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Question 1

16 (=8+8) points

Pour implémenter les polynômes, on définit une constante max (degré maximal) et le
type poly par :
const max = 100;
type poly = record
nom:string;
c:array[0..max] of extended;
d:integer
end;
(1)

Ecrire la fonction somme qui prend en entrée deux polynômes de type poly et
qui retourne la somme de ces polynômes.

(2)

Ecrire la fonction produit qui prend en entrée deux polynômes de type poly et
qui retourne le produit de ces polynômes.

Question 2
(1)

14 (=6+8) points

Ecrire la fonction pgcd qui prend en entrée deux entiers a et b et qui retourne
le pgcd de ces deux entiers. La fonction doit retourner le résultat correct pour
des entiers positifs ou négatifs, à l’exception du cas particulier a=b=0.

(2)

Pour implémenter les fractions, on définit le type frac par :
type fraction = record
n:integer;
d:integer;
end;
où le champ n représente le numérateur et le champ d représente le
dénominateur. Déduire de la question (1) une procédure simplifier qui
prend en entrée une variable du type fraction et qui simplifie cette fraction.
Exemples :
•
•
•

−21
7
doit être simplifié en
;
−18
6
42
−3
doit être simplifié en
;
−56
4
1000
10
doit être simplifié en
.
100
1

Question 3
(1)

18 (=6+12) points

Ecrire une fonction count qui prend en entrée deux strings s1 et s2 et qui
compte le nombre de fois que le string s1 est contenu dans le string s2.
Exemples :

count(‘abra’, ‘abracadabra’) = 2
count(‘ana’, ‘ananas’) = 2
count(‘forme’, ‘informatique’) = 0

(2)

Ecrire une procédure affichage qui prend en entrée un string s et qui fait les
opérations suivantes avec ce string :
a) D’abord elle efface du string donné tous les caractères qui ne sont pas des
lettres minuscules ou majuscules : en d’autres termes, il ne restera dans le string
que les caractères de ‘a’ à ‘z’ ou de ‘A’ à ‘Z’ du code ASCII en annexe.
b) Ensuite la procédure doit afficher le string résultant en groupes de 5 lettres,
séparés par un espace, avec un maximum de 6 groupes par ligne.
Par exemple l’appel suivant :
affichage('Leonhard Paul Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle
(Suisse) et mort à 76 ans le 18 septembre 1783 à SaintPétersbourg, est un mathématicien et physicien suisse, qui
passa la plus grande partie de sa vie en Russie et en
Allemagne.');
doit produire l’écran de sortie suivant :
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Question 4

12 (=10+2) points

On donne le programme suivant :
program titi;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var a,b,c:integer;
procedure toto(a,b:integer;var c:integer);
var i:integer;
begin
for i:=1 to 4 do
begin
c:=c+7*(a div 3)+4*(b mod 2);
a:=a+1;
b:=b-1;
write('a=',a,'
');
write('b=',b,'
');
writeln('c=',c);
end
end;
begin
a:=15;
b:=18;
c:=3;
writeln('Avant la procedure toto :');
writeln('a=',a);
writeln('b=',b);
writeln('c=',c);
writeln('Pendant la procedure toto :');
toto(a,b,c);
writeln('Apres la procedure toto :');
writeln('a=',a);
writeln('b=',b);
writeln('c=',c);
readln;
end.
(1)

Donner l'écran de sortie complet du programme. (On ne demande pas de
tableau d'exécution !)

(2)

Que se passe-t-il lors de l'exécution si on remplace la ligne toto(a,b,c) du
programme principal par toto(a,b,a+b) ?
G. Lorang
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