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TSI deuxième année 

Progression et contenu 

 

Le semestre commence par les compétences exigibles suivantes : 

Chapitres  Contenu 

1 Piles et Files 
Algorithmes de manipulation : fonctions «push » et « pop ».  

On utilise des listes pour leur implantation. 

2 
Tris d’un tableau à une 

dimension de valeurs 
numériques –  

Méthode itérative : tris par insertion 

Application à la recherche de la médiane d’une liste de 
nombres. 

3 Récursivité 
Comprendre les avantages et défauts respectifs des 

approches récursive et itérative. 

4 
Tris d’un tableau à une 
dimension de valeurs 

numériques  

Méthodes récursives :  
- Tri rapide (ou «quicksort ») 

- Tri par fusion. 

- Application à la recherche de la médiane d’une 
liste de nombres. 

Comparaison des complexités (itératif/récursif). 

 

 

Et se poursuit par des travaux pratiques. En effet, le bulletin officiel précise que  « les compétences en 

algorithmique et en programmation s’acquièrent par la pratique ».  

Parmi les thèmes d’exercices pratiques proposés par le BO, ont été retenus l’an dernier : 

  TRAITEMENT DES IMAGES. Représentation des couleurs par une liste de trois valeurs, 

d’une image en couleurs par une matrice de pixels. Exemples de traitements d’images : 

augmentation du contraste, floutage, changement de résolution, recherche de contours. Les 

images pourront être chargées en mémoire à partir de fichiers au moyen des 

fonctions de bibliothèque.  

 

  CODAGES, ALGORITHMES DE CHIFFRAGE ET DE CRYPTOGRAPHIE 

ELEMENTAIRES. Algorithmes 

élémentaires comme par exemple l’algorithme de Vigenère. 

 

  RECHERCHE DU PLUS COURT CHEMIN DANS UN GRAPHE PONDERE A 

POIDS POSITIFS : Algorithme de Dijkstra.  

 

Par ailleurs, plusieurs autres sujets pratiques ont été abordés : 

 INTERPOLATION - DEFAUT DE CIRCULARITE : Les machines à mesurer 
tridimensionnelle (MMT) sont des instruments utilisés en métrologie dimensionnelle. Elles 

permettent d'obtenir les coordonnées des points mesurés (palpés) sur une pièce mécanique. 

Ces coordonnées permettent de vérifier la validité dimensionnelle de la pièce, de vérifier 
que les cotes sont respectées. L'obtention de différentes coordonnées des points d'une pièce 

n'est pas très utile en soi. Une MMT est donc connectée à un ordinateur disposant d'un 
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logiciel d'interprétation des coordonnées. Ce type de logiciel calcule les formes 

géométriques idéales aux points palpés sur les surface de la pièce à mesurer, ce qui autorise 

le calcul rapide d'un défaut de tolérance géométrique (forme, localisation, parallélisme, Co 
axialité…). Leur précision de mesure peut atteindre quelques nanomètres pour un volume 

de travail respectable d'une dizaine de centimètre de côté.  

 
On se propose dans le TP de déterminer le cercle qui ‘passe au mieux ‘ par un ensemble de points 

palpés situés dans un même plan, de manière à déterminer le défaut de circularité constaté  . 

 

 MESURES DISDOMETRIQUES : Etude comparée de la mesure granulométrique  et 

volumétrique des précipitations. Modélisation de la vitesse d’une goute. Utilisation de la 

méthode d’Euler. 

 

 ETUDE DU TRAMWAY PARISIEN LIGNE T3a : L’objectif est de développer un 

programme permettant de traiter des mesures issues d’un accéléromètre de téléphone portable 

afin d’en extraire des données utiles : position, vitesse, valeurs moyennes etc. 

 

Ce sujet à fait l’objet d’un concours blanc commun avec la TSI de Montbéliard. J’en ai 

élaboré le contenu ainsi que la correction.  

 

 ETUDE DE LA COLLISION D’UN FAISCEAU D’ELECTRONS SUR UNE PLAQUE 

METALLIQUE. Réinvestit les algorithmes de tri ainsi que l’écriture de fichiers. 

 

 

Cette année, en partenariat avec les collègues de mathématiques et de physique, nous avons proposé en 

concours blanc le sujet de modélisation des CCP : 

 SIMULATION NUMERIQUE DU TRANSFERT THERMIQUE DANS UN MUR EN 

REGIME TRANSITOIRE : j’ai adapté le sujet et rédigé la correction de la partie 

informatique. 

 

 

 

 

 


