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Question n°1 : interprétation (5 points) 

Donner l’état de la mémoire concernant les variables i, j, et j2 ainsi que le résultat de la condition pour 
chaque tour de boucle. Indiquer la valeur de map qui est obtenue à la fin de l’interprétation. 
debut 

var nbCases, indexMilieu, j2: entier 

nbCases <- 5 

indexMilieu <- nbCases/2 

j2 <- 0 

var map : entier[nbCases][nbCases] 

pour i allant de 0 à indexMilieu faire 

    pour j allant de 0 à nbCases-1 faire 

        j2 <- nbCases-1-j 

        si (i<=j) et (i<=j2) alors 

            map[i+indexMilieu][j] = ‘X’ 

            map[indexMilieu-i][j] = ‘X’ 

        finsi 

    fait 

fait 

fin 

Question n°2 : récursivité (5 points) 

Ecrire la fonction d’Ackermann-Péter qui est définie comme suit : 

 A(m,n) = n+1    si m = 0,  

 A(m,n) = A(m-1,1)   si m > 0 et n = 0 , 

 A(m,n) = A(m-1, A(m,n-1))  si m > 0 et n > 0 

Question n°3 : raisonnement, vérification, algorithme (5 points – 2,5 points – 2,5 points) 

Consigne : écrire une fonction qui permet de compter le nombre de fois où se trouve un élément 
donné dans un tableau. 
 
1. Ecrire le raisonnement permettant de répondre à la consigne ci-dessus. Le raisonnement doit être 
suffisamment précis pour en déduire, sans réfléchir, l'algorithme correspondant. 
2. Décrire le jeu de tests qui permet de vérifier si l’algorithme est correct ou pas. Il faut préciser tous 
les tests à effectuer ainsi que les résultats attendus pour chacun de ces tests. 
3. Ecrire l'algorithme qui correspond au raisonnement. Peu importe si le raisonnement est bon ou pas 
(c'est déjà évalué), il est impératif d’écrire l'algorithme qui est strictement équivalent au 
raisonnement. 

 

Le barème est donné à titre indicatif. Il peut être soumis à modification. 


