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Remarques générales

1 – le sujet comporte deux parties :
un sujet général commun aux différents langages noté sur 6 (temps estimé 1h30)
un sujet spécifique au langage choisi noté sur 14 (temps estimé 3h30)

2 – si  éventuellement il  vous manquait  des informations particulières pour développer 
votre sujet,  il  vous revient de retenir les hypothèses adaptées à votre solution, en les 
explicitant clairement.

3 – aucun document ou matériel électronique (calculette, ordinateur …) n’est autorisé.
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1ère partie

 1. Sujet commun - algorithme de suppression de nœuds

 1.1. Description 

Pour  la  compression  de  données  vectorielles  et  la  généralisation  cartographique,  un 
algorithme de suppression de nœuds est utilisé pour simplifier une polyligne.

L'algorithme travaille de manière récursive par la méthode « diviser pour régner ».

À l'initialisation on sélectionne le premier et le dernier nœud qui constituent les bornes.

À chaque étape on parcourt tous les nœuds entre les bornes et on sélectionne le nœud le 
plus éloigné du segment formé par les bornes :

1 : s'il n'y a aucun nœud entre les bornes l'algorithme se termine,
2 : si cette distance est inférieure à un certain seuil, on supprime tous les nœuds entre les 
bornes,
3 : si cette distance est supérieure au seuil, la polyligne n'est pas directement simplifiable. 
On appelle de manière récursive l'algorithme sur deux sous-parties de la polyligne ( de la 
première borne au nœud distant, et du nœud distant à la borne finale).
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 1.2. Travail demandé

Pour  plus  de  clarté,  vous  expliquerez  en  début  de  chaque  module  le 
fonctionnement de cet algorithme.

Il vous est demandé d'écrire le pseudo-code de cet algorithme de simplification pour 
un seuil S.
Vous  pourrez  utiliser  une  fonction  qui  donne  la  distance  d'un  point  par  rapport  à  un 
segment sans la détailler.
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2ème partie
 2. Questions de syntaxe

VB
1. Qu'est-ce que ByVal et ByRef ? Donner des exemples.
2. Donner un exemple d'énumération et de son utilisation.
3. A quoi sert "Option Explicit" ?
4. Expliquez la portée des variables en fonction de leur déclaration, donner des 

exemples.

 3. Problème

 3.1. Description

Le  jeu Othello se joue sur un plateau unicolore de 8 sur 8 cases. Les colonnes sont 
numérotées de gauche à droite par les lettres a à h ; les lignes sont numérotées de haut 
en bas par les chiffres 1 à 8.

Les joueurs disposent de 64 pions bicolores, noirs d'un côté et blancs de l'autre. En début 
de partie, quatre pions sont déjà placés au centre du plateau: deux noirs, en e4 et d5, et 
deux blancs, en d4 et e5.

Chaque joueur, noir et blanc, pose l'un après l'autre un pion de sa couleur sur le plateau 
selon les règles définies ci-dessous. Le jeu s'arrête quand les deux joueurs ne peuvent 
plus poser de pion. On compte alors le nombre de pions. Le joueur ayant le plus grand 
nombre de pions de sa couleur sur le plateau a gagné.

Noir commence toujours la partie. Puis les joueurs jouent à tour de rôle, chacun étant 
tenu de capturer des pions adverses lors de son mouvement. Si un joueur ne peut pas 
capturer de pion(s) adverse(s), il est forcé de passer son tour. Si aucun des deux joueurs 
ne peut jouer, ou si le plateau ne comporte plus de case vide, la partie s'arrête.

La capture de pions survient lorsqu'un joueur place un de ses pions à l'extrémité d'un 
alignement de pions adverses contigus et dont l'autre extrémité est déjà occupée par un 
de ses propres pions. Les alignements considérés peuvent être une colonne, une ligne, 
ou une diagonale. Si le pion nouvellement placé vient fermer plusieurs alignements, il 
capture tous les pions adverses des lignes ainsi fermées. La capture se traduit  par le 
retournement des pions capturés. Ces retournements n'entraînent pas d'effet de capture 
en cascade : seul le pion nouvellement posé est pris en compte.
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Par  exemple,  la  figure  de  gauche  ci-dessus  montre  la  position  de  départ.  La  figure 
centrale montre les 4 cases où Noir peut jouer, grâce à la capture d'un pion Blanc. Enfin,  
la figure de droite montre la position résultante si Noir joue en d3. Le pion Blanc d4 a été 
capturé (retourné), devenant ainsi un pion Noir.

 3.2. Travail demandé

Pour  plus  de  clarté,  vous  expliquerez  en  début  de  chaque  module  le 
fonctionnement du sous-programme avant l'écriture du code.

Vous devez écrire les fonctions principales d'un programme qui permet de jouer à Othello 
entre deux joueurs. Les joueurs doivent pourvoir recharger et sauvegarder une partie en 
cours.

1. Initialiser la partie.

2. Définir  un  format  de fichier  de sauvegarde d'une partie  en cours et  écrire  les 
fonctions de sauvegarde et restauration. Gérer les erreurs potentielles.

3. Écrire une fonction qui permet de déterminer l'ensemble des emplacements où un 
joueur peut jouer.

4. Écrire une fonction qui effectue la capture des pions adverses.

5. Analyser et proposer une ou plusieurs fonctions permettant de choisir le meilleur 
emplacement parmi les coups possibles.
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