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Important : pour l’exercice 1, 2 et 3, l’objet T est un tableau d’enregistrements (E_personne) 
 E_personne contient les champs suivant : 

Nom, prenom :chaîne[25] 
Date :E_date 

 E_date est un enregistrement contient les champs suivant : 
jj, mm, aa :entier 

Exercice N°1 : (3 points) 
On donne ci-dessous, l’algorithme d’une procédure TRI dont le rôle est de trier par ordre 
croissant les éléments d’un tableau T. 

1) Procédure  TRI(d,f :integer ; var t :tab) 
2) Pour i de d à f-1  faire 

Si i<>minimal(i,f,t) alors Permute(t[i],t[minimal(i,f,t)]) 
Fin si 
Fin pour 

3) Fin TRI 
Remarques : 
 Minimal est une fonction dont le rôle est de retourner la position du plus petit élément dans un 

tableau T de n enregistrements dont l’année est minimale à partir d'une position i. 
 Permute est une procédure dont le rôle est de permuter le contenu deux éléments. 
Questions 

a) Comment appelle-t-on cette méthode de tri ? 
b) Rappeler brièvement le principe de cette méthode ? 
c) Déduire un algorithme de la fonction minimal et préciser le type de transfert 
des paramètres utilisés. 
d) Déduire un algorithme de la procédure permute et préciser le type de transfert 
des paramètres utilisés. 
e) Déduire une solution récursive de cette méthode. 

Exercice N°2 : (2.5 points) 
 On propose ci-dessous l'algorithme  d'une procédure de tri à bulles : 

1) Procédure TRI_Bulles (d,f:entier ; Var T:tab) 
2) Pour i de d à f-1 faire 

Pour j de d à f-i faire  
Si  T[j].nom<T[j+1].nom Alors Permute (T[j],T[j+1]) 
Fin si 

Fin Pour 
Fin Pour 

2) Fin TRI_Bulles 
Remarque :  
Le module Permute (a,b) permute le contenu de deux entiers a et b. 
Questions 

a) Déterminer l'ordre du tri (croissant ou décroissant) accompli par la procédure 
TRI_BULLES. 
b) Dans le cas où le tableau T est déjà trié à la fin de la saisie, les parcours effectués par 
le module TRI_Bulles s'avèrent inutiles. En effet, aucune permutation n'aura lieu au sein de 
ce module dans ce cas. Modifier la procédure TRI_Bulles pour tenir compte de cette 
contrainte. 
c) Déduire une solution récursive de cette méthode. 

 
 
 
Exercice N°3 : (2.5 points) 
On propose la solution récursive de cette méthode de tri. 

http://bac-tunisie.jimdo.com 



1) Procédure TRI (d,f:entier ; Var T:tab) 
2) v1←(t[d].date.jj>t[d-1].date.jj) ET ((t[d].date.mm=t[d-1].date.mm) ET (t[d].date.aa=t[d-1].date.aa))  

v2←(t[d].date.jj>t[d-1].date.jj) ET (t[d].date.mm=t[d-1].date.mm)  
v3←(t[d].date.jj>t[d-1].date.jj)  

3) Si (v1 OU (v2 OU v3))  alors insérer(d,f,t)   
Fin si 

4) Si d<f alors TRI(d+1,f,t) 
Fin si 

5) Fin TRI 
 
Remarque :  

Le module insérer(d,f,t) permet d’insérer l’élément d dans la liste triée de 1 à d-1. 
 
Questions 

a) Déterminer l'ordre du tri (croissant ou décroissant) accompli par le programme.  
b) Déduire un algorithme du module insérer et préciser le type de transfert des 
paramètres utilisés. 
c) Déduire une solution itérative de cette méthode. 
N.B : le passage du mode récursif au mode itératif s’appelle : la dérecursification. 

 
Problème : (12 points) 

On dispose d’un fichier appelé continent.dat contenant les informations concernant tous 
les continents du monde.  

Pour chaque continent on trouve : 
 le nom du continent 
 le nombre de pays 
 les pays 

 pour chaque pays : 
 son nom 
 sa superficie 
 sa langue (certains pays ont plusieurs langues officielles) 
 le nombre d’habitants.  

On se propose de développer une application qui traite ces données pour produire deux 
fichiers :  

 Le premier fichier intitulé détails.txt est un fichier texte contient le résultat de tous 
les continents qui seront  classés par ordre alphabétique et les pays de chaque continent 
sont aussi classés par ordre alphabétique. 
Le fichier contient pour chaque continent: 
 La première ligne le nom du continent  
 Les autres lignes contiennent le nom du pays suivi la langue ou ses langues suivie la 
superficie et le nombre d’habitants. 
 Le second fichier nommé resultats.txt est un fichier texte comporte :  
Le nom du pays, son continent, sa superficie, sa langue ou ses langues et le nombre 
d’habitants dont le résultat de  recherche d’un nom de pays.  

N.B : on suppose que le fichier est  à la racine du lecteur C : 
Questions :  

1) Décomposer en modules le problème. 
2) Analyser les différents modules ainsi le module principal. 
3) Déduire les algorithmes correspondants. 
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