
Licence PSI Parcours Ingénierie (L3S5)
TP n° 2 Programmation et bases de données

Lors de ce TP, nous allons étudier la programmation en PHP (côté serveur). Je vous rappelle que programmer
signifie dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire, comment et dans quel ordre. On peut programmer des suites de calculs
dans un tableur, des jeux, du calcul scientifique, etc. Dans chaque cas on choisira un langage de programmation
adapté,  mais  les  principes restent  les  mêmes dans tous  les  cas :  gestion de variables,  tableaux,  boucles,  tests,
fonctions... Ici vous travaillerez en PHP (il y a de nombreux tutoriaux sur internet).

Le langage  PHP est  nécessairement  écrit  dans  une  page HTML.  Il  sera  interprété  par  un  serveur  Web,  vous
utiliserez celui installé sur osr-etudiant.unistra.fr. Il faudra donc placer les pages web sur le disque du serveur, dans
le  répertoire  /web/loginENT/public_html.  Si  vous vous appelez Jean Dupont,  que votre  loginENT est  jdupont,
entrez dans le gestionnaire de fichiers (à gauche : réseau, connexion à un serveur) l'URL «  sftp://jdupont@osr-
etudiant.unistra.fr/web/jdupont/public_html ». Vous pouvez alors y créer votre fichier avec l'éditeur (son nom doit
se terminer par « .php », par ex. mapage.php). Pour interpréter le php, il faut passer par le serveur web :  vous
accéderez  directement  à  votre  page,  dans  un  navigateur,  par  l'adresse  
« http://osr-etudiant.unistra.fr/~jdupont/mapage.php » (partout  à l'UFR,  notre parefeu n'autorisant  pas  d'échange
avec l'extérieur).

Petit rappel : dans une page HTML statique, tout ce qui a été écrit à l'origine est envoyé tel quel au client. Par
contre, si une partie de la page est écrite en PHP (zone délimitée par « <?php » et « ?> » ), ce que le programmeur à
écrit est interprété par le serveur web, qui exécute les calculs qu'on lui demande, et n'envoie au client que ce qui
derrière un ordre « echo ».

1) Préparez une page (de nom finissant par .php) mais ne contenant pour l'instant que du HTML très simple, avec
toute la structure de base d'une page (head, body...), et, dans le corps, uniquement un titre (votre nom par exemple),
centré. Cela évitera de devoir tout réécrire à chaque question.

2) Vous allez désormais faire un programme  séquentiel : à partir de 4 arguments nommés a, b, c,  et x, votre
programme calcule (et affiche) ax2+bx+c.

- en php, on ne déclare pas les variables. Il les reconnaît par leur nom, qui doit obligatoirement commencer par $
-  Pour  donner  une  valeur  à  une  page,  on  passe  par  un  « argument » :  il  suffit  de  rajouter  « ?
NomArgument=valeur »  derrière  l'adresse  de  la  page.  Si  votre  page  s'appelle  p1.php  (le  nom  n'a  pas
d'importance, mais l'extension .php est obligatoire), testez par exemple : 

osr-etudiant.unistra.fr/~jdupont/p1.php?a=2&b=-1&c=2&x=2
-  Dans  le  PHP,  on  récupère  la  valeur  d'un  argument  nommé  « nom »  par  $_GET["nom"]  (attention  aux
majuscules). Par exemple pour récupérer (dans $val) l'argument « a » on écrit $val=$_GET["a"] ;

Si vous avez le temps, découpez le programme en deux fonctions : une première pour la récupération des données,
l’autre pour le calcul et l’affichage des données.

3) Vous allez désormais utiliser des tests IF. Un test suit la syntaxe suivante :
if (condition1) 
{
 instructions à effectuer si la condition1 est vraie;
}
else if (condition2) 
{
 instructions à effectuer si la condition1 est fausse, mais condition 2 est vraie;
}
----- ici on peut rajouter d'autres elseif ----
else
{
 instructions à effectuer si aucune des conditions précédentes n'est vraie;
}

Les conditions, quand à elles, peuvent utiliser les comparaisons <, >, >= (sup ou égal), <=, != différent), = = (deux
signes = pour tester l'égalité, car un seul signe = signifie mettre un nombre dans une mémoire). On peut également
utiliser && (et) et || (ou). Exemple : 

if ($a>5 && $a<=10) { echo "a dans ]5,10]"; }

Supposons qu'un problème physique se modélise par l'équation ax2+bx+c=0. Trouvez toutes les solutions (réelles),
quelles  que soient  les  valeurs  a,b,c proposées par  l'utilisateur (par exemple a=quantité de patates,  b=fromage,
c=vin, x nb d'amis que je peux inviter pour une tartiflette, plusieurs solutions suivant le type d'invités). Essayez  : 

1,-3,2 / 1,-2,1 / 1,0,2 / 0,1,2. Je vous rappelle que l'ordinateur ne sait rien faire (à part compter jusqu'à 1). Il
faut donc lui apprendre comment résoudre le problème (calculer le discriminant, etc...). sqrt($v) donne la racine de



$v. Autre remarque : $b/2*$a me semble moins précis  que $b/(2*$a). 

4) Vous allez désormais rechercher la première racine positive de ax3+bx2+cx+d=0. Attention, vous n'utiliserez pas
la meilleure méthode, ce problème est uniquement posé pour vous faire travailler les boucles. 

Les boucles permettent de répéter plusieurs fois un groupe d'instructions. Pour répéter un nombre connu de fois
(par exemple 5), on utilise la syntaxe suivante :

for ($i=0;$i<5;$i++) 
  {
    instructions à répéter 5 fois;
  }

Par contre, quand on connaît une condition d'arrêt de la répétition autre que son nombre, on utilise le while :
while (condition)
  {
    instructions à répéter tant que la condition est vraie;
  }

Il existe d'autres types de boucles (do-while, foreach) mais on ne va quand même pas tout faire en un seul TP,
gardons-en pour l’examen. 

Vous chercherez à encadrer la première racine positive de l'équation du troisième degré (quand f(x) change de
signe)  par pas de 1 (si on arrive à 1000 on abandonne). Rappel niveau collège : le produit de deux nombres de
signe différent est négatif. Essayez -1,10,-100,1000 et 1,-10,20,-20. 

Puis (uniquement si vous êtes bien avancé) dans un second temps, on part de l’encadrement trouvé (par ex entre 14
et 15). on restreint l'encadrement de moitié (on vérifie si le changement de signe se fait entre 14 et 14.5 ou entre
14.5 et 15). on réduit à nouveau de moitié, et ce plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait la précision désirée (choisissez
10-3). Cette méthode s'appelle la dichotomie. 

5) Jeu du « plus ou moins » (je propose ce jeu dans TOUS les langages que j'enseigne). Pour cette question, il va
falloir que vous cherchiez de l'information sur Internet. Le but est d'aborder une application complète (boucles et
tests) par ce jeu du plus ou moins : l'ordinateur va choisir un nombre, nous allons tenter de le découvrir. 

• Pour commencer, faites choisir un nombre aléatoire par l'ordinateur (entre 1 et 100). Utilisez la fonction
"mt_rand(1,100)"  (doc  :  http://www.php.net/manual/fr/function.mt-rand.php).  Donnez  une  valeur  dans
l'URL, à récupérer par « $_GET », puis affichez "gagné" ou "trop petit" ou "trop grand" suivant que la
valeur proposée corresponde à celle choisie par l'ordinateur.

• Maintenant, vous allez voir comment transmettre une valeur plus simplement, grâce à un formulaire HTML
(FORM)  Vous  l'auriez  déjà  fait  au  TP  1  ?  Pour  plus  de  détails  regardez  par  exemple
«http://fr.wikibooks.org/wiki/Le_langage_HTML/Formulaires» Vous utiliserez la méthode « get » , pour
transmettre les valeurs (à récupérer par $_GET), et pas la méthode « post », plus sûre mais moins pratique.
Ecrivez une page qui envoie une valeur à la page du jeu que vous venez de créer. 

• évidement, il faudrait que, si on a perdu, il repose la question, jusqu'à ce qu'on trouve son choix (ou qu'on
décide d'abandonner). Pour cela, une boucle n'est pas possible : un programme côté serveur peut recevoir
(du client) des données à l'appel de la page, mais plus rien après (sauf si on demande une autre page). Il ne
faut pas qu'à chaque appel il choisisse un nouveau nombre aléatoire. On va donc faire une première page
avec ce choix, et une autre (sans ce choix) pour les propositions suivantes. Le problème est qu'il faudrait
mémoriser son choix, mais ce choix sera différent pour chaque client qui accède simultanément au jeu.
Deux solutions : 

• ou renvoyer le choix au serveur via un argument. En méthode « get » on verra (si on regarde bien)
l'argument (donc la solution) dans la ligne de l'URL. Essayez quand même. Pour la cacher il faut
utiliser la méthode « post », n'essayez qu'une fois que ça fonctionnait en « get »

• ou mettre le choix sous forme d'un cookie ( http://www.lephpfacile.com/  cours/17-les-cookies   ). Le
cookie sera écrit par la page de début du jeu, et sera lu par la page qui traite la réponse proposée (et
redemande si nécessaire une nouvelle proposition).

• Vous avez le droit d'injurier le joueur, s'il fait une proposition idiote (par exemple on lui a dit, le coup
précédent ou encore plus tôt, que 50 était trop grand et il propose 60). Seuls ceux réussissant à mettre cela
en oeuvre sont autorisés à utiliser des mots ne figurant pas dans le dictionnaire.

Vous devez m'envoyer (sur moodle) vos résultats dès la fin du TP. Plus un rapport dans maximum une semaine, où
vous pourrez aussi adjoindre des programmes améliorés (mais interdit de changer les documents rendus en fin de
TP). Ce rapport pêut être sur papier ou déposé sur moodle.

http://www.php.net/manual/fr/function.mt-srand.php
http://www.lephpfacile.com/cours/17-les-cookies
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