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1 Introduction

Pour ce TD, on se concentrera sur les scripts PHP eux-mêmes, sans trop se soucier de leur intégration dans les pages
HTML et de l'interaction qu'on peut avoir avec grâce à des formulaires. Il ne faudra pas oublier quand on passera à des
cas réels les points suivants :

� Les scripts PHP doivent être servis par un serveur Web proprement con�guré.
� Un bloc de code PHP sera placé au sein d'un document HTML, entre des pseudo-balises <?php et ?>.
� Un script PHP typique s'insérera dans le squelette d'un document HTML, par exemple :
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html lang="fr">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<title>Page de test</title>

</head>

<body>

<h1>Page de test</h1>

<?php echo "Hello world!"; ?>

</body>

</html>

2 Bases

1. Écrire une fonction prenant en argument une année $a et retournant true si l'année est bissextile et false sinon.
Rappel : une année est bissextile si elle est divisible par 4, à l'exception des années divisibles par 100 qui ne sont
bissextiles que si elles sont également divisibles par 400.

2. Écrire une fonction calculant la factorielle d'un nombre $n donné, à l'aide d'une boucle for.

3. Écrire une fonction récursive calculant la factorielle d'un nombre $n donné.

4. La fonction suivante est censée échanger le contenu de deux variables, mais elle contient deux graves erreurs de
conception. Quelles sont-elles ?

function echange($a,$b)

{

$b=$a;

$a=$b;

}

Comment accomplir l'échange du contenu de deux variables au sein d'une fonction ?

3 Interpolation

1. A�ecter à une variable $a une valeur entière quelconque. Écrire (avec echo) la chaîne de caractères J'ai X ans, où
X est remplacé par la valeur de $a.
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2. Donner une autre façon de faire la même chose. Quelle est la di�érence ?

3. Discuter des di�érences entre guillemets simples et doubles en PHP.

4 Manipulation de chaînes de caractères

Écrire une fonction prenant trois arguments $a, $b et $c et renvoyant la chaîne de caractères obtenue en remplaçant
dans $c toutes les occurrences de $a par $b. On pourra utiliser les fonctions prédé�nies substr (prenant en argument
une chaîne, un entier k et une longueur l optionnelle et renvoyant une sous-chaîne démarrant à k de l caractères), strlen
(renvoyant la longueur de la chaîne passée en argument) et strpos (prenant en argument, une chaîne, une sous-chaîne à
rechercher, un décalage éventuel, et renvoyant l'indice de la première position de la sous-chaîne dans la chaîne à partir du
décalage, ou false sinon).

Remarque : Une telle fonction existe déjà parmi les fonctions prédé�nies, elle s'appelle str_replace.

5 Production de code HTML

Écrire une fonction PHP prenant en argument un nombre entier strictement positif $n, et produisant (avec echo)
un tableau HTML contenant la table de multiplication de 1 à $n. On ajoutera bien les en-têtes de lignes et colonnes
appropriés.

6 Tableaux

1. Écrire une fonction PHP prenant en argument un tableau associatif $assoc, et produisant (avec echo) un tableau
HTML à deux colonnes, la première colonne contenant les clés du tableau, la deuxième colonne contenant les valeurs.

2. Prévoir le cas où les valeurs du tableau associatif peuvent elles-mêmes être des tableaux indicés simples. Dans ce cas,
a�cher la liste des valeurs du tableau séparées par une virgule. On pourra utiliser la fonction is_array pour savoir
si une variable est un tableau, et la fonction implode pour regrouper les éléments d'un tableau dans une chaîne de
caractère.

3. La fonction PHP sort permet de trier un tableau indicé. Comment pourrait-on accomplir la même chose sans utiliser
cette fonction ? Écrire une fonction my_sort correspondante, prenant en argument un tableau PHP, en utilisant la
méthode de tri de votre choix.
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