
Université M’Hamed Bougara – Boumerdes - Faculté des Sciences–  

Département d’Informatique 
 

A. Badaoui 1 

 

 

 
Domaine : Mathématiques et Informatique                                         Date : 09.02.2010                    

Matière : Informatique 1 (S1)                                                             Responsable : A.Badaoui 

Nature du sujet : ETLD                                                                      Durée : 1h30  

Documentation non autorisée                                     

 

 

Exercice 1 (4 Pts) 

 

Considérant le programme C suivant : 

1. Corriger les 4 erreurs. 

2. Dérouler le programme pour les valeurs n=12, 15 et 18. 

3. Expliquer en quelques lignes ce qu’il fait. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 (8 Pts) 

 

Ecrivez un programme qui affiche tous les couples (x,y) où x est un entier compris entre 1 et p et y 

un entier compris entre 1 et q ; et p et q sont des entiers lus au clavier. L’affichage doit  se faire 

comme sur l’exemple suivant qui correspond à p=3 et q=5 : 

(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5) 

(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5) 

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5)   

 

 

 

 

 

 

 

1. include <stdio.h> 
2. main() { 
3. int n,m,s ; 
4.  printf("saisir un entier positif \n");  
5. scanf("%d", n); 
6. s=0 ; 
7. m=n ; 
8. while m>0 { 
9. s=s+m%10 ; 
10. m=m/10 ; 
11. } 
12. if (n%s=0)    printf ("nombre de harshard : %d (%d)\n", n, s) ; 
13. else   printf ("pas nombre de harshard : %d \n", n) ; 
14.  } 
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Exercice 3 (8 Pts) 

 

Lisez bien l’énoncé ci-dessous : 

L’Indice de Masse Corporelle (IMC) permet de connaitre le poids idéal (c’est-à-dire le meilleur 

poids) d’une personne, il est calculé à partir de la taille et du poids d’une personne en appliquant la 

formule suivante :  

IMC= poids/(taille*taille) 

 

Par exemple pour un poids de 70Kg et une taille d’un mètre soixante : IMC=70/(1,60 x 1,60)=27,34 

 

à quoi sert cet indice ? La valeur de l’IMC permet de connaitre le risque de certaines maladies. 

 

Le tableau suivant montre comment interpréter l’IMC et le niveau de risque des maladies : 

 

IMC Interprétation  Risque des maladies  

<15 Sous-alimentation  Extrêmement élevé 

15-18,5 Maigreur Accrus  

18,5-25 Normal  Faibles  

25-30 Surcharge pondérale  Accrus  

30-35 Surpoids  Elevés  

35-40 Obésité  Très élevés  

>40 Obésité extrême  Extrêmement élevés  

 

Devant un surpoids ou obésité ou obésité extrême, la personne peut présenter un risque de diabète. 

Dans ce cas une évaluation du LDL Cholestérol (c’est le mauvais cholestérol) et du HDL (HDL est 

le bon cholestérol) est nécessaire.  

A partir des valeurs de LDL et HDL on calcule le rapport : LDL/HDL ce rapport nous permettra de 

savoir si cette personne est devant un risque de diabète ou non.  

 

Interprétation du rapport LDL/HDL : 

Si ce rapport est supérieur à 3,5 chez l’homme et supérieur à 3,22 chez la femme, cela indique que 

la personne a une grande tendance à développer une hypertension artérielle donc facteur d’un 

diabète. 

 

Travail à faire : 

Réaliser l’algorithme qui calcule l’IMC d’une personne et affiche l’interprétation et le niveau de 

risque de maladies. 

 

L’algorithme doit nous informer si cette personne est devant le risque de diabète ou non. 
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Exercice 1 (4 Pts) 

1. Les erreurs sont en ligne 1 (manque #), ligne 6 (manque & devant n), ligne 9 
(manque parenthèses) et ligne 13 (manque un =) 

2.  

La valeur de n Le résultat affiché 

12 nombre de harshard : 12 (3) 
15 pas nombre de harshard : 15 

18 nombre de harshard : 18 (9) 
 

Exercice 2 (8 Pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include<stdio.h> 
main() 
{ 
      int p,q,i,j; 
      printf("donner deux valeurs \n"); 
      scanf("%d %d",&p,&q); 
      for(i=1;i<=p;i++) 
      { 
        for(j=1;j<=q;j++) 
        { printf("(%d,%d)",i,j); 
        } 
        printf("\n"); 
      } 
      } 
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Exercice 3 (8 Pts) 

#include<stdio.h> 
main() 
{ 
      int Poids, HDL, LDL, S; 
      float taille, IMC, R; 
      printf("donner le poids de cette personne\n"); 
      scanf("%d",&Poids); 
      printf("Donner sa taille\n"); 
      scanf("%f",&taille); 
      IMC=Poids/(taille*taille); 
      printf("Son IMC est égal à %f\n", IMC); 
      if(IMC <15) 
      printf("Sous alimentation, Risque de maladies extremement élevé\n"); 
      else 
          if(IMC<18.5) 
          printf("Migreur, Risque de maladies élevé\n"); 
          else 
              if(IMC<25) 
              printf("Normal, Risques de maladies faible\n"); 
              else 
                  if(IMC<30) 
                  printf("Surcharge pondérale Risques de maladies Accrus\n"); 
                  else 
                  if(IMC<35) 
                  printf("Surpoids Risque de maladies élevé\n"); 
                  else 
                  if(IMC<40) 
                  printf("Obésité Risque de maladies trés élevé\n"); 
                  else 
                  printf("Obésité Extreme Risque de maladies extremement élevés\n"); 
 
if(IMC>=30) 
{ 
printf("Donner HDL\n"); 
scanf("%d", &HDL); 
printf("Donner LDL\n"); 
scanf("%d",&LDL); 
R=LDL/HDL; 
printf("Introduire 0 s'il s'agit d'un homme 1 s'il s'agit d'une femme\n"); 
scanf("%d",&S); 
if(((S==0) && (R>3.5))||((S==1)&&(R>3.22))) 
printf("la personne a une grande tendance à développer une hypertension artérielle donc 
facteur d'un diabète\n"); 
} 
 
} 
 



Université M’Hamed Bougara – Boumerdes - Faculté des Sciences–  

Département d’Informatique 
 

A. Badaoui 5 

 

Algorithme exercice3_ETLD1; 
Var Poids, HDL, LDL, S: entier; 
    taille, IMC, R: reel; 
Debut 
      ecrire ("donner le poids de cette personne"); 
      lire(Poids); 
      ecrire("Donner sa taille"); 
      lire(taille); 
      IMC<-- Poids/(taille*taille); 
      ecrire("Son IMC est égal à", IMC); 
      si(IMC <15) alors 
      ecrire("Sous alimentation, Risque de maladies extremement élevé") 
      sinon 
          si(IMC<18.5) alors 
          ecrire("Migreur, Risque de maladies élevé") 
          sinon 
              si(IMC<25) alors 
              ecrire("Normal, Risques de maladies faible") 
              sinon 
                  si(IMC<30) alors 
                  ecrire("Surcharge pondérale Risques de maladies Accrus") 
                  sinon 
                  si(IMC<35) alors 
                  ecrire("Surpoids Risque de maladies élevé") 
                  sinon 
                  si(IMC<40) alors 
                  ecrire("Obésité Risque de maladies trés élevé") 
                  sinon 
                  ecrire("Obésité Extreme Risque de maladies extremement élevés\n"); 
 
si(IMC>=30) alors 
{ 
ecrire("Donner HDL"); 
lire(HDL); 
ecrire("Donner LDL"); 
lire(LDL); 
R<--LDL/HDL; 
ecrire("Introduire 0 s'il s'agit d'un homme 1 s'il s'agit d'une femme"); 
lire(S); 
si(((S=0) et (R>=3.5))ou((S=1)et(R>=3.22))) 
ecrire("la personne a une grande tendance à développer une hypertension artérielle donc 
facteur d'un diabète"); 
} 
} 
 

 

 



Université M’Hamed Bougara – Boumerdes - Faculté des Sciences–  

Département d’Informatique 
 

A. Badaoui 6 

 

 

 

Domaine : Mathématiques et Informatique                                         Date : 22.06.2010                   

Matière : Informatique 1 (S1)                                                             Responsable : A.Badaoui 

Nature du sujet : Rattrapage                                                              Durée : 1h00  

Documentation non autorisée                                     

 

 

Exercice 1 : (6 Pts   ) 
On se propose de trouver une solution permettant de chercher tous les entiers naturels d’un 

intervalle [a,b] (10<a<b<100) qui sont divisibles par chacun de leurs chiffres non nuls. 

Exemple : Dans l’intervalle [15,50] l’entier 36 sera affiché car il est divisible par 3 et par 6. 

Ecrire en C, le programme correspondant. 

Exercice 3 (6Pts) 
Ecrire un programme qui affiche un triangle rempli d'étoiles, s'étendant sur un nombre de lignes 

entré au clavier, comme dans l'exemple suivant :  

Nombre de lignes = 5 

* 

** 

*** 

**** 

***** 

 

Exercice 1 (8 Pts) 

 
Ecrire en C, un programme qui permet d’aider une compagnie d’assurance à prendre une 

décision concernant les demandes d’affiliation en se basant sur les critères suivants : 

Critère 
Décision 

Age Bonne santé accident 

Contrat A > 30 OUI NON 

Contrat B >30 OUI OUI 

Contrat C <=30 OUI NON 

Expertise demandée   <=30 OUI OUI 

Contrat refusé  - NON OUI 

Expertise demandée   - NON  NON  

 

Exemple :  une expertise est demandée si l’âge du demandeur est inférieur ou égal à 30, est en 

bonne santé et a déjà eu un accident.  
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Exercice 1 : (6 Pts   ) 
#include<stdio.h> 

main() 

{ 

      int a,b,i,chiffre,K,EstDivisible; 

      printf("donner borne inférieur de l'intervalle\n"); 

      scanf("%d",&a); 

      printf("donner borne supérieur de l'intervalle\n"); 

      scanf("%d",&b); 

      for(i=a;i<=b;i++) 

      { 

         K=i; 

         EstDivisible=0; 

         while ((EstDivisible==0)&&(K!=0)) 

         { 

               chiffre=K%10; 

               if(chiffre!=0) 

               {if(i%chiffre!=0) 

               EstDivisible=1; 

               } 

               

               K=K/10; 

         } 

         if(EstDivisible==0) 

         printf("%d\n",i); 

      } 

      } 

 

Exercice 2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include<stdio.h> 
main() 
{ 
      int n,i,j; 
      printf("donner le nombre de lignes\n"); 
      scanf("%d",&n); 
      for(i=1;i<=n;i++) 
      { 
          for(j=1;j<=i;j++) 
          { 
             printf("*"); 
          } 
          printf("\n"); 
      } 
} 
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Exercice 3 (8Pts) 
#include<stdio.h> 

main() 

{int age, accident, bone_sante; 

printf("le client possede-t-il un probleme de santé tapez 0 si oui 1 sinon"); 

scanf("%d",&bone_sante); 

printf("le client a eu un accident? tapez 0 si oui 1 sinon"); 

scanf("%d",&accident); 

if(bone_sante==0)/*Probleme de santé*/ 

{ 

  if(accident==0) /*le client a fait un accident*/ 

  { 

     printf ("contrat refusé\n"); 

  } 

  else 

  { 

      printf ("Expertise demandée\n"); 

  } 

} 

      else /*en bonne santé*/ 

      printf("tapez 0 si l'age est inferieur ou egal à 30 ans 1 sinon\n"); 

      scanf("%d",&age); 

      if (accident==0) 

      { 

        if(age==0)/*accident et age inferieur a 30*/ 

        { 

         printf ("Expertise demandée\n"); 

        } 

        else /*accident et age supeieur a 30*/ 

        { 

         printf ("contrat B"); 

        } 

      } 

      else 

      { 

        if(age==0)/*pas d'accident et age inferieur a 30*/ 

        { 

         printf ("Contrat C\n"); 

        } 

        else /*pas d'accident et age supeieur a 30*/ 

        { 

         printf ("contrat C"); 

        } 

      } 

} 
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Exercice  
Saisir deux entiers et vérifier si les chiffres du premier appartiennent à ceux du second ou non 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
      int N1,N2,chN1,chN2,N10,N20,ap1,ap2; 
      printf("donner deux entiers\n"); 
      scanf("%d%d",&N1,&N2); 
      ap1=0; 
      N10=N1; 
      N20=N2; 
      while((N1!=0)&&(ap1==0)) 
      { 
       chN1=N1%10; 
       N2=N20; 
       ap2=0; 
       while((N2!=0)&&(ap2==0)) 
       { 
         chN2=N2%10; 
         if (chN2==chN1) 
           ap2=1; 
         else 
           N2=N2/10; 
         } 
         if(N2==0) 
                  ap1=1; 
         else 
                  N1=N1/10; 
      } 
      if(ap1!=0) 
      printf("les chiffres de %d ne sont pas dans %d\n",N10,N20); 
      else 
      printf("les chiffres de %d  sont  dans %d\n",N10,N20); 
} 
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Exercice 1 (7Pts) :  

Ecrire en C, un programme qui permet d’aider une compagnie d’assurance à prendre une 

décision concernant les demandes d’affiliation en se basant sur les critères suivants : 

Critère 
Décision 

Age Bonne santé accident 

Contrat A > 30 OUI NON 

Contrat B >30 OUI OUI 

Contrat C <=30 OUI NON 

Expertise demandée   <=30 OUI OUI 

Contrat refusé  - NON OUI 

Expertise demandée   - NON  NON  

 

Exemple :  une expertise est demandée si l’âge du demandeur est inférieur ou égal à 30, est en 

bonne santé et a déjà eu un accident.  

Exercice 2 (8Pts):  
On démontre en mathématique que le cosinus d’un angle exprimé en radian est donné par la 
somme infinie suivante : 

COS(x) = ........
!6!4!2

1
642


xxx

 

On décide d’arrêter la somme  à un certain rang n (n>3) donné. 

Ecrire l’algorithme qui permet d’évaluer le cosinus d’une valeur x donnée.  

Exemple 

Si x= 0.2, n(rang)=5, alors  COS(0.2) est donné par la formule 

COS(0.2) = 
!10

2.0

!8

2.0

!6

2.0

!4

2.0

!2

2.0
1

108642

  

Exercice 3 (5Pts):  

Ecrire un algorithme qui permet de saisir un entier et une base inférieure ou égale à 10 et de 
vérifier si ce nombre appartient à la base ou non. 
Exemples 

Base Nombre Message en sortie 

2 101010 101010 appartient à la base 2 

2 101012 101012 n’appartient pas à la base 2 

4 30123203 30123203 appartient à la base 4 

4 60123243 60123243 n’appartient pas à la base 4 

ETLD – Informatique 1 (09/02/2009) 
Durée :  1h30                      Documentation : Non autorisée 
Responsable de la matière : BADAOUI A. 
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Correction ETCD Informatique1 

Exercice 1 
#include<stdio.h> 

main() 

{int age, accident, bone_sante; 

printf("le client possede-t-il un probleme de santé tapez 0 si oui 1 sinon"); 

scanf("%d",&bone_sante); 

printf("le client a eu un accident? tapez 0 si oui 1 sinon"); 

scanf("%d",&accident); 

if(bone_sante==0)/*Probleme de santé*/ 

{ 

  if(accident==0) /*le client a fait un accident*/ 

  { 

     printf ("contrat refusé\n"); 

  } 

  else 

  { 

      printf ("Expertise demandée\n"); 

  } 

} 

      else /*en bonne santé*/ 

      printf("tapez 0 si l'age est inferieur ou egal à 30 ans 1 sinon\n"); 

      scanf("%d",&age); 

      if (accident==0) 

      { 

        if(age==0)/*accident et age inferieur a 30*/ 

        { 

         printf ("Expertise demandée\n"); 

        } 

        else /*accident et age supeieur a 30*/ 

        { 

         printf ("contrat B"); 

        } 

      } 

      else 

      { 

        if(age==0)/*pas d'accident et age inferieur a 30*/ 

        { 

         printf ("Contrat C\n"); 

        } 

        else /*pas d'accident et age supeieur a 30*/ 

        { 

         printf ("contrat C"); 

        } 

      }                      } 
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Algorithme Exercice1 ; 

Var entier : age, accident, bone_sante; 

 

debutAlgorithme 

ecrire ("le client possede-t-il un probleme de santé tapez 0 si oui 1 sinon"); 

lire(bone_sante); 

ecrire("le client a eu un accident? tapez 0 si oui 1 sinon"); 

lire(accident); 

si (bone_sante=0)  alors  /*Probleme de santé*/ 

debut 

     si (accident=0)  alors/*le client a fait un accident*/ 

     debut 

         ecrire ("contrat refusé"); 

     fin 

     sinon 

      debut 

           ecrire ("Expertise demandée"); 

      fin 

fin 

        sinon /*en bonne santé*/ 

         ecrire("tapez 0 si l'age est inferieur ou egal à 30 ans 1 sinon"); 

         lire("%d",&age); 

         si (accident=0) alors  

          debut 

             si (age=0) alors /*accident et age inferieur a 30*/ 

             debut 

               ecrire ("Expertise demandée"); 

             fin 

             sinon /*accident et age superieur a 30*/ 

            debut 

               ecrire ("contrat B"); 

             fin 

          fin 

         sinon 

          debut 

             si (age=0) alors/*pas d'accident et age inferieur a 30*/ 

             debut 

               ecrire ("Contrat C"); 

             fin 

             sinon /*pas d'accident et age supeieur a 30*/ 

             debut 

               ecrire ("contrat C"); 

             fin 

         fin 

finAlgorithme  
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Algorithme Exercice_2 ; 

Debut 

Var  entier  i,j,n,fact,rang,signe; 

Réel cos,val,puissance; 

ecrire("donner une valeur\n"); 

lire(val); 

ecrire("donner le rang"); 

lire(rang); 

cos=1; 

signe=-1; 

n=2; 

puissance=val; 

pour  i=2 à rang faire 

debut 

    puissance=1; 

    fact <- 1; 

    pour j=1 à n faire  

      debut 

       fact <- fact*j; 

     fin 

    pour j=1 à n faire  

debut 

       puissance=puissance*val;  

    fin 

    cos=cos+signe*puissance/fact; 

      signe=signe*(-1); 

     n=n+2; 

fin 

ecrire("cosinus de", val ,   "est egal  à", cos); 

fin 
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Algorithme  Exercice3 ; 

Debut 

Var entier n,base,i,n0,ch; 

Ecrire ("donner une base"); 

lire (base); 

ecrire ("donner un nombre"); 

lire (n); 

n0<-n; 

ch<-n%10; 

tantque(n0<> 0 et ch<base) faire 

debut 

n0<-n0/10; 

   Ch<-n0 mod 10; 

fin 

si (n0=0) 

ecrire(n, " appartient à la base ",base); 

sinon 

ecrire(n,"n’appartient pas à la base",base); 

 Fin 

 


