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Exercice l : (3 points) 

Dans un contexte infonnatique ct pour chacune des proposi1ions citees ci-dessous, menre dans chaquc case, la 
leure V si la proposi1ion esl correcie ou la lcttre F dans le cas contra ire. 
1. L'operation de dccalage est utilisec dans:

D le tri rapidc 

D le lri insertion 

D le tri Shell 

2. Le tri insenion est un cas particulier:

D du tri selection 

D du tri ii bullc 

D du tri Shell

3. Le pas du tri Shell note I' est determine en utilisanl la suite :

D f Po=O D {Po= I 

1J,.�3+P0.; l\=2*P,,.1 

D fro", 
1,,,=3*Pn rt-1 

4. La fonction Verif pcrmet de verifier si !es N entiers d'un tableau T sont tries en ordre croissant :

D 0) DefFN Verif (T:Tab; D 0) Def f"N Vcrif (T:Tab; D 0) DcfFN Vcrif (T:Tab;

N:entier): Booleen N:enticr) : Booleen N:cnticr) : Boolcen 
I) Si (N=I) Alors Veriff-Vrai I) Si (N-1) Alors I) Si (N=I) Alors Veriff-Faux

Sinon Veriff-Vrai Sinon
Si (T[NJ<T[N-11) Alors Sinon Si (T[N]<T[N-1]) Alors 

Sinon 
Veriff-faux Veriff-(T[N]�T[N-1]) Vcriff-Vrui 

ET Fn Verif(T,N-1) Sinon 
Veriff-Fn Verif(T,N-1) 

Fin Si 
fin Si Veriff-Fn Verif(T,N-1) 

2) Fin Verif Fin Si 
2) Fin Vcrif 2) Fin Vcrif

1/5 



REPUBLIQUE TUNISJENNE 
Session principalc 

MINJSTERE DE L'EDUCATION Epreuve: Section 
••••• Algorithmique Seie;neesde 

f-1'\AI\U�N DU UACCAl,A(JlUl:AT etP mation l'ioformatioue 

SESSION 2018 Duree: 3h 
( • ) Coefficient de l'epreuve : 2.2:S

lmportam: 

Dans toul ce qui suit, clwque solution· sous forme d'une analyse ou d'un a/gorithme doit e/re 

accompagm!e d',m tableau de declaration des objets ayonr la forme suivonte 

ebjet J.1)'pe!Nature 

Exercice 2 : (3 points) 

La suite de Fibonacci peut ctre definie commc suit:

F<>= l
F, = l

Role 

Pour tour n pair, J,. m (F p-1)1 + (l'
p
)1 avcc n = 2 • p

Pour tout n impair, J<. = (2*F
.,
,1 - F',,)'F• avec n = 2 * p 1

a) Ecrire un algorithmc d'une fonction recursive nommee Fibo qui pem,et de calculer le terme F. de la suite
de Fibonacci, en utilisant la suite F decritc prcccdemrnent. ' 

b) La fomiule S = Fn+z - 1 pcnnet de calculcr la sornme S des 11+1 premiers tenncs de la suite de
Fibonacci ( de F0 a l'n).
En utilisant celle formulc CL la fonction Fiho, ccrirc un algorithme d'une fonction nommce Fibo_Som qui
p�nncL de cttlculcr la somme S.

Exercice 3 : (4 points) 

Soil l'algorithme de la fonction lnconuue suivam:

0) DEF FN lnconnue (F, k: cntier) : boolccn
I) Sl (E < 2) OU (F. mod k = 0) Alors lnconnue ._ Faux

Sinon Si k > Racine_carree(E) Alors lnconnue +- Vrai
Sinon ·111c-0nnue - FN lnconnuc (E, k+I)

FinSi 
2) Fin lnconnue

J. Determiner la valeur retournec par la fonction lnconnue pour chacun des quatre appcls suivants:
Jnconnue (5,2) 
lnconnuc (6,2)
lnconnuc (7,2)
lnconnue (9.2)

2. Dcduire le role de cenc fonction. 
3. Ecrire un algorithme d'une fonction Calcul (epsilon) permettant de rctourner une valeur approchee de

tr ii epsilon pres, en utilisant la formulc de Zeta Riemann suivante:
TT2 22 32 52 72 112 132 pl 

-6
= (22- 1)• (32 -1)' (52 -1)' (72- 1) 0 

(11 2 -l)' (132- i)• ... •(P2 -1)

Avec Pun enticr tel que lnconnue (I', 2) = Vrai
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Problcmc: (10 points) 

On se propose de simuler la muhiplication de deux enticrs naturcls A ct 8 (avcc A ct 8 dans po, 10000]), en 
utilisanl la methode du mathcmaticien Ibn Al .Ranna comme suit : 

a) Former deux chaines CA ct CB contcnant. respectivement, les chifires de l'cmier A et lcs chiffres de
l'cnticr 8.

b) Ajuster la longueur des dcux chaincs CA ct CB en complctant par des zeros il gaud1c, si necessaire,
l'une des deux chaincs pour qu'ellcs soient de merne longueur. CA ct CB seronl fonnces chacunc de n
chiffrcs ct auront la fonnc suivantc:

CA = "A •... A4A3A2A," 
CB - "B, ... B,B3B2B1" 

c) Generer une matricc carree M de taille nxn, tel que:
Mli,jj = le 1,roduit du ;*m• cbiffre <le la chaine CA par le j1"" chiffrc de .la chaine CB 

d) La matricc M est supposec formcc par 2xn diagonalcs en pla�ant le chiffrc des d,zaines dans la moi1ic
supcricurc de chaquc cnsc ct le chiffrc des unites dans la moitic inferieurc de la mcmc case. commc le
monlre la figure ci-aprcs pour le cas ou n=3.
Remplir chacune des cases d'un tableau R de taille 2xn par la sommc des chiffres d'une diagonale de la 
mat rice M en commen,;ant par la diagonale du coin inferieur droit jusqu'a celle du coin superieur
gauche.

M 

5cw,: diagonale 

Le comenu du tab.leau R est : 

1 

J 

LZA/4/4/47 
Avec: 

3<me diagonale 

2i:mr diagonale

uj
l

_ 1 -i•� diHgonalc 

• d et u sont respectivement, le chiffre des di,aines et le chiffre des unites de chaque element
de la matricc.

• S; est la sommc des chilTres de la diagonale n• i .

e) En commen�ant par la derniere case du tableau R et pour chaquc clement Rlil superieur ou cgal ii 10,
mcttre a jour son contcnu comme suit{ R/i-1 / = R/i-1/ + R/ij Div 10 

R/i/ = R/i/ Mod IO 

f) Le rcsultal du produit des dcux cnticrs A ct H est obtcnu en concutcnant doi: gauche A droitc lcs
elements du tableau R obtcnus dans l'etapc precedcnte.

Exemple : Pour A= 7842 et B c 35. 
a) I.cs dcux chaines CA ct CB scront respectivcment "7842" ct "35".
b) Aprcs !ljustement des longueurs des dcux chaincs, on aura: CA="7842", Cl3="0035" ct n = 4.
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