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1 Épreuve d'Algorithmique et Programmation 1 

1 . 1/

L Niveau: Terminale Ti Durée: 2 heures coef: 03 
--------------~ 

PARTIE 1: AlGORJTHMIQUE (11Pts) 

Exercice 1 : Exécution d'algorithme 4pts 

L'algorithme ci-contre est utilisée pour effectuer un type d'opération dans des structures de données, 

notamment les tableaux (rappel: je 1er élément du tableau se trouve à l'Îndice 1) 

À la fin de la première itération (lorsque i=Z), la Algorithme AIS 
Var T [8, " 5,4,0,7] : Tableau d'Entiersvariable T en mémoire contient les valeurs 
Var l, J, val : Entier;
 

suivantes [-S, 8~ 4~ O~ 7J. n - TallleDe(T[])
 
Debut
 

1. Déterminer le nombre d'itérations au total pour 
la variable i E:n fonction de n. O,Spt 

Pour i de 2 à n faire 
val ~ T[i] ; 
j - i-l ; 

2. Illustrer le contenu du tableau T après chaque 
tantque ((j>O) et 

T[)+l] ~ T[j] 
(T[j]»vali faire 

itération de la première boucle. Ipt J - )-1 ; 
fintantque 

3. Dire ce que fait cet alogorithme. O,Spt T[J+1] 
Finpour 

-val; 

4. Construire l'organigramme de ce cet algorithme. 

2pts 
Pour k de l à 
Ecnre (T [k] 

n faire 

Finpour 
Fin Algo 

. Exercice 2: Écriture d'algorithme /7pts 

Les copies de maths de la mini session en TIl ont été scindées en deux lots de 20 et 27 corrigés par deux 

enseignants. Ces notes sont enregistrées d'ans deux tableaux Lot! et Lot2 (de dimensions respectives 1\11=20 

et N2=27), chaque tableau étant triés par ordre croissant. l'enseignant de math aimerait obtenir les notes 

finales dans un troisième tableau nommé TnoteMath qui va contenir les notes de LoU et Lot2, de manière 

à èe que le tableau final reste trié dans l'ordre croissant. 

a) Déclarer les str~ctures n'écessa'ires à la réalisation de ce problème. l,Spt 

b} Une procédure MergeTab (tl, ~2.: Tableau Dt var Tf: TableauŒ nl, n2, n : Entier) qui fusionne deux 

tableaux déjà triés tl et t2 dans le troisième tableau appelé Tf de manière à garder l'ordre croissant 

dans ledit tableau. 2pts 

c} Écrire la fonction nommée MoyGene qui prend en entrée le tableau fusionnée Tf de taille n et 

retourne la moyenne générale en mathématique pour le compte de la mini session. 2pts 
•
d} Écrire l'algorithme qui récupère les valeurs de LoU et Lot2 dans l'ordre croissant, les fusion"ne, 

détermine et affiche la moyenne générale de la classe à l'issu de la mini session. l,Spt 
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PARTIE Il ,: PROGRAMMATION WEB (9Pts) 

•	 Exercice 1 : Questions de cours /5 Pts 

1.	 Décrire brièvement le r91e des variables super globales ci-dessous: O,5ptx2=lpt 

$_REQUE5T; $_ENV; 

2.	 Do'nner la procédure de création et de lancement d'une application hébergée sur un serveur local. 2pts 

3.	 Dans le cadre des travaux pratique de Programmation en ~HP, l'enseignant vous demande de créer un 

dossier nommé MonsiteTTI qui devra contenir toutes les pages de votre site. 

~ •	 a) Dire dans quel emplacement sera logé le dossier MonsiteTTI. O,Spt 

b) Donner le nom de cet emplacement. O,Spt 

c) Sachant que la page d'accueil de votre site s'appelle accueil.php, donner l'URL à saisir dans la barre 

d'adresse du navigateur pour lancer le site. O,Spt 

d) Dire par quel mot renommer le fichier accueil.php pour permettre à l'utilisateur d'accéder à la page 

d'accueil du site en saisissant l'URL 127.0.0.1/MonsiteTTI ou bien localhost/MonsiteTTI O,Spt 

Exercice 2 : Exécution et Écriture d'un code PHP /4 Pts 

1.	 Dire ce-quefait chacun des bouts de code ci-dessous: O,Sptx4=2pts 

a) P-dh) S SERVEUR [ 'HTTP_HOST' ] ; 

b)	 ('·ctlre $ SERVEUR [ 'SERVER_NAME' ] 

c)	 ecllC S SERVEllR[ 'SERVER_ADDR'] 

d)	 ecbo $ SERVEUR [ 'REMOTE_ADDR' ] 

2.	 ' Écrire un script PHP qui déclare une constante nommée CoeLSI dom la valeur est 3, initialise une 
variable nommée note_SI initialisée à douze et demi, calcule et stocke dans Note_Coef la note 
coefficiée et affiche le résultat à l'aide de la fonction echo. 2pts 
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