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Janvier 2009                          J.Phil. DELCROIX

Licence Informatique 3e année
WD2 – PHP & MySQL

Fiche de travail n°4

Vous devez mettre en ligne chez votre hébergeur les diverses pages WEB
réalisées. Un accès individuel à chaque page devra se faire via un lien
actif placé sur la page d'accueil index.htm.

Exercice 1 : conjecture de Goldbach

On souhaite écrire un script PHP permettant de vérifier sur des exemples, la conjecture1 de
Goldbach 2 énoncée en 1742, soit : « Tout nombre pair est décomposable en la somme
de deux nombres premiers ».

Algorithme :  On entre un nombre pair n au clavier, puis on génère tous les couples (a,b) tels
que a + b = n, en faisant varier a de 1 à 2

n . Si l’on rencontre un couple tel que a et b soient

simultanément premiers, la conjecture est vérifiée.

Exemple :
Pour n = 10, on génère les couples : (1,9), (2,8), (3,7), (4,6), (5,5)
On constate que la conjecture est vérifiée car on a, par exemple :
10 = 3 + 7
10 = 5 + 5

1 Rappelons que l'on appelle conjecture, toute assertion (proposition) que l'on considère comme vraie mais que
l'on ne sait pas prouver dans l'état actuel de la connaissance. Du latin cum = avec, ensemble et jacere = jeter :
émettre, avancer des idées formant un tout. Ne pas confondre avec conjoncture provenant de jungere = joindre :
conjonction (précisément!) d'événements divers aboutissant à une situation présente. Mais on peut se perdre en
conjectures à propos de la conjoncture...
Si une conjecture est prouvée, elle devient un théorème, du grec theôrein = examiner et theôrêma = objet de
contemplation, objet d'étude et, par extension : proposition dont on peut apporter la preuve.
2 GOLDBACH  Christian prussien, 1690-1764 Après des études à la célèbre université de Königsberg, Goldbach
parcourt l'Europe et rencontre les grands mathématiciens de son époque. Il se lie d'amitié avec Euler. Finalement,
il s'établit en Russie à l'invitation de la cour impériale où il aura, outre son enseignement des mathématiques, de
hautes fonctions administratives. Ses travaux porteront sur les séries infinies, les équations algébriques, les
intégrales elliptiques . Ses conjectures arithmétiques ouvrent la voie de la théorie additive des nombres chère à
(entre autres) Waring, Lagrange , Hardy, Littlewood, Ramanujan et Vinogradov.
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Travail à faire

1. Présenter la codification PHP d'un module est_premier(…) dont l’algorithme vous est
présenté ci-après :

Ê
est_premier(m)

Ä

Entrée  invariant m : entier
Sortie fonction est_premier : booléen
Local variable k : entier

{fonction}

seq

pour
+ est_premier ß vrai

k : 2 ä  
m
2

Relation de congruence:
Soient a,b et n 3 entiers relatifs.
On dit que a est congru à b modulo n et on note a≡b [n]
ssi il exite k entier relatif tel que a = b+kn
ssi le reste de la division de a-b par n est nul

si

m≡0[k] est_premierß faux

2. Présenter la codification PHP d'un module ( i.e. une procédure ) generer_couples(…)
permettant à partir d'un entier m d'afficher tous les couples (a,b) vérifiant la conjecture de
Golbach
3. Présenter le formulaire et la codification saisie.html permettant la saisie d'un nombre
pair
4. Présenter le script goldbach.php écrit en PHP permettant:

• le traitement des informations envoyées par le formulaire précédent
• l'appel des 2 modules précédents pour indiquer si un nombre pair vérifie ou non (?)

la conjecture de Goldbach

Remarque : vous devez gérer le maximum d'erreurs possibles.

http://www.jpdelx.com


http://www.jpdelx.com                                                                                                                          3

Exercice 2 : le moulin à nombres

L'exercice consiste à choisir un nombre quelconque et à l'introduire dans le moulin à nombres.
Le moulin à nombres est un appareil qui va "mouliner" le nombre que vous avez choisi de la
manière suivante : d'abord, il le multipliera par 2, puis il retranchera 7, et divisera le résultat
par le nombre initial augmenté de 1. Enfin, le moulin à nombres recrachera le quotient obtenu.
Si vous n'avez pas coupé l'alimentation du moulin, il recommencera la même suite
d'opérations à partir du nombre précédemment restitué.

Travail à faire

1. Vous entrez le nombre 2001 et vous le moulinez 2001 fois. Quel résultat s'affichera ?
Pourquoi ? Et en partant d'un autre nombre ?

2. Présenter l'algorithme d'un module moulin(…) permettant de "mouliner" un nombre une
seule fois

3. Présenter le script complet d'une application PHP moulin.php permettant, à partir de 2
informations saisies au clavier ( nombre à mouliner, nombre de tours de moulin ),
d'afficher la suite des nombres obtenus

Exercice 3 : La multiplication dite "égyptienne"

La multiplication dite "égyptienne" consiste à multiplier deux entiers positifs en utilisant
uniquement trois opérations qui sont addition, multiplication par 2 et division par 2. Ces
opérations peuvent être réalisées d'une manière très efficace par les machines. La
multiplication égyptienne de 2 entiers naturels X et Y est fondée sur les relations suivantes :

• X×Y=0 si Y=0
• X×Y=X×(Y−1)+X si Y est impair
• X×Y=(2×X)×(Y/2) si Y est pair et Y≠0

Exemple :

25×19 = 25×18+25
           = 50×9+25
           = (50×8+50)+25 = 50×8 +75
                                      = 100×4+75
                                      = 200×2+75
                                      = 400×1+75
                                      =400×0+400+75=475

Travail à faire

1.  Etablir le script PHP d'une fonction récursive egyptienne(...) permettant de réaliser
une telle multiplication

2.  Etablir un formulaire ( indépendant ou interne ) HTML effectuant la saisie de 2 entiers
positifs et affichant le résultat de leur multiplication en utilisant la fonction précédente
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Exercice 4 : calcul de PI

Formule de François Viète (1593) :

Soient deux suites récurrentes u et v :







+== + 2

1,0 1 nno vvv
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+ ==
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alors quand ∞→n π→nu =3,1415926533

Travail à faire

1.  Etablir le script PHP d'un module viete(…) calculant π   pour un nombre fini
d’itérations

2.  Présenter le script pi.php permettant d'afficher la valeur de π  par un appel de
viete(+∞)en définissant pour +∞ une constante valant 100

Exercice 5 : carré magique

Un carré magique est un tableau carré de N lignes et de N colonnes (avec obligatoirement N
impair) dans lequel sont rangés les nombres entiers de 1 à N2 de manière à ce que la somme
d'une ligne soit égale à la somme des éléments d'une colonne et à la somme des éléments de
chaque diagonale.

Par exemple le tableau suivant :

6 1 8
7 5 3
2 9 4

est un carré magique dont la somme est 15=6+1+8=7+5+3=6+7+2=…=6+5+4=2+5+8.

Travail à faire

Etablir un script magique.php indiquant si un carré introduit via un formulaire HTML
indépendant ou interne est "magique".

3 Les 100 premières décimales de pi :
3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628
034 825 342 117 067
Une phrase pour retenir pi :
Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages ! 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5
La longueur de chaque mot donne une décimale. La ponctuation ne code rien.
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