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INFORMATIQUE
ÉTABLISSEMENT ET/OU RELECTURE DE L’ALGORITHME (SOUS
FORME D’ORDINOGRAMME) CORRESPONDANT À LA SOLUTION

D’UN PROBLÈME SIMPLE ET ÉCRITURE DES SÉQUENCES DE
PROGRAMME DEMANDÉES CORRESPONDANTES

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout document autre que le support fourni est  interdit. Outre le matériel
usuel d’écriture, seul l’organigraphe est autorisé.

Toute fraude ou tentative de fraude  constatée par  la commission de surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double
n’est pas décomptée).

Il   est   interdit   de   quitter   définitivement   la   salle   d’examen  avant  le  terme  de  la
deuxième heure  (arrêté du 3 mars 1997 modifié fixant les conditions d’organisation
des   concours   et   examens   professionnels   de   recrutement   dans   les   services
déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects).

Le présent document comporte 6 pages numérotées.



Observations liminaires :

Lors  de  cet  exercice,  vous  devez  implémenter  le  programme TPV (Traçage des
Plantes Vénéneuses). Les questions alternent entre des questions d'algorithmiques
et  leur  codage.  Pour  les  questions  d'algorithmiques,  vous  avez  le  choix  entre
l'utilisation d'ordinogramme ou de pseudo code.  Toutes les questions de codage
doivent être réalisées dans celui choisi lors de votre inscription. En fonction du
langage de  programmation sélectionné,  le  terme de sous-programme devra être
compris comme coroutine, fonction, méthode ou procédure.
Tout  au  long  de  l'exercice,  il  est  considéré  que  tous  les  paramètres  d'entrée
incorrects ont été rejetés par l'interface graphique. Par contre, il est demandé de
gérer tous les autres cas d'erreur.  En cas de doute,  indiquer en commentaire le
dispositif qui doit gérer l'erreur.

TPV a pour objectif de tracer les importations de plantes vénéneuses. Son logiciel gère
les trois types de données décrites ci-dessous :

Liste des plantes

Une plante est définie par une structure composée d'une chaîne de caractères contenant
le nom de la plante ainsi qu'un caractère indiquant sa couleur.

Type Plante
   chaine nom
   caractère couleur

Quatre couleurs sont disponibles. Le vert codé avec le caractère ('v'), le jaune ('j'), le
blanc ('b') et le bleu ('B').

La  liste des plantes est contenue dans la variable globale plantes définie en tant  que
tableau de 500 éléments.

Plante[500] plantes

Un élément du tableau est considéré comme vide si le nom de la plante est une chaîne
vide. Le sous-programme suivant initialise le tableau plantes afin qu'il ne contienne qu'une
seule plante :

initialiser_plantes()
   plantes[0].nom ← "Rhubarbe"
   plantes[0].couleur ← 'v'
   pour i de 1 à 499
      plantes[i].nom ← ""
   fin pour
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L'ordinogramme est disponible ci-dessous :

Liste des entreprises importatrices

Une entreprise est composée de trois chaînes de caractères correspondant à son nom,
son pays et son adresse.

La liste des entreprises est contenue dans la variable globale entreprises :

Entreprise[500] entreprises

Un élément d'entreprise est considéré comme vide si son nom est une chaîne vide.

Liste des importations

Une importation est composée des éléments suivant :

• l'index   de   l'élément   correspondant   à   l'entreprise   exportatrice   dans   le   tableau
entreprises ;

• l'index correspondant à la plante importée dans le tableau plantes ;

• l'adresse de destination ;

• la date d'entrée dans l'Union européenne ;

• le poids total des plantes importées en kilogramme. Les ordres de grandeur des
importations vont de quelques milligrammes à des centaines de tonnes.
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Ordinogramme : Initialisation de plantes.

Initialiser plantes[0] avec
Nom: Rhubarbe, Couleur: v

Début

Fin

Initialiser i à 1

Initialiser plantes[i] avec
un nom vide

Incrémenter i.

i < 500
Vrai

Faux



La liste des importations est contenue dans la variable globale importations qui est un
tableau de 10 000 éléments de type Importation.

Question 1 : Distinguer le blanc du bleu.

Utiliser les caractères  'b'  pour le blanc et  'B'  pour le bleu peut être l'origine d'erreurs
d'inattention.

Dans cette situation, quelle notion de programmation pouvez-vous mettre en place pour
éviter de confondre le 'b' et le 'B' lors de l’écriture du code ?

Question 2 : Écrire le code correspondant à votre réponse à la question 1.

Question 3 : Définir le type Entreprise en pseudo code.

Question 4 : Coder le type Entreprise en langage informatique.

Question 5 : Soit un sous-programme trouver_index_entreprise qui prend en argument
une chaîne de caractères et qui  retourne  l'index correspondant à  l'élément du tableau
entreprises dont le nom est égal à l'argument.

Écrire l'algorithme de trouver_index_entreprise en pseudo code ou en ordinogramme.

Question  6 :  Coder   le   sous-programme  trouver_index_entreprise  en   langage
informatique.

Question 7 :  Définir le type  Importation  ainsi que la variable  importations en pseudo
code.

Expliquer  succinctement   le choix de chaque  type que vous avez donné aux éléments
d'Importation.

Comment   distinguez-vous   les   éléments   vides   des   autres   à   l'intérieur   du   tableau
d'importations ?

Question 8 : Coder le type  Importation ainsi que la variable  importations en langage
informatique.

Question 9 :  Soit  un sous-programme  ajouter_plante  qui  prend en argument  le nom
d'une nouvelle plante ainsi  que sa couleur.  ajouter_plante  ajoute  la plante définie en
argument dans la variable globale plantes.
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Écrire l'algorithme d'ajouter_plante en pseudo code ou en ordinogramme. 

Question 10 : Coder le sous-programme ajouter_plante en langage informatique.

Question 11 : Soit un sous-programme  logger_importation  qui prend en arguments le
nom des plantes importées ainsi que le poids total des plantes importées en kilogramme.

Le sous-programme  logger_importation  écrit à la fin du fichier textes  importation.log
une ligne correspondant à l'importation dans le format de l'exemple suivant.

Dans le cas où 500 grammes de Rhubarbe est importé, la ligne suivante doit être écrite
dans le fichier :

• 0,5 kg de Rhubarbe.

Écrire l’algorithme logger_importation en pseudo code ou en ordinogramme.

Question 12 : Coder le sous-programme logger_importation en langage informatique.

Question 13 : Soit un sous-programme ajouter_importation qui prend en arguments le
nom de l'entreprise exportatrice, le nom des plantes importées, l'adresse de destination, la
date d'entrée dans l'Union européenne ainsi que le poids total des plantes importées en
grammes et non en kilogrammes.

ajouter_importation enregistre l'importation définie en argument dans la variable globale
importations.   Vous   pouvez   utiliser   le   sous-programme  trouver_index_plante  qui
fonctionne de manière similaire à trouver_index_entreprise.

Écrire l'algorithme d'ajouter_importation en pseudo code ou en ordinogramme.

Question 14 : Coder le sous-programme ajouter_importation en langage informatique.

Question 15 : Soit le sous-programme couleurs_manquantes_2020 qui prend en argument
un pays et qui retourne la liste des couleurs qui ne correspondent à aucune plante qui a
été importée dans l'année 2020 depuis le pays passé en argument.

Écrire l'algorithme de couleurs_manquantes_2020 en pseudo code ou en ordinogramme.

Question  16 :  Coder   le   sous-programme  couleurs_manquantes_2020  en   langage
informatique.
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Question 17 : Proposer une meilleure solution pour définir les couleurs d'une plante. En
quoi considérez-vous cette solution comme efficace ? Y a-t-il d'autres solutions que vous
avez écartées ?

Question 18 : Fournir le code correspondant à la solution que vous avez présentée dans
la question précédente en langage informatique.
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