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§ Question 1.1. Commencez par créer un script nommé multiplication1.php qui prend deux 
paramètres a et b, et affiche une page HTML complète contenant le produit de a et de b. Cela signifie que 
si l'on charge la page multiplication1.php?a=7&b=8, votre script doit générer une page web, 
dont le body contiendra un seul paragraphe avec le texte "56"...
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Multiplication 1</title>
</head>
<body>
<?php

echo "<p>" . ($_GET["a"] * $_GET["b"]) . "</p>";
?>
</body>
</html>

multiplication1.php
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§ Question 1.2. Créez maintenant un script nommé multiplication2.php qui multiplie tous les 
paramètres qui lui sont passés en paramètre, quels que soient leurs noms. Par exemple, lorsqu'on charge la 
page multiplication2.php?a=7&b=8&toto=0.3&foo=.9, on devra voir la valeur "15.12". 
Indice : il vous faudra boucler sur le tableau $_GET...
<!doctype html>
<html><head><meta charset="utf-8" /><title>Multiplication 2</title></head>
<body>
<?php

$product = 1;
foreach ($_GET as $var) {

$product *= $var;
}
echo "<p>" . $product . "</p>";

?>
</body>
</html>

multiplication2.php
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§ Question 1.3. Modifiez les scripts des questions précédentes pour que si l'un des paramètres contient une 
valeur non numérique, vos scripts affichent une erreur, en rouge. Vous aurez probablement besoin d'une 
fonction que vous pouvez trouver sur cette page...
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" /><title>Multiplication 1</title><style> .error { color : #ff0000 }</style>
</head>
<body>
<?php

$a = $_GET["a"];
$b = $_GET["b"];

if (!is_numeric($a) || !is_numeric($b))
echo '<p class="error">Erreur : l\'une des variables n\'est pas un nombre...</p>';

else
echo '<p>' . ($a * $b) . '</p>';

?>
</body>
</html>

multiplication1.php
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<?php
$error = false;
$product = 1;

foreach ($_GET as $var) {
if (!is_numeric($var)) {

$error = true;
break;

}
$product *= $var;

}

if ($error)
echo '<p class="error">Erreur : l\'une des variables n\'est pas un nombre...</p>';

else
echo "<p>" . $product . "</p>";

?>

multiplication2.php
(PHP seulement, HTML/CSS omis ici)
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§ Question 1.4. Créez maintenant une page nommée appel_multiplication1.php qui contiendra 
un formulaire avec deux champs de texte, et un bouton "Soumettre". Il faut faire en sorte que ce formulaire 
appelle la page multiplication1.php avec deux paramètres a et b dont les valeurs correspondront 
au contenu des champs de texte du formulaire.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Multiplication 1</title>
</head>
<body>
<form method="get" action="multiplication1.php">

<input type="text" name="a" value="0" />
<input type="text" name="b" value="0" />
<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>
</body>
</html>

appel_multiplication1.php
Si on entre 3 et 5 dans les champs et on clique sur « soumettre »,
appelle multiplication1.php?a=3&b=5 : fonctionne avec notre
script multiplication1.php (rien à modifier)
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§Question 1.5. Créez maintenant une page nommée appel_multiplication3.php qui contiendra un formulaire 
avec un seul champ de texte, et un bouton "Soumettre". L'utilisateur pourra entrer un nombre quelconque de valeurs dans 
ce champ de texte, séparées par des virgules. Celles-ci seront passées à un script nommé multiplication3.phpqui 
enlèvera tous les espaces de la chaîne reçue (fonction str_replace()), la découpera (fonction explode()), 
multipliera toutes les valeurs entre elles, et affichera le résultat, toujours dans une page HTML complète.

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Multiplication 3</title>
</head>
<body>
<form method="get" action="multiplication3.php">

<input type="text" name="list" value="1,2,3" />
<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>
</body>
</html>

appel_multiplication3.php
Si on entre « 1, 3, 0.25,2 » dans les champs et on clique sur 
« Soumettre », appelle :
multiplication3.php?list=1%2C+3%2C+0.25%2C2



§Question 1.5. Créez maintenant une page nommée appel_multiplication3.php qui contiendra un formulaire 
avec un seul champ de texte, et un bouton "Soumettre". L'utilisateur pourra entrer un nombre quelconque de valeurs dans 
ce champ de texte, séparées par des virgules. Celles-ci seront passées à un script nommé multiplication3.phpqui 
enlèvera tous les espaces de la chaîne reçue (fonction str_replace()), la découpera (fonction explode()), 
multipliera toutes les valeurs entre elles, et affichera le résultat, toujours dans une page HTML complète.
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<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Multiplication 3</title>
</head>
<body>
<?php

// Pour que "3, 4, 5,6 " marche, par exemple.
$list = str_replace(" ", "", $_GET["list"]);
// On découpe la chaîne et on la met 
// dans un tableau.
$variables = explode(",", $list);

$product = 1;
foreach ($variables as $var) {

$product *= $var;
}
echo "<p>" . $product . "</p>";

?>
</body>
</html>

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Multiplication 3</title>
</head>
<body>
<form method="get" action="multiplication3.php">

<input type="text" name="list" value="1,2,3" />
<input type="submit" value="Soumettre" />

</form>
</body>
</html>

appel_multiplication3.php

multiplication3.php



Question 2.1. Créez un fichier table_multiplication.php qui contiendra un formulaire ayant un 
champ texte nommé max, et un bouton de soumission. Le formulaire utilisera la méthode get et aura 
comme action la page courante (donc table_multiplication.php). En-dessous de ce formulaire, 
vous aurez du code PHP qui n'affichera rien si la variable $_GET["max"] n'est pas définie. Sinon, il 
affichera une table de multiplication identique à celle du dernier TP (avec des couleurs différentes selon la 
divisibilité par 2 ou par 3 des cellules), sauf  qu'au lieu que celle-ci aille jusqu'à 12, elle ira jusqu'à la valeur 
de max.
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Voilà ce à quoi devrait ressembler la page web que vous
avez créée :
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<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tables de multiplication</title>
<style>
td {

border : 1px solid gray;
width: 50px;
padding : 5px;
text-align : center;

}

.d6 { background-color: #e7c9ff }

.d2 { background-color: #ccc9ff }

.d3 { background-color: #ffc9cc }
</style>
</head>

<body>
<form method="get" action="">
Max: <input type="text" name="max"

value="<?php echo (isset($_GET["max"]) ?
$_GET["max"] : 0); ?>" />

<input type="submit" value="Submit" />
</form>

tables_multiplication.php
(à suivre...)

On pourrait mettre
action="tables_multiplication.php"
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<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Tables de multiplication</title>
<style>
td {

border : 1px solid gray;
width: 50px;
padding : 5px;
text-align : center;

}

.d6 { background-color: #e7c9ff }

.d2 { background-color: #ccc9ff }

.d3 { background-color: #ffc9cc }
</style>
</head>

<body>
<form method="get" action="">
Max: <input type="text" name="max"

value="<?php echo (isset($_GET["max"]) ?
$_GET["max"] : 0); ?>" />

<input type="submit" value="Submit" />
</form>

Equivalent à :
if (isset($_GET["max"]))

echo $_GET["max"];
else

echo 0;

tables_multiplication.php
(à suivre...)
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<?php
if (isset($_GET["max"])) {

$max = $_GET["max"];

echo "<table>\n";
for ($i = 1 ; $i <= $max ; $i++) {

echo "<tr>\n";
for ($j = 1 ; $j <= $max ; $j++) {

$product = $i * $j;
$class = "";

if ($product % 6 == 0) $class='class="d6"';
else if ($product % 2 == 0) $class='class="d2"';
else if ($product % 3 == 0) $class='class="d3"';

echo "<td $class>" . $product . "</td>\n";
}
echo "</tr>\n";

}
echo "</table>\n";

}
?>
</body></html>

tables_multiplication.php
(suite...)

Nouvelle ligne

Nouvelle cellule avec
le produit $i * $j

On détermine la couleur
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Question 2.2. De la même manière, créez un formulaire avec deux champs de texte, deux radio bouton 
"PGCD" et "PPCM", et un bouton de soumission. Hors du formulaire, vous ajouterez un champ de texte avec 
l'attribut readonly qui, après soumission du formulaire, contiendra soit le PGCD, soit le PPCM des deux 
valeurs fournies. Cela devra être écrit intégralement en PHP...
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<form method="get" action="">
a = <input type="text" name="a" value="<?php echo $a; ?>" />
b = <input type="text" name="b" value="<?php echo $b; ?>" />
<input type="radio" name="type" value="pgcd" <?php echo $pgcd_checked; ?> /> PGCD 
<input type="radio" name="type" value="ppcm" <?php echo $ppcm_checked; ?> /> PPCM 
<input type="submit" name="submit" value="Calculer" />
Résultat = <input type="text" id="result" value="<?php echo $result; ?>" readonly />

</form>

pgcd_ppcm.php : le formulaire

fonction PGCD(a, b) : 
variables locales : m, n, t
m <- a, n <- b, t <- m
tant que n > 0:

t <- m mod n
m <- n
n <- t

renvoyer m
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<form method="get" action="">
a = <input type="text" name="a" value="<?php echo $a; ?>" />
b = <input type="text" name="b" value="<?php echo $b; ?>" />
<input type="radio" name="type" value="pgcd" <?php echo $pgcd_checked; ?> /> PGCD 
<input type="radio" name="type" value="ppcm" <?php echo $ppcm_checked; ?> /> PPCM 
<input type="submit" name="submit" value="Calculer" />
Résultat = <input type="text" id="result" value="<?php echo $result; ?>" readonly />

</form>

pgcd_ppcm.php : le formulaire

Il faut mettre les bonnes valeurs par défaut si soumis (on va les calculer
et initialiser $a, $b, $pgcd_checked et $ppcm_checked) car 
sinon valeurs perdues quand on soumet !

fonction PGCD(a, b) : 
variables locales : m, n, t
m <- a, n <- b, t <- m
tant que n > 0:

t <- m mod n
m <- n
n <- t

renvoyer m
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fonction PGCD(a, b) : 
variables locales : m, n, t
m <- a, n <- b, t <- m
tant que n > 0:

t <- m mod n
m <- n
n <- t

renvoyer m

<form method="get" action="">
a = <input type="text" name="a" value="<?php echo $a; ?>" />
b = <input type="text" name="b" value="<?php echo $b; ?>" />
<input type="radio" name="type" value="pgcd" <?php echo $pgcd_checked; ?> /> PGCD 
<input type="radio" name="type" value="ppcm" <?php echo $ppcm_checked; ?> /> PPCM 
<input type="submit" name="submit" value="Calculer" />
Résultat = <input type="text" id="result" value="<?php echo $result; ?>" readonly />

</form>

pgcd_ppcm.php : le formulaire

Il faut mettre les bonnes valeurs par défaut si soumis (on va les calculer
et initialiser $a, $b, $pgcd_checked et $ppcm_checked) car 
sinon valeurs perdues quand on soumet !

$result vaudra le résultat si le formulaire a été soumis, chaîne vide sinon
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fonction PGCD(a, b) : 
variables locales : m, n, t
m <- a, n <- b, t <- m
tant que n > 0:

t <- m mod n
m <- n
n <- t

renvoyer m

<form method="get" action="">
a = <input type="text" name="a" value="<?php echo $a; ?>" />
b = <input type="text" name="b" value="<?php echo $b; ?>" />
<input type="radio" name="type" value="pgcd" <?php echo $pgcd_checked; ?> /> PGCD 
<input type="radio" name="type" value="ppcm" <?php echo $ppcm_checked; ?> /> PPCM 
<input type="submit" name="submit" value="Calculer" />
Résultat = <input type="text" id="result" value="<?php echo $result; ?>" readonly />

</form>

pgcd_ppcm.php : le formulaire

Il faut mettre les bonnes valeurs par défaut si soumis (on va les calculer
et initialiser $a, $b, $pgcd_checked et $ppcm_checked) car 
sinon valeurs perdues quand on soumet !

$result vaudra le résultat si le formulaire a été soumis, chaîne vide sinon

Charge par exemple : pgcd_ppcm.php?a=35&b=21&type=pgcd&submit=Calculer
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<?php
function pgcd($a, $b) {

$m = $a; $n = $b; $t = $m;
while ($n > 0) { $t = $m % $n; $m = $n; $n = $t; }
return $m;

}

$result = "";
// Valeurs par défaut de a et de b
$a = $b = "";
// Chaîne "checked" ou pas pour les boutons radio
$pgcd_checked = $ppcm_checked = "";

// Si le formulaire a été soumis
if (isset($_GET["submit"])) {

$a = $_GET["a"];
$b = $_GET["b"];
if ($_GET["type"] == "pgcd") {

$result = pgcd($a, $b);
$pgcd_checked = "checked";

}
else {

$result = $a * $b / pgcd($a, $b);
$ppcm_checked = "checked";

}
}
else {

// Si le formulaire n'a pas été soumis,
// par défaut, c'est PGCD qui est sélectionné.
$pgcd_checked = "checked";

}
?>
<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>PGCD et PPCM</title>
</head>

<body>
<form method="get" action="">

a = <input type="text" name="a"
value="<?php echo $a; ?>" />

b = <input type="text" name="b"
value="<?php echo $b; ?>" />

<input type="radio" name="type" value="pgcd"
<?php echo $pgcd_checked; ?> /> PGCD 

<input type="radio" name="type" value="ppcm"
<?php echo $ppcm_checked; ?> /> PPCM 

<input type="submit" name="submit" value="Calculer" />
Résultat = 
<input type="text" id="result"

value="<?php echo $result; ?>" readonly />
</form>

</body>
</html>
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<?php
function pgcd($a, $b) {

$m = $a; $n = $b; $t = $m;
while ($n > 0) { $t = $m % $n; $m = $n; $n = $t; }
return $m;

}

$result = "";
// Valeurs par défaut de a et de b
$a = $b = "";
// Chaîne "checked" ou pas pour les boutons radio
$pgcd_checked = $ppcm_checked = "";

// Si le formulaire a été soumis
if (isset($_GET["submit"])) {

$a = $_GET["a"];
$b = $_GET["b"];
if ($_GET["type"] == "pgcd") {

$result = pgcd($a, $b);
$pgcd_checked = "checked";

}
else {

$result = $a * $b / pgcd($a, $b);
$ppcm_checked = "checked";

}
}
else {

// Si le formulaire n'a pas été soumis,
// par défaut, c'est PGCD qui est sélectionné.
$pgcd_checked = "checked";

}
?>
<!doctype html>
<html>

<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>PGCD et PPCM</title>
</head>

<body>
<form method="get" action="">

a = <input type="text" name="a"
value="<?php echo $a; ?>" />

b = <input type="text" name="b"
value="<?php echo $b; ?>" />

<input type="radio" name="type" value="pgcd"
<?php echo $pgcd_checked; ?> /> PGCD 

<input type="radio" name="type" value="ppcm"
<?php echo $ppcm_checked; ?> /> PPCM 

<input type="submit" name="submit" value="Calculer" />

Résultat = 
<input type="text" id="result"

value="<?php echo $result; ?>" readonly />
</form>

</body>
</html>


