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Remarques :
— Veuillez lire attentivement les questions avant de répondre.
— Le barème donné est un barème indicatif qui pourra évoluer lors de la correction.
— Rendez une copie propre.

1 Exercice de TD (3,5 points)

Après avoir rappelé les signatures des fonctions et procédures permettant de manipuler une liste
châınée, donnez l’algorithme des procédures suivantes :

1. procédure concatener (E/S l1 : ListeChainee,E l2 : ListeChainee)

2. procédure inverser (E/S l : ListeChainee)

Solution proposée :

1. concatener

procédure concatener (E/S l1 : ListeChainee,E l2 : ListeChainee)

Déclaration temp : ListeChainee

debut
si estVide(l1) alors

l1 ← l2
sinon

si non estVide(l2) alors
temp ← getListeSuivante(l1)
concatener(temp,l2)
setListeSuivante(l1, temp)

finsi
finsi

fin

2. inverser

procédure inverser (E/S l : ListeChainee)

Déclaration temp : ListeChainee

debut
si non estVide(l) alors

temp ← getListeSuivante(l)
inverser(temp)
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setListeSuivante(l,listeChainee())
l ← concatenation(temp,l)

finsi
fin

2 Image en niveaux de gris (8 points)

2.1 Analyse

Habituellement on représente un niveau de gris à l’aide d’un octet (la valeur 0 pour le noir et la
valeur 255 pour le blanc).

Type Octet = 0..255

Soit le TAD ImageNiveauxGris avec les opérations suivantes :

imageNiveauxGris qui permet d’initialiser une image en niveaux de gris en précisant sa largeur
(non nulle), sa hauteur (non nulle) et la couleur (le niveau de gris) de l’ensemble des points qui
la composent ;

largeur qui permet d’obtenir la largeur d’une image en niveaux de gris ;

hauteur qui permet d’obtenir la hauteur d’une image en niveaux de gris ;

obtenirCouleur qui permet d’obtenir le niveau de gris d’un point de l’image (identifié à l’aide de
ses coordonnées, (0, 0) inclus) ;

fixerCouleur qui permet de fixer le niveau de gris d’un point de l’image (identifié à l’aide de ses
coordonnées, (0, 0) inclus).

Explicitez le TAD ImageNiveauxGris avec le formalisme vu en cours (axiomes et pré-conditions
compris).

Solution proposée :

Nom: ImageNiveauxGris

Utilise: Naturel,NaturelNonNul,Octet

Opérations: imageNiveauxGris: NaturelNonNul×NaturelNonNul×Octet→ ImageNiveaux-
Gris

largeur: ImageNiveauxGris → NaturelNonNul

hauteur: ImageNiveauxGris → NaturelNonNul

obtenirCouleur: ImageNiveauxGris × Naturel × Naturel 9 Octet

fixerCouleur: ImageNiveauxGris × Naturel × Naturel × Octet 9 ImageNi-
veauxGris

Axiomes: - largeur(imageNiveauxGris(l,h,c))=l
- hauteur(imageNiveauxGris(l,h,c))=l
- obtenirCouleur(imageNiveauxGris(l,h,c),x,y)=c
- obtenirCouleur(fixerCouleur(i,x,y,c),x,y)=c

Préconditions: obtenirCouleur(i,x,y): 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

fixerCouleur(i,x,y,c): 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)
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2.2 Conception préliminaire

Donnez les signatures des fonctions et procédures correspondant aux opérations du TAD
ImageNiveauxGris.

Solution proposée :
— fonction imageNiveauxGris (largeur,hauteur : NaturelNonNul, fond : Octet) : imageNi-

veauxGris
— fonction largeur (img : ImageNiveauxGris) : NaturelNonNul
— fonction hauteur (img : ImageNiveauxGris) : NaturelNonNul
— fonction obtenirCouleur (img : ImageNiveauxGris, x,y : Naturel) : Octet

bprécondition(s) 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

— procédure fixerCouleur (E/S img : ImageNiveauxGris, E x,y : Naturel, gris : Octet)

bprécondition(s) 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

2.3 Conception détaillée

On se propose de représenter le type ImageNiveauxGris de la manière suivante :
Type ImageNiveauxGris = Structure

lesPoints : Tableau[0..MAX] d’Octet
largeur : NaturelNonNul
hauteur : NaturelNonNul

finstructure
Donnez le corps des fonctions et procédures de la question précédente.

Solution proposée :

fonction imageNiveauxGris (largeur,hauteur : NaturelNonNul, fond : Octet) : imageNiveaux-
Gris

Déclaration resultat : ImageNiveauxGris
i : Naturel

debut
resultat.largeur ← largeur
resultat.hauteur ← hauteur
pour i ←0 à largeur*hauteur-1 faire

resultat.lesPoints[i] ← fond
finpour
retourner resultat

fin
fonction largeur (img : ImageNiveauxGris) : Octet
debut

retourner img.largeur
fin
fonction hauteur (img : ImageNiveauxGris) : Octet
debut

retourner img.hauteur
fin
fonction rang (img : ImageNiveauxGris, x,y : Naturel) : Naturel
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bprécondition(s) 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

debut
retourner largeur(img)*y+x

fin
fonction obtenirCouleur (img : ImageNiveauxGris, x,y : NaturelNonNul) : Octet

bprécondition(s) 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

debut
retourner img.lesPoints[rang(img,x,y)]

fin
procédure fixerCouleur (E/S img : ImageNiveauxGris, E x,y : Naturel, gris : Octet)

bprécondition(s) 0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

debut
img.lesPoints[rang(img,x,y)] ← c

fin

2.4 Utilisation : un filtre non causal moyenne

Soit la fonction filtreMoyenne :
— fonction filtreMoyenne (img : ImageNiveauxGris, tailleFenetre : NaturelNonNul) : Image-

NiveauxGris

bprécondition(s) impaire(tailleFenetre)

À l’image du filtre non causal que nous avons vu lors du dernier examen, cette fonction calculera
la couleur d’un point p de la nouvelle image en faisant la moyenne des couleurs des points de l’image
source se trouvant dans une fenêtre carrée centrée en p. La figure 1 propose un exemple de calcul
d’une image de largeur 4 et de hauteur 5 avec un filtre de taille 3.

147 14 97 89
234 95 1 187
153 17 156 137
230 73 135 79
37 232 32 48

Image source

122 98 80 94
110 102 88 111
134 122 98 116
124 118 101 98
143 123 100 74

Image obtenue

Figure 1 – Exemple de filtre de taille 3

Après avoir fait une analyse descendante, proposez les algorithmes de cette fonction et des sous-
programmes identifiés dans votre analyse.

Solution proposée :
Analyse descencante :

— filtreMoyenne : ImageNiveauxGris×NaturelNonNul 9 ImageNiveauxGris
— moyenne : ImageNiveauxGris×Naturel×Naturel×NaturelNonNul 9 Octet

— min : Naturel×Naturel→ Naturel
— max : Naturel×Naturel→ Naturel

Algorithmes :
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fonction filtreMoyenne (img : ImageNiveauxGris, tailleFenetre : NaturelNonNul) : ImageNiveaux-
Gris

bprécondition(s) impaire(tailleFenetre)

Déclaration resultat : ImageNiveauxGris
i,j : Naturel

debut
resultat ← imageNiveauxGris(largeur(img),hauteur(img),0)
pour i ←0 à largeur(resultat)-1 faire

pour j ←0 à hauteur(resultat)-1 faire
fixerCouleur(resultat,i,j,moyenne(img,i,j,tailleFenetre))

finpour
finpour
retourner resultat

fin
fonction moyenne (img : ImageNiveauxGris, x,y : Naturel, tailleFenetre : NaturelNonNul) :
ImageNiveauxGris

bprécondition(s) impaire(tailleFenetre)
0 ≤ x < largeur(i) et 0 ≤ y < hauteur(i)

Déclaration somme,nb : Naturel
i,j : Naturel

debut
somme ← 0
nb ← 0
pour i ←max(0,x-tailleFenetre div 2) à min(largeur(img)-1,x+tailleFenetre div 2) faire

pour j ←max(0,y-tailleFenetre div 2) à min(hauteur(img)-1,y+tailleFenetre div 2) faire
somme ← somme+obtenirCouleur(img,i,j)
nb ← nb+1

finpour
finpour
retourner arrondir(somme/nb)

fin

3 Un petit dessin 1 (3 points)

On peut utiliser l’écran d’un ordinateur graphiquement (pour dessiner des points, segments,
cercles, etc.) via une variable de type EcranGraphique.

On munit le type EcranGraphique des procédures :
— procédure deplacer (E/S e : EcranGraphique, E x,y : Naturel)

. . .qui permet de déplacer (sans rien afficher) le curseur graphique aux coordonnées (x, y) ;
— procédure tracerLigneJusquA (E/S e : EcranGraphique, E x,y : Naturel)

. . .qui permet de tracer une ligne de la position courante du curseur aux coordonnées (x, y).
(x, y) deviennent les nouvelles coordonnées du curseur.

1. Exercice inspiré d’un programme de M. Hugo ETIEVANT http://cyberzoide.developpez.com/info/

turbo/abonnes.php3
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À chaque fois les coordonnées (x, y) sont désignées de manière absolue.
On considère que les coordonnées (0, 0) du type EcranGraphique se trouvent en haut à gauche de

l’écran. On ne se soucie pas du fait que des coordonnées (x, y) dans les deux procédures précédentes
puissent � sortir de l’écran �.

Donnez l’algorithme de la procédure suivante qui affiche sur un écran des dessins dont un exemple
est présenté par la figure 2 :

— procédure fractalCarre (E/S e : EcranGraphique, E xCentreCarre, yCentreCarre,
largeurCarre, n : Naturel)

Figure 2 – Exemple de dessin produit par l’appel fractalCarre(500, 500, 400, 4)

Solution proposée :

procédure fractalCarre (E/S e : EcranGraphique, E xCentreCarre, yCentreCarre,
largeurCarre, n : Naturel)
debut

si n>0 alors
deplacer(e,xCentreCarre-largeurCarre div 2, yCentreCarre-largeurCarre div 2)
tracerLigneJusquA(e,xCentreCarre+largeurCarre div 2, yCentreCarre-largeurCarre div 2)
tracerLigneJusquA(e,xCentreCarre+largeurCarre div 2, yCentreCarre+largeurCarre div 2)
tracerLigneJusquA(e,xCentreCarre-largeurCarre div 2, yCentreCarre+largeurCarre div 2)
tracerLigneJusquA(e,xCentreCarre-largeurCarre div 2, yCentreCarre-largeurCarre div 2)
fractalCarre(e,xCentreCarre-largeurCarre div 2, yCentreCarre-largeurCarre div 2,n-1)
fractalCarre(e,xCentreCarre+largeurCarre div 2, yCentreCarre-largeurCarre div 2,n-1)
fractalCarre(e,xCentreCarre+largeurCarre div 2, yCentreCarre+largeurCarre div 2,n-1)
fractalCarre(e,xCentreCarre-largeurCarre div 2, yCentreCarre+largeurCarre div 2,n-1)

finsi
fin

4 Le compte est bon (5,5 points)

� Le compte est bon � est l’un des deux jeux proposés par l’émission de télévision � Des chiffres
et des lettres �.
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� Le but de cette épreuve est d’obtenir un nombre (de 100 à 999) à partir d’opérations élémentaires
(+,−,×,÷) sur des entiers naturels, en partant de 6 nombres tirés au hasard (de 1 à 10, 25, 50,
75 et 100). Lorsque l’émission n’était pas informatisée, le jeu comportait vingt-quatre plaques : les
nombres de 1 à 10 présents en double exemplaires et les nombres 25, 50, 75 et 100 présents en un
seul exemplaire.

Par exemple, si les 6 nombres tirés au hasard sont 3, 75, 2, 4, 1 et 1, et le résultat recherché est
888.

Une solution est :
— 75− 1 = 74
— 3× 4 = 12
— 74× 12 = 888 � 2

Il est à noter que lorsque deux nombres (par exemple 75 et 1 dans le premier calcul) ont été
utilisés pour en calculer un troisième (ici 74), ces deux nombres ne peuvent plus être utilisés, mais
on peut utiliser le résultat pour les calculs suivants (74 est utilisé dans le troisième calcul). Il est de
plus à noter que lorsque le nombre recherché fait partie des 6 nombres tirés au hasard, la solution
est immédiate.

4.1 TAD Liste

1. Analyse : Rappelez le TAD Liste.

2. Conception préliminaire : Donnez la signature des fonctions et procédures de ce TAD.

Solution proposée :
Cf. le cours.

4.2 estPrésent

Donnez le corps d’une fonction qui permet de savoir si un naturel non nul est présent dans une
liste de naturels non nuls.

Solution proposée :

fonction estPresent (l : Liste<NaturelNonNul>, n : NaturelNonNul) : Booleen

Déclaration resultat : Booleen
i : NaturelNonNul

debut
resultat ← FAUX
i ← 1
tant que i≤longueur(l) et non resultat faire

si obtenirElement(l,i)=n alors
resultat ← VRAI

sinon
i ← i+1

finsi
fintantque
retourner resultat

2. Source Wikipédia
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fin

4.3 Le compte est bon

Donnez le corps de la fonction leCompteEstBon qui permet de savoir s’il est possible d’atteindre le
résultat (un naturel non nul) à partir d’une liste de naturels non nuls (la fonction ne dit pas comment
atteindre le résultat s’il est atteignable).
indication : il faut essayer toutes les combinaisons jusqu’à ce que la liste contienne le nombre re-
cherché.
Solution proposée :

fonction leCompteEstBon (l :Liste<NaturelNonNul>, n : NaturelNonNul) : Booleen
debut

si estPresent(l,n) alors
retourner VRAI

sinon
si longueur(l)=1 alors

retourner FAUX
sinon

resultat ← FAUX
i ← 1
tant que non resultat et i<longueur(l) faire

j ← i+1
tant que non resultat et j≤longueur(l) faire

k ← 1
tant que non resultat et k≤4 faire

temp ← l
a ← obtenirElement(temp,i)
b ← obtenirElement(temp,j)
cas où k vaut

1 :
supprimer(temp,j)
supprimer(temp,i)
inserer(temp,1,a+b)
resultat ← leCompteEstBon(temp,n)

2 :
si a> b alors

supprimer(temp,j)
supprimer(temp,i)
inserer(temp,1,a-b)
resultat ← leCompteEstBon(temp,n)

finsi
3 :

supprimer(temp,j)
supprimer(temp,i)
inserer(temp,1,a*b)
resultat ← leCompteEstBon(temp,n)

4 :
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si a mod b=0 alors
supprimer(temp,j)
supprimer(temp,i)
inserer(temp,1,a div b)
resultat ← leCompteEstBon(temp,n)

finsi
fincas
k ← k+1

fintantque
j ← j+1

fintantque
i ← i+1

fintantque
retourner resultat

finsi
finsi

fin
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