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CHAPITRE I.  ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR

1. L'ORDINATEUR 
 

Un ordinateur est une machine complexe qui sert à effectuer des calculs et plus généralement à 
traiter des informations, de manière automatique et rapide.

On classe habituellement les ordinateurs en 3 catégories, selon leur puissance de calcul :

a. Les  ordinateurs universels (gros ordinateurs, "mainframes") :

 très puissants, très rapides, très grande place mémoire, ...
 adaptés à tout type d'application,
 coût très élevé ==> utilisés par les grands centres de recherche, l'armée ou les 

          grandes entreprises, ...

b. Les miniordinateurs :

 d'un coût plus abordable,
 initialement conçus pour des applications spécialisées, mais vu leur évolution, ils 
  ressemblent de plus en plus à des "mainframes" moyens.

c. Les microordinateurs 

 plus petits et en général plus lents que les précédents (actuellement cela 
  commence à changer !),
 coût très abordable, encombrement réduit,
 se sont développés rapidement dans toutes les professions et chez les particuliers.

Remarque : les PC sont maintenant devenus très puissants (en quantité de mémoire, en vitesse 
d'exécution, … tout en étant dans des prix abordables.

2. COMPOSANTS D'UN ORDINATEUR

Quelque soit sa catégorie, un ordinateur, pour fonctionner et remplir son rôle, nécessite 2 types 
de composants :

   les composants matériels (appelés "le hardware")
 les composants logiciels (appelés "le software")

2.1. La partie matérielle 

Sans entrer dans les détails de l'architecture d'un ordinateur, nous pouvons considérer un 
ordinateur comme l'assemblage de 3 principales parties, interconnectées. Ce sont :

 l'unité centrale de traitement
 les mémoires (centrale et auxiliaires)
 les organes d'entrée/sorties (appelés aussi les périphériques)

La   figure   suivante   représente   un   schéma   synthétique   de   ces   éléments   et   la   manière   dont   circule 
l'information entre eux :



figure. Schéma synthétique d'un microordinateur

Description des principaux composants matériels :

a. La mémoire centrale (M.C.) : 

- est un ensemble de cases qui sont utilisées pour enrégistrer (mémoriser) le   programme 
(suite d'instructions ou d'ordre donnés à la machine pour exécuter  une certaine tâche), les 
données et les résultats intermédiaires ou définitifs.

-  très rapide d'accès et de capacité moyenne.
-  On distingue 2 sortes de mémoires principales :

- la   mémoire   RAM   (Random   Acces   Memory)   :   ou   mémoire   vive,   utilisée   en 
lecture/écriture.  Elle  est  volatile càd que son contenu est  perdu à   la coupure de 
l'alimentation,

- la mémoire ROM (Read Only Memory) : ou mémoire morte, utilisée pour la lecture 
uniquement. Son contenu est non volatile. Elle sert, en général, à stocker la partie du 
système d'exploitation qui sert à démarrer l'ordinateur (cf. la suite du cours pour la 
notion de système d'exploitation).

b. Organes d'entrée : typiquement le clavier.

  sert à entrer manuellement des données et autres informations dans l'ordinateur.   Il y a aussi les 
disquettes   et   les   disques   durs   pour   entrer   automatiquement   des     informations   dans   la   M.C.   de 
l'ordinateur (où elles seront utilisées pour les  traitements),
 + d'autres organes d'entrée : tables à digitaliser, scanner, ...

c. Organes de sortie : typiquement l'écran.

 sert à l'ordinateur pour afficher ses données ou résultats  de traitements.  Il y a aussi l'imprimante 
(sortie sur papier), ....
 On retrouve aussi les disquettes et disques durs dans lesquelles l'ordinateur peut  stocker des données 
ou résultats à long terme (puisque la M.C. est volatile).
+ d'autres organes : tables traçantes, ...

d. L'unité de traitement (de calcul) :

 contient en particulier l'ensemble des opérateurs arithmétiques (+, , *, /) et  logiques (=, <, <=, >, 
>=, ...), qu'elle applique à des opérandes qui proviennent de la M.C. Elle est appelée aussi UAL (Unité 
Arithmétique et Logique) ou ALU (Arithmetical and Logical Unit).



e. L'unité d'échange : 

 joue le rôle d'interface pour l'échange d'informations entre la M.C. et les mémoires auxiliaires ou les 
périphériques.

f. Les mémoires auxiliaires (ou secondaires ou de masse) :

 sont de capacité très grandes (des milliards de caractères) mais dont le temps d'accès est plus grand 
que l'accès à la M.C.  Il y a les disques, les disquettes, les tambours magnétiques... Ils servent à stocker 
des informations à   long terme (donc non volatiles).  Les mémoires auxiliaires peuvent jouer le rôle 
d'organes d'entrée/sortie.

g. L'unité de commande (de contrôle) :

 gère les échanges d'informations entre les différentes unités de l'ordinateur, de manière à assurer le 
déroulement correct des programmes.

h. L'horloge (base de temps) :

 délivre des signaux à intervalles réguliers qui permettent à l'unité de commande de faire son travail 
dans de bonnes conditions (synchronisation des différentes tâches, échanges d'informations, ...)

L'ensembe {M.C., Unité  de traitement et Unité  de commande} est appelé  UNITE CENTRALE (ou 
U.C.).

2.2. La partie logicielle 

Le principal composant de la partie logicielle est un programme complexe (ou un ensemble de 
programmes) appelé  SYSTEME d'EXPLOITATION (Operating System ou OS).
En plus du système d'exploitation, il y a d'autres composants logiciels : les compilateurs, les systèmes 
de gestion de bases de données, d'autres logiciels utilitaires (traitements de textes, tableurs, ...)

[une analogie entre l'être humain et l'ordinateur  : la partie matérielle de l'ordinateur correspondrait aux 
différentes organes du corps et la partie logicielle correspondrait au cerveau qui commande toutes les 
parties du corps]

2.2.1. Le système d'exploitation :

- est la partie non matérielle de l'ordinateur,
- est indispensable à son fonctionnement,
- est un ensemble de modules (ou programmes) qui servent à gérer les différentes 

ressources de l'ordinateur.

        Les ressources peuvent être :

 du matériel : disques, imprimantes, canaux de communication, mémoires, etc...
 du logiciel : tous les programmes qui s'exécutent dans la machine (compilateurs, 
              traitements de textes, tableurs, bases de données, programmes 

        utilisateurs, etc...

a. Quelques rôles du système d'exploitation :

 assure l'enchaînement des différents travaux dans l'ordinateur (alloue du temps 
  processeur aux différents programmes, alloue de l'espace mémoire, affecte les 
  imprimantes, etc...)



 protège les programmes contre les accès non désirés d'autres programmes, 
 signale des erreurs éventuelles, etc...

b. Différents types de systèmes d'exploitation : Il existe 3 principaux types de S.E. :

 Monotâche, Monoutilisateur : 

Dans les ordinateurs  munis de ce type de système d'exploitation, un seul programme peut 
résider en M.C. et pourra donc s'exécuter sur le processeur central (l'unité de traitement). Ensuite, il eût 
une petite amélioration : quelques programmes peuvent coexister en M.C.; le système d'exploitation 
les gère de la façon suivante : pendant qu'un programme s'exécute sur le processeur,  un autre peut 
effectuer une entrée et un autre une sortie, etc...
C'est le système d'exploitation typique des microordinateurs. Exemple : le S.E.  DOS (Disk Operating 
System).

 En Multiprogrammation : 

Dans un ordinateur dont le S.E. permet la multipogrammation, plusieurs programmes résident 
en M.C. Le S.E. se charge de gérer pour chacun le tempsprocesseur pendant lequel il peut s'exécuter, 
càd : à chaque programme est alloué un temps t, au cours duquel il s'exécute sur le processeur. Dès 
qu'il a épuisé son temps t, un autre programme prend le relais : il s'exécute pendant un temps t, et il 
perd le contrôle  du processeur en faveur d'un autre programme,  etc...  Quand  tous  les programmes 
résidant en M.C. se seront exécutés pendant leur temps t, ceux dont l'exécution n'est pas terminée se 
verront allouer une nouvelle fois le processeur de la même manière que précédemment, ... Comme le 
processeur s'exécute très vite (relativement à  notre perception),   les utilisateurs ont l'impression que 
leurs   programmes   se   sont   exécutés   en   parallèle   :   on   parle   de   simultanéité   virtuelle   (ou   pseudo
parallélisme). Exemple : tous les minis et gros systèmes sont dotés de S.E. qui fonctionnent en multi
programmation.

 En Multitraitement :

Dans les ordinateurs  munis d'un système d'exploitation qui fonctionne en multitraitement, 
plusieurs  programmes peuvent  résider  en M.C. et  s'exécuter  en simultanéité   réelle,  car   l'ordinateur 
possède plusieurs unités de traitements (processeurs). On notera que sur chaque processeur, il y a le 
concept de multiprogrammation.



CHAPITRE 2.  LE SYSTÈME D'EXPLOITATION  DOS

1. Caractèristiques

> DOS = Disk Operating System, Système d'exploitation sur disque (car à l'origine le 
      système d'exploitation DOS est fourni sur une disquette).
> il existe plusieurs variantes sur les noms en fonction des constructeurs : MSDOS 
      (MicroSoft), DRDOS, PCDOS, ...
> actuellement, DOS est le plus utilisé sur la gamme des microordinateurs (PC et 
      compatibles, Personal Computer). iI coexiste avec l'autre système d'exploitation pour les 
      microordinateurs de type MacIntoch : le système Apple xx.
> DOS est un système d'exploitation monotâche, monoutilisateur.
> il permet de gérer les ressources du microordinateur : disquettes, disque dur, 
      processeur, mémoire, fichiers, ....

2. Le système de fichiers

2.1. Les fichiers 

Un fichier, sous DOS, est un ensemble de données stockées sur un support informatique 
(disquette, disque dur, ...). Le contenu du fichier peut être :

 un texte quelconque,
 un programme source utilisateur (écrit dans un langage de programmation. cf. 

              chapitre 4, parag. 2),
            un programme exécutable par l'ordinateur (écrit en langage machine) : des 
             commandes du S.E., des programmes utilisateurs, ...

Un fichier possède toujours un nom, composé :

 d'un radical : 1 à 8 caractères alphanumériques,
 suivi éventuellement d'un point et d'une extension de 1 à 3 caractères alphanumériques.

              XXXXXXXX.XXX

L'extension sert, en général, à donner une indication au S.E. ou à l'utilisateur sur le contenu du fichier. 
Par exemple :

Indications reconnues par DOS :
 xxxxxxxx.exe : fichier exécutable
 xxxxxxxx.com : commande du S.E.
 xxxxxxxx.bat : fichier de commandes (contient une suite de commandes 

   exécutables)
 xxxxxxxx.sys : fichier de configuration (indique au S.E. la configuration matérielle 

   et logicielle de l'ordinateur)

Indications non destinées au S.E. :
 xxxxxxxx.txt : fichier texte
 xxxxxxxx.doc,  : fichier Msword, xxxxxx.xls : excel, xxxx.ppt : powerpoint, ...
 xxxxxxxx.pas, xxxxxxxx.c, ... : fichiers contenant des programmes sources 
              Pascal, C, java, .java, etc ...

               xxxxxxxx.XLS : fichier EXCEL, etc ...



2.2. Les répertoires (directory, directories) :

Le S.E. DOS permet d'organiser chaque disque dur ou disquette sous forme d'une 
arborescence de répertoires, dont le sommet est le RÉPERTOIRE RACINE.
Avant toute utilisation, un disque ou disquette doit être formatté. Après l'étape de formattage, le disque 
est découpé en cercles concentriques, appelés PISTES, et en secteurs. Le seul répertoire crée est le 
répertoire racine, désigné par le symbole " \ ", précédé d'une lettre, représentant par convention :

C:    : le disque dur,
A:    : la 1ère unité de disquette, B:    : la 2ème unité de disquette (si elles existent)
D: CD/DVD ROM
E: clé USB

Remarque : un microordinateur doit posséder au moins une des unités A:, B: ou C:

DOS fournit un certain nombre de commandes qui permettent de manipuler les répertoires : créer, 
supprimer, s'y déplacer, ... :

MD (Make Directory) : créer un répertoire
RD (Remove Directory) : supprimer un répertoire
CD (Change Directory) : changer de répertoire (se déplacer)
DIR (DIRectory)           : liste le contenu d'un répertoire

Remarque : dans chaque répertoire (y compris la racine), on peut créer d'autres répertoires 
      ou des fichiers).

Analogie : la notion de répertoire et de fichier sur un disque est analogue aux notions 
                suivantes :

 le répertoire racine = une armoire
 dans le répertoire racine, on peut créer d'autres répertoires (sousrépertoires)
  dans l'armoire, on peut créer des étagères,
 dans chaque sousrépertoire, on peut créer d'autres sousrépertoires,
  chaque étagère peut être découpée en d'autres étagères,
 dans chaque répertoire ou sousrépertoire, on peut mettre des fichiers,
  dans chaque étagère, on peut mettre des livres, ...

2.2.1. Notion d'unité par défaut et de répertoire courant :

L'unité de disque par défaut est l'unité où l'on se trouve au moment où on tape (on demande 
l'exécution d') une commande. Il en est de même pour le répertoire courant.

Supposons qu'au départ on lance le démarrage du système d'exploitation à partir de la disquette qui se 
trouve dans l'unité A:  Après le chargement du S.E. en M.C., on se trouve sous le répertoire RACINE 
de A:,  càd   A:\ ==> l'unité par défaut est A:, le répertoire courant est la racine A:\

Les symboles A:\ qui apparaissent alors à l'écran, sont appelés le PROMPT ou l'invite du DOS (par 
défaut), càd que le S.E. nous invite à taper des commandes. Notons qu'on peut toujours modifier le 
prompt du DOS (par exemple : <nomutilisat>, <unité:\>, etc ...)

Si on veut aller dans le disque dur, on tape la commande : C:    <RC>
(<RC> est la touche de validation des commande sur le clavier : ENTER ou RETURN).

Maintenant l'unité par défaut devient C:, le répertoire courant est la racine de C:, càd  C:\



2.2.2. Exemple de création d'une arborescence :

Soit C: l'unité par défaut, et la racine C:\ le répertoire courant. On désire créer l'arborescence 
suivante :

Une manière de procéder est la suivante :

C:\ md  REP1                         on crée  REP1
C:\ md  REP2                         on crée  REP2
C:\ md  REP3                         on crée  REP3
C:\ cd   REP1                         on se déplace dans REP1 (qui devient le répertoire courant)
C:\ md  REP4                         on crée REP4
C:\ md  REP5                         on crée REP5
C:\ cd   ..                                on se déplace dans le répertoire parent (ici la racine C:\)
C:\ cd  REP3                          on se déplace dans REP3 (devient le rep courant)
C:\ md REP6                          on crée REP6

3. Commandes de DOS :

On distingue 2 types de commandes (en fonction notamment de leur fréquence d'utilisation) :

- les   commandes  internes  (utilisation   fréquente)   :   elles   sont   chargées   en   M.C   dès   le 
démarrage du S.E., grâce à une petite routine de chargement qui se trouve en   mémoire 
morte   (ROM).   Ces   commandes   sont   donc   toujours   disponibles   pour     l'utilisateur 
(puisqu'elles résident en M.C.),

-   les commandes  externes  (utilisation moins fréquente) : elles ne sont chargées en M.C. 
qu'à   la  demande,  càd  quand  l'utilisateur   tape  la  commande et   la  valide.  Sinon elles 
restent stockées sur disque dur ou disquette.

Une commande est un fichier exécutable (xxxxxxxx.COM ou xxxxxxxx.EXE).
Pour exécuter une commande, on tape son nom (avec ou sans extension), suivie éventuellement d'une 
liste de paramètres (ou d'options), séparés par des espaces, et validée par un <RC>.

4. Particularités dans l'utilisation des noms de fichiers comme paramètres :

Si on fait apparaître le symbole "?" dans un nom de fichier, il sera remplacé par n'importe quel 
caractère. Exemple :

TO?O ==> TOTO, TOAO, TO3O, TOxO, TOOO, etc ...

Si on fait apparaître le symbole "*" dans un nom de fichier, il sera remplacé par n'importe 
quelle chaîne de caractères (même vide). Exemple :  XY* ==> XY, XYZER, XY132Z, XYadseR, 
etc ...

R E P 4 R E P 5

R E P 1 R E P 2

R E P 6

R E P 3

C : \



5. Chemin absolu, chemin relatif :

La référence à un fichier ou à un répertoire sous DOS peut se faire de 2 manières :

 en donnant le chemin absolu, càd par rapport à la racine de l'arborescence :

   Exemple : on considère l'arborescence précédente. On suppose que l'on veut référencer 
un fichier de nom FICH1 qui se trouve sous REP5. On référence ce fichier par :

C:\REP1\REP5\FICH1

   Si l'unité par défaut est C:, on peut l'omettre ==>  \REP1\REP5\FICH1

 en donnant le chemin relatif, càd relativement au répertoire courant :

   Exemple : pour l'arborescence précédente :

 si le répertoire courant est REP5 ==> référence au fichier : FICH1
 si le répertoire courant est REP4 ==> référence au fichier : ..\REP5\FICH1
 si le répertoire courant est REP6 ==> référence au fichier : ..\..\REP1\REP5\FICH1
 etc ...

6. Quelques commandes :

COPY   nom_fich_source  nom_fich_dest  : copie le contenu du fichier source dans le fichier 
destination
DEL  nom_fich        ou      ERASE  nom_fich :  efface le fichier
TYPE    nom_fich : liste le contenu du fichier
PRINT  nom_fich : imprime le contenu du fichier (sur imprimante)
CLS : efface l'écran
DATE : donne la date et permet de la modifier
TIME : donne l'heure et permet de la modifier
FORMAT  nom_unité : effectue le formattage d'un disque ou disquette
COMP  nom_fich1    nom_fich2 : compare les contenus des 2 fichiers
DISKCOPY  nom_disq1   nom_disq2 : effectue la copie de la disquette 1 dans la disquette 2

NOTE : Tous les noms de fichiers qui apparaissent dans les commandes précédentes sont 
supposer se trouver dans le répertoire courant. Si ce n'est pas le cas, il faut le nom complet du 
fichier (avec chemin absolu ou relatif)

REMARQUE   :   le   système   d'exploitation   DOS   est   maintenant   supplanté   par   des   systèmes 
d'exploitation plus conviviaux (graphisme) et plus puissant. Il s'agit de la famille WINDOWS 
(3.1,  3.11,  95,  98,  NT, …).  Avec ces  systèmes,  on garde toujours  la  possibilité  d'accèder aux 
commandes   du   DOS.   Tous   les   microordinateurs   PC   actuels   sont   équipés   d'un   système 
d'exploitation   Windows.   De   plus,   actuellement   il   est   aussi   possible   d'installer   un   système 
d'exploitation multitâches, multiutilisateurs comme Linux, Solaris, … sur PC.



CHAPITRE 3. LE SYSTÈME D'EXPLOITATION UNIX

1. Généralités

UNIX est un système d'exploitation multitâches, multiutilisateurs. Il permet la connexion 
de plusieurs utilisatateurs sur une même station de travail. La connexion s'effectue depuis des consoles 
(terminaux) qui peuvent être distants de la station. La portabilité du système UNIX et les facilités de sa 
distribution ont contribué à sa grande popularité. Ainsi, il est présent sur de nombreux ordinateurs 
(micros, minis et gros ordinateurs), parfois sous des appellations différentes (UNIX, LINUX, ...)

En plus de sa portabilité, UNIX possède de nombreux autres atouts, notamment :

 son caractère universel,
 son système de gestion de fichiers,
 sa gestion des processus.

1.1. Caractère universel d'UNIX

UNIX est le premier système d'exploitation pratiquement indépendant de toute architecture 
matérielle et de tout constructeur : il a été écrit à plus de 90% en langage évolué (le C), ce qui lui 
permet une portabilité aisée.

Une autre caractéristique d'UNIX est sa conception modulaire. En effet, elle est basée sur 3 couches : 
 le noyau : couche proche du matériel,
 l'interface hommemachine : lien avec l'utilisateur,
 l'ensemble des autres outils (utilitaires).

Le noyau : comprend les fonctions suivantes :
 allocation du processeur,
 gestion de la mémoire,
 gestion des entrées/sortie, 
 etc ...

L'interface  hommemachine  :  appelée  shell   (coquille).  Cette  couche remplit  un double  rôle   :  celui 
d'interpréteur de commandes et celui d'un langage de programmation. Ce qui en fait un outil très riche.
Les outils disponibles : analyseur lexical, éditeurs, et tout autre logiciel utilitaire.

1.2. Système de gestion de fichiers

On distingue 3 types de fichiers :

- les fichiers ordinaires : constitués d'une suite de caractères (sans structure particulière)
-  les répertoires : assurent la correspondance entre le nom d'un fichier et sa localisation physique sur 

le disque. Un répertoire peut contenir les 3 types de fichiers  (ordinaires, répertoires et spéciaux)
- les   fichiers   spéciaux   :   correspondent   aux   différents   périphériques   et   aux   éléments   de 

communication.

Ces différents éléments sont regroupés dans une structure hiérarchisée, représentée sous forme d'un 
arbre   inversé,   comprenant   des   nœuds   (les   répertoires)   et   des   feuilles   (les   fichiers   ordinaires   ou 
spéciaux). Le nœud initial est appelé root (racine), noté / .

UNIX offre à l'utilisateur une vue uniforme pour accéder à un fichier (au sens classique) et aux 
périphériques. Au niveau interne, UNIX sélectionne soit une commande du SGF, soit le programme 
pilote d'un périphérique, selon le type de fichier.



A chaque  élément  de   l'arborescence,   sont  attachés  plusieurs  attributs,   regroupés  dans  une 
structure, appelée inode (ou nœud) , et visualisable par la commande : ls  il. 

Parmi les attributs d'un fichier, il y a des informations concernant les droits d'accès au fichier.
Les droits d'accès sont divisés en 3 catégories :          pour le propriétaire

 pour le groupe
 pour les autres utilisateurs

Chaque catégorie précise les accès autorisés en lecture (r), en écriture (w) et en exécution (x).
Les autorisations d'accès sont visualisables par la commande ls l. 

Exemple :

sparc10% ls l
rwxrxr     etc ....            ...                 ...       nom_fichier

où :      sparc10% est le prompt d'UNIX 
ls l    est la commande

la première position (un tiret) indique que le fichier est de type ordinaire
les 3 positions suivantes indiquent que le propriétaire du fichier possède tous les 
     droits d'accès sur ce fichier (r, w et x)
les 3 positions suivantes indiquent les droits du groupe auquel appartient le 
     propriétaire : lecture (r) et exécution (x) uniquement
les 3 suivantes indiquent les droits de tous les autres utilisateurs : lecture (r)
     uniquement.

Remarque  1 : le caractère  (tiret) indique l'absence d'autorisation.
      2 : on peut modifier les autorisations par la commande chmod.

1.3. Gestion des processus

Sous UNIX, toute activité s'exécute dans le cadre d'un processus. Un processus est l'aspect 
dynamique d'un programme ou d'une partie de programme.
Un processus est caractérisé par une image mémoire, qui comprend :

 une zone d'informations sur l'identité du processus (numéro d'identification (PID), taille, liste 
des descripteurs de fichiers ouverts, etc ...

 une zone texte, contenant les instructions et les constantes du programme,
 une zone "tas", contenant les données statiques du programme, et une partie réservée à 

l'allocation dynamique.
 une zone pile utilisateur (variables locales, etc ...)

Cette image mémoire fait partie du contexte d'un processus qui est éjectée hors de la M.C. vers la 
mémoire secondaire, lors d'un swap

2. Les utilisateurs sous UNIX

Chaque utilisateur sous UNIX possède un nom d'identification : nom de login, et un mot de 
passe. Ces 2 éléments doivent toujours être entrés par l'utilisateur pour pouvoir travailler sous UNIX. A 
chaque utilisateur est affecté un répertoire : son répertoire privé.
UNIX offre une commande (passwd) pour changer le mot de passe.



A   partir   de   son   répertoire   privé,   l'utilisateur   peur   créer   des   répertoires   (mkdir)  ou   des   fichiers 
ordinaires (à l'aide d'un éditeur).

Chaque fichier ou répertoire est réferencé de 2 manières :
 par son nom absolu (relativement à la racine),
 par son nom relatif (relativement au répertoire courant)

3. Entrées/Sorties et redirections 

A la connexion, l'utilisateur dispose de 3 fichiers ouverts :

 l'entrée standard (stdin), affectée par défaut au clavier,
 la sortie standard (stdout), affectée par défaut à l'écran,
 la sortie standard des erreurs (stderr), affectée par défaut à l'écran également.

Pour modifier l'entrée standard, (un fichier au lieu du clavier), utiliser le caractère <, suivi du nom de 
fichier : commande < nom_fichier.

Pour modifier la sortie standard, (un fichier au lieu de l'écran), utiliser le caractère >, suivi du nom de 
fichier : commande > nom_fichier.
Si on veut ajouter à la fin d'un fichier : >> 

Exemple : 

ls                   sortie à l'écran
ls > f1            résultat de la commande ls dans le fichier f1
who >> f1       résultat de la commande who rajouté à la fin du fichier f1.

Quelques commandes disponibles (à manipuler en TP) :

cd (changer de répertoire)
pwd (afficher le répertoire courant)
ls  <options>  (afficher le contenu d'un répertoire, les options sont : page par page, en colonnes, …)
cat (afficher le contenu d'un fichier)
more ou pg  (afficher le contenu d'un fichier, page par page)
who    (afficher les utilisateurs connectés au système)
ps  <options>     (afficher des informations sur les processus)
wc    (compter les nombres de mots, caractères, lignes d'un fichier)
echo (afficher la chaîne qui suit echo)
date   (afficher la date)
time  (afficher l'heure)
cal   (afficher le calendrier)
man commande   (demander de l'aide sur la syntaxe d'une commande)
etc ...



CHAPITRE 4. CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL
QUELQUES MÉTHODES ET LANGAGES UTILISES

1. Analyse d'un problème :

Lorsqu'on se trouve en face  d'un problème en informatique,  par  exemple  informatiser  des 
tâches dans une société, qui jusque là se font de façon manuelle, etc ..., il ne suffit pas à l'informaticien 
de se mettre devant l'ordinateur et d'écrire un ou plusieurs programmes (logiciels) qui automatisent le 
travail. Plusieurs étapes sont nécessaires: 

a l'expression des besoins et cahier des charges
b l'analyse générale du problème : adoption de solutions globales
c l'analyse détaillée
d la programmation ou codage
e les tests unitaires et l'intégration
f. l'exploitation et la maintenance

Ces différentes étapes représentent le CYCLE DE VIE D'UN LOGICIEL.

a. Expression des besoins et cahier des charges

> analyse de l'existant, recueil des informations, ... aboutit à la rédaction d'un cahier des charges, qui 
est un document permettant de définir les besoins de manière aussi précise que possible.
> le cahier des charges sert aussi de contrat entre le client et les réalisateurs (sert de référence en cas 
de litige)
> dans le cahier des charges, il doit y avoir la définition rigoureuse de ce que doit faire le nouveau 
système ou logiciel)
> le cahier des charges sert de base aux concepteurs et réalisateurs pour élaborer leur solution.

Quelques qualités que doit posséder un cahier des charges : 

 clarté, 
 exhaustivité, 
 être bien structuré (decrire le général, puis le particulier)

Défauts d'un cahier des charges :
 le bruit : des éléments qui n'apportent aucune information sur le problème,
 le silence : des éléments importants du problème, qui n'apparaissent pas,
 surspécification : des éléments qui ne définissent pas le problème mais plutôt la 
  solution,
 contradiction : des éléments incompatibles,
 ambigüité : des élément à plusieurs interprétations.

Note : Ne pas commencer la réalisation d'un projet tant que le cahier des charges comporte des défauts.

b. Analyse générale :

> c'est le 1er niveau de traduction du cahier des charges,
> doit détecter les erreurs et les incohérences, les insuffisances, ...
      Les erreurs faites à ce niveau s'avéreront très coûteuses par la suite.



Il existe plusieurs méthodes pour effectuer l'analyse générale d'un problème (SADT, MERISE, AOO, 
SART, Réseaux de Petri, ...) . On va décrire une méthode générale basée sur l'analyse fonctionnelle 
descendante (dont un représentant est SADT).

Décomposition fonctionnelle descendante :

> repose sur le concept de fonction (ou fonctionnalité),
>  le  problème global  est  découpé  en sousproblèmes (les   fonctions).  Ces fonctions  sont  ensuite 
décomposées  en fonctions de moins en moins complexes,  etc ..  jusqu'à  aboutir à  un niveau où   les 
fonctions sont réellement simples et non décomposables.

On utilise 2 principaux types de formalisme pour effectuer une analyse fonctionnelle :

- graphique,
- algorithmique

b1. formalisme graphique :

                                                    
   ....                    ....                      ....              ....                              ....             ....

b2. formalisme algorithmique :

     Décomposer fonction           

     Début

TANTQUE il reste une fonction à décomposer
FAIRE      

choisir une fonction
SI  fonction suffisamment simple
ALORS coder la fonction (programmer)
SINON  décomposer la fonction
FINSI

FINTANTQUE
     Fin

c. Analyse détaillée/conception :

> étape qui précède la programmation (écriture dans un langage de programmation)
> consiste à  détailler chacune des fonctions définies de manière  globale lors de l'étape d'analyse 
générale,
> On utilis des méthodes de conception MERISE, UML, ...
> Pour détailler les fonctions, on utilise souvent LE PSEUDOCODE.

F o n c t i o n  1 . 1 F o n c t i o n  1 . 2 e t c . . .

F o n c t i o n  1

F o n c t i o n  2 . 1 F o n c t i o n  2 . 2 e t c   . . .

F o n c t i o n  2

F o n c t i o n  n . 1 F o n c t i o n  n . 2 e t c   . . .

F o n c t i o n  n

P r o b l è m e   g l o b a l



      ===> 2 principaux objectifs :

1. mise en forme des fonctions de façon à simplifier l'étape suivante (la programmation)
2. servir d'outils de documentation, notamment en y insérant des commentaires en langage naturel.

d. Codage ou programmation :

Consiste à traduire les algorithme écrits en pseudocode dans un langage de programmation 
choisi (Pascal, C, Fortran, C++, Java, ...). [cf. paragraphe suivant]

e. Les tests

L'étape de tests consiste d'abord à créer une batterie de jeux d'essais qui permettront de tester 
et de corriger  les erreurs survenues sur chaque fonction (ou module).  Ensuite vient l'étape de tests 
d'intégration qui permet de tester le logiciel entier, en tenant compte donc des interactions entre les 
différents modules.

f. Exploitation et maintenance

Il s'agit de l'utilisation normale du logiciel par les utilisateurs. Tout au long de cette étape, est 
effectuée l'étape de maintenance qui consiste à :

 corriger les erreurs éventuelles rencontrées par les utilisateurs,
 améliorer les performances du logiciel,
 à ajouter des fonctionnalités au logiciel, etc...

   RECAPITULATIF

 

Acteur/Activité Objet

Problème à résoudre

Analyste/Analyse générale Algorithmes généraux/modèle

Analyste/Analyse détaillée Algorithmes détaillés/Méthodes+pseudocode

Programmeur/programmation/
Codage

Programmes en langage évolué (C, Pascxal, ...)

Compilateur/Compilation 
(Ordinateur)

Programme en langage d'assemblage

Progamme assembleur 
(Ordinateur)

binaire+bibliothèques

Editeur de liens (Ordinateur) Programme exécutable

Homme+Ordinateur/
Exécution

Résultats (sur écran, disque, mémoire, ...)



2. Les langages de l'ordinateur

Le travail d'un ordinateur consiste à exécuter des programmes (suites d'instructions ou d'ordres 
élémentaires), préalablement mémorisés en mémoire centrale. Ces programmes utilisent des données 
qui sont ellesmêmes stockées en M.C.

Pour que l'ordinateur  "comprenne" le sens de ces  instructions  et  de ces  données,  cellesci 
doivent être stockées sous forme binaire (suites de 0 et de 1), qui correspondent physiquement à  2 
tensions électriques  différentes dans les circuits  électroniques  de l'ordinateur  :  par exemple 0 volts 
représente le 0, et 5 volts représente le 1. Chaque nombre binaire représente soit une instruction, soit 
une donnée.

Cette   suite   de   nombres   binaires   est   le   langage   machine,   avec   lequel   les   premiers 
informaticiens programmaient (dans les années 50).

La programmation en langage machine est très difficile, car :

 elle nécessite la connaissance de la structure détaillée de la machine,
 on se trompe souvent dans l'écriture des suites de  0 et de 1,
 la détection et la correction des erreurs sont très difficiles, 
 etc  ...

Ces problèmes ont amené les informaticiens à concevoir un autre type de langage : le langage 
d'assemblage ou l'assembleur. Les suites de 0 et de 1 sont remplacées par des mnémoniques (noms) 
plus faciles à retenir et à manipuler. Mais la machine ne "comprend" que les 0 et les 1. Il fallait donc 
écrire un programme spécifique qui traduise en langage machine  les programmes des utilisateurs écrits 
en assembleur : le programme Assembleur. 

L'assembleur est donc un programme utilitaire qui prend en entrée un programme écrit  en 
langage assembleur et qui donne en sortie un programme en langage machine (donc compréhensible 
par la machine)
Mais, la programmation en assembleur présente toujours des inconvénients :

 la nécessité de connaître la structure de la machine (les emplacements  mémoires, ...),
 la mise au point des programme (détection et correction des erreurs) est difficile, 
 etc ...

Pour pallier ces problèmes, les informaticiens ont crée les langages dits "évolués" dont les 
premiers   représentants   sont   le   Fortran   (pour   la   programmation   scientifique)   et   le   Cobol   (pour   la 
gestion). Plus tard,  des centaines  d'autres  langages évolués ont vu le  jour : Pascal, C, Algol, Lisp, 
Smalltalk, etc ...Les  programmes écrits dans ces langages s'éloignent de l'architecture de la machine et 
se rapprochent plutôt du langage naturel (l'anglais). L'écriture de programmes est devenue plus aisée 
puisqu'elle ne nécessite pas la connaissance des emplacements mémoire de l'ordinateur et utilise des 
structures et des instructions plus compréhensibles par l'utilisateur. Elle devient aussi plus indépendante 
du   type   de   machine   utilisé.   Évidemment,   plus   on   simplifie   le   travail   des   utilisateurs,   plus   les 
programmes   de   traduction   sont   complexes.   Ainsi,   les   compilateurs   sont   des   programmes   très 
complexes par rapport aux assembleurs, qui sont eux mêmes des programmes plus complexes que les 
traducteurs du langage machine.

Concrètement, l'utilisateur écrit son programme en langage évolué. Ce programme est ensuite 
traduit  par un programme utilitaire  spécifique :   le compilateur.   Il  y a un compilateur  pour chaque 
langage : compilateur Pascal, compilateur C, ...
Le résultat de la compilation est souvent un programme équivalent en langage d'assemblage (parfois 
c'est un programme en langage machine directement). Si c'est un programme d'assemblage, il passe par 
l'étape  d'assemblage  (par   l'assembleur)  pour  donner  le  programme équivalent  en   langage machine. 
Ensuite, vient l'étape d'édition de liens qui consiste à  affecter des valeurs à toutes les variables qui 



n'auront pas reçu de valeurs lors de la compilation. (résolution de références externes), pour donner un 
programme exécutable.

                     LANGAGE ÉVOLUÉ

     LANGAGE ASSEMBLEUR

LANGAGE MACHINE

Schéma 1. différents niveaux de langages de l'ordinateur (générations)

Programme en langage évolué

COMPILATION

Programme en langage
        d'assemblage

ASSEMBLAGE

Programme en langage machine

EDITION DE LIENS

           Programme exécutable

      EXÉCUTION

              Résultats

 
Schéma 2. Etapes standards suivies par un programme écrit en langage évolué



3. Résumé

Actuellement, la plupart des programmes sont écrits en langage évolué (C, Pascal, Fortran, C+
+,   java,   ...).  Mais  avant  d'arriver  à   l'étape  d'écriture  des  programmes,  plusieurs  autres  étapes  sont 
nécessaires, notamment lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes complexes : les étapes déjà vues au 
début du chapitre. 

Schématiquement, la résolution d'un problème passe par les étapes suivantes :

 Analyse du problème (générale, détaillée)

                                                                       manuel (analyste)

 Algorithmes en pseudocode

Manuels                                                          manuel (programmeur)

 Programmes en langage évolué

                                                                      automatique (compilateur)

 Programmes en assembleur

                           automatique (assembleur)

 Programmes en langage machine (objets)

Automatiques   

              automatique (Edition de liens) 

 Programmes exécutables

automatique (circuits de la machine)

 Résultats

Remarques : Avec certains langages, les étapes précédentes peuvent être différentes. 



CHAPITRE 5. Algorithmes en PseudoCode

I. Notion d'Algorithme et de Pseudocode

Un algorithme est une méthode de résolution d'un problème.
Le   pseudocode   est   un   langage   quasistandard   pour   représenter   les   instructions   d'un 

algorithme.   Il   s'apparente   au   langage   naturel   et   possède   les   structures   principales   que   l'on   peut 
rencontrer dans les langages de programmation de l'ordinateur.

Un algorithme en pseudocode se présente généralement de la manière suivante :

Analyse : description succinte du problème

Variables 
Entrée ou données : données utilisées par l'algorithme
Sortie  ou résultats : résultats fournis par l'algorithme
Travail : données intermédiaires utilisées localement par l'algorithme

DEBUT
instruction1
instruction2
etc ...

FIN

II. Notion de variable

Tous les langages informatiques (et donc les algorithmes) manipulent une notion 
fondamentale en informatique : la VARIABLE, plus précisément les valeurs contenues dans les 
variables.

1. Définition :

Une variable est un nom donné à un emplacement en mémoire principale. Les emplacements 
repérés par les variables contiennent des "valeurs" (qui sont les seules objets sur lesquels l'ordinateur 
effectue des opérations).
Les variables sont donc une manière plus simple de désigner les adresses des emplacements de la M.C. 
Ces adresses étant à l'origine des suites de nombres binaires (des 0 et des 1).

Une variable est donc un nom qui sert à repérer un endroit de la mémoire centrale. Elle permet 
à l'utilisateur de manipuler des "valeurs" sans se préoccuper de l'emplacement qu'elles occuperont en 
M.C.

Quand l'utilisateur  traduit  son algorithme (écrit  en pseudocode) vers un programme (écrit 
dans un langage informatique quelconque), il lance la compilation du programme obtenu. C'est pendant 
la phase de compilationédition de liens que les variables du programmes sont traduites en adresses 
binaires (qui représentent les emplacements adéquats en M.C).



Schéma de la M.C. vue par un utilisateur et par l'ordinateur :

                  Mémoire Centrale  

01010         _________________      taux_tva

01011         _________________      prix_achat

01100         _________________      deduction

...                                                   ...

11011         _________________      moyenne

11100         _________________      moyenne

11101         _________________

Point de vue                                   point de vue
ordinateur                                       programmeur

2. Choix des noms de variables

Il est important de choisir des noms "significatifs" pour les variables. 

Exemples :  utiliser  taux_tva   au lieu de   t 
                                 salaire     au lieu de    s
                                 moyenne  au lieu de   m
                                  ...

Le nom d'une variable est un identificateur dont les caractéristiques sont :
         commence par une lettre alphabétique,
         les caractères suivants peuvent être des lettres alphabétiques ou des chiffres ou "_"
         le nombre de caractères (la taille) peut être quelconque (En réalité, dans les langages de 
programmation, la taille est limitée : 8, ou 32 ou 255 caractères etc...)

D'où le diagramme :

nom de variable =         lettre > lettre ou chiffre > lettre ou chiffre ....

3. Type d'une variable

Le type d'une variable sert : 

- à donner une indication au compilateur sur la manière dont est représentée en mémoire centrale, la 
valeur  qu'elle   repère   (en  particulier   sur   combien  de  positions  mémoires   est     codée   la  valeur 
représentée par la variable),

-   à   indiquer   à   l'ordinateur   les   opérations   qui   peuvent   être   appliquées   sur   ces   variables   (plus 
précisément sur les valeurs qu'elles désignent)



3.1. Types simples : on distingue, en général, 3 types :

    numérique :    entier : 10, 35 24, 141, ....
                            réel    : 13.53,   155., 76.8,  10.4e+5, 43.,  ...
     
     Les opérations possibles sur les variables de ce type sont : 
      *, / , +,   (binaires, càd qui portent sur 2 opérandes),
        +, et    (unaires, càd qui portent sur une seule variable)    

   caractère (ou chaîne de caractères) : tout identificateur entre apostrophes ou guillemets.
                          exemples : "toto", "universite du havre", "A", "B12", ...

  booléen (ou logique) : qui ne peuvent prendre que 2 valeurs : VRAI ou FAUX
                            
          
Remarque  :D'autres types de variables existent, comme le type ADRESSE. Les variables de ce type 
sont utilisées pour manipuler les adresses de la M.C. (càd les emplacements des objets).

Par exemple, la variable AD peut être déclarée de type adresse : adresse d'un entier, d'un caractère, 
etc... Elle représente l'adresse de la variable de type entier NB (à laquelle on a affecté la valeur 43). 

On peut schématiser cela de la façon suivante :

adresse           M.C.                            nom de la variable

                  _____________
1010                 10000                          AD
                  _____________

                  _____________          

                  _____________
10000                  43                            NB
                  _____________

            

AD est une variable de type adresse et qui vaut 1000. 1000 étant l'adresse de la variable NB.

Pour accéder à la valeur de NB (càd 43), on prend le contenu de l'adresse 1000 (donc le contenu de la 
variable AD).

3.2. Types composés. 

Ce sont des structures composées à partir de types simples ou à partir d'autres types composés.

L'un des principaux type composé est LE TABLEAU.

A Tableau à une dimension : c'est une structure linéaire composée d'un ou plusieurs éléments de même 
type.

Schématiquement : soit V une variable de type tableau de 5 éléments entiers :

Le tableau à une dimension V, de taille 5 : 



Une variable de type tableau possède :

 un nom (ou identificateur de tableau),
 un type : qui est le type de ses éléments,
 une taille : qui est le nombre d'éléments du tableau.

Exemple : soit tab un tableau de 10 éléments, on le note  tab[10].
                 Les 10 éléments du tableau sont repérés de la manière suivante :
                 tab[1] : 1er élément   (parfois le 1er élément est tab[0])
                 tab[2] : 2ème élément,
                 ...
                 tab[i] : ième élément,
                 ...
                 tab[10] : 10ème élément.

Remarque : Pour lire ou écrire les éléments d'un tableau, le meilleur moyen est d'utiliser une structure 
de contrôle : la boucle (cf. suite du cours).

Pour   illustrer   l'utilité  de   l'utilisation d'un  tableau,  on considère   l'exemple  suivant   :   soit   la  variable 
note[3],  un tableau de 3 éléments de type réel.  Il  peut représenter    3 notes d'un étudiant.  On peut 
remplir le tableau de la façon suivante :

note[1]  < 10.5
              note[2]  < 18.

note[3]  < 15.5

où le symbole  < représente l'affectation, que l'on verra dans la suite du cours.

Remarque  : la notion de tableau est une façon plus commode de représenter plusieurs variables, à 
l'aide d'un même identificateur.

Pour l'exemple précédent, si dans un algorithme, on a besoin de 3 notes simultanément, on pourrait 
penser utiliser 3 variables dans lesquelles on mémorise les 3 notes :

   note1  <10.5
   note2  < 18.
   note3  < 15.5

Si maintenant on désire traiter plusieurs notes (des centaines ou des milliers), le recours à des centaines 
ou milliers de variables n'est pas très indiqué, voire impossible. On utilise donc une variable de type 
tableau de nombres réels (que l'on appelle note, par exemple) qui aura une taille égale au nombre de 
notes que l'on veut traiter. Ensuite, à l'aide d'un indice que l'on fait varier, on peut parcourir tout le 
tableau et donc accéder à tous ses éléments (tab[i] représente la ième note) :

Schéma du tableau  tab :

                               tab[1]      ……                               tab[i]        …….                        tab[n]

n étant la taille du tableau.

   B Tableaux à 2 dimensions :est une structure de données comportant plusieurs éléments.        
       Chaque élément est luimême un tableau à une dimension.                       



Exemple : Soit TAB une variable tableau à 2 dimensions, de 10 lignes et 15 colonnes.
                On note TAB[10, 15].

Chaque élément du tableau est référencé à l'aide de 2 indices : un pour le numéro de ligne et 
un pour le numéro de colonne.

On représente un tableau à 2 dimension comme une matrice rectangulaire :

TAB[1, 1] : élément à l'intersection de la 1ère ligne et de la 1ère colonne,
TAB[1, 2] : élément à l'intersection de la 1ère ligne et de la 2ème colonne,

...

TAB[i, j] : élément à l'intersection de la ième ligne et de la jème colonne

Note : la manipulation des éléments d'un tableau est vue lors de l'étude des instructions itératives 
(ou boucles).

III. INSTRUCTIONS UTILISÉES EN PSEUDOCODE

A. Instruction d'affectation

1. Rôle : le rôle d'une instruction d'affectation consiste à ranger une valeur dans une variable, c'està
dire à placer une valeur à un endroit de la M.C. désigné par son adresse. Cette adresse étant représentée 
par une variable.

On peut placer dans une variable :

 soit une valeur de même type que la variable (ou d'un type compatible),
 soit la valeur d'une autre variable de même type (ou d'un type compatible),
   soit   le   résultat   de   l'évaluation   d'une   expression   de   même   type   que   la   variable   (ou   d'un   type 
compatible).

2. Notation :

L'affectation est représentée par le symbole "flèche" :  <



Exemples :

A < 5    (ranger la valeur 5 dans la variable A, de type entier ou réel)

B < A   ( ranger dans la variable B la valeur de la variable A, càd  5)

C < (A + 2) * 4  ( ranger dans la variable C, le résultat de l'expression, càd 28)
 
             BOOL  < VRAI  (la variable booléenne BOOL reçoit la valeur VRAI)

             B1 < NON (BOOL)    (  dans B1 est rangée la valeur FAUX)

3. Description :

Une instruction d'affectation est composée de 2 parties :

a. à gauche du symbole <  : il y a le nom d'une variable, destinée à recevoir une valeur,

b. à droite du symbole <  : il y a, dans le cas général, une expression du même type que
        la variable. Cette expression peut être :

 une valeur de même type que la variable,
             une variable  // ,
             une combinaison de valeurs et de variables de 

  même type que la variable, reliées par des 
  opérateurs pouvant s'appliquer au type considéré ( 
  exemple : les opérateurs +, , .... pour le type 
  numérique, ET  OU, ... pour le type booléen, ...) 

Le rôle d'une instruction d'affectation est donc double :

1. Elle détermine la valeur de l'expression située à droite du symbole < (quand il ne s'agit pas d'une 
valeur ou d'une variable unique)
2. Elle range cette valeur résultat dans la variable située à gauche du symbole <.

Remarques : 
1. il est évident que les variables apparaissant dans l'expression ne sont pas  modifiées (sauf s'il s'agit 

de la même variable que celle située à gauche du symbole <.)
2. dans une  instruction  d'affectation,   la  variable   située  à  gauche du symbole <   représente  une 

adresse, à droite du symbole, elle représente le contenu  de la variable. 

Exemples :

  A < 5 + C * D   (les valeurs de C et D ne sont pas modifiées)

  B < 3

  B < B + 1 (la valeur de B, après l'exécution de l'instruction, est évidemment modifiée.  Elle 
                         devient 4. Le fait d'ajouter 1 à une variable est appelé incrémentation de la variable. 
                         Quand on soustrait 1, il s'agit d'une décrémentation de la variable.



 Soient les variable A et B suivantes, et leur valeurs en M.C. au fur et à mesure de l'exécution des 
instructions d'affectation décrites :

                        instruction              A                      B

temps t0                                                                
temps t1            A < 1                1                      
temps t2            B < A + 3          1                     4
temps t3            A < 3                3                     4
temps t4            B < B  6           3                    2

Remarque : l'instruction B < B  6 veut dire : la nouvelle valeur de B est égale à son 
                 ancienne valeur, de laquelle on soustrait 6.

                     l'ancienne valeur de B est évidemment écrasée (perdue)

  4. Illustration

instruction                            adresse (de B)                       contenu de la M.C. (contenu de l'adresse 
          représentée par B)



B < 5                               010000                                     5                                      
                         010001

instruction suivante                                                        contenu de la M.C.


B < B + 3                         010000                                  8      
                                                010001

Exercice1  :
Schématiser les valeurs des variables A, B, C, après l'exécution de chacune des instructions 

suivantes :

A < 5
B < 3
C < A + B
A < 2
C < B  A
A < A + 1
B < B  4 + A
B < B * A 

Note : par définition de l'instruction d'affectation, les écritures suivantes n'ont pas de sens :

A + 5 < 3,  A + B < C, 5 < A, ......       ==> instructions erronées !

Exercice2 : 
  Qu'obtienton   dans   les   variables   A   et   B   après   l'exécution   de   chacune   des   instructions 

suivantes ?

A < 5
B < 7
A < B
B < A



Exercice3 :
Que font les 2 instructions suivantes ?        

A < B
B < A

Exercice4 :
En utilisant l'affectation donner 2 méthodes possibles qui permettent d'échanger les valeurs de 

2 variables.

5. Les expressions :

Nous avons considéré  dans   les  exemples  précédents,  des  expressions  numériques  simples. 
Nous allons voir des cas d'expressions avec des calculs plus complexes et/ou qui portent sur d'autres 
types que le type numérique.

5.1. Expressions de type numérique (ou expressions arithmétiques)

5.1.1. Cas général :

Une expression arithmétique peut contenir :

 des constantes numériques : ce sont des valeurs (des nombres).
exemples : 1, 4,  3.5,  567,  6543.5,  17. , 0,   10e+3, ....

et/ou
 des variables de type numérique : déjà vues

reliées par des opérateurs arithmétiques : +,  ,  *   ou   /

Exemples :  3 + 54  A *7 / B,     5 *3,   A / B, ....

5.1.2. Priorité des opérateurs:

Par   défaut,   dans   une   expression   arithmétique,   l'ordre   d'évaluation   des   opérateurs,   est     le 
suivant   :   d'abord,  la multiplication et la division,
                   ensuite :  l'addition et la soustraction,
sachant que quand il y a des opérateurs de même priorité dans une expression, l'évaluation se fait de la 
gauche vers la droite.

Pour modifier  cet  ordre de priorité,  on doit  utiliser  des parenthèses,  de sorte  que la sous
expression (ce qui est mis entre parenthèses) est évaluée en premier, quelque soient les opérateurs qui 
se trouvent à l'extérieur des parenthèses.

Remarques :

 A l'intérieur des parenthèses, l'ordre d'évaluation est le même que celui pour les expressions, càd : (* 
ou / , puis + ou ).

− si dans une expression, il y a plusieurs sousexpressions, l'évaluation des sous expressions 
s'effectue de gauche à droite.



Exemples :

Instruction                     Variable                     Sa valeur en M.C
______________________________________________________

A < 5                         A                                   5

B < 10 + A * 5            B                                  35

A < (A + 4) / 2            A                                 4.5

Remarque : l'instruction : A < 2 * 3 + 4 / 2 

est équivalente à :          A <  ( (2 * 3) + (4 / 2) )

Exercice5 : Remplir le tableau suivant avec les valeurs successives de la variable X, en  supposant 
qu'on a initialement :  A =  1

              B = 2
        C = 3

instruction                                       valeur de X
______________________________________

X < A + B * C
X < A * B + C
X < A + C / B
X < C / A + B

X < (A + B) * C
X < X + A  B * C
X < (X + A)  B * C

5.2. Expression de type caractère ou chaîne de caractères

Les constantes (valeurs) de type caractère ou chaîne de caractères sont des symboles placés 
entre   guillemets   ou   entre   apostrophes.   Ces   symboles   peuvent   être   des   lettres   alphabétiques,   des 
chiffres, +, , ... ou tout autre symbole.

Exemple : Soit A une variable de type caractère ou chaîne de caractères.

Alors, on a les affectations suivantes qui sont correctes :

A < 'ATOME'

B < 'B'

C < '10'

X < 'A12'

'ATOME', 'B', '10', 'A12'  sont des constantes de type caractère (ou chaîne de caractères).

Note : NE PAS CONFONDRE : la variable A  et  la constante 'A'



Remarque : on considérera que les seules expressions de type caractère ou chaînes de caractères que 
l'on peut affecter à une variable du même type sont soit des constantes, soit d'autres variables de même 
type (on ne parlera pas de la concaténation de chaînes, etc ...)

Exemples :

instruction                             variable                           valeur de la variable en M.C.

C < 'E'                                  C                                           'E'

X < C                                    X                                           'E'

Y < 'Y'                                  Y                                           'Y'

5.3. Expressions de type booléen (ou logique)

Une expression booléenne peut contenir :

 des constantes booléennes : VRAI, FAUX
et/ou
 des variables booléennes : qui contiennent les valeurs VRAI ou FAUX
et/ou 
 des prédicats : qui sont des comparaisons d'expressions, et qui ont pour valeurs VRAI ou FAUX. 

Exemples : 

            3 < 1                          valeur du prédicat : FAUX
                          A >= (3 + B)             valeur du prédicat : dépend des valeurs de A et B       

            X < Y                        idem
            A = 'OUI'                  idem

reliées éventuellement par des connecteurs (opérateurs) booléens : ET, OU, NON, XOR (OU exclusif)

Tables de vérité des opérateurs logiques :

ET      F    V                  OU   F   V           XOR     F       V             NON      F       V
         
F        F     F                    F     F    V              F       F        V                           V        F 

V        F    V                   V     V   V              V      V        F



Exercice6  :   Soient   X,   Y,   Z,   T   4   variables   numériques   d'un   environnement   donné.   Chacune   des 
questions   suivantes   caractérise   une   situation   de   cet   environnement.   Exprimer   les   prédicats 
correspondant   à   ces   situations   (en   fonction   de   X,   Y,   Z,   T,   de   valeurs   numériques   éventuelles, 
d'opérateurs de comparaison et des connecteurs logiques).

1. Les valeurs de X et Y sont toutes les deux supérieures à 3.
2. Les valeurs de X, Y et Z sont identiques.
3. Les valeurs de X, Y et Z sont identiques mais différentes de celle de T.
4. La valeur de X est strictement comprise entre les valeurs de Y et T.
5. La valeur de X est strictement comprise entre les valeurs de Y et T et la valeur de Y est 
    inférieure à celle de T.
6. Parmi les valeurs de X, Y et Z, 2 valeurs au moins sont identiques.
7. Parmi les valeurs de X, Y et Z, 2 valeurs et 2 seulement sont identiques. 
8. Parmi les valeurs de X, Y et Z, 2 valeurs au plus sont identiques.

B. LES INSTRUCTIONS DE LECTURE/ÉCRITURE (ou d'ENTRÉE/SORTIE)

Ce sont des instructions qui permettent la communication entre l'utilisateur et l'ordinateur (le 
programme qui représente l'algorithme).

- L'instruction de lecture (entrée) : permet de transmettre des informations (données) au programme, 
par l'intermédiaire d'un périphérique d'entrée (clavier, ...)

- L'instruction d'écriture (sortie) : permet au programme de communiquer des résultats à l'utilisateur, 
par l'intermédiaire d'un périphérique de sortie (écran, imprimante, ...);

1. Instruction d'écriture : 

Elle   nous   (utilisateurs)   fournit   des   résultats   (ou   des   données)   extraits   de   la   M.C.   de 
l'ordinateur,   sous   une   forme   qui   nous   est   compréhensible.   Plus   précisément,   elle   écrit   sur   le 
périphérique de sortie la (ou les) les valeurs d'une (ou  de plusieurs) expression(s), car les valeurs en 
M.C. sont mémorisées sous forme binaire.

Syntaxe :

ÉCRIRE expression    ou   ÉCRIRE (expression)

L'expression  peut  être  de  n'importe  quel   type,  et  peut  se  réduire  à  une seule valeur  ou une seule 
variable.

Exemple : Écrire (A)

 signifie : écrire sur le périphérique de sortie la valeur de la variable A.

De la même manière, on peut écrire les valeurs de plusieurs expressions :

ÉCRIRE (exp1, exp2, exp3, ....)

Remarque  :  Il est important de faire précéder toute instruction d'écriture,  par une autre instruction 
d'écriture d'un message pour que l'utilisateur comprenne les valeurs affichées sur le périphérique de 
sortie :



Exemple :        .
.
écrire (' la surface est :')
écrire (surf)
etc ...

Sur le périphérique de sortie, on aura l'image suivante :

la surface est : 
534.25

2. Instruction de lecture : 

Elle nous permet (en tant qu'utilisateurs) de fournir des valeurs aux variables d'un programme. 
Plus précisément, elle va chercher une valeur que l'on met sur un périphérique d'entrée, pour l'attribuer 
à une variable.

Syntaxe : LIRE Variable   ou    LIRE (Variable)

Exemple :  LIRE (A)
    

                  Cette instruction signifie : prendre la valeur sur le périphérique d'entrée et la ranger dans la 
variable A (càd à l'adresse en M.C. désignée par la variable A).

De la même manière, on peut lire plusieurs variables :

LIRE (variable1, variable2, .....)

Remarque : il est important, dans un algorithme ou un programme, de faire précéder une instruction de 
lecture par une instruction d'écriture d'un message ou d'un libellé pour indiquer à l'utilisateur quelle 
valeur(s) il faut rentrer (et pour quelle variable(s)).

Exemple :      .
         .
         .

                   écrire ('donner le prix unitaire :')
                   LIRE (prix)
                   etc ...

Utilisation d'une instruction de lecture :

Une des utilisations d'une instruction de lecture est le paramétrage des variables, càd que le 
même algorithme peut être exécuté  plusieurs fois avec des valeurs de variables différentes.  C'est la 
principale différence entre une instruction de lecture et une instruction d'affectation.

Exemple :

Si dans un algorithme il y a une instruction de lecture : LIRE (A).
Et si, à l'exécution de cet algorithme on fournit la valeur 4 à la variable A, on peut très bien remplacer 
cette instruction de lecture par une instruction d'affection : A < 4.



Si, maintenant, on désire exécuter le même algorithme avec une autre valeur pour la variable A (soit la 
valeur 10) :

- dans le premier cas (algorithme avec l'instruction d'affectation) , nous sommes obligés de rentrer 
dans le programme, de modifier l'instruction d'affectation  (mettre A <10), de recompiler le 
programme et enfin de le réexécuter.

-  dans le 2ème cas (algorithme avec l'instruction de lecture) : il suffit de réexécuter le programme et 
de donner la nouvelle valeur (10) à la variable A.

Exercice7 : quels résultats fournira l'algorithme suivant ?

Variables : val, doub : entier

val < 231
doub < val * 2
écrire ('valeur de val :')
écrire ( val )
écrire ('son double est :')
écrire (doub)

Exercice8 : Écrire un algorithme qui lit un nombre entier et qui affiche son carré.

Exercice9 : Écrire un algorithme qui lit :
   le prix d'un article,

 le nombre d'articles,
 le taux de TVA,

    et qui affiche comme résultat le prix total TTC des articles.

Exercice10 :

Dérouler l'algorithme suivant :

Variables :
               a, b, c : réels 
Début

a < 50
               b < 4

b < a * 2 *  b + a
c < b + 1 / a / b
écrire ('a = ', a, ' b = ', b, ' c = ', c)
écrire(' f i n ')

Fin

Exercice11 :

Écrire un algorithme qui permet d'effectuer une permutation circulaire des valeurs entières de 
3 variables X, Y et Z, càd la valeur de Y dans X, la valeur de Z dans Y et la valeur de X dans Z.

Exercice12 :

Écrire un algorithme qui lit un nombre entier, calcule son carré et son cube et affiche le 
nombre, son carré et son cube.



Exercice13 :

Écrire un algorithme qui lit :

 3 notes d'un étudiant,
 les 3 coefficients pour ces notes,

et qui calcule la moyenne de l'étudiant et l'affiche.

Exercice14 :

Dans un grimoire on trouve la conversation suivante :
" quel âge avezvous donc, noble vieillard ?
  j'ai deux fois votre âge, jeune homme, et quand j'avais l'âge que vous avez le roi Henri IV 
   tombait sous le pont neuf"

Écrire un algorithme qui permet de déterminer l'âge du vieillard et celui du jeune homme.

Exercice15 :

Donner l'algorithme qui permet le décodage en jour, mois et année d'une date stockée sous 
forme d'un entier de 6 chiffres JJMMAA.
exemple : 270993 ==> jour : 27, mois : 09, année : 93

Exercice16 :

Écrire un algorithme qui calcule et affiche la facture de téléphone d'un client, connaissant : son 
nom, son adresse, le montant de l'abonnement (150F), le prix de l'unité (77centimes), l'ancien relevé et 
le nouveau relevé du compteur et la date limite de payement.

Exercice17 :

Lors d'un examen, un candidat a 4 notes d'écrit et 2 d'oral de coefficients respectifs : 
  4, 3, 1, 1 et 2, 1. On veut afficher, pour le candidat :
 la note moyenne à l'écrit,
 la note moyenne à l'oral,
 la moyenne générale.

Écrire l'algorithme qui effectue le travail précédent, sachant que les notes sont lues.

C. LES STRUCTURES DE CONTRÔLE 

Les instructions vues jusqu'à maintenant (affectation et E/S) ne modifient pas le déroulement 
séquentiel de l'algorithme, càd que ses instructions seront exécutées dans l'ordre où elles apparaissent.

Il   existe   un   autre   type   d'instructions   en   algorithmique   (et   dans   tous   les   langages   de 
programmation)   qui   permettent,   quand   l'algorithme   est   traduit   dans   un   langage,   compilé   puis   et 
exécuté,  de modifier  le déroulement séquentiel  du programme ou de répéter  une certaine séquence 
d'instructions plusieurs fois (en fonction de certaines conditions). Cette modification de la séquentialité 
de l'algorithme est effectuée grâce à des structures de contrôle.

Ces instructions sont :    
 les instructions de choix (ou alternatives),
 les instructions itératives (ou répétitives ou boucles).



C.1. Instruction de choix 

C.1.1. Syntaxe :

(a) variante 1 :   SI    <condition>                          (b) variante 2 :    SI      <condition>
                          ALORS <instruction(s)1>                                       ALORS <instruction(s)1>
              FINSI                                                                       SINON  <instruction(s)2>
                                                                                                           FINSI

La partie <condition> est une expression logique (qui peut être VRAIE ou FAUSSE) :

 si la condition est VRAIE alors :
  cas (a) et (b) : les instructions1 sont exécutées, et l'exécution de l'algorithme se poursuit après le mot
                         clé FINSI.

 si la condition est fausse :
  cas (a) : l'exécution de l'algorithme se poursuit après le FINSI,
  cas (b) : les instructions2 sont exécutées, et l'exécution de l'algorithme se poursuit après le motclé 
                FINSI.

Graphiquement, on peut schématiser ces structures comme suit :

(a)                                                             (b)   
                      condition                                                        condition

 instruction(s)1                                           instruction(s)1                         instruction(s)2

 

Exemple : Écrire un algorithme qui lit une valeur entière et affiche un message qui indique si cette 
valeur est positive ou (négative ou nulle).

Variables :  entrée : val   entier
      sortie : un message

Début
Écrire ('donner une valeur')
Lire (val)
Si      val > 0 
Alors Écrire ('cette valeur est positive')
Sinon Écrire ('cette valeur est négative ou nulle')
Finsi

FIN

C.1.2. Les choix imbriqués 

Dans une instruction de choix, il peut arriver que le (ou les) instruction(s) situées après le 
ALORS et/ou le SINON soi(ent) ellesmêmes des instructions de choix, etc ...

VRAI

FAUX

VRAI
FAUX



Exemple :

SI    cond1
ALORS SI   cond2
            ALORS   inst1
            SINON    SI cond3

              ALORS   inst2
  SINON    SI     cond4

    ALORS    inst3
    SINON    inst4
    FINSI

  FINSI
            FINSI
SINON  SI cond5

ALORS inst5
FINSI

FINSI

Exercices18 :

1. Écrire un algorithme qui :
 lit 2 variables entières,
 lit un opérateur arithmétique,
 applique cet opérateur aux variables lues pour calculer le résultat,
 affiche le résultat (ou erreurs : div. par 0, etc ...)

2. Écrire un algorithme qui :
 lit 2 bornes d'un intervalle (avec test : borne inf < borne sup),
 lit un nombre,
 teste la position de ce nombre par rapport à l'intervalle et affiche alors un message
  ( extérieur, intérieur, égal à sup, égal à inf)

3. Écrire un algorithme qui lit 3 nombres et teste s'ils sont donnés dans un certain ordre 
(croissant ou décroissant).

4. Écrire un algorithme qui calcule le prix TTC d'une marchandise à partir d'un montant hors taxe
donné en entrée, sachant qu'une remise peut être effectuée et est :

 de 5% du prix ttc si le montant est compris entre 2000 et 5000 (inclus),
 de 10 % du prix ttc si montant > 5000

Exercices19 :

1. Traduire les expressions mathématiques suivantes en langage algorithmique (pseudo
code) :                                               2a  3

                                                                        + 4
            bc   2d                                                    2
a) x =                               c) z = 

  3a                                                            d
                     42
b) y = 2a     + 4                       d) D = b   4 a c
                     a

2. Écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher l'aire d'un rectangle, la longueur 
et la largeur étant lues.

3. Écrire un algorithme qui détermine le maximum de 3 nombres donnés.
4. Écrire un algorithme qui permet de trier 3 nombres donnés par ordre croissant.



5. Écrire un algorithme qui détermine les solutions de l'équation a.x2 + b.x + c = 0. Les 
coefficients sont lus.

6. Affranchissement d'une lettre.
On désire afficher le prix nécessaire pour affranchir une lettre après l'avoir pesée.

Le poids maximum est de 3000gr. On dispose en outre du tableau suivant :

  ________________________________
    Poids jusqu'à                      Tarif
  ________________________________
        20 gr                            2.50 Frs
        50 gr                            4.00 Frs
      100 gr                            6.20 Frs
      250 gr                           11.00 Frs
      500 gr                           15.00 Frs
     1000 gr                           20.00 Frs
     2000 gr                           27.00 Frs
     3000 gr                           32.00 Frs
    ________________________________

Écrire un algorithme qui affiche le prix à payer en fonction du poids de la lettre, donné en entrée.

C.2. LES STRUCTURES ITÉRATIVES (RÉPÉTITIVES) ou BOUCLES

Communément appelées boucles, elles servent à répéter un traitement plusieurs fois (selon une 
condition).

C.2.1. La structure de contrôle RÉPÉTER .......JUSQU'A

Syntaxe :           RÉPÉTER             instruction1
 instruction2
 etc ...

JUSQU'À     condition

 consiste à répéter l'exécution des instructions 1, 2, etc ... jusqu'à ce que la condition devienne 
VRAIE, auquel cas, l'algorithme sort de la boucle et se poursuit après la condition.

Remarques : 

1. les instructions 1, 2, ... sont exécutées au moins une fois, puis la condition est testée.
2. à l'intérieur de la boucle, il doit y avoir une instruction qui agit sur la condition pour la 

                     modifier à un moment donné, sinon on aura une boucle infinie !



Représentation schématique de la boucle RÉPÉTER ...

                   inst1

                   inst2

                   inst3

                     ....

                  instn

                                                 Fausse
               condition                

 
                           Vraie
Exemple :

Variables 
entrée : a : entier
sortie  : c : entier

Début
Répéter  Écrire ('donner a')

 Lire (a)
 c < a * a
 Écrire ('le carré de ', a, ' est :', c)

Jusqu'à (a = 0)
Écrire (' FIN ')

Fin

Cet algorithme calcule les carrés des entiers lus et les affiche. L'algorithme s'arrête lorsqu'il calcule le 
carré de 0.

Exercices20 :

1. Écrire un algorithme qui demande la saisie d'une note jusqu'à ce que sa valeur soit correcte 
    (>=0 et <= 20) et l'affiche.

2. Écrire une ossature d' algorithme qui permet de répéter un certain traitement (appelé   T), autant de 
fois que l'utilisateur le désire (càd jusqu'à ce que l'utilisateur donne la réponse 'NON' ou 'N', à une 
question de l'ordinateur du genre ('VOULEZVOUS CONTINUER (oui/non)? )

C.2.2. La structure de contrôle TANT QUE ....

Syntaxe :    TANTQUE  condition
                               inst1 
                               inst2
                                ....
                                instn

      FINTANTQUE

> consiste à :   (1) tester la condition,
                             (2) si condition vraie, alors exécution des instructions 1, 2, ..., puis retourner en (1)

 (3) si condition fausse, alors sortir de la boucle (poursuivre après le FINTANTQUE)



Remarques : 1. l'ensemble des instructions 1, 2, .... peut n'être exécuté aucune fois.              
            2. l'une des instructions 1, 2, ... au moins doit modifier la condition sinon boucle infinie.

Graphiquement : la boucle TANTQUE ... peut être représentée comme suit :

         condition               
                                                   
                            V                     

            

inst1 

                            inst2

.....

instn

  

                      
Exemple  :  Écrire une séquence d'algorithme qui lit  des nombres et s'arrête à   la saisie d'un nombre 
négatif. L'algorithme calcule et affiche  la somme de ces nombres et leur moyenne.

Solution :

Variables :
entrée :  nbr , nombre entier à lire
sortie :  som, entier, somme des nombres lus
             moy, réel, moyenne des nombres
travail : nbtot, entier, nombre de valeurs lues

Début /* initialisdations */
nbtot < 0
som < 0

        /* lecture du 1er nombre */
écrire ('donner un nombre >=0 [fin nb < 0]')
lire (nbr)

       /* traitement */
Tantque nbr >= 0
faire

nbtot < nbtot + 1
som < som + nbr

      /* lire d'autres nombres */
              écrire ('donner un nombre >=0 [fin nb < 0]')

lire (nbr)
fintantque
/* calcul de la moyenne */
si nbtot = 0
alors moy < 0
sinon moy < som / nbtot
finsi

écrire ('la somme des ', nbtot, ' nombres est : ', som, ' leur moyenne : ', moy)
fin

F



Remarque : dans l'exercice précédent, la variable nbtot est appelée COMPTEUR. On l'initialise à 0, et 
on l'incrémente de 1 (on l'augmente) à chaque lecture d'un nombre >=0. A la fin de la boucle, elle 
contiendra donc le nombre de valeurs >= 0 

lues.

C.2.3. La structure de contrôle "POUR ...."

Elle est utilisée lorsqu'on connait, a priori, le nombre de fois qu'une boucle est exécutée.

Syntaxe :      POUR    variable < expression1 à expression2
        FAIRE         

inst1
inst2
....
instn

        FINPOUR

> consiste à répéter l'exécution des instructions 1, 2, ..., n pour chaque valeur de variable, 
allant de expression1 jusqu'à expression2, en incrémentant de 1 la variable, à 
chaque fois, c'estàdire :
pour variable < expression1, les instructions 1, 2, ... sont exécutées,
puis variable < variable + 1, les instructions sont exécutées,

            ....
            puis variable < expression2, les instructions sont exécutées,
            puis sortie de la boucle (après le FINPOUR)

Remarque :  1. on considérera que les expressions doivent être toujours de type entier .
           2. si expression2 est inférieure à expression1 dès le départ, la boucle n'est pas 

            exécutée.

Graphiquement :

                                  variable < expression1

                                  variable <= expression2         
                                                                                     

                                     

                                            inst1

               inst2

 ....                                                          

 instn 

variable < variable + 1

Remarque : il existe une forme plus générale de la boucle POUR :
On peut incrémenter la variable d'un pas différent de 1. On peut aussi la 
décrémenter.

V

F



Syntaxe : 
POUR variable < expression1 A expression2 PAS valeur
FAIRE   inst1

inst2
....
instn

FINPOUR

Dans le cas où le pas est négatif, il est évident que expression2 doit être inférieure à 
expression1 pour que la boucle s'exécute !

Exemple1 : compte à rebours.

Variables 
entrée : val, entier
travail : i, entier (compteur)

Début
Pour i < 10 à 0 pas 1
Faire  

écrire (' I = ', i)
Finpour

Fin

Exemple2 : Compteur de voyelles.

Écrire un algorithme qui lit au clavier 50 caractères, et qui calcule et affiche le nombre de voyelles.

Variables
entrée : car, caractère (à entrer)
sortie : nbv, entier, nombre de voyelles
travail : i, entier, compteur

Début
nbv < 0
Pour i < 1 à 50
Faire

           écrire ('donner un caractère')
   lire (car)
   si (car = 'a') ou (car = 'e') ou (car = 'i') ou (car = 'u') ou (car = 'o') ou (car = 'y')
       ou (car = 'A') ou (car = 'E') ou (car = 'I') ou (car = 'U') ou (car = 'O') ou (car = 'Y')
   alors 

nbv < nbv + 1
   finsi

   écrire ('le nombre de voyelles est : ', nbv)
Fin

Remarque : dans l'algorithme précédent, on peut utiliser une boucle POUR avec un 
compteur à pas de 1 :

     ......
     pour i < 50 à 1 pas 1
     faire ....
     ....



EXERCICE SUPPLEMENTAIRE. 

Écrire 3 séquence d’algorithmes équivalentes : 
une avec une boucle POUR, 
une avec une boucle TANTQUE, et 
une avec une boucle REPETER.

Exercice21 :

1. Écrire un algorithme qui lit 100 valeurs réelles entre 0 et 20 (qui représentent les 
    moyennes des étudiants) et qui affiche :

 le nombre de moyennes < 10
 le nombre de moyennes >= 10 et < 15
 le nombre de moyennes >= 15.

L'algorithme doit tenir compte des saisies incorrectes (valeur < 0 ou > 20). Dans ce cas, redemander la 
valeur jusqu'à ce qu'elle soit correcte.

Utiliser les 3 types de boucles.

2. Écrire un algorithme qui permet de calculer les carrés des n premiers nombres entiers. (n 
    étant lu)
3. Écrire un algorithme qui calcule et affiche le nème terme de la suite de Fibonacci, définie 
    par  :

    U1 = 1, U2 = 2, Un = Un1 + Un2 pour n >= 3

4. Écrire un algorithme qui calcule la factorielle d'un nombre n.

D. BOUCLES ET TYPE TABLEAU

Comme nous l'avions déjà souligné, une variable de type tableau remplace avantageusement 
l'utilisation de plusieurs variables de type simple.

Une variable de type tableau à une dimension (appelé vecteur) et de taille n, est une variable structurée, 
composée de n éléments de même type simple. On accède aux éléments du tableau grâce à un indice.

Exemple1 :

Pour gérer les notes de 500 étudiants, on pourrait utiliser 500 variables de type simple : n1, n2, .., n500.

Mais ceci n’est pas très commode à manipuler (d’autant plus que l’on peut avoir 1000, 10000 
étudiants ….). La meilleure solution est d’utiliser une variable de type tableau de réels : soit NOT de 
taille 500. Et on stocke chaque note dans un élément du tableau.

Pour accéder aux éléments du tableau (les notes), on utilise un indice.

NOT[1] : 1ère note
NOT[2] : 2ème note

NOT[i] : ième note

NOT[500] : 500ème note



Remarque. Dans le cas général, la place réservée pour tous les objets manipulés dans un programme 
doit  être  connue avant  l’exécution.  Il  est  donc nécessaire de connaître   la  taille d’un tableau dès  la 
compilation. Pour cela, on déclare tout tableau avec une taille maximale (constante). Ensuite, on utilise 
dans le programme une taille (lue ou affectée, …), qui doit être inférieure ou égale à la taille maximale.

Exemple.

Analyse : ………

Constante : max = 100
Variables

t : entier, taille effective du tableau
Tab : tableau de réels (ou d’entiers, etc …)

Début
Répéter 

Écrire(« donner la taille du tableau <= », max)
Lire (t)

Jusqu’à (t <= max) et (t > 0)
              etc …..
Fin

Exemple2 : lecture des éléments d'un tableau.

Écrire un algorithme qui lit les éléments d'un tableau de type entier de taille 10.

Constante : taille = 10
Variables :

V : tableau d’éléments entiers

Début

Pour i < 1 à taille
faire

écrire ('donner un élément :')
lire (V[i])

Finpour
Fin

Exemple3 : affichage des éléments d'un tableau.

Écrire un algorithme qui affiche les éléments d'un tableau de type entier.

Constante : taille = 10
Variables :

V : tableau d’éléments entiers
Début

Pour i < 1 à taille
Faire

écrire ('élément numéro ', i)
écrire (V[i])

Finpour
Fin



Exercice22.1 : Écrire un algorithme qui lit le nombre d’éléments et les éléments d'un tableau, inverse
 leurs emplacements dans le tableau, et les affiche (le 1er élément devient le dernier, etc ....)

Exercice22.2 :  Écrire un algorithme qui détermine l’élément maximum d’un tableau d’entiers et son 
indice.

Exercice22.3 :  Écrire un algorithme qui permet de trier un tableau de nombres par ordre décroissant, 
par la méthode d’extraction du maximum.

Exercice22.4 : Gestion des notes dans un établissement scolaire.  Cas d’une seule matière.

On voudrait afficher à la fin de l’année :
 la liste de noms des élèves,
 la liste de leurs moyennes par ordre décroissant,
 le message “NON ADMIS” ou “ADMIS mention” où :

si moyenne < 10 : NON ADMIS
si 10 >= moyenne < 12 : ADMIS, PASSABLE
si 12 >= moyenne < 14 : ADMIS, ASSEZ BIEN
si 14 >= moyenne < 16 : ADMIS, BIEN
si  moyenne >= 16 : ADMIS, TRES BIEN

Les résultats se présenteront sous la forme suivante :

NOM                        MOYENNE                           RESULTAT

Nombre d’admis :
Nombre de non admis :

Remarque : les données sont : les noms des élèves, les notes de ds1, les notes de ds2, les notes 
d’examen.

       La moyenne = [ (note ds1 + note ds2) / 2  + note examen ]  / 2 

Question. Définir les variables (simples ou composées) à utiliser et écrire un algorithme qui effectue le 
travail décrit précédemment.. 

TABLEUX A 2 DIMENSIONS

 On peut considérer un tableau à 2 dimension comme un tableau à une dimension où tous 
les  élements sont euxmême des tableaux à une dimension, de même taille, et de même 
type.

Représentation : Soit le tableau TAB de 5 x 3 éléments entiers  5 lignes et 3 colonnes.
Chaque élément du tableau est référencé à l’aide de 2 indice : le 1er indice indique le numéro de la 
ligne, le 2ème indice indique le numéro de la colonne. 
On note TAB [i, j] l’élément qui se trouve à l’intersection de la ligne numéro i et de la colonne numéro 
j.



Parcourt d’un tableau à 2 dimensions :
 à l’aide de 2 boucles : une pour parcourir les numéros de lignes,

                                                     : une pour parcourir les numéros de colonnes

Exemples :

 lecture des éléments d’un tableau à 2 dimensions

 Algorithme :

Constantes : maxl = 100, maxc = 200
Variables : nl, nc : entiers 

Début
Répéter          Écrire (« donner nl et nc > 0 et nl <= », maxl, «  nc <= », nc)

                   Lire (nl, nc)
      Jusqu’à (nl >0) et (nc>0) et (nl <= maxl) et (nc <= maxc)

      Pour i  1 à nl
      Faire       pour j  1 à nc

Faire
Écrire(« donner l"élément : », i, « , », j)
Lire(TAB [i,j])

Finpour
     Finpour

 Déroulement de l’algorithme (des 2 boucles) :

I  1   et     j  1 : lecture de TAB [i,j]
J 2 : lecture de TAB [i,j]

                    …..

                   J  nc : lecture de TAB [i,j]

I 2 et        j 1 : lecture de TAB [i,j]
J 2 : lecture de TAB [i,j]

                   …..

                  J  nc : lecture de TAB [i,j]
……….
………

I  nl et      j  1 : lecture de TAB [i,j]
J 2 : lecture de TAB [i,j]

                   ……

                   J  nc : lecture de TAB [i,j]

affichage des éléments d’un tableau à 2 dimensions

idem en remplaçant LIRE ….. par ECRIRE …..





CHAPITRE 6. LES SOUSPROGRAMMES

1. Généralités.

Une des méthode d'analyse d'un problème est  de le décomposer  en sousproblèmes moins 
complexes et aussi indépendants les uns des autres que possible. Chaque sousproblème est luimême 
décomposé en sousproblèmes moins complexes.

Cette   démarche   est   réitérée,   par   affinages   successifs,   jusqu'à   aboutir   à   des   fonctions 
élémentaires   (triviales   ou   non   décomposables).   L'écriture   de   ces   sousprogrammes   élémentaires 
contribue à la résolution du problème global.

                                       Problème global

             sousproblème1         sousproblème2  ............... sousproblèmen

souspb11  souspb12 ..........

Chaque boîte est appelée SOUSPROGRAMME. 
Un sousprogramme est identifié par un nom de telle façon que les autres sousprogrammes puissent 
utiliser ses services (l'appeler) quand ils ont en besoin.

Un sousprogramme permet de regrouper une séquence d'instructions :

 qui constitue une unité logique (qui fait un travail spécifique). Par exemple :
                    le calcul d'une moyenne de N nombres,
                    la recherche d'un élément dans un tableau, etc...

 ou bien qui est répétée plusieurs fois dans un programme (ou un algorithme). Par 
      exemple :
                      saisie d'une suite assez longue de nombres,
                      impression de plusieurs résultats, etc...

          etc ...
         

Le sousprogramme ainsi constitué doit posséder UN NOM, et des paramètres éventuels.

2. Mécanisme d'appel d'un sousprogramme :

Après l'étape d'analyse où le problème global est éclaté en sousproblèmes élémentaires, on 
passe  à   l'étape  d'analyse  détaillée  où   les   solutions  des  différents   sousproblèmes   sont  décrites   en 
pseudocode : les sousprogrammes.
Ensuite, on écrit un algorithme principal qui fait appel de façon logique et cohérente aux différents 
sousprogrammes, pour résoudre le problème global. Un sousprogramme peut, luimême faire appel 
aux services d'un autre sousprogramme. 

Quand un algorithme X fait appel à un algorithme Y. On dit que X est l'APPELANT, et Y est 
l'APPELE. 



La notion d'appelant et appelé est relative :

on considère un algorithme principal appelé E. Dans le schéma suivant, il fait appel successivement 
aux sousprogrammes I, H et J ==> E est l'appelant et I,H, J sont des appelés.

Le sousprogramme H fait appel, luimême, aux sousprogrammes K et L ==> H est l'appelant et K, L 
sont des appelés.
Le mécanisme d'appel aux sousprogrammes est illustré par l'exemple suivant :

Schéma :      

                                     DEBUT de E

      début de I   <    appel de I
          
                               
      fin de I >
                                      appel de H  > début de H
                                                          
                                                                            appel de K  >   début de K

                                                                                               <   fin de K

                                                                            appel de L  >   début de L

                                                                                              <    fin de L  
                                                                        fin de H

     début de J    <    appel de J

     fin de J    >

                                    FIN de E

Commentaire : lors de l'appel d'un sousprogramme, l'exécution du [sous]programme 
appelant est stoppée et le le contrôle de l'exécution est transféré au sous
programme appelé. Lorsque ce dernier termine son exécution, le contrôle de 
l'exécution est rendu au [sous]programme appelant.

Un sousprogramme peut être appelé plusieurs fois : soit par un même sousprogramme, soit par des 
sousprogrammes différents ==> le découpage d'un problème en sousproblèmes (décrits par des sous
programmes) évite donc de répéter l'écriture d'une même séquence de programme.

On peut considérer un sousprogramme comme un outil qui peut être utilisé par n'importe quel sous
programme ou programme dès qu'il en a besoin. Il permet d'exécuter une séquence d'instructions sur 
des données qui peuvent être différentes.



Par exemple, on peut écrire un sousprogramme qui calcule la fonction SINUS d'un angle donné. Il 
suffira ensuite,  pour les autres sousprogrammes ou programmes qui désirent  calculer  un sinus,  de 
fournir à ce sousprogramme la valeur de l'angle, et le sousprogramme SINUS renvoie le résultat.

Remarque : Parfois, on trouve d'autres termes pour désigner un sousprogramme. Ce sont :
une procédure, un module.

3. FONCTIONS et PROCÉDURES.

En général, on distingue 2 sortes de sousprogrammes : les fonctions et les procédures.

3.1. LES FONCTIONS : 

3.1.1. Définition

Une   fonction   est   un   sousprogramme   qui   ressemble   à   une   fonction   classique   en 
mathématiques. C'est une séquence d'instructions qui exécute un certain travail et qui renvoie en sortie 
un résultat  d'un certain   type (entier,  réel,   ...).  On considérera dans la  suite que  les paramètres   (ou 
arguments) de la fonction ne sont jamais modifiés dans le corps de la fonction.

Exemple : Une fonction à laquelle on donne comme paramètres 3 nombres entiers et qui 
    nous renvoie en sortie la valeur réelle de la moyenne de ces 3 nombres.

3.1.2. Description d'une fonction :

     Syntaxe :

           FONCTION  nomfonction (listede paramètresformelsaveclestypes) : typerésultat
           déclaration des variables locales éventuelles

           DEBUT

                           corpsdelafonction

                           RETOURNER (résultat)
           FIN
où :
      FONCTION : est un motclé pour décrire une fonction
      nomfonction : est un identificateur (nom) de la fonction
      listedeparamètresformelsavecleurtypes : est décrite comme suit :
                                         var1 : type1, var2 : type2,  etc...
      type résultat : est le type du résulat que renvoie la fonction (entier, réel, ....)
      corps de la fonction : toute instruction (SI ...ALORS ..., TANT QUE ..., <, etc...).

Note : Les paramètres avec lesquelles est définie la fonction sont dits FORMELS, par 
          opposition aux paramètres avec lesquels on fait appel à la fonction qui sont dits
          paramètres REELS ou EFFECTIFS.



3.1.3. Appel d'une fonction :

syntaxe : l'appel à une fonction consiste à utiliser cette fonction comme une expression 
   quelconque, càd dans une instruction d'affectation, ou d'écriture, etc ...

 dans une instruction d'affectation :

                variable <  nomfonction (listedeparamètresréels)

 dans une instruction d'écriture :

               écrire ('résultat = ', nomfonction(listedeparamètresréels))

 dans une expression :

  var1 < var2 * (nomfonction(listedeparamètresréels) / var2) etc ...

Exemple :

Description d'une fonction appelée maximum, qui calcule le maximum de 3 nombres entiers.

FONCTION  maximum (Données : a : entier , b : entier, c : entier) : entier
variables locales : m : entier, contient le maximum
Début
         m < a
         SI (b > m)
         ALORS m < b
         FINSI
         SI (c > m)
         ALORS m < c
         FINSI

         RETOURNER (m)
Fin

Utilisation de la fonction maximum :

Variables :
         entrée : nb1, nb2, nb3 : entiers, dont on veut chercher le maximum
         sortie : max : entier, contient le maximum des 3 nombres
Début
         Écrire("donner 3 entiers")
         lire (nb1, nb2, nb3)
         
    (* pour calculer le max, on fait appel à la fonction *)
        
         max < maximum(nb1, nb2, nb3)

   (* on affiche ce maximum *)

         Ecrire("le maximum de ", nb1,"  ", nb2, "  ", nb3, " est :", max)

Fin



Commentaires :

     a, b, c sont les paramètres formels de la fonction (avec lesquels on définit la fonction)
     nb1, nb2, nb3 sont les paramètres réels ou effectifs (avec lesquels la fonction s'exécute 
                          effectivement càd qu'à l'exécution de la fonction, les paramètres réels 
                          remplacent les paramètres formels)
     m : est une variable locale à la fonction càd que cette variable est inconnue en dehors 
                          de la fonction où elle est définie.

3.2. LES PROCEDURES :

3.2.1. Définition

Ce sont des sousprogrammes plus généraux que les fonctions, puisqu'ils peuvent renvoyer 0, 
1 ou plusieurs résultats.

Remarque : les paramètres d'une procédure peuvent être modifiés.

3.2.2. Description d'une procédure :

   syntaxe :

     PROCEDURE nomprocedure (listedeparamètresformels)
     Déclaration des variables locales éventuelles

     DEBUT

                 corps de la procédure

     FIN

où :

   PROCEDURE est le motclé qui définit une procédure
   listedeparamètresformels : idem que pour une fonction
   corps de la pocédure : idem que pour la fonction

3.2.3. Appel d'une procédure :

Pour appeler une procédure dans un programme ou sousprogramme, il suffit de mentionner 
son nom suivi d'une liste de paramètres réels entre parenthèses.
Un appel  de  procédure   est   considéré   comme UNE INSTRUCTION (contrairement  à   un  appel  de 
fonction qui est considéré comme une expression)

Remarque : Dans une description de fonction, tous les paramètres formels sont en entrée.
                  Dans une description de procédure, certains paramètres sont en entrée, d'autres 
                  sont en sortie et d'autres sont en entrée/sortie.

4. PASSAGE DES PARAMETRES ENTRE L'APPELANT et L'APPELE :

4.1. Passage PAR VALEUR :

       On dit   que   le  passage  des  paramètres  entre   l'appelant   et   l'appelé   se   fait   par  valeur  quand  la 
modification d'un paramètre formel (dans le corps de l'appelé) n'affecte pas du tout le paramètre réel 
correspondant dans l'appelant. 



    Dans ce cas, les paramètres formels servent uniquement de paramètres d'entrée du sousprogramme 
(et donc sont uniquement utilisés en partie droite des affectations dans le corps de l'appelé).

Ce qui se passe en réalité : quand un programme ou sousprogramme appelant fait appel à 
           un sousprogramme appelé, et que les paramètres sont passés par valeur, alors les 
           valeurs des paramètres réels sont recopiées dans une pile de travail du sous
           programme appelé et vont ainsi être affectées aux paramètres formels 
           correspondants (voir l'exemple qui va suivre)

4.2. Passsage PAR ADRESSE (ou PAR VARIABLES)

       Lors du passage par adresse des paramètres entre l'appelant et l'appelé,  ce sont les adresses des 
paramètres réels qui sont passées au sousprogramme appelant et qui sont affectées aux paramètres 
formels correspondants du sousprogramme. Donc, toute modification d'un paramètre formel affecte 
directement la valeur du paramètre réel correspondant.

Ce qui se passe réellement : quand un programme ou sousprogramme appelant fait appel 
           à un sousprogramme appelé, et que les paramètres sont passés par adresse, alors 
           ce sont les adresses des paramètres réels qui remplacent les paramètres formels 
           avec lesquels s'exécute le sousprogramme. Donc, toute modification du paramètre 
           formel dans le corps du sousprogramme appelé affecte directement le paramètre 
           réel correspondant dans l'appelant.

4.3. Passage des paramètres dans une fonction :

Les paramètres d'une fonction passent toujours par valeur.

4.4. Passage de paramètres dans une procédure :

Parmi les paramètres formels d'une procédure :

     certains peuvent être passés par valeur. Dans ce cas, ces paramètres formels sont 
            déclarés avec le motclé : Données.
     certains peuvent être passés par adresse. Dans ce cas, ces paramètres formels sont
             déclarés avec le motclé : Données modifiées.

4.5. EXEMPLE

 Soit un sousprogramme A, qui fait appel à une procédure proc1.

1. cas 1 : passage par valeur.
  
   on decrit la procédure de la manière suivante :

          PROCEDURE proc1 (Données var1, var2 : entier)
          ....
          Début 
                        ..............
          Fin



    on fait appel à cette procédure dans le sousprogramme A :

       sousprogramme appelant A :

       Début 
                 .........
                 .........
                 x < 5
                 y < 8
                 proc1 (x, y)  ===>      pile de la procédure : var1 : 5
                 .........                                                       var2 : 8
      Fin

Description de l'exécution :

Au départ, le sousprogramme A s'exécute. Dès que l'exécution arrive à l'appel de la procédure 
proc1,   le   sousprogramme A s'arrête,   il  passe  le  contrôle  à   la  procédure  qui  s'exécute.  Comme le 
passage des paramètres se fait par valeur, lors de la prise du contrôle par la procédure, les valeurs des 
paramètres   réels  x   et   y   (5  et  8)   sont   copiées  dans   les  variables  var1   et  var2   (dans   la  pile  de   la 
procédure).  Celleci   s'exécute  donc avec  var1  =  5  et  var2  =  8,  qui  sont  utiliséss  dans  les  calculs 
qu'effectue   la  procédure.  Dès  que  la  procédure   termine son exécution,   la  pile  de  la  procédure  est 
supprimée et le sousprogramme appelant A reprend le contrôle.

Commentaire : les valeurs de var1 et var2 qui sont dans la pile de la procédure ne sont pas  accessibles 
par l'appelant donc, si elles subissent une modification dans la procédure, elle n'est par répercutée dans 
l'appelant sur les paramètres réels.

2. cas 2 : passage par adresse.

   on decrit la procédure de la manière suivante :

          PROCEDURE proc1 (Données modifiées var1, var2 : entier)
          ....
          Début 
                        ..............
          Fin

    on fait appel à cette procédure dans le sousprogramme A :

       sousprogramme appelant A :

       Début 
                 .........
                 .........
                 x < 5
                 y < 8
                 proc1 (x, y)  ===>      pile de la procédure : var1 : adresse de x
                 .........                                                       var2 : adresse de y
      Fin



Description de l'exécution :

Au départ, le sousprogramme A s'exécute. Dès que l'exécution arrive à l'appel de la procédure 
proc1,   le   sousprogramme A s'arrête,   il  passe  le  contrôle  à   la  procédure  qui  s'exécute.  Comme le 
passage des paramètres se fait par adresse, lors de la prise du contrôle par la procédure, les adresses des 
paramètres réels x et y   sont copiées dans les variables var1 et var2 (dans la pile de la procédure). 
L'utilisation de var1 et var2 dans la procédure revient à l'utilisation des variables x et y de l'appelant. 
Donc, si on modifie les variables var1 et var2 dans la procédure, la modification affecte en réalité les 
variables x et y de l'appelant. Lorsque la procédure termine son exécution, la pile de la procédure est 
supprimée et le sousprogramme appelant A reprend le contrôle. Mais s'il y a eu des modifications sur 
var1 et var2, elles se sont déjà répercutées sur les variables x et y de l'appelant.

Commentaire : Tout travail effectué sur les variables var1 et var2 dans la procédure est en 
réalité effectué sur les variables x et y de l'appelant.

CORRECTION DES EXERCICES ÉNONCÉS DANS LE COURS

Exercice1.

Valeurs de A, B, C après l'exécution des instructions suivantes :

instruction                                    valeur de A                  valeur de B               valeur de C

A < 5                                            5                                                             
B < 3                                            5                              3                              
C < A + B                                     5                              3                              8
A < 2                                            2                              3                              8
C < B  A                                      2                              3                              1
A < A + 1                                     3                              3                               1          
B < B  4 + A                                3                              2                               1               
B < B * A                                     3                               6                               1

Exercice2.

Valeurs de A et B après l'exécution des instructions suivantes :

instruction                                    valeur de A                  valeur de B 
        
A < 5                                            5                                    
B < 7                                            5                              7
A < B                                           7                              7                     
B < A                                           7                              7

Exercice3.

Les instructions suivantes :

A < B
B < A

rendent identiques les valeurs de A et B (égales à celle de B).
Ces 2 instructions ne permettent pas d'échanger les valeurs de 2 variables, car la 1ère instruction écrase 
une valeur (qui est donc perdue).



Exercice 4.
Echange des valeurs de 2 variables A et B :

méthode 1 : à l'aide d'une variable intermédiaire C.

C < A     /* on sauvegarde une des valeurs dans la variable intermédiaire C */
            A < B    /* on peut écraser la valeur de A par celle de B */
            B < C    /* on récupère dans B l'ancienne valeur de A (sauvée dans C)  */

méthode 2 : sans variable intermédiaire.

           A < A + B   /* dans A, on met la somme des valeurs de A et B */
           B < A  B   /* la nouvelle valeur de B est égale à la somme moins l'ancienne val. 

de B, donc est égale à l'ancienne val. de A */
           A < A  B  /* la nouvelle valeur de A est égale à la somme moins la val. actuelle 

de B, donc est égale à l'ancienne val. de B */
Exercice5.

Remplir le tableau suivant avec la valeur de X, sachant que : A < 1
   B < 2
   C < 3

instruction                                               valaur de X

X < A + B * C                                           6
X < A * B + C                                           5                                       
X < A + C / B                                           2.5                                    
X < C / A + B                                           5                                     
X < (A + B) * C                                         9                                         
X < X + A  B * C                                      4                                         
X < (X + A)  B * C                                   1

Exercice6.

Soient X, Y, Z et T 4 variables numériques. Exprimer sous formes de prédicats les situations 
suivantes :

1. X et Y toutes deux > à 3
(X > 3) et (Y > 3)

2. X, Y et Z sont identiques.
A < (X = Y) and (Y = Z)       /* on sauve dans A, car on l'utilise plus tard */

3. X, Y et Z sont identiques, mais différentes de T.
A and (X <> T)

4. X strictement comprise entre Y et T.                                             
((X > Y) and (X < T)) or ((X < Y) and X > T))

5. X strictement comprise entre Y et T et Y inférieure à T.
((X > Y) and (X < T))

6. Parmi X, Y et Z, 2 au moins sont identiques.
B < ((X = Y) or (Y = Z) or (X = Z))



7. Parmi X, Y et Z, 2 et 2 seulement sont identiques.
B and not A    oubien  (X = Y) xor (Y = Z) xor (X = Z)

8. Parmi X, Y et Z, 2 au plus sont identiques.
not A

Exercice7.

Résultats fournis par l'algorithme :

Variables : val, doub : entier

val < 213
doub < val * 2
écrire('valeur de val :')
écrire(val)
écrire('son double est :')
écrire(doub)

        En M.C.                                                            A l'écran

                                                                           ______________________
val              doub                                                     valeur de val : 
                                                      231
231                                                                        son double est :
231             462                                                       462

    ______________________

Exercice8.

Algo. qui lit un entier et affiche son carré.

Variables : valeur, carre : entier

Début
écrire('donner un entier')
lire(val)
carre < valeur * valeur
écrire('valeur = ', valeur)
écrire('son carre = ', carre)

Fin



Exercice9.
Algo. qui lit le prix d'un article, le nombre d'articles et le taux TVA, et affiche le prix total 

TTC des artcles.

Variables

Entrée :
            nba : entier, nombre d'articles
            pa   : réel, prix d'un article (sans TVA)
            taux : réel, taux TVA
Sortie :

prittc : réel, prix total TTC
Début

écrire('donner le prix net d'un artcle')
lire(pa)
écrire('donner le nombre d''article')
lire(nba)
écrire('donner le taux TVA')
lire(taux)
prittc < (pa + (pa * taux / 100) ) * nba
écrire('prix total TTC des articles = ', prittc, ' Francs')

Fin

Exercice10. Déroulement d'algorithme

valeurs  de a                        de b                        de c

     50                                                                 
     50                                   4                             
     50                                   450                         
     50                                   450                         450.0000444... (dépend de la précision de la 

machine et/ou du type de c)

A l'écran (ou autre organe de sortie) :  a = 50 b = 450 c = 450.000444
        f i n

Exercice11.
Algo. pour effectuer une permutation circulaire (de dr. à g.) de 3 variables.

Variables 

entrée/sortie :
X, Y, Z : entier

travail :
ech : entier

Début 
écrire('donner 3 valeurs')
lire(X, Y, Z)

              écrire('avant permutation')
écrire('X = ', X,' Y = ', Y, ' Z = ', Z)

/* sauver la valeur de X dans ech */
ech < X

              X < Y
              Y < Z
              Z < ech
              écrire('après permutation')

écrire('X = ', X,' Y = ', Y, ' Z = ', Z)
Fin



Exercice12.

algo. qui lit un nombre, calcule son carré et son cube et les affiche.

Variables 
entrée :

X : entier
sortie :

carre, cube  : entier
Début 

écrire('donner un nombre')
lire(X)

             carre < X * X
             cube < carre * X

            écrire(' X = ', X, 'Son carre = ', carre, 'Son cube = ', cube)
Fin

Exercice13.

Algo. qui lit 3 notes, et leurs coefficients, calcule la moyenne et l'affiche.

Variables
entrée :

n1, n2, n3 : réels, notes 
c1, c2, c3 : entiers, coefficients

sortie : 
moy : réel, moyenne

Début
écrire('donner 3 notes')
lire(n1, n2, n3)
écrire('donner leurs coefficients respectifs')
lire(c1, c2, c3)
moy < (n1*c1 + n2*c2 + n3*c3) / (c1+c2+c3)

écrire('la moyenne est : ', moy)
Fin

Exercice14.

Age du vieillard et celui du jeune homme.
Variables :

entrée :
datec : entier, date de la conversation

sortie :
agv, agej : entier, ages du vieillard et du jeune homme

Début
écrire('donner la date de la conversation')
lite(datec)
/* mort d'Henry iV : 1610 */
agej < datec  1610
agev < 2 * agej
écrire('age du vieillard : ', agev,' age du jeune homme : ', agej)

Fin



Exercice15.
Décodage d'une date.

Variables :
entrée :

date : entier, la date à mettre sous forme jjmmaa
sortie :

jour, mois, annee : entier
Début

écrire('donner la date à décoder')
lire(date)
jour < date div 10000   /* div : division entière */
mois < (date  jour * 10000) div 100
annee < date  (jour * 10000 + mois * 100)
écrire('jour : ', jour, ' mois : ', mois, 'année : ', annee)

Fin
Exercice16.

Etablir une facture de téléphone.

Variables :
entrée :

nom, adr : chaînes de caract., nom et adresse
anc_rel, nou_rel : réel, ancien et nouveau relevés du compteur
date : entier, date limite de paiement

sortie :
facture : réel, montant de la facture

Début
écrire('donner nom et adresse)
lire(nom, adr)
écrire('donner la date')
lire(date)
écrire('donner l''ancien et le nouveau relevé')
lire(anc_rel, nou_rel)

/* prix abonnement : 150 Frs, prix unité : 77 cc */
facture < 150 + 0.77 * (nou_rel  anc_rel)
écrire('NOM : ', nom, ' ASRESSE : ', adr)
écrire('MONTANT DE LA FACTURE : ', facture)
écrire('DATE LIMITE DE PAIEMENT : ', date)

Fin



Exercice17.

Algo. qui lit 4 notes d'écrit et 2 d'oral, de coefficients respectifs 4, 3, 1, 1, 2 et 1, et qui calcule 
la moyenne à l'écrit, la moyenne à l'oral et la moyenne générale et les affiche.

Variables
entrée : 

ne1, ne2, ne3, ne4  : réels, notes à l'écrit
no1, no2 : réels, notes à l'oral

sortie : 
moye : réel, moyenne à l'écrit
moyo : réel, moyenne à l'oral
moyg : réel, moyenne générale

Début
écrire('donner 4 notes d''écrit')
lire(ne1, ne2, ne3, ne4)
écrire('donner 2 notes d''oral')
lire(no1, no2)

moye < (ne1*4 + ne2*3 + ne3 + ne4) / 9
moyo < (no1*2 + no2) /  3
moyg < (moye + moyo) / 2

écrire('la moyenne à l''écrit est : ', moye)
écrire('la moyenne à l''oral est : ', moyo)
écrire('la moyenne générale est : ', moyg)

Fin



Exercice18.  1. Simulation d'une calculette arithmétique.

Variables :
entrée :

op1, op2 : réels, opérandes
oper : caractère, opérateur

sortie :
res : réel, résultat

travail :
ind : entier, indicateur de division par 0

Début
ind < 0
écrire('simulation d''une calculette')

  écrire('donner les 2 opérandes')
lire(op1, op2)
écrire('donner l''opérateur')
lire(oper)
si oper = '+'
alors res <  op1 + op2

            sinon si oper = ''
         alors res < op1  op2
         sinon si oper = '*'
                  alors res < op1 * op2

      sinon si oper = '/' et op2 <> 0
   alors res <op1 / op2
   sinon écrire ('opérateur inconnu')

ind < 1
   finsi

                             finsi
                    finsi
            finsi

si ind = 0
alors écrire(op1, '  ', oper, ' ', op2, ' = ', res)
finsi

Fin

2. Lire un nombre et le situer par rapport aux bornes d'un intervalle.

Variables : entrée :
inf, sup : entier, bornes de l'intervalle
nb : entier, nombre à situer

Début
écrire('donner bornes inf et sup de l''intervalle')
lire(inf, sup)
si inf >= sup 
alors écrire('ERREUR INTERVALLE')
sinon     écrire('donner une valeur')

lire(nb)
si (nb < inf) ou (nb > sup)
alors écrire('valeur extérieure à l''intervalle')
sinon si (nb > inf) et (nb < sup)
         alors écrire('valeur à l''intérieure de l''intervalle')
         sinon ('valeur égle borne inf ou sup')
         finsi
finsi

finsi
Fin



3. tester si 3 nombres lus sont donnés dans l'ordre (croissant ou décroissant)

Variables :
entrée :

a, b, c : entier (ou réeels)
Début

écrire('donner 3 nombres')
lire(a, b, c)
si (a >= b) et (b >= c)
alors écrire('ordre croissant : ', a, '  ', b, '  ', c) 
sinon si (a <= b) et (b <= c) 
         alors écrire('ordre décroissant : ', c, '  ', b, '  ',a)

                     sinon écrire('nombres non ordonnés')
         finsi
finsi

Fin

4. Calcul du prix TTC d'une marchandise

Variables :
entrée :

prixbrut : réel, prix avant remise éventuelle
sortie :

apayer : réel, prix effectif à payer
travail :

taux : réel, taux de remise
remise : réel, montant de la remise

Début
écrire('donner le montant de la marchandise')
lire(prixbrut)
si (prixbrut < 2000)
alors taux < 0
sinon si prixbrut <= 5000
         alors taux < 5
         sinon taux < 10
         finsi
finsi

remise < prixbrut * taux / 100
apayer < prixbrut  remise
écrire('NET A PAYER :', apayer)

Fin

4bis. variante 1 : 

. . .
si prixbrut < 2000 alors taux < 0 finsi
si (prixbrut >= 2000) et (prixbrut <= 5000) alors taux < 5 finsi
si prixbrut > 5000 alors taux < 10 finsi
....

4ter. variante 2 :
. . .
taux < 0
si (prixbrut >= 2000) et (prixbrut <= 5000) alors taux < 5 finsi
si prixbrut > 5000 alors prixbrut < 10 finsi



Exercice19.

1. Traduire les expressions mathématiques en pseudocode :

a) x < (b * c  2 * d) / (3 * a)                           c) z < ((2 * a  3) / 2  + 4) / d

b) y < 2 * a  42 / a + 4                                 d) D < b * b  4 * a * c

2. Algo. qui calcule et affiche l'air d'un rectangle; la longueur et la largeur étant lues.

Variables :
entrée :

long, larg : réel, longueur et largeur
sortie :

surf : réel, aire du rectangle
Début

écrire('donner longueur et largeur')
lire(long, larg)
surf < long * larg
écrire('la surface du rectangle est : ', surf)

Fin

3. Algo. qui détermine le max de 3 nombres lus.

Variables :
entrée :

a, b, c : réels
sortie :

max : réel, le maximum de a, b et c
début

écrire('donner 3 nombres')
lire(a, b, c)
max < a
si max < b
alors max < b
finsi
si max < c
alors max < c
finsi
écrire('le max de ', a, ' , ', b, ' et ', c, ' est : ', max)

Fin



4. Tri de 3 nombres par ordre croissant.

Variables : entrée/sortie :
a, b, c : entier

Début
écrire('donner 3 nombres')
lire(a, b, c)
si a < b
alors     si b < c

alors écrire(a, b, c)
sinon    si a < c

alors écrire(a, c, b)
sinon écrire(c, a, b)
finsi

finsi

sinon    si a < c
alors écrire(b, a, c)
sinon    si  b < c

alors écrire(b, c, a)
sinon écrire(c, b, a)
finsi

finsi
finsi

Fin

5. Racines d'une équation : a.x2 + b.x + c = 0.

a=0

b=0                                                delta>=0

c=0                    c/b                   delta=0                                   (b+i*rac(delta))/2a

R                     vide                    b/2a                (b+rac(deta))/2a

V

V

F

V F

F

F

V

V



Variables :
entrée :  a, b, c : réels, coefficients de l'équation
sortie :   x1, x2 : réels, racines éventuelles
travail :  delta : réel, discriminant

Début
écrire('donner les coefficients')
lire(a, b, c)
si a = 0
alors     si b = 0

alors    si c = 0
alors écrire('solution : ensemble des réels')
sinon ('ensemble vide')
finsi

sinon    écrire('équation du 1er degré')
x1 < c / b
écrire('solution : ', x1)

finsi
sinon    delta < b2  4 * a * c

si delta > 0
alors    écrire('2 solutions distinctes réelles')

x1 < b  rac(delta) / 2 / a
x2 < b + rac(delta) / 2 / a
écrire('x1 = ', x1, ' x2 = ', x2)

sinon    si delta = 0
alors     écrire('une solution double dans R')

x1 < b / 2 / a
écrire('x1 = ', x1)

sinon    écrire('solutions complexes')
écrire(' A FAIRE ... ')

finsi
finsi

finsi
Fin



6. Affranchissement d'une lettre.

Variables :
entrée :

poids : réel, poids de la lettre
sortie :

tarif : réel, prix à payer
Début

écrire('entrer le poids de la lettre')
lire(poids)
si (poids <= 0) ou (poids > 3000)
alors     écrire('dépassement poids autorisé ou zéro')
sinon    si poids <= 20

alors tarif < 2.5
sinon    si poids <= 50

alors tarif < 4
sinon    si poids <= 100

alors tarif < 6.2
sinon    si poids <= 250

alors tarif < 11
sinon    si poids <= 500

alors tarif < 15
sinon    si poids < 1000

alors tarif < 20
sinon    si poids <= 2000

alors tarif < 27
sinon tarif < 32
finsi

finsi
finsi

finsi
finsi

finsi
finsi

finsi
écrire('Le prix du timbre est de : ', tarif, ' Francs')

Fin

Exercice20.

1. Partie d'algo. qui lit un nombre uniquement < 100.

Début
. . .
Répéter

écrire('donner un nombre < 100')
lire(nombre)

jusqu'à (nombre < 100)
. . .

Fin



2. structure algorithmique qui permet de répéter un traitement T jusqu'à réponse = 'N' ou 
    'NON'.

Variables :
entrée : . . .
sortie  : . . .
travail :

rep : caractère

Début
Répéter

/* traitement T */

écrire('voulezvous continuer (OUI/NON) ? ')
lire(rep)

jusqu'à (rep = 'N') ou (rep = 'NON')
            . . .
Fin

Exercice21.

1.  Lire 100 notes (ou moyennes). Calculer le nombre de moyennes < 10, entre [10 et 15[, >=15.

Variables :
entrée : note : réel
sortie : nb10, nb15, nb20 : réels (>=0 et <=20)

Début
nb10 < 0
nb15 < 0
nb20 < 0
Pour i < 1 à 100
faire  

répéter
écrire('donner une note')
lite(note)

jusqu'à (note >= 0) et (note <= 20)
si note < 10
alors     nb10 < nb10 + 1
sinon    si note > 15

alors nb20 < nb20 + 1
sinon nb15 < nb15 + 1
finsi

finsi
finpour
écrire(' Le nombre de notes < 10 est : ', nb10)
écrire(' Le nombre de notes < 15 et >= 10  est : ', nb15)
écrire(' Le nombre de notes > 15 est : ', nb20)

Fin



2. Carrés des n premiers entiers.
Variables :

entrée : 
n : entier limite

sortie :
puis2 : entier, son carré

Début
répéter

écrire('donner l''entier limite ')
lire(n)

jusqu'à n > 0
pour i < 1 à n
faire      puis2 < i * i

écrire('nombre = ', i, ' son carré est : ', puis2)
finpour

Fin

3. Nème terme de la suite de Fibonacci.

Variables :
entrée :

nbterm : entier, rang du terme à calculer
sortie :

nouv_term : entier, nouveau terme calculé
travail : 

avant_der : entier, avantdernier terme calculé
der : dernier terme calculé

Début
écrire('donner le nombre de termes')
lire(nbterm)
avant_der < 1
der < 2
si nbterm < 3
alors nouv_term < nbterm
sinon 

pour i < 3 à nbterm
faire

nouv_term < der + avant_der
si   i < nbterm
alors     avant_der < der

der < nouv_term
finsi

finpour
finsi
écrire('terme numéro : ', nbterm)
écrire('a pour valeur : ', nouvterm)

Fin



4. Calcule de la factorielle d'un entier.

Variables :
entrée :

n : entier
sortie :

nfact : entier, factorielle
Début

répéter
écrire('donner un entier')
lire(n)

jusqu'à (n >= 0)
nfact < 1
pour i < 2 à n
faire   nfact < nfact * i
finpour

écrire( n, ' !  = ', nfact)
Fin

Exercice22. Inverser l'ordre des éléments d'un tableau.

Analyse : il s'agit d'un traitement sur un tableau, donc penser à utiliser une boucle.
   Inverser l'ordre des éléments ==> échanger les éléments ==> penser à une 
   variable intermédiaire pour l'échange.

Constante :
max = 100, taille maximale du tableau

Variables :
entrée :

n : entier, taille effective du tableau
entrée/sortie :

tab : tableau de max entiers
travail :

i : entier, compteur
ech : entier, variable d'échange

Début
/* lecture de la taille et des éléments du tableau */
écrire('donner la taille du tableau ')
lire(n)
pour i < 1 à n
faire

écrire('donner l''élément numéro :', i)
lire(tab[i])

finpour

/* inversion des éléments */
pour i < 1 à n div 2
faire       ech < tab[i]

tab[i] < tab[ni+1]
tab[ni+1] < ech

finpour
/* affichage des éléments */
pour i < 1 à n
faire

écrire ('élément n° ', i, ' = ', tab[i])
finpour

Fin



AUTRES EXERCICES & QUELQUES SOLUTIONS

________________________________________________________________________
EXERCICE 

Calcul de la somme et simplification de deux fractions.

 SOLUTION
       Variables
          entrée : f1num, f1den, f2num, f2den : entiers (numerat. et denominat. de fraction1
                                                                             et fraction 2)
          sortie resnum, resden : entiers (numérat. et denominat. du résultat)
          travail   : p : entier 

Debut (* lecture des fractions *)
      Repeter
          écrire('donner num. et den. de f1, puis num et den de f2 (den # 0)')
          lire(f1num,f1den,f2num,f2den)
      Jusqu'à (f1den <> 0) et (f2den <> 0)
      (* calcul de la somme *)
      resden < f1den * f2den
      resnum < f1num * f2den + f1den * f2num
      (* simplification *)
      p < pgcd(resnum, resden)
      resnum < resnum / p
      resden < resden / p
(* affichage du résultat *)
 écrire (resnum, '/', resden)
Fin 
________________________________________________________________________



EXERCICE . Fusion de 2 listes classées (par ordre croissant)

SOLUTION :
Variables 
      entrée : Tab1, Tab2 : tableaux d'entiers, triés par ordre croissant
                  taille1, taille2 : entiers (nombre d'éléments de Tab1 et de Tab2, respect.)
      sortie : Tab3 : tableau d'entiers
                  taille3 : entier (= taille1 + taille2) est le nombre d'éléments de Tab3.
      travail :  fin1, fin2 : booleens
                  i1, i2, i3 : entiers

Début  (* On suppose que toutes les lectures ont été effectuées *)
           (* On procéde à la fusion des éléments de Tab1 et de Tab2 dans Tab3 *)

           i1 < 1; i2 < 1; i3 < 0
           fin1 < faux; fin2 < faux (* aucun des tableaux tab1 et tab2 n'est épuisé *)
  (* Traitement quand aucun tableau n'est épuisé *)
          Tant que (non fin1) et (non fin2)  Faire     
              i3 < i3 + 1
              Si   Tab1[i1]  <  tab2[i2]  )
              Alors   Tab3[i3]  < Tab1[i1]
                         i1 < i1 + 1
                         Si i1 > taille1 Alors fin1 < vrai  Finsi
              Sinon  Tab3[i3]  < Tab2[i2]
                         i2 < i2 + 1
                         Si i2 > taille2 Alors fin2 < vrai  Finsi
              Finsi
          FinTanque
   (* Traitement quand l'un des tableau (1 ou 2) est déjà épuisé, donc on met dans *)
   (*  Tab3 les éléments restant de l'autre tableau *)
         Tant que (non fin1) Faire
                  i3 < i3 + 1
                  Tab3[i3]  < Tab1[i1]
                  i1 < i1 + 1
                  Si i1 > taille1 Alors fin1 < vrai  Finsi
         FinTantque

         Tant que (non fin2) Faire
                   i3 < i3 + 1
                   Tab3[i3]  < Tab1[i1]
                   i2 < i2 + 1
                   Si i2 > taille2 Alors fin2 < vrai  Finsi
         FinTantque

(*  taille3 est la taille du tableau résultant de la fusion *)
    taille3 < taille1+taille2  (* oubien  taille3 < i3  *)

(* Affichage du tableau résultant *)
  Pour i3 < 1 à taille3 Faire  écrire( Tab3[i3] )   Finpour

________________________________________________________________________



 EXECRICE  analogies entre les boucles POUR, TANTQUE, et REPETER

SOLUTION :   Les variables suivantes sont communes aux 3 types d'algorithmes :
Variables    nb, somme, i, k  : entier

 BOUCLE  "POUR"
     Debut  
           Pour i < 1 à  5 Faire
           
                Repeter  écrire(' donner un entier >=0 et <= 30 ')
                  lire(nb)
                Jusqu'à (nb >=0) et (nb <= 30)
                (* calcul de la somme des carrés *)
                somme < 0
                Pour k < 0 à nb Faire
                    somme < somme + (k * k)
                Finpour
                écrire(' LA SOMME DES CARRES DES ',nb, ' ENTIERS EST : ', somme)
          Finpour
          
     Fin

 BOUCLE  "TANT QUE"
   Debut i < 1
             Tant que i <= 5 Faire
              
                Repeter  écrire(' donner un entier >=0 et <= 30 ')
                  lire(nb)
                Jusqu'à (nb >=0) et (nb <= 30)
                (* calcul de la somme des carrés *)
                somme < 0
                Pour k < 0 à nb Faire
                    somme < somme + (k * k)
                Finpour
                écrire(' LA SOMME DES CARRES DES ',nb, ' ENTIERS EST : ', somme)
                i < i + 1
              Fintantque
              
      Fin

 BOUCLE  "REPETER"
 Debut   i < 1
             Repeter
             
                Repeter  écrire(' donner un entier >=0 et <= 30 ')
                  lire(nb)
                Jusqu'à (nb >=0) et (nb <= 30)
                (* calcul de la somme des carrés *)
                somme < 0
                Pour k < 0 à nb Faire
                    somme < somme + (k * k)
                Finpour
                écrire(' LA SOMME DES CARRES DES ',nb, ' ENTIERS EST : ', somme)
               i < i + 1
             Jusqu'à (i > 5)
Fin             



EXERCICE  CRIBLE D'ERATOSTENE.

Ecrire un algorithme qui permet de rechercher tous les nombres premiers compris entre 2 et 
une limite supérieure : sup (sup étant lu et supérieur à 2) et les affiche. (un nombre entier est premier 
s'il possède exactement 2 diviseurs : 1 et luimême)

Indications sur la méthode :

a. On part d'un tableau de booleans initialisé à VRAI.
b. On parcourt ensuite ce tableau en commençant par 2.

            c. On élimine tous les multiples de 2 (càd on remet à FAUX les éléments
 correspondant dans le tableau).

d. On passe à l'indice suivant, dont l'élément correspondant est à VRAI, càd 
     3. 
On procède comme au (c) càd on élimine les multiples de 3.

            e. on continue etc ... jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'éléments à explorer.
            f. On reparcourt le tableau, et les indices dont les éléments sont à VRAI sont 

    des  nombres premiers, que l'on affichera.



SOLUTION :

Algoritme ERATOSTENE

Constante max = 1000

variables
    crible : tableau de max de booleans
    nombre, multiple, total, sup, nb : entiers

DEBUT
     Repeter
          Ecrire('donner borne sup ')
          Lire(sup)
     Jusqu'à (sup >1) et (sup <max)

     Ecrire('Liste des nombres premiers < ou = à ', sup)

     (* on initialise tous le crible à VRAI *)
     Pour nombre<2 à sup
     Faire   crible[nombre] < VRAI
     Finpour

     total <0   (* nombre de nombres premiers *)
     nombre <2  (* indice qui parcourt le tableau *)
     nb < sup1 (* nombre d'elements restant à explorer *)

     Repeter
           Tantque NON crible[nombre]
           Faire  nombre < nombre+1
           Finpour

           (* on a trouve un nombre premier *)
           total < total+1
           Ecrire (nombre)
           multiple < nombre

           (* on parcourt les multiples d'un nombre, on les met à FAUX*)
           Tant que (multiple <= sup)
           Faire
                Si (crible[multiple]=VRAI)
                Alors
                     crible[multiple] < FAUX
                     nb < nb1
                Finsi
                multiple < multiple+nombre
           Fintantque
     Jusqu'à (nb=0)

     Ecrire('Il y a ', total, ' nombres premiers < ou = à ', sup)

FIN
_____________________________________________________________________________



EXERCICE  Valeur absolue

Ecrire un algorithme qui permet de lire un nombre réel et d’afficher sa valeur absolue

SOLUTION :

Analyse : lire un réel, s’il est positif , afficher ce nombre, s’il est négatif, afficher moins ce nombre.
Variables : Entrée : x, réel

    Sortie : y , réel
Début

Ecrire (« donner un réel »)
Lire (x)
y < x
Si   (x < 0)
Alors y <  (x)
Finsi
Ecrire(« valeur absolue de » , x , «  =  » , y)

Fin
________________________________________________________________________



EXERCICE   Etablissement d’un bulletin de salaire

On désire constituer des bulletins de salaire pour les employés d’une entreprise. On dispose 
des informations suivantes :

 nom et adresse d’un employé (variables NOME et ADRE)
 fonction (variable FONC),  qui peut être : « cadre », « chef », « ouvrier »
 numéro de sécurité sociale (variable NUMSEC)
 date de paiement (variable DATE)
 nom et adresse de l’entreprise (variables NOMENT, ADRENT)
 le salaire de base brut par heure (variable SALBH)
 le nombre mensuel d’heures (variable NBH)
 les charges sociales, composées de :

 la CSG : égale à 2,4 % de 95 % du salaire brut (variable CSG)
 le remboursement RDS : égal à 0,5 % de 95 % du salaire brut (variable RDS)
 autres charges : égales à 18 % du salaire brut (variable AUTRE)

              On note que la fonction d’un employé sert à calculer son salaire horaire de base. Il est calculé 
comme suit : on saisit le tarif horaire de base SALBH (qui correspond à celui d’un employé 
« ouvrier »). Puis  le tarif horaire de base est augmenté de 10 % pour un « cadre » et de 20 % pour  un 
«chef ».
Le salaire net mensuel d’un employé est égal à son salaire brut mensuel duquel on enlève le montant 
des charges sociales.
Le salaire imposable est le salaire net auquel on ajoute le montant de la CSG.

Ecrire un algorithme qui permet  :
 de lire les informations nécessaires (en effectuant les contrôles),
 de calculer : 

 le salaire mensuel brut (SALAIREB),
 le montant total des charges sociales (CHARGES)
 le salaire mensuel net (SALAIREN),
 le salaire imposable (SALAIREI),

et d’afficher un bulletin de salaire mensuel pour un employé sous la forme suivante : 

Notes :  l’étudiant peut ajouter d’autres variables à celles indiquées dans l’énoncé
             il n’est pas demandé d’imprimer le cadre pour la fiche de paye.

Nom de l’entreprise :                                          Date :
Adresse :

Nom de l’employé :
fonction :
Adresse :
Numéro Sécurité sociale :


Salaire  horaire de base :
Nombre d’heures :

Salaire brut :

Salaire imposable :

Salaire net :



SOLUTION :

Analyse : lire les données nécessaires en les contrôlant,
  si tout est correct, calculer les montants demandés et l’afficher.le bulletin

Variables : 
Entrée :   NOME et ADRE : chaînes de caract., nom et adresse employé

  FONC,  chaîne de caractères, qui peut être : « cadre », « chef », « ouvrier »
    NUMLSEC : réel,  numéro de sécurité sociale

  DATE : entier, date de paiement 
  NOMENT, ADRENT : chaînes de car, nom et adresse de l’entreprise
  SALBH : réel, salaire de base brut par heure
  NBH : entier, nombre mensuel d’heures

Travail : 
CSG : réel, la CSG
RDS : réel,  remboursement RDS
AUTRE : réel, autres charges

Sortie : SALAIREB : réel, salaire brut du mois
            SALAIREI : réel, salaire imposable du mois
            SALAIREN : réel, salaire net du mois



Début
Ecrire(« donner la date ») Lire(DATE)
Ecrire(« donner nom et adr. entreprise ») Lire(NOMENT, ADRENT)
Ecrire(« donner nom er adresse employé ») Lire(NOME, ADRE)
Ecrire(« donner sa fonction (chef, cadre ou ouvrier) ») Lire(FONC)
Ecrire(«donner num de sécu. soc. ») Lire(NUMSEC)
Ecrire(« donner nombre d’heures par mois ») Lire(NBH)

              Ecrire(« donner le salaire horaire brut ») Lire (SALBH)
Si FONC = « cadre »
Alors SALBH < SALBH + (SALBH * 0.1)

              Sinon Si FONC = « chef »
          Alors SALBH < SALBH + (SALBH * 0.2)

                        Finsi
              Finsi
             (* quelques contrôles ... *)

Si [(FONC <> « ouvrier ») et (FONC <> « chef »)] et (FONC <> « cadre »)
Alors Ecrire(« ERREUR : fonction inexistante »)
Sinon Si [ (NUMSEC <= 0) ou NBH <= 0) ] ou [(SALBH <= 0) ou (DATE <= 0) ]
          Alors Ecrire(« ERREUR : num. sécu. ou nbre d’heures ou sal. horaire»)
          Sinon 

        (* calcul du salaire brut *)
        SALAIREB < NBH *  SALBH

       (* calcul des charges *)
         CSG < 0.024 * (0.95 * SALAIREB)     (* 0.024 <=> 2.4 % *)

       RDS < 0.005 * (0.95 * SALAIREB)     (* 0.005 <=> 0.5 % *)
       AUTRE < 0.18 * SALAIREB               (* 0.18   <=> 18 %   *)

            (* calcul des salaires net et imposable *)
       SALAIREN < SALAIREB  (CSG + RDS + AUTRE)
       SALAIREI < SALAIREN + CSG

      (* affichage *)
      Ecrire(NOMENT,  «                                                               « , DATE)
      Ecrire(« Nom employé : », NOME)
      Ecrire(« Fonction : », FONC)
      Ecrire(« Adresse : », ADRE)
      Ecrire(« Numéro de sécu. : »,NUMSEC)

      Ecrire(«  »)
      Ecrire(« Salaire horaire de base : », SALBH)
      Ecrire(« Nombre d’heures : », NBH)
      Ecrire(« Salaire brut : », SALAIREB)
      Ecrire(« Salaire imposable : », SALAIREI)
      Ecrire(« Salaire net : », SALAIREN)

        Finsi
         Finsi

Fin
________________________________________________________________________



EXERCICE   Construction de bateaux.

La compagnie Albatros construit toute une gamme de bateaux de plaisance « à la demande ». 
Un client peut choisir son bateau en spécifiant un certain nombre des caractéristiques suivantes :

a) la longueur qui peut être située dans l’intervalle [20métres   80métres]
b) la largeur qui peut être située dans l’intervalle [10métres   30métres]
c) le nombre de couchettes, entre 0 et 4
d) la puissance du moteur en chevauxvapeur, qui peut être de 10, 20, 50 ou 100.

Le coût d’un Albatros est alors de 300 Francs multiplié par le carré de la longueur, plus 2000 Francs 
par couchette supplémentaire, plus 100 Francs par chevalvapeur.

Néanmoins, certaines combinaisons de caractéristiques ne sont pas acceptables. Des contraintes sont 
donc introduites :

 la longueur doit être comprise entre 3 et 5 fois la largeur
 la puissance ne peut excéder 0,6 fois le produit de la longueur par la largeur,
 le nombre de couchettes ne doit pas excéder 1/100 ième du produit de la longueur par la 

largeur.
Si une des contraintes précédentes ou une des contrainte (a), (b), © ou (d) est violée, alors le client 
recevra un message d’erreur du type :

BATEAU TROP LARGE POUR SA LONGUEUR, BATEAU TROP ETROIT, BATEAU 
TROP 

PUISSANT, ROP DE COUCHETTES, etc ...

Ecrire un algorithme qui permet de saisir les données, de vérifier leur validité et de calculer, quand 
c’est possible, le prix d’un bateau, pour un client. 

SOLUTION :

Analyse :

Variables : 
Entrée  :  long : réel, longueur du bateau

  larg : réel, largeur
  puis : réel, puissance
  nbcouch : entier, nombre de couchettes

Sortie :    coûttotal : réel, prix total du bateau



Début
Ecrire(« Saisie des caractéristiques du bateau »)
Ecrire(« donner la longueur »)
Lire(long)
Si (long < 20) ou (long > 80)
Alors Ecrire(« ERREUR longueur »)
Sinon Ecrire(« donner la largeur »)
          Lire(larg)
          Si [ (larg < 10) ou (larg > 30) ] ou (long < 3*larg) ou (long > 5*larg)
          Alors Ecrire(« ERREUR bateau trop ou trop peu large »)
          Sinon Ecrire(« donner la puissance »)

       Lire(puis)
       Si [ (puis <> 10) et (puis <> 20) ] et [ (puis <> 50) et (puis <> 100) ]
       Alors Ecrire(« ERREUR puissance »)
       Sinon Si (puis >  ( 0.6 * (long*larg) ) )

   Alors Ecrire(« ERREUR : puissance »)
   Sinon Ecrire(« donner le nombre de couchettes »)

Lire(nbcouch)
eps < long * larg / 100
Si [ (nbcouch < 0) ou (nbcouch > 4) ] ou (nbcouch > eps)
Alors Ecrire(« ERREUR : nombre de couchettes »)
Sinon (* tout est correct, on calcule *)
          suppcouch < nbcouch
          Si (nbcouch = 0) ou (nbcouch = 1) 
          alors suppcouch < 0 
          Sinon suppcouch < nbcouch  1
          Finsi   

          couttotal < (long*long  * 300) + 100 * puis + 2000 * suppcouch

          Ecrire(«COUT TOTAL =  », couttotal)
Finsi

                 Finsi
       Finsi

          Finsi
Finsi

Fin
________________________________________________________________________



EXERCICE   RECHERCHE DICHOTOMIQUE

On considère un tableau d’entiers à une dimension, de taille n, trié par ordre croissant. Le 
but est de savoir si un nombre donné se trouve dans le tableau . Deux cas peuvent se présenter :
 soit le nombre ne se trouve pas dans le tableau : on l’insère au «bon » endroit dans le tableau
   et on voudrait connaître son rang,
 soit il se trouve dans le tableau et on voudrait connaître son rang.

Indication sur la méthode :

(a) la méthode de recherche dichotomique consiste  à comparer le nombre donné à 
      l’élément du milieu du tableau :
   s’ils sont égaux alors on connaît le rang cherché  et on a terminé,
- si le nombre donné est inférieur à l’élément du milieu du tableau, alors on cherche le nombre 

donné dans la première moitié du tableau (càd on refait l’étape (a) pour la 1ère moitié du 
tableau), 

    si le nombre donné est supérieur à l’élément du milieu du tableau, alors on cherche   
      le nombre donné dans la deuxième moitié du tableau (càd on refait l’étape (a)  
      pour la 2ème moitié du tableau), 
On répète le traitement (a) jusqu’à trouver l’élément cherché, ou jusqu’à avoir parcouru tout le tableau 
sans l’avoir trouvé, auquel cas on l’insère à la «bonne» place dans le tableau.
Note :  on suppose que la taille maximale du tableau est assez grande pour insérer autant d’éléments 
que l’on veut.

Travail demandé : 

1. Ecrire une procédure qui lit la taille et les éléments d’un tableau de type entier.
2. Ecrire une procédure qui trie un tableau par ordre croissant.
3. Ecrire un algorithme principal qui :
     lit la taille et les éléments d’un tableau,
     effectue le tri par ordre croissant de ce tableau,
     demande un nombre à l’utilisateur,
     effectue une recherche dichotomique pour tester si le nombre appartient au tableau :
              si c’est vrai, il affiche son rang,
              si c’est faux, il insère ce nombre à la «bonne» place dans le tableau, c’estàdire de  manière à 
ce que le tableau reste trié.

Indication : la position de l’élément du milieu d’un tableau (délimité par les indices pos1 et  pos2) est 
donnée par la formule :

milieu < ((pos2  pos1) div 2) + pos1   où div est l’opérateur de division entière.

SOLUTION :

1. vue en cours
2. vue en cours
3.
Analyse : décrite dans l’énoncé.
Variables :
   liste : tableau d’entiers (1 dim)
   n : nombre d’éléments du tab.
   pos1, pos2 : rangs du début et de la fin du tableau
   milieu : rang du milieu
   rang : rang du nombre cherché
   nomb : nombre donné
   j : compteur
   stop : booléen , VRAI si on a trouvé le nombre



Algorithme

Début 
      (* lecture et tri *)

lectab(n, liste)
            tritab(n, liste)
           écrire(« donner un nombre entier »)

lire(nomb)
       stop < FAUX, pos1 <1, pos2 < n
       répéter

milieu < ((pos2  pos1) div 2) + pos1
            si liste[milieu] = nomb 
            alors écrire(« le nombre existe »)

rang < milieu           
            écrire(« son rang est : », rang)

stop < VRAI
            sinon si nomb < liste[milieu]

alors pos2 < mlilieu
sinon pos1 < milieu + 1

       finsi
finsi

            si pos1 = pos2 et liste[pos1]=nomb
alors écrire(« le nombre existe »)

rang < pos1
            écrire(« son rang est : », rang)

stop < VRAI
            finsi

      jusqu’à (pos1 = pos2) ou (stop = VRAI)

     si stop = FAUX 
     alors écrire(« nombre non trouvé »)
     fin
FIN
________________________________________________________________________



EXERCICE  POINTS COLS

On dit qu’un élément d’un tableau à 2 dimensions est un point col s’il est maximum sur sa 
ligne et, en même temps minimum sur sa colonne (ou inversement : minimum sur sa ligne et maximum 
sur sa colonne).

1. Ecrire une fonction qui prend en entrée un tableau à une dimension et sa taille, et qui  renvoie 
comme résultat la valeur de l’élément maximum du tableau.
2. idem que (1) mais pour le minimum
3. Ecrire une procédure qui permet de remplir un tableau à une dimension avec les éléments  d’une 
ligne ou d’une colonne d’un tableau à 2 dimensions.
4. Ecrire un algorithme qui recherche et affiche les points cols d’un tableau de réels à deux dimensions 
(en utilisant les procédures et fonctions des questions précédentes.)

SOLUTION :

Analyse : un élément d’un tableau A(j, k) soi un point col, si et seulement si :
 le max de la ligne j = min de la col k = A(j,k)
oubien   le min de la ligne j = le max de la col k = A(j,k)

On commence par calculer systématiquement pour chaque lig et pour chaque col le max et le min (sans 
se préoccuper de sauvegarder les positions de ces valeurs).
Dans la phase suivante, il s’agit de regarder si pour chaque élément A(j;k) s’il vérifie ou non l’une des 
conditions précédentes.
Constantes : maxl = 100, maxc =100
Variables : entrée :

N, M, entier, nombres de lignes et de col effectifs du tableau
A : tableau de réel (2 dimensions)

travail :
LIS : tableau à une dim (contient une ligne ou une col)
MAL : tableau à une dim contenant les maxima de chaque ligne
MAC : tableau à une dim contenant les maxima de chaque colonne
MIL : tableau à une dim contenant les minima de chaque ligne
MIC : tableau à une dim contenant les minima de chaque colonne
STOP : booléen, VRAI (si point col trouvé)
J, K : entiers, compteurs
1. fonction max (données : p: entier, liste : tableau de réels à une dim) : réel
    variable : j : entier, z : réel
    début  z < liste[1]

pour j < 2 à p
faire si z < liste[j] alors z < liste[j] finsi
finpour
retourner (z)

    fin

2. la fonction min ( ...) est analogue.
3.



3. procédure transfert(données A : tableau de réels à 2 dim, m, n : entiers, ch : caractère, 
   i : entier numéro de lig ou col,

données modif : t : tableau de réels à une dim)
(* transfert la ligne (si ch = « l » ) ou la colonne (si ch = « c ») numéro i du tableau A dans*)
(*le tableau à une dim t *)
variables k : entier
début
        si ch = ‘l’ alors (*transférer une ligne*)

pour k < 1 à m
faire t[k] < A[i,k]
finpour

       finsi
       si ch = ‘c’ alors (*transférer une colonne*)

pour k < 1 à n
faire t[k] < A[k,i]
finpour

       finsi
fin

4.
Algorithme 
DEBUT répéter écrire (donner m et n »)

   lire (m, n)
              jusqu’à (m >0) et (m <= maxc) et (n>0) et (n<=maxl)
          LECTAB(A, m, n) (* vue en cours : lecture des éléments du tableaux à 2 dim *)

stop < faux

pour j <1 à m
faire

transfert(A,m,n, « l », j, lis)
mal[j] < max(n, lis)
mil[j] < min(n, lis)

finpour

pour j <1 à n
faire

transfert(A,m,n, « c », j, lis)
mac[j] < max(m, lis)
mic[j] < min(m, lis)

finpour
pour j <1 à m
faire

pour k <1 à n
faire si (mal(j) = mic (k)) et (mic(k) = A(j,k))

   ou (mil(j) = mac (k)) et (mac(k) = A(j,k))
alors   

stop < VRAI (* on a trouvé un point col *)
écrire(« l’élément : », j, » », k, « est un point col »)

finsi
finpour

finpour
si stpo = FAUX alors écrire(«  AUCUN POINT COL « ) finsi
FIN
________________________________________________________________________



EXERCICE  GESTION DES TELEGRAMMES

Un organisme postal voudrait effectuer la gestion des télégrammes qu’il est chargé d’envoyer. 
Un télégramme est  considéré  comme une suite  de mots séparés  par  un ou plusieurs  espaces  ou la 
virgule ou l’apostrophe ou le point.
Un mot  est  une  suite  de  caractères  alphanumériques.  La   fin  d’un  télégramme est   indiquée  par   le 
symbole «$».
Les mots sont facturés selon les valeurs du tableau suivant :

mot de longueur <= 5 caractères : 4 Frs
mot de longueur > 5 et <= 10 caractères : 7 Frs
mots de longueur > 10 caractères : 10 Frs.
les signes de ponctuations ne sont pas payants.

L’organisme voudrait facturer les télégrammes aux clients.

QUESTIONS 

1. Ecrire une procédure qui prend en entrée un tableau à une dimension contenant un télégramme et qui 
renvoie comme résultat un tableau d’entiers (appelé TELEG) à une dimension, de taille 3 contenant les 
nombres de mots à 4 Frs, à 7 Frs et à 10  Frs composant  le télégramme.
2. Ecrire une fonction qui prend en entrée le tableau TELEG et qui retourne comme résultat le tarif à 
payer pour un télégramme.

SOLUTION :

1. procédure comptage(données : texte, chaine de car., 
              données modif. teleg : tableau 1 dim d’entiers)

variables :
i, k : entiers

Début  stop < FAUX
            i <0, j<0, teleg[1]<0, teleg[2]<0, teleg[3]<0
         répéter i < i+1

tantque texte[i] = «  » faire i < i+1 fintanque
tantque texte[i] = « , » faire i < i+1 fintanque
tantque texte[i] = « ’ » faire i < i+1 fintanque
tantque texte[i] = « . » faire i < i+1 fintanque

         j < j+1
                tantque texte[i] <> «  »  et texte[i] <> «,» et texte[i] <> «’» et texte[i] <> «.»

                      et texte[i] <> « $ »  
                     faire i < i +1, j < j+1
                fintantque
                     j < j  1
                     si j <= 5 et j > 0 alors teleg[1] < teleg[1] +1
                     sinon si j <= 10 alors teleg[2] < teleg[2]+1

       sinon teleg[3] < teleg[3]+1
                               finsi
                     finsi                  

                    si i = long ou texte[i] = « $ » alors stop = VRAI sinon j < 0 finsi
       jusqu’à (stop = VRAI)

FIN                     



                     
2.        fonction tarif(données teleg : tableau d’entiers) : réel
            variablesd : t : réel
            début
                    t < teleg[1] * 4 + teleg[2]* 7 + teleg[3]*10

retourner(t)
fin

________________________________________________________________________
                              
EXERCICE   TEST SI UN MOT SE TROUVE DANS UNE PHRASE.

On suppose qu’un texte est représenté par un tableau de caractères (un élément du tableau = un 
caractère), à une dimension. On cherche à savoir si ce texte cache, dans l’ordre, les lettres d’un mot 
proposé par l’utilisateur. Exemple : le mot merci est contenu dans la phrase : « marc est revenu ici » .
Ecrire un algorithme qui détermine si un texte proposé cache ou non un mot donné par l’utilisateur.
Indication : le mot à chercher peut être stocké dans un tableau à une dimension. La fin de la lecture des 
lettres du mot peut être indiquée par la lecture d’un symbole ($ par  exemple).

SOLUTION :

Analyse : on compare les lettres successives du texte proposé avec la 1ère lettre du mot donné. Dès que 
la lettre est trouvée, on compare les lettres suivantes du texte à la 
2ème lettre du mot donné, etc ...
Variables : phr : tableau de caractères,

      mot : tableau de caractères
      l : entier, longueur de la phrase
      n : entier : longueur du mot
     j1, j2 : entiers, pointeurs dans la phrase et dans le mot (resp.)

      p: entier, compteur
    stop : booléen, VRAI si mot trouvé
    place : tableau de caract. où on place les lettres du mot dans la phrase

Procédure cherche (données X : carac., long, entier, texte : tab. de carac. 
                     données modifiées : k : entier, verif : booléen)

début 
tant que x <> texte[k] 
faire k < k+1
fintantque
si k > long 
alors verif < FAUX 
sinon verif < VRAI
finsi

fin



Algorithme

Début
l < 0
répéter  l < l+1

 lire (phr[l])
jusqu’à phr[l] = « $ »
l < l1
n<0
répéter  n < n+1

 lire (mot[n])
jusqu’à mot[n] = « $ »
n < n1
j1 <0, j2< 0, p < 0
répéter

j1 < j1 + 1, j2 < j2 +1
            cherche(mot[j2], l, phr, j1, stop)
            si stop = VRAI 

alors p < p+1
         place[p] <  j1
finsi

jusqu’à stop = faux ou j2 = n
si stop = VRAI
alors écrire(« le mot s’y trouve »)
         pour j1 < 1 à p 
         faire place[j1]
         finpour
sinon écrire(« le mot ne s’y trouve pas »)
finsi

FIN
_______________________________________________________________________________



EXERCICE  multiplication sans utiliser l'opérateur *

Ecrire un algorithme qui lit deux nombres entiers positifs et qui permet de calculer leur poduit 
sans utiliser l'opérateur de multiplication, puis de l'afficher. Dérouler l'algorithme sur les nombres 14 et 

SOLUTION :

Analyse : Il  s'agit de saisir  deux entiers (a et b),  de controler qu'ils sont >=0 et  de "boucler"   sur 
l'addition de a, b fois (ou reciproquement).

 Variables : entrée    a, b    : de type entier  
                   sortie     prod   : de type entier (résultat de la multiplication de a par b)
                   travail     i        : de type entier (compteur de boucle)

 Algorithme :
    
DEBUT       (* lecture de 2 nombres entiers >=0 *)    
                  REPETER
                             écrire ('donner 2 nombres entiers positifs ou nuls')
                             lire (a, b)
                  JUSQU'A (a >= 0) ET (b >= 0)
                  (* traitement *)
                  SI          (a = 0) ou (b = 0) 
                  ALORS   
                               prod < 0
                  SINON           
                               prod < 0
                               POUR  i <  1 à b
                               FAIRE   
                                           prod < prod + a
                               FINPOUR
                  FINSI
                  (* affichage du resultat *)
                  écrire ( a, 'x' , b , ' = '  , prod)
FIN
___________________________________________________________________



EXERCICE : Feuille d'impôts 
 
SOLUTION :

 Analyse : l'analyse correspond au texte de l'exercice
 Variables : entrée 
                        REVSAL  entier, revenus salariaux ( >= 0)
                        REVAUT  entier , autres revenus ( >=0 )
                        SITFA      caractère, situation familliale ( = 'M', 'C', 'V' ou 'D' )
                        NBENF    entier, nombre d'enfants ( >=0 )  
                        FRAIS      entier, frais réels ( >= 0 )
                   sortie 
                        IMPOT  réel, impots à payer
                    travail 
                        NBPART  entier, nombre de parts 
                        QF     réel, quotient famillial
                         REP   caractère
 Algorithme
 
DEBUT 
  REPETER
     
           (*  lectures  *)
                     REPETER  écrire ('enter REVSAL, REVAUT, FRAIS et NBENF (tous >=0) ' )
                                       lire (REVSAL, REVAUT, FRAIS, NBENF)
                     JUSQU'A (REVSAL >=0) et (REVAUT>=0) et (FRAIS>=0) et (NBENF>=0)

                     REPETER   ('quelle est la situation familliale (M, C, V ou D) ' ) 
                                       lire (SITFA)
                     JUSQU'A (SITFA='M') ou (SITFA='C') ou (SITFA='V') ou (SITFA='D')
            (* calcul des revenus après déductions *)
                     REVDED <  REVSAL + REVAUT    FRAIS

            (* recherche du nombre de parts *)
                     SI    SITFA = 'M'
                     ALORS  NBPART  < 2 + NBENF / 2
                     SINON   SI   NBENF = 0
                                  ALORS   NBPART  < 1
                                  SINON    NBPART  < 2  +  (NBENF  1 ) / 2
                                  FINSI
                     FINSI
            (* calcul du quotient famillial *)  
                    QF <  REVDED / NBPART



 (* affichage ddu montant de  l'impôt à payer  *)
     SI  QF <=  21900 
     ALORS    IMPOT < 0
     SINON   SI QF <= 47900  
                  ALORS  IMPOT < REVDED * 0.12  2628 * NBPART
                  SINON  SI  QF <= 84300  
                              ALORS  IMPOT < REVDED * 0.25  8855 * NBPART
                              SINON  SI QF <= 136500  
                                          ALORS  IMPOT < REVDED * 0.35  17285 * NBPART
                                          SINON  IMPOT < REVDED * 0.45  30935 * NBPART
                                          FINSI
                             FINSI
                 FINSI
     FINSI 

      écrire ( 'Montant de l'impot à payer : ', IMPOT, ' FRANCS')
      écrire ( 'VOULEZVOUS CONTINUER (O/N) ?')
      lire (REP)

  JUSQU'A (REP = 'N') ou (REP = 'NON')

FIN 

______________________________________________________________________



EXERCICE  

Soit TAB[5] un tableau de caractères à une dimension, de taille 5. On appellera image miroir  
de ce tableau, le tableau obtenu en inversant l'ordre de ses éléments, c'estàdire le premier élément 
devient le dernier, le deuxième devient l'avantdernier, etc ...
Exemple : si TAB[5] contient les caractères A, B, C, D et E, alors son image miroir sera le 

    même tableau contenant les éléments : E, D, C, B et A.

1. Ecrire 3 algorithmes pour les sousprogrammes suivants : 

 lecture des éléments du tableau,
 affichage des éléments du tableau,
 inversion de l'ordre des éléments du tableau,

2. Ecrire un algorithme principal qui permet de mettre en œuvre les sousprogrammes  précédents pour 
lire, afficher, inverser l'ordre et réafficher les éléments d'un tableau.

EXERCICE 

Ecrire un algorithme qui calcule et affiche la somme et la moyenne arithmétique d'un nombre 
quelconque de réels (càd non connu à l'avance).

EXERCICE 

Leibnitz, mathématicien du 17ème siècle, a montré que la valeur de PI est telle que :

 PI           1        1      1       1      1        1
 =  1   +    +    +     .....
 4            3        5      7       9      11      13

1. Ecrire l'égalité précédente de façon compacte (en utilisant le symbole de sommation      ).
2. Ecrire un algorithme qui permet de donner une approximation de la valeur de  PI jusqu'au  rang n; n 
étant lu.

EXERCICE 

1.1. L'algorithme devrait afficher  :       X = 5  Y = 2
       car  les 2 premiers paramètres de la procédure "copie" (X et Y) sont passés par adresse, donc ils 
sont modifiées. Les modifications sont les suivantes :
     X prend la valeur de Y (dans la procédure A <C);

    Y prend la valeur de X (avant sa modification par la procédure, càd 2)
        car les 2 derniers paramètres d'appel de la procédure "copie" (qui sont Y et X), 
        correspondent aux paramètres formels C et D qui sont passés par valeur.

Corrigé EXERCICE 

(a) PROCEDURE compte(tab : tableau de reels; n : entier; limite : reel; variable  nbsup : 
                                     entier)
   Variable i : entier
    Debut    nbsup < 0
                 Pour  i < 1 à  n   Faire
                    Si tab[i]  >= limite Alors nbsup < nbsup + 1  Finsi
                 Finpour
    Fin      



(b) Fonction   fcpt (tab : tableau de reels; n : entier; limite : reel) : entier
      Variable i : entier
               s : entier
      Debut  s < 0
             Pour i < 1 à n Faire
                    Si tab[i]  >= limite Alors s < s + 1  Finsi
             Finpour
             fcpt < s
     Fin      

c) Variables t : tableau de reels
                  taille, i, nbadmis : entier 
    Debut
             Repeter   écrire ('donner le nombre d etudiants ')
                           lire(taille)
             Jusqu'à  (taille > 0) 
              Pour  i <  1 à taille Faire
                   Repeter
                      écrire ('donner une moyenne')
                      lire(tab[i]         
                    Jusqu'à (tab[i] >= 0) et (tab[i] <= 20)
             Finpour
       (*  appel de la procedure du (a)   *)        
       compte(tab, n, 10, nbadmis)
       écrire ('le nombre d admis est : ', nbadmis)
    Fin

d) Variables t : tableau de reels
                  taille, i, nbadmis : entier 
    Debut
             Repeter   écrire ('donner le nombre d etudiants ')
                           lire(taille)
             Jusqu'à  (taille > 0) 
              Pour  i <  1 à taille Faire
                   Repeter
                      écrire ('donner une moyenne')
                      lire(tab[i]         
                    Jusqu'à (tab[i] >= 0) et (tab[i] <= 20)
             Finpour
       (*  appel de la fonction du (b)   *)        
       nbadmis < fcpt(tab, taille, 10)
       écrire ('le nombre d admis est : ', nbadmis)
    Fin



EXERCICE 1  LE JEU 

Le jeu consiste à essayer de rendre triés (par ordre croissant ou décroissant)  les éléments d'un 
vecteur de taille n, initialisés par des valeurs aléatoires par l'ordinateur. 
a. L'ordinateur demande un indice i à l'utilisateur (i > 0 et i <= n)
b. L'utilisateur donne l'indice i. Ensuite, l'ordinateur échange les éléments du vecteur : 
     situés aux indices  i  1 et i + 1, si 1 < i < n
     situés aux indices n et i+1, si i = 1
     situés aux indices 1 et n1, si i = n
c. L'ordinateur vérifie si le vecteur est trié.
d. Si oui (càd vecteur trié) alors l'ordinateur affiche "VOUS AVEZ GAGNE" 
e. Sinon (vecteur non trié), l'ordinateur affiche "VOUS AVEZ PERDU" et refait les étapes à 
    partir de (a).

Questions.

1. Ecrire une procédure qui initialise un tableau, de taille connue, avec des valeurs aléatoires.
    Pour cela, on suppose connue la fonction ALEA(n) qui renvoie un nombre aléatoire (différent
    à chaque appel) compris entre 1 et n.

2. Ecrire une procédure qui réalise l'échange décrit en (b) de 2 éléments d'un vecteur, 
    connaissant le vecteur, sa taille et un indice i.

3. Ecrire une fonction de type booléen, qui renvoie VRAI si un vecteur est trié (par ordre
    croissant ou décroissant), et qui renvoie FAUX sinon.

4. Ecrire une procédure qui affiche les éléments d'un vecteur.

5. Ecrire un algorithme principal qui permet de réaliser le jeu décrit précédemment en utilisant 
    les fonctions et procédures écrites.
___________________________________________________________________

EXERCICE 1. OPERATIONS SUR 2 VECTEURS REELS (un vecteur est un tableau à une 
dimension).

a. Ecrire une procédure qui permet de lire les éléments d'un vecteur V dont la taille n 
    est connue.

b. Ecrire une procédure qui permet d'afficher les élements d'un vecteur V de taille n.

c. Ecrire une procédure qui permet d'effectuer l'addition de 2 vecteurs V1 et V2 de 
    même taille n, dans un autre vecteur VSOR.

d. Ecrire une procédure qui permet d'effectuer la soustraction de 2 vecteurs V1 et V2 
    de même taille n dans un autre vecteur VSOR.

e. Ecrire une fonction qui permet de renvoyer comme résultat le produit scalaire de 2 
vecteurs V1 et V2 de même taille n. (exemple : soient v1(x1, x2) et     v2(y1,y2) alors le 
produit scalaire de V1 et V2 est égal à : x1*y1 + x2*y2 )



f. Ecrire un algorithme principal qui :

 lit le nombre de composantes nbc d'un vecteur (soit nbc, > 0 et <= 1000).
 lit les composantes d'un vecteur  VECA.
 lit les composantes d'un vecteur  VECB.
 affiche un menu pour  donner le choix à l'utilisateur :

1  : somme des 2 vecteurs
2  : soustraction des 2 vecteurs
3  : produit scalaire des 2 vecteurs.
0  : quitter le programme.

Après la validation d'un choix par l'utilisateur, l'algorithme affiche le résultat 
correspondant au choix et réaffiche le menu. L'algorithme boucle sur ce menu  
jusqu'à ce que l'utilisateur tape l'option 0 du menu.    Utiliser les variables :

            VSOM : tableau contenant la somme
VSOUS : celui contenant la différence

            SCAL : réel contenant le produit scalaire.

Indication : utiliser les fonctions et procédures définies en a, b, c, d et e.

Ex1. 
Constante : max = 100 = taille maximale d'un tableau
Variables 

Entrée :  n : entier , taille de chaque tableau
Entrée/Sortie : TAB1, TAB2 : tableau de nombres entier (taille maximale = max)
Travail : i, ech : entiers

Début
Répeter      Ecrire ("donner la taille")

      Lire( n )
Jusqu'à (n > 0) et (n <= max)
Pour i < 1 à n
Faire    Ecrire ("donner 1 élément de TAB1 et 1 élément de TAB2")

Lire (TAB1[i], TAB2[i])
Finpour
Pour i < 1 à n
Faire 

ech < TAB1[i]
TAB1[i] < TAB2[i]
TAB2[i] < ech

Finpour
(* Affichages *)
Pour i < 1 à n
Faire   Ecrire ("TAB1[", i , "] = ", TAB1[i] )
Finpour
Pour i < 1 à n
Faire   Ecrire ("TAB2[", i , "] = ", TAB2[i] )
Finpour

Fin



Ex2.  a)
Variables

Entrée : val : entier (valeur à lire)
Travail : nbp : entier (nombre de valeurs positives)

nbn : entier (nombre de valeurs négatives)
Sortie : somp : entier (somme des valeurs positives)

somn : entier (somme des valeurs négatives)
moyp : réel (moyenne des valeurs positives)
moyn : réel (moyenne des valeurs négatives)

Début
(* Initialisations *)
somp < 0;  somn < 0
nbp < 0;  nbn < 0
(* lecture et traitement *)
Répéter  Ecrire("donner un entier (fin = 0)" )

 Lire(val)
 Si (val > 0)
 Alors   somp < somp + val

nbp < nbp + 1
 Sinon   Si (val < 0) 

Alors     somn < somn + val
           nbn < nbn + 1

Finsi
 Finsi

Jusqu'à (val = 0)

                        Si (nbp <> 0) 
Alors moyp < somp / nbp
Finsi
Si (nbn <> 0) 
Alors moyn < somn / nbn
Finsi

Ecrire ('some des positifs = ", somp, "leur moyenne = ", moyp)
Ecrire ('some des négatifs = ", somn, "leur moyenne = ", moyn)

Fin



COURS

1. Parmi les systèmes d’exploitation existants, il y en a qui sont dits « multitâches » et « multi
utilisateurs ».
    Expliquer brièvement :

 la notion de système multitâches,
      la notion de système multiutilisateurs,
      la notion de système multitâches et multiutilisateurs. Donner un exemple d’un tel système.
     
Correction : voir cours.

2. Le système d’exploitation DOS possède un certain nombre de commandes. Possèdetil une 
commande 
     qui permet d’afficher les processus utilisateurs qui s’exécutent à un instant donné ? Si oui, laquelle ?

                  Si non, 
pourquoi ?
Correction :DOS ne possède pas une telle commande car c’est un système d’exploitation monotâche et 
monoutilisateur donc il n’y pas plusieurs processurs qui s’exécutent simultanément dans la machine 
(un seul processus s’exécute) et par conséquent on n’a pas besoin d’une telle commande.

3.  On considère l’arborescence suivante sous UNIX :            /
|

                        ___________________
        | |                 |

                USER           ETC           AUTRES
              |
           fich1

USER, ETC et AUTRES sont des répertoires sous la racine (/). fich1 est un fichier ordinaire.

Dans les questions 3.1, 3.2 et 3.3 suivantes, on suppose que le répertoire courant est   /USER

  3.1. Ecrire une commande qui permet de créer les répertoires US1 et US2 sous le répertoire USER.
  3.2. Ecrire deux commandes différentes qui permettent de créer le répertoire XYZ sous le répertoire /
AUTRES :

 en utilisant le chemin absolu
 en utilisant le chemin relatif

  3.3. Ecrire une commande qui permet d’aller dans le répertoire XYZ, ainsi créé.
  3.4. On suppose maintenant que le répertoire courant est XYZ.
      3.4.1. Ecrire la commande qui permet de copier le fichier fich1 qui se trouve sous /ETC vers le 
répertoire 

   courant XYZ. [syntaxe:  cp  chemin_vers_fichier_source   cheminvers_fichier_destination]
      3.4.2. Ecrire une commande qui permet de lister en format long (càd toutes les informations) le 
contenu du 

   répertoire courant.
      3.4.3. Faire le schéma de l’arborescence obtenue après toutes les manipulations précédentes.
  
Correction :
3.1. mkdir  US1 et mkdir  US2
3.2.  chemein relatif : mkdir   ../AUTRES/XYZ
        chemin absolu : mkdir    /AUTRES/XYZ
3.3. cd   /AUTRES/XYZ
3.4.1. cp   /ETC/fich1   fich1
3.4.2.  ls  l    ou  ls  al
3.4.3.   ajouter un répertoire XYZ sous    AUTRES, et un fichier fich1 sous XYZ



4. On suppose que l’on dispose d’un algorithme A qui effectue une certaine tâche.
    Citer les différentes étapes par lesquelles on doit faire passer cet algorithme pour obtenir des 
résultats sur 
    ordinateur. Illustrer par un schéma.

Correction : voir cours.

PARTIE II. EXERCICES.

PARTIE I. 

I.1. COURS .
I.2. Correction Exercice

PARTIE II.

II.1. Cours.
II.2. Correction Exercice

 Analyse :
    Facultatifs :
      On peut supposer que la taille maximale du tableau est donnée ou on l'initialise 
      On peut supposer que la taille effective du tableau est connue ou on la saisit.
   Ensuite, on saisit les éléments du tableau. Puis on sauvegarde le dernier élément et on décale chaque 
élément vers la droite en commençant par la fin. Enfin on met l'élément que l'on avait sauvegardé, en 
1ère position du tableau.

 Constante    taillemax = 1000, taille maximale du tableau
 Variables  entrée : taille,  de type entier, taille effective du tableau          
                              tab,  tableau d'entiers
                 sortie  :  tab, dont les éléments sont permutés
                 travail  :  ech , de type entier
                               i, entier, compteur de boucle

  Algorithme 



DEBUT  
       (* lecture de la taille et des éléments du tableau *)
              REPETER   écrire ('donner la taille > à 0 et <= à ', max)
                                 lire (taille)
              JUSQU'A (taille > 0) et (taille <= max)

              POUR  i < 1 à taille
              FAIRE  écrire ('donner l element n° ', i)
                          lire ( tab [ i ] )
              FINPOUR

      (* Permutation circulaire droite *)
             ech < tab[taille]
             POUR  i < taille à 2  pas (1)
             FAIRE  
                        tab [i]  <  tab[i1]    
             FINPOUR
             tab [1]  < ech

     (* affichage  *)
           POUR  i< 1 à taille
           FAIRE   écrire (tab [i])
           FINPOUR
FIN
_________________________________________________________________
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