Compléter la fonction booléenne pH_OK qui permet de savoir si le pH a une valeur acceptable. 

function pH_OK (pH, Min, Max : in T_pH) return bool ean is 
-- {}  =>  {résultat = vrai si pH est compris entre  Min et Max} 
 
begin 
 --return pH in Min.. Max ; 
 if pH < Min or pH > Max then 
  return false ;  
 else  
  return true ; 
 end if ; 
end pH_OK ; 
 

2.4. Compléter la fonction EvalNitrates qui retourne 0, 1 ou -1 suivant la concentration en nitrates. 

function EvalNitrates (nit, Max_S, Max_A : in integ er) return integer is 
-- {nit = concentration de nitrates relevée, 
-- Max_S = taux maximum de nitrates pour les person nes sensibles,  
-- Max_A = taux maximum de nitrates pour les autres  personnes} => 
-- {résultat = 1 si nitrates est acceptable pour to us, 0 si nitrates n’est dangereux que  
--  pour les personnes sensibles, -1 si nitrates es t dangereux pour tous} 
 
begin 
 if nit > Max_A then 
  return -1; 
 elsif nit > Max_S then 
  return 0; 
 else   
  return 1; 
 end if; 
end EvalNitrates;  
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2.5. Compléter la procédure BilanQualite qui affiche un message exprimant si l’eau est potable ou non 

selon la sensibilité des personnes (utilisez les fonctions écrites en 2.3 et 2.4). 

Exemples de messages : "Eau non potable" / "Eau dangereuse pour les personnes sensibles" /"Eau potable". 

procedure BilanQualite (pH, Min, Max : in T_pH; nit , Max_S, Max_A : in integer) is 
-- { pH = valeur du PH relevé, Min = pH minimum, Ma x = pH maximum, 
--  nit = concentration de nitrates relevée, 
--  Max_S = taux maximum de nitrates pour les perso nnes sensibles, 
--   Max_A = taux maximum de nitrates pour les autr es personnes}  
-- => {un message affiche si l’eau est potable ou n on selon la sensibilité des personnes} 
 valnit : integer ; 
 bonPH : boolean ; 
 
begin 
 bonPH := pH_OK(pH, Min, Max) ; 
 valnit := EvalNitrates(nit, Max_S, Max_A) ; 
 if not bonPH or valnit = -1 then 
  ecrire_ligne("Eau non potable") ; 
 elsif valnit = 1 then  
  ecrire_ligne("Eau potable") ; 
 else 
  ecrire_ligne("Eau dangereuse pour les personnes s ensibles") ; 
 end if ; 
end BilanQualite ; 
 

2.6. Ecrire une procédure principale EauPotable qui : 
• pour chaque jour d’une semaine : 

� saisit le pH et la concentration en nitrates ; 

� affiche le bilan qualité de l’eau. 

• pour la semaine écoulée : 

� affiche le nombre de jours où le pH a été idéal, c’est-à-dire compris entre 7.0 et 8.0 ; 

� affiche le pH moyen de la semaine ; 

� affiche la plus grande valeur du taux de nitrates (sur la semaine). 

Vous déclarerez : 

• les constantes nécessaires : 

� PH_MIN et PH_MAX pour représenter les valeurs minimales et maximales que doit avoir le pH ; 

� NIT_MAXS et NIT_MAXA pour représenter les valeurs maximales que doit avoir le taux de nitrates, 

respectivement pour les personnes sensibles et pour les autres personnes ; 

• Toutes les variables qui vous sembleront utiles 

Le sous-type tPH ainsi que les  fonctions et procédures que vous avez développées au cours des 

questions 2.1 à 2.5 appartiennent au paquetage p_qualite utilisé dans la procédure principale 

EauPotable. UTILISEZ les ! 

 
with p_esiut ; use p_esiut ; 
with p_qualite ; use p_qualite ; 
 
procedure EauPotable is  
 PH_MIN : constant T_pH := 6.5 ; 
 PH_MAX : constant T_pH : =9.0 ; 
 NIT_MAXS : constant integer := 25 ; 
 NIT_MAXA : constant integer := 50 ; 
 pH : T_pH ; 
 nit : integer ; 
 nb_pH_OK : integer := 0 ; 
 nitSup : integer := 0 ; 
 pHTot : float := 0.0 ; 
 pHMoy : T_pH ; 
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begin 
 for i in 1..7 loop 
  Releves(pH, nit) ; 
  BilanQualite(pH, PH_MIN, PH_MAX, nit,NIT_MAXS, NI T_MAXA) ; 
  if pH_OK(pH, 7.0, 8.0) then 
   nb_PH_OK := nb_PH_OK +1 ; 
  end if ; 
  pHTot := pHTot + pH ; 
  if nit > nitSup then 
   nitSup := nit ; 
  end if ; 
 end loop ; 
 -- bilan de la semaine 
 Ecrire("Nombre de jours où le pH a été bon :") ;  
 ecrire_ligne(nb_PH_OK) ; 
 pHMoy := pHTot / 7.0 ; 
 Ecrire("pH moyen de la semaine : ") ;  
 ecrire_ligne(pHMoy) ; 
 ecrire("Plus fort taux de nitrates maximum sur la semaine ") ; 
 ecrire(nitSup) ; 
end EauPotable ; 
 


