
ALGORITHMIQUE 
ET 

PROGRAMMATION 
3ème année de l’enseignement secondaire

Section : Sciences de l’informatique 

Centre National Pédagogique

Les auteurs

Abdelhafidh ABIDI
Inspecteur Principal

Rym MAAROUFI
Professeur d’Enseignement

secondaire

Abdelhafidh SOLTANI
Professeur Principal

L’évaluateur

Mohamed Salem SOUDANE
Inspecteur

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’EDUCATION 



©TOUS DROIT RÉSÉRVÉS AU CENTRE NATIONAL PÉDAGOGIQUE



Préface
« La programmation est l’art d’utiliser la puissance des ordinateurs, pour

déguiser en intelligence leur extrême stupidité ». Cette formule due à B. Meyer
et C. Baudoin est très significative. Il est bien vrai que l’ordinateur n’est rien
d’autre qu’un automate capable d’exécuter des actions dites élémentaires et
qu’un programme n’est qu’un ensemble d’instructions pour commander et
résoudre des problèmes. L’objectif de ce manuel est de permettre à ses utilisa-
teurs d’apprendre à écrire des algorithmes et des programmes sur des bases soli-
des en appliquant une approche de résolution descendante. Le langage de pro-
grammation utilisé dans ce manuel est Pascal qui, par son aspect pédagogique,
est aujourd’hui le langage qui se prête le mieux à l’enseignement de la program-
mation.

Le présent manuel est conforme au programme de la matière «Algorithmique
et programmation» au niveau de la 3ème année secondaire  de la section
«Sciences d l’informatique».  Il comporte sept chapitres. Chaque chapitre est
précédé de :

1- la liste des objectifs qui précisent les savoirs et les savoir-faire permettant
ainsi de délimiter la portée de chaque notion étudiée.

2- Le plan du chapitre.

Chaque chapitre comporte :
- des activités préliminaires
- l’étude de la notion (définition, syntaxe au niveau algorithmique et au

niveau du langage de programmation Pascal)
- des applications sous forme d’exercices résolus
- une série d’exercices en fin de chapitre
- une partie lecture pour renforcer le volet culture informatique chez les

apprenants.

Les activités préliminaires font travailler les apprenants sur des notions étu-
diées antérieurement et utiles pour la présentation et l’étude des nouvelles
notions. Certaines de ces activités font appel à des traitements nécessitant l’in-
troduction des nouvelles notions.

L’étude des nouvelles notions comporte la définition de chaque nouvelle
notion ainsi que la syntaxe au niveau algorithmique et au niveau Pascal, lorsqu’il
s’agit d’une notion algorithmique.



Les applications sont parfois présentées au cours du chapitre et parfois à la
fin. Elles sont conçues de façon à établir le lien entre les nouvelles notions et les
apprentissages antérieurs.

Les exercices figurant à la fin du chapitre suivent en général l’avancement du
cours et sont présentés en ordre de difficultés croissantes. Ils sont conçus de
façon à permettre à l’apprenant une meilleure assimilation des notions étudiées.

Le premier chapitre intitulé « Les structures de données et les structures sim-
ples» est conçu pour rappeler et renforcer l’utilisation des  structures de données
présentées au niveau de la 2ème année de la filière «Technologies de l’informa-
tique». Un complément sur les types énumérés, les types utilisateurs et les
tableaux à deux dimensions figure aussi dans ce chapitre.

Le deuxième et le troisième chapitre présentent respectivement les structures
algorithmiques de contrôle (les différentes formes de la structure conditionnelle
et des itérations) ainsi que les sous programmes sous les deux formes : fonctions
et procédures.

Les quatre derniers chapitres présentent les grandes familles d’algorithmes à
savoir :

- les algorithmes de tri et de recherches
- les algorithmes récurrents
- les algorithmes arithmétiques
- les algorithmes d’optimisation et d’approximation

Nous invitons les utilisateurs de ce manuel à nous faire part de leurs critiques
et de leurs suggestions et nous les remercions d’avance.

Les auteurs
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I.1.

I.1.1 Définition:

I. Les constantes et les variables

Activité 1 :

« Les ordinateurs sont comme les dieux de l’Ancien 
Testament : avec beaucoup de règles, et sans pitié. » 

Joseph Campbell

« Vous avez appris l’année dernière que le travail d’un program-
me s’articule autour de la manipulation de valeurs contenues
dans des objets qui peuvent être des constantes ou des variables.
Ce chapitre contient un rappel de ces notions en plus des types de
données les plus utilisés.
Nous aborderons par la suite de nouvelles structures qui sont
nécessaires pour la résolution de certains problèmes. »

�Citez 3 constantes connues et utilisées dans différentes disciplines.

Constante Valeur

Qu’est ce qu’une une constante ?
Par quoi est caractérisée une constante ?

Une constante est un objet dont la valeur reste fixe durant l’exécution d’un 
programme.
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1.1.2 Caractéristiques :

Une constante est caractérisée par un nom qui est son identificateur unique en plus
par une valeur inchangeable  qui nous permet de déterminer implicitement le type de
cette dernière.

1.1.3 Déclaration :

1.1.3.1 Déclaration algorithmique

Activité 2 :

Copiez sur votre cahier puis complétez le tableau de déclaration des objets suivants
pour déclarer une constante:

Objet Type / Nature Rôle

Exemple

Général

En algorithmique, on déclare une constante comme suit :

Objet Type / Nature Rôle

Général Nom
Constante = Valeur

de la constante
Rôle

Exemple P1 Constance = 9.8
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I.1.3.2 Déclaration en Pascal

Activité 3  : 

Donnez la forme générale de la déclaration d’une constante en Turbo Pascal.
Déclarez  (pi) en  Pascal.

En  Pascal, on déclare une constante comme suit :

Const nom = valeur de la constante ;
Exemple :

Const Pi = 3.14 ;

1.1.4 Application:

On se propose de calculer l’allongement L d’un ressort de raideur K auquel est
accrochée une masse m. Sachant que : m * g = K * L  et g = 9.8.

� Présentez  la spécification de ce problème.
� Déduisez l’algorithme correspondant.
� Traduisez la solution en Pascal et l’exécutez pour m = 150 et k = 10.

Les VariablesI.2.

Activité 4  : 

Lors des différentes exécutions du programme précédent, quelles sont les
données qui ont été fixes et celles qui ont été changées ?

Qu’appelle-t-on les données changeables ?
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I.2.1 Définition:

I.2.2 Caractéristiques :

Remarque :

Une variable est un nom qui sert à repérer un emplacement donné de la mémoire
centrale dont on peut faire évoluer la valeur au fil de déroulement du programme.

Une variable est caractérisée par : 

- Un nom (identificateur unique) 
- Un contenu
- Un type

• Il est préférable que le nom donné à une variable soit évocateur de l’information
qu’il désigne . Cependant certaines règles doivent être respectées lors du choix de
cet identificateur, à savoir :

- Le nom d’une variable doit commencer obligatoirement par une lettre.
- Le nom d’une variable peut être formé d’une ou de plusieurs lettres,

les chiffres sont également autorisés.
- Aucun espace ne doit figurer dans le nom d’une variable.

Activité 5  : 

Soit le schéma suivant :
Dans cette case réservée
pour une variable, on peut
attribuer une valeur mais
tout en respectant le type
de la variable 

� A partir de ce schéma, dégagez les caractéristiques d’une variable.

Nom

Mémoire centrale
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I.2.3.1 Déclaration algorithmique

I.2.3 Déclaration

Activité 6  : 

I.1.3.2  Déclaration en  Pascal

Activité 7  : 

Complétez le tableau de déclaration des objets suivants pour déclarer une variable:

Objet Type / Nature Rôle

Général

Exemple

En algorithmique, on déclare une variable comme suit :

En Pascal, on déclare une variable comme suit :
Var nom : type ;

Exemple :
Var K : real ;

Objet Type / Nature Rôle

Général Nom Type de la variable
Rôle joué par la variable

dans le programme

Exemple m réel masse

� Donnez la forme générale de la déclaration d’une variable en  Pascal.
� Déclarez  la raideur k d’un ressort en Pascal.
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II. Les types standard

� A quoi sert le type d’une donnée ?
� Quels sont les types de données que vous connaissez ?

Activité 8

Contrairement aux constantes, les variables ont des contenus changeables. Pour
définir quelle valeur attribuer à une variable, il suffit de savoir le type de
cette dernière. En plus, la connaissance du type informe sur l’ensemble des
opérations qu’on peut appliquer sur la variable en question.

Il existe plusieurs types de données standard : les types numériques, le type
booléen, les types caractère et chaînes de caractères.

Les types numériquesII.1

� Quelles sont les valeurs possibles qu’on peut accorder à une variable de
type entier ?

� Quels sont les opérateurs applicables sur une variable de type entier ?

Activité 9

a. Présentation

Ce type recouvre les entiers de  l’intervalle [-maxint, maxint], où maxint est
une constante (nombre entier maximum). Comme tout ce qui réside en
mémoire, ces entiers sont stockés sous forme binaire, c'est-à-dire en base 2 où les
seuls chiffres permis sont 0 et 1. Ils occupent généralement deux octets, soit 2 fois
8 bits. Le bit d’entête (le plus à gauche) étant réservé au signe (le code est 0 pour
le signe +, et 1 pour le signe -), il reste 15 bits pour représenter l’ensemble des
nombres entiers.

Les types numériques sont les plus utilisés en programmation. En fait
beaucoup de problèmes proposent des traitements sur des données numériques.
Les types numériques les plus connus sont l’entier et le réel qui eux mêmes sont
décomposés en d’autres sous types que nous allons détailler dans la suite de ce
chapitre.

II.1.1 Le type entier



Domaine de définition
Sous-ensemble de Z
-32768…….32767

Opérateurs relationnels
Notation algorithmique
< , >, = , ≤ , ≥ , ≠ 

Notation en Pascal
< , >, = , <= , >= , <>

Opérateurs arithmétiques +, - , *, / , DIV , MOD

Chapitre
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Exemple
Le nombre 19666 sera stocké en mémoire sous la forme suivante :

0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

Signe +

En effet,  214 + 211 + 210 + 27 + 26 + 24 + 21 = 19 666

Il est facile de déterminer la valeur de  Maxint, qui correspond au nombre
01111111 11111111 soit 

Maxint = 215 – 1 = 32 767

L’ensemble des nombres de type entier est compris exactement dans
l’intervalle [-32 768, 32 767]

Un calcul utilisant des entiers en dehors de cet intervalle  conduira à des
erreurs traduisant un dépassement de capacité.

Exemple
Le calcul de 8 ! (factorielle 8) donnera un résultat érroné car 

8 ! = 40 320 est en dehors de l’intervalle permis.
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• Au niveau de l’algorithme

• Au niveau du Pascal

Var Nom : integer ; 

Objet Type / Nature Rôle

Nom entier Rôle

c. Application 

Copiez le tableau suivant sur votre cahier puis remplissez la colonne intitulée
« Résultat » par le résultat de chaque opération.

Opération Résultat

7+2

7-2

7/2

4*5

7 mod 2

7 div 2

d. Quelques sous types du type entier

Le type entier admet des sous types utilisés lors de la résolution de quelques
problèmes dans le cas où le  domaine de définition de la variable est une variante
du type entier. Dans cette partie, vous allez découvrir quelques sous types les plus
utilisés. En effet, il existe des sous types non signés (qui  contiennent uniquement
des valeurs positives) et des sous types signés (qui contiennent des entiers posi-
tifs et négatifs).

b. Déclaration
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1. Les sous types non signés :

- Le type octet ou Byte
Le type octet est codé sur un seul octet non signé. Son domaine varie de 0 à 255. 

- Le type mot ou Word
Le type mot est codé sur deux octets non signé. Son domaine varie de 0 à 65535.

- Le type mot long ou Longword
Le type mot long est codé sur quatre octets non signé. Son domaine varie de 0 à
4294967295.

2. Les sous types signés :
- Le type entier court ou Shortint
Le type entier court  est codé sur un seul octet signé. Son domaine varie de -128 à
127. 

- Le type entier ou Integer
Le type entier  est codé sur deux octets signés. Son domaine varie de -32768 à
32767.

- Le type entier long ou Longint
Le type entier  long est codé sur quatre octets signés. Son domaine varie  de
-2147483648 à 2147483647.

Remarques :

Quand le résultat calculé dépasse les bornes de l’intervalle choisi, on va avoir un
débordement ce qui entraîne un  résultat erroné.

Il est conseillé d’utiliser le type convenable et d’éviter de faire appel tout le temps
au type Entier.

�

�

� Quelles sont les valeurs possibles qu’on peut accorder à une variable de
type réel ?

� Quels sont les opérateurs applicables sur une variable de type réel ?

Activité 10

II.1.2 Le type réel



a. Présentation

L
es

 S
tr

u
ct

u
re

s 
d

e
D

o
n

n
ée

s

17

Domaine de définition Sous-ensemble de IR

Opérateurs relationnels
Notation algorithmique
< , >, = , ≤ , ≥ , ≠ 

Notation en Pascal
< , > , = , <= , >= , <>

Opérateurs arithmétiques +, - , *, / 

Le type réel recouvre un ensemble de nombres réels qui ne correspond pas
exactement aux nombres réels que l’on rencontre en Mathématiques. En effet, la
nécessité de stocker ces nombres sur un certain nombre d’octets impose des limi-
tes non seulement au niveau de la grandeur de ces nombres  (comme pour les
entiers) mais aussi au niveau de leur précision.

Le type REEL ( Real, en Pascal) est un sous ensemble de cardinal fini, de
l’ensemble des nombres réels positifs ou négatifs. Ce type permet d’effectuer des
calculs non seulement sur des nombres décimaux, mais aussi sur des entiers plus
grands que ceux qui sont disponibles sur le type entier.

Il est possible de rentrer sur ordinateur des nombres réels sous une forme
décimale comme par exemple : -0.007  ,  3.04159  ,  105  ,  -15.408

Le traitement et l’affichage des données de ce type se font en virgule
flottante1, dans une notation dite « scientifique normalisée » à base 10.

1Les nombres à virgule flottante (ou à point flottant) sont appelés ainsi parcequ’il est pos-
sible de les écrire en déplaçant le point à volonté et en utilisant une puissance appro-
priée dans la base choisie.

Exemple

145.25 =  0.14525 x 103 =  14525 x 10-2



Questions :

� Présentez le tableau de déclaration des objets utilisés dans cette séquence et jus-
tifiez le choix du type.

� Traduisez ces déclarations en Pascal.
� Lors de l’écriture de ces instructions une erreur a été commise, donnez

l’instruction qui comporte cette erreur puis proposez une solution pour la corriger.

Chapitre
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Var Nom : Real ; 

Soit la séquence d’instructions suivante :

X  ← 5
Y  ← X/2
Z  ← X MOD 2
W ← X + Y
T  ← Y DIV 3

d. Les fonctions arithmétiques standard

Vous avez vu l’année dernière que le langage Pascal comme tout autre langage
dispose d’une bibliothèque riche en fonctions arithmétiques dont voici quelques
unes :

c. Application 

• Au niveau de l’algorithme

• Au niveau du Pascal

Objet Type / Nature Rôle

Nom réel Rôle

b. Déclaration
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Algorith-
mique 

Pascal Rôle Exemples

Trunc (x) Trunc (x)
Permet d’extraire la partie
entière de x.

Trunc (5, 2) vaut 5
Trunc (5, 9) vaut 5

Arrondi (x) ROUND (x)
Arrondit une valeur réelle à
l’entier le plus proche.

ROUND (10.23) vaut 10
ROUND (10 .5) vaut 11
ROUND (10.83) vaut 11

ABS (x) ABS (x) Renvoie la valeur absolue de x. ABS (-10) vaut 10

Carré (x) SQR (x) Renvoie le carré de x. SQR (6) vaut 36

Racine
Carré (x)

SQRT (x)
Renvoie la racine carrée de x
s’il est positif sinon elle provoque
une erreur.

SQRT(5) vaut 2.236

INT (x) INT (x) Renvoie la partie entière de x INT(10.23) vaut 10.00

FRAC (x) FRAC (x) Renvoie la partie décimale de x FRAC (10.23) vaut 0.23

Cos (x) Cos (x)
Renvoie le cosinus de x (x en
radians)

COS (PI) vaut -1.00

Sin (x) Sin (x)
Renvoie le sinus de x (x en
radians)

SIN (PI) vaut 0.00

Recopiez puis ajoutez au tableau précédent deux colonnes :
� Une première colonne pour exprimer le type du paramètre x.
� Une seconde pour le type du résultat

Activité 11

Ecrivez les formules suivantes en Pascal :

f(x) = x4 – 3x2 + 1 g(x) = x3 - sin(x) h(x) = E(x) - 5

Activité 12



Le type booléen est très souvent négligé par les programmeurs, à tort. Il est vrai
qu'il n'est pas à proprement parler indispensable et qu'on pourrait écrire à peu près
n’importe quel programme en l'ignorant complètement. Pourtant, si le type booléen
est mis à disposition des programmeurs dans tous les langages, ce n'est pas pour
rien. Le recours aux variables booléennes s'avère très souvent un puissant instru-
ment de lisibilité des algorithmes : il peut faciliter la tâche de celui qui écrit l'algo-
rithme, comme de celui qui le relit pour le corriger.

Une donnée ou une variable de type booléen ne peut prendre que deux
valeurs représentées par les identificateurs VRAI (TRUE) ou FAUX (FALSE).
On obtient un résultat de type booléen quand on est amené à comparer des
expressions entre elles, au moyen des opérateurs de comparaison, tel que : < , >
, = , ≥ , ≤ , NON , ET , OU , etc.

Chapitre
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e. Quelques sous types du type réel

Comme le type entier, le type réel admet aussi des sous types utilisés lors de la
résolution de quelques problèmes dont le domaine de définition de la variable est
une variante du type réel. Dans cette partie, vous allez découvrir quelques sous
types les plus utilisés.

- Le type simple ou Single

Le type single est codé sur quatre octets. Son domaine varie de 1.5 x 10-45 à

3.4 x 1038. Ce type comporte de 7 à 8 chiffres significatifs.

- Le type double ou Double

Le type double est codé sur huit octets. Son domaine varie de 5.0 x 10-324 à

1.7 x 10308. Ce type comporte de 15 à 16 chiffres significatifs.

- Le type étendu ou Extended

Le type extended est codé sur dix octets. Son domaine varie de 3.6 x 10-4951

à 1.1 x 104932. Ce type comporte de 19 à 20 chiffres significatifs.

II.1.3 Le type booléen:

a. Présentation
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Exemple
Le résultat de 14 > 5 est VRAI

celui de 14 < 5 est FAUX
et celui de 5 = 9 est FAUX

Le résultat de (14 > 5) ET (5 < 3) est FAUX 
car (14 > 5) est VRAI et (5 < 3) est FAUX

Domaine de définition Vrai et Faux Exemples

Opérateurs Logiques

Notation algorithmique Notation en  Pascal

Non ( Négation)

Et (Conjonction)

Ou (Disjonction)

Ouex (Ou exclusif)

NOT

AND

OR

XOR

Copiez sur votre cahier puis complétez les tables de vérités suivantes :

Valeur de
l’expression
Logique A

Valeur de
l’expression
Logique B

Non(A) A ET B A OU B A OUex B

Vrai Vrai

Vrai Faux

Faux Vrai

Faux Faux

Activité 12  

Activité 13 

Sachant que a = 4, b = 5, c = 1 et d = 0, évaluez les expressions logiques suivantes :

1. (a < b) et (c >= d) 2. Non (a < b) ou  (c ≠ b) 

3. Non  (a ≠ b2)  ou  (a * c < d))
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b. Déclaration

• Au niveau du tableau de codification des variables

• Au niveau du Pascal

Var Nom : Boolean ; 

Objet Type / Nature Rôle

Nom booléen Rôle

Remarque :

Lors de l’évaluation d’une expression, il faut tenir compte des règles de priorité
entre les opérateurs utilisés.

Le type caractère appartient à l’une des catégories suivantes :
i) les chiffres de 0 à 9
ii) les lettres de l’alphabet (de A à Z) majuscules et minuscules
iii) les caractères spéciaux +, -, * , / , ; , etc. qui correspondent aux autres tou-

ches du clavier, y compris les touches fonctions telles que la barre d’espace
et la touche <Entrée> (ou retour chariot)

4i) les caractères non imprimables

Une variable caractère occupe un octet en mémoire. A chaque caractère cor-
respond un code (appelé code ASCII) qui est un entier entre 0 et 255, puisque le
remplissage à 1 de tout octet équivaut à 11111111 = 28 – 1 = 255.

II.1.4 Le type caractère

a. Présentation

Exemple

Exemple de caractères Code ASCII

Chiffres de 0 à 9 de 48 à 57

Lettres de A à Z de 65 à 90

Lettres de a à z de 97 à 122

Le retour chariot 13

La barre d’espace 32



Algorith-
mique

Pascal Rôle Exemples

ORD (c) ORD (c)
Renvoie le code ASCII du
caractère c.

ORD (‘’A’’) vaut 65

CHR (n) CHR (n)
Renvoie le caractère dont le
code ASCII est n.

CHR (65) vaut ‘’A’’

PRED (c)   PRED (c)   Renvoie le prédécesseur de c. PRED (‘’B’’) vaut ‘’A’’

SUCC (c) SUCC (c) Renvoie le successeur de c. SUCC (‘’A’’) vaut ‘’B’’

MAJUS (c) UPCASE (c)
Convertit le caractère c en
majuscule si c’est possible.

UPCASE (‘’a’’) vaut ‘’A’’
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Domaine de définition

- Lettres alphabétiques minuscules et majuscules.
- Les chiffres de 0 à 9
- Les symboles
- Les caractères non imprimables

Opérateurs Relationnels < , >, = , ≤ , ≥ , ≠  

NB. Une liste donnant la correspondance du code ASCII est fournie en
annexe à la fin de ce manuel.

Remarques :

• Un caractère est présenté par le caractère lui même placé entre 2 guillemets
exemple : “A”, “z”, “1”, “$”, …
• Un  caractère vide est représenté par deux paires de guillemets (“”)
• Tous les caractères sont ordonnés selon leurs codes ASCII variant de 0 à 255.
• Une variable de type caractère ne peut contenir qu’un et un seul caractère.

• Au niveau de l’algorithme

• Au niveau du Pascal

Var Nom : CHAR ; 

Objet Type / Nature Rôle

Nom caractère Rôle

b. Déclaration

c. Fonctions prédéfinies relatives au type caractère

Soient c et n deux variables de type respectif caractère et entier.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Chapitre

1

24

d. Application
Soit l’algorithme suivant :
0) Début inconnu
1) Ecrire (”  Entrer un caractère :”), lire (c1)
2) Si ( (ORD (c1) ≥ 97) et (ORD (c1) ≤ 122))

Alors c2 ← CHR (ORD (c1)-32)
Sinon c2 ← c1

Fin SI
3) Ecrire (c2)
4) Fin inconnu

a) Exécutez cet algorithme pour c1 = “A”
b) Refaites l’exécution pour c1 = “s”
c) Déduisez le rôle de cet algorithme.

Une chaîne de caractères est un regroupement de n caractères. n étant comprise
entre 0 et 255. Si n est nulle on parle d’une chaîne vide.
Les caractères relatifs à une chaîne sont représentés entre guillemets. 

On peut accéder au ième  caractère d’une chaîne ch en utilisant la notation ch[i]
avec 1≤ i ≤ Long (ch).

II.1.5 Le type chaîne de caractères
a. Présentation

Exemple 
Soit l’instruction suivante :

Section     “Sciences informatiques”

La variable Section qui est de type chaîne va recevoir  “Sciences informatiques”

Section S c i e n c e s i n f o r m a t i q u e s

Section[5] Section[9] Section[22]

Section[5] qui est le cinquième caractère de la chaîne Section est la lettre “n”
alors que Section[9] est le caractère espace “ “.
Le dernier caractère de cette chaîne qui est le caractère n°22 (Section[22]) est
la lettre “s”.
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• Au niveau de l’algorithme

Dans ce cas la chaîne peut atteindre 256 caractères.
Il est possible d’opter pour la déclaration suivante   :

Dans ce cas la chaîne peut avoir une taille maximale égale à l (qui est la longueur de
cette chaîne).

• Au niveau du Pascal

Var Nom : String ;
Ou bien

Var Nom : String  [ L ]

Objet Type / Nature Rôle

Nom Chaîne Rôle

Objet Type / Nature Rôle

Nom Chaîne [ L ] Rôle

b. Déclaration

Exemple 

Donnez les déclarations des variables de type chaîne de caractères suivantes :
Un nom de 50 caractères au maximum
Une adresse 
Un code postal de 5 caractères
Le nom d’un  pays de 30 caractères.
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Activité 14 

Soit la séquence d’instructions suivante :

Ch1         “programmation”
Ch2         “ de “
Ch3          “Langages”
L1             Long (ch1)
L2             Long (ch2)
L3             Long (ch3)
L               L1 + L2 + L3
R1            concat(ch1,ch2,ch3)
LR1          Long (R1)
R2            ch1 + ch2 + ch3
LR2          Long (R2)

1) Exécutez manuellement cette séquence
2) comparez les chaînes de caractères R1 et R2
3) Comparez les valeurs des variables L, LR1 et LR2. Que pouvez vous déduire ?

1) Quelles seront les valeurs des variables x1 et y1 après l’exécution de la séquen-
ce d’instructions suivante :

T1      “procédure”
T2      “dur”
x1      Position (T2,T1)
y1      Position (“roche”,T1)

2) Quelles seront les valeurs des variables x2 et y2 après l’exécution de la séquen-
ce d’instructions suivante :

T1      “langage”
T2      “Mohamed”
x2      Sous_chaîne (T1, 4, 2)
y2      Sous_chaîne (T2, 3, 5)

3) Quelles seront les valeurs des variables x3 et y3 après l’exécution de la séquen-
ce d’instructions suivante :

T1      “Mohamed”
T2      “Turbo Pascal”
T3      “Pascal”
x3      Position (“Hamed”, T1)
y3      Position (T3, T2)

d. Applications
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III. Les structures simples 

Qu’appelle-t-on une structure simple ?

Une structure est dite simple si elle est réduite à :
- une entrée de données (saisie, lecture)
- une affectation
- une sortie de résultats (affichage, écriture)

Activité 1

ActivitésIII.1

En 2ème année, vous avez manipulé ces opérations . Donnez la forme générale
de chacune d’entre elles .

Dans la suite, nous allons utiliser ces trois opérations pour résoudre des
problèmes simples. 

Activité 2

DéfinitionIII.2

Une structure est dite simple (appelée encore une séquence), si elle ne contient
que des instructions 
- d’entrée de données, 
- d’affectation
- de sortie de résultats.

Remarques :

• la source de lecture par défaut est le clavier, c’est le moyen le plus utilisé, mais
elle peut être aussi une mémoire auxiliaire, …

• La destination d’écriture est par défaut l’écran, elle peut être aussi une
imprimante, un support de stockage, …



Syntaxe en algorithmique Syntaxe en Pascal

Affichage d’un texte Ecrire ( “texte“ ) Write ( ‘texte’ );

Affichage du contenu
d’une variable

Ecrire (variable)
Write (variable) ; ou
Writeln (variable) ;

Affichage d’un texte +
contenu d’une variable

Ecrire ("texte", variable)
Write (‘texte’, variable) ; ou
Writeln (‘texte’, variable) ;
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L’opération d’entréeIII.3

Une entrée est une opération de lecture de données. C’est une opération qui per-
met d’affecter, à une variable, une donnée introduite à partir d’un périphérique d’en-
trée tel que le clavier. Les valeurs lues seront  recopiées dans des variables en mémoi-
re centrale de l’ordinateur.

Syntaxe en algorithmique

Lire (variable)

Syntaxe en Pascal

Read (variable) ; ou bien
Readln (variable) ;

a. Déclaration

Algorithmique

Lire (x)
Lire (a,b,c)

Pascal

Read (x) ; ou bien Readln (x);
Read (a,b,c) ; ou bien Readln (a,b,c);

b.Exemples

Remarques 

• Il doit y avoir correspondance de type (ou compatibilité) entre les données qui sont
lues et les variables réservées en mémoire et qui vont recevoir les valeurs lues.

• L’instruction Readln force le passage à la ligne suivante après la lecture des diffé-
rentes variables figurant dans l’instruction.

L’opération de sortieIII.4

Une sortie est une opération d’écriture de données (souvent des résultats de traite-
ments). C’est une opération qui permet d’écrire, sur un périphérique de sortie, les
contenus de variables en mémoire centrale.

a. Déclaration



Ecrire("La valeur de a est ", a)

Ecrire("L’élève ", nom, " a une
moyenne",moy, " / 20")

Write(‘La valeur de a est’, a);

Write(‘L’’élève’, nom, ‘ a une moyen-
ne’,moy, ‘ / 20’) ;
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Algorithmique

Ecrire (x)
Ecrire (a,b,c)

Pascal

Write (x) ;
Write (a,b,c) ;

b. Exemples

c- Remarques 

• En Pascal les commentaires sont placés entre apostrophes. 
• L’instruction Writeln permet de passer à la ligne suivante après l’écriture des

différentes variables et textes figurant dans l’instruction

L’opération d’affectationIII.5

L’opération d’affectation permet d’affecter une valeur à une variable. Elle est repré-
sentée par une flèche orientée vers la gauche «        ». 

a. Vocabulaire et syntaxe 

Syntaxe en algorithmique

Variable         valeur

Syntaxe en Pascal

Variable := valeur ;

b. Exemples

Algorithmique Pascal 

x        5

a      x + 3

a      x – 2

x := 5 ;

a := x + 3 ;

x := x – 2 ;

Commentaires

x reçoit 5

a reçoit la valeur de
l’expression x + 3

x reçoit la valeur de
l’expression x – 2

Résultats 

x = 5 

a = 5 + 3  = 8

x = 5 – 2 = 3
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Remarques 

• Dans la première affectation la variable x prend la valeur 5.  Quel que soit le
contenu de x, il sera remplacé par 5.

• La variable intitulée a, aura pour valeur la somme de 5 et 3 donc 8.
• La variable x aura pour valeur la différence entre la valeur actuelle de x (qui est 5)

et 2. donc la nouvelle valeur de x est 3 (3 = 5 - 2)

Applications III.6

a. Application 1

Soit la séquence d’instructions suivante :

1. A            5
2. B            7
3. A            A + B
4. B            A – B
5. A            A – B

- Dressez un tableau pour déterminer les valeurs des variables A et B après
l’exécution des instructions précédentes. 

- Quel est le rôle des instructions 3,4 et 5 ? 

N° instruction A

1 5

2 5

3 12

4 12

5 7

B

7

7

5

5

Cette séquence d’instructions permet de permuter les contenus des deux variables
A et B.

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom
« Ap1_V1.0 ».

On se propose maintenant de trouver une autre méthode pour réaliser une
permutation.
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire (A , B)

Traitement : Pour pouvoir permuter les valeurs des deux variables A et B, nous
pouvons faire recours à une variable intermédiaire que nous allons
appeler C. Les actions à faire dans l’ordre sont :

C          A
A          B
B          C

A , B  = données

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Permutation
// cet algorithme permet de permuter les valeurs de deux variables A
et B //

1) Ecrire("A = "), Lire(A)
2) Ecrire("B = "), Lire(B)
3) C         A
4) A         B
5) B         C
6) Ecrire( A, B )
7) FIN Permutation

Codification des objets : 

Nom Type Rôle
A Entier Une variable contenant la première valeur
B Entier Une variable contenant la deuxième valeur
C Entier Une variable intermédiaire

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom «
Ap1_V2.0 ».

Calculer et afficher le quotient et le reste de la division Euclidienne de A par B.

b. Application 2
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire (q , r)

Traitement : Pour avoir le quotient (q)et le reste (r) de la division Euclidienne (ou
entière) de A par B, il suffit d’utiliser les fonctions prédéfinies DIV et
MOD. En effet :

q      A DIV B        exemple si A = 8 et B = 5 alors q         8 DIV 5 = 1

r       A MOD B                              r           8 MOD 5 = 3

A , B  = données

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Euclide
// cet algorithme permet de calculer puis d’afficher le quotient et le reste de la divi-
sion Euclidienne de deux variables A par B //
1) Ecrire("A = "), Lire(A)
2) Ecrire("B = "), Lire(B)
3) q       A DIV B
4) r        A MOD B
5) Ecrire( "Le quotient est ",q, " et le reste est ",r )
6) FIN Euclide

Codification des objets : 

Nom Type Rôle
A Entier Une variable contenant la première valeur
B Entier Une variable contenant la deuxième valeur

r Entier Une variable qui va contenir la valeur du reste

q Entier Une variable qui va contenir la valeur du quotient

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom
« Ap2_V1.0 ».

c. Application 3

Utilisez le même principe pour convertir en heures, minutes et secondes un temps
donné en secondes.
Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant,
traduisez cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom
« Ap3 ».



Nom Type Rôle
XM réel Une variable contenant l’abscisse du point M
YM réel Une variable contenant l’ordonnée du point M

YN réel Une variable contenant l’ordonnée du point N
d réel Une variable contenant la distance entre M et N

XN réel Une variable contenant l’abscisse du point N
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d. Application 4

deux points M et N du plan ayant pour coordonnées respectives (XM, YM) et
(XN,YN). On se propose de calculer la distance (d) entre M et N sachant qu’elle est
égale à :

d(M,N) =  v(XM-XN)2+(YM-YN)2)

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (d)

Traitement : Pour calculer la valeur de la distance entre M et N que nous allons
appeler d, il suffit d’appliquer la formule appropriée. Notez bien que
les fonctions prédéfinies qui permettent de calculer la racine carrée
et le carré d’un nombre sont respectivement : racine ( en Pascal
SQRT ) et carrée ( en Pascal SQR ).

d        Racine (carrée(XM - XN) + carrée (YM - YN) )

XM, YM, XN,YN = données

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme distance
// cet algorithme permet de calculer puis d’afficher la distance entre deux points
M et N //

1) Ecrire("Les coordonnées de M = "), Lire (XM, YM)
2) Ecrire("Les coordonnées de N = "), Lire (XN, YN)
3) d       Racine (carrée(XM - XN) + carrée (YM - YN) )
4) Ecrire( "La distance est de ",d )
5) FIN distance

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap4».

e. Application 5

On se propose d’écrire un programme qui demande le nom, le prénom, l’âge, la
taille en cm d’une personne puis répond comme suit :
‘’Bonjour Nom prénom !, tu as déjà Age ans et tu mesures taille à bientôt !!’’
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Exemple
si le nom est Oueslati, le prénom Atef, l’âge 5 ans et la taille 120 cm alors le
programme affichera : 

‘’Bonjour Oueslati Atef !, Tu as déjà 5 ans et tu mesures 1m et 20cm à bientôt !!’’ 

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (Nom, prénom, age, taille_m, taille_cm)

Traitement : Dans ce problème d’affichage, la difficulté réside dans la conversion
de la taille donnée en cm en son équivalent exprimé en mètres et
centimètres. Les autres informations objet de l’affichage sont des
données (le nom, le prénom et l’age). 
Pour convertir la taille en mètres (Taille_m) et en centimètres
(Taille_cm), nous allons faire appel aux deux fonctions prédéfinies
DIV et MOD. En effet

Taille_m       Taille DIV 100 (puisque 1m = 100 cm)
Taille_cm      Taille MOD 100

nom , prénom, age, taille  = données
Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Informations
// cet algorithme permet d’afficher des informations relatives à une
personne donnée //

1) Ecrire("Nom = "), Lire(Nom)
2) Ecrire("Prénom = "), Lire(Prenom)
3) Ecrire("Age = "), Lire(Age)
4) Ecrire("Taille = "), Lire(Taille)
5)        Taille_m         Taille DIV 100
6)        Taille_cm       Taille MOD 100
7) Ecrire("Bonjour ", Nom,Prénom, " !, Tu as déjà ", Age, " ans et tu

mesures ", Taille_m, " m et ",Taille_cm, " cm à bientôt !! ") 
8) FIN Informations

Codification des objets : 

Nom Type Rôle
Nom Chaîne de cararactéres Une variable contenant le nom

Prenom Chaîne de cararactéres Une variable contenant le prénom

Taille Entier Une variable contenant la taille en cm 
Taille_m Entier Une variable contenant la taille en m 
Taille_cm Entier Une variable contenant la taille en cm 

âge Réel Une variable contenant l’âge 



• Au niveau de l’algorithme

Semaine

Type_couleur

Dimanche Lundi

Rouge Bleu Vert Jaune Blanc Noir

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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IV. Les types énumérés 

Les types énumérés permettent de représenter des valeurs en les énumérant au
moyen de leurs noms. En effet, un type énuméré est un type dont les variables
associées n'auront qu'un nombre limité de valeurs. En Pascal, cette valeur est d’au
maximum 256. 
La définition d'un type énuméré consiste à déclarer une liste de valeurs possibles
associées à un type, c'est-à-dire qu'une variable de type énuméré aura l'une et une
seule de ces valeurs et pas une autre. 
Exemple
Semaine = (Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi) 
Type_couleur = (Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Blanc, Noir)

a. Présentation

Remarques :

La partie déclarative de cet exemple 

Semaine = (Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi) 
aurait bien pu être raccourcie en : 

Jour :(Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi) 

• Au niveau de Pascal

Type   Nom_type = (valeur1, valeur2, valeur3, … ) ;

Var  Nom : Nom_type ;

Ou bien
Var  Nom : (valeur1, valeur2, valeur3, … ) ;

Objet Type / Nature Rôle

Nom Liste de valeurs Rôle

b. Déclaration

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap5 ».



Fonction Rôle Exemples

Succ (exp_type_énuméré) Fournit le successeur de la
valeur donnée par
exp_type_énuméré (erreur si
cette expression désigne la
dernière valeur énumérée)

Succ(Lundi) donne Mardi

Pred (exp_type_énuméré) Fournit le prédécesseur de
la valeur donnée par
exp_type_énuméré (erreur si
cette expression désigne la
première valeur énumérée)

Pred(Lundi) donne
Dimanche

Ord (exp_type_énuméré) Fournit le numéro d’ordre
de la valeur donnée par
exp_type_énuméré

Ord(Dimanche) donne 0
Ord(Jeudi) donne 4

L
es

 S
tr

u
ct

u
re

s 
d

e
D

o
n

n
ée

s

37

Exemple
Donnez les déclarations des types énumérés suivants :

a) Matière comportant les noms de cinq matières de votre choix
b) Sens comportant les quatre sens de direction qui sont haut, bas, gauche

et droite
c) Booléen pouvant être vrai ou faux

c. Les Fonctions prédéfinies sur les types énumérés

Avant de présenter les fonctions et les procédures susceptibles d’être utilisées avec
les types énumérés, il est utile de donner les deux constations suivantes :

a) Les valeurs d’un type énuméré sont ordonnées selon leur ordre de
déclaration. Pour le type Semaine, nous avons :

Dimanche < Lundi < Mardi < Mercredi < …
b) Les types énumérés font partie des types scalaires, en effet à chaque valeur

énumérée correspond un numéro d’ordre (nombre entier). La première valeur
porte le numéro 0, la seconde le numéro 1, etc.

Dans notre exemple, le type semaine est un type énuméré composé de 7 éléments
représentant les jours de la semaine. Remarquez que les éléments sont uniquement
des identifiants qui n'ont aucune valeur intrinsèque. On peut juste les repérer par
leur index (l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la déclaration. 
Dimanche porte le numéro 0
Lundi porte le numéro 1
et Samedi porte le numéro 6.

1) Les opérations possibles (en plus de l’affectation et du passage en
paramètre) sur les valeurs d’un type énuméré sont :

= ≠ < > ≤ >_

2)
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V. Les types utilisateurs

Supposez que vous devriez écrire un programme pour un distributeur automatique
de jus de fruits.
Remarquez que l’ensemble des fruits n’est pas un type prédéfini.
Il est demandé de chercher une solution.

a) Activité 

b) Déclaration 

Solution 1 : Désigner pour chaque fruit une valeur numérique ou caractère. exem-
ple orange  =  1, fraise  =  2, etc.  Ou bien orange = ‘’o’’, fraise=’’f’’…
Problème : Il faut se rappeler de ce codage par exemple par l’ajout de
commentaire ce qui rend le programme  difficile à suivre. 

Solution 2 : Le programmeur a la possibilité de définir lui-même et suivant son choix
de nouveaux types. 
Donc on peut définir un type Fruits qui contiendra des noms de fruits. Il
s’agit d’un nouveau type dit type utilisateur.

Objet Type/Nature Rôle

Nom variable Nom type Rôle

• Au niveau de l’algorithme

Tableau de déclaration de nouveaux types (T.D.N.T)

• Au niveau de Pascal

Type Nom type = ( val1,val2,…,valn); 

Var Nom variable : nom type;

Type

Nom type = (val1, val2,…, valn)



Moyenne 12.50 8.56 13.22 10.89 14.58 7.89 16.58 10.08 14.58 15.09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Remarque

Si l’ensemble de valeurs que peut prendre ce nouveau type forme un intervalle, on
peut les représenter sous la forme générale suivante Binf ..Bsup

Déclarez les types suivants :

• Un type intitulé mention qui n’acceptera que les mentions attribuées à une moyenne
d’un élève (Passable, assez bien, bien, très bien)

• Un type saison comportant les quatre saisons (Automne, Hiver, Printemps, Eté).

VI. Les tableaux

En 2ème année, vous avez résolu des problèmes utilisant la structure tableau. 
1- Qu’est ce qu’une structure tableau ?
2- Pourquoi a-t-on recours à cette structure ?
3- Comment déclarer un tableau destiné à contenir les moyennes d’un groupe
de 10 élèves ?

Activité 

On obtient le tableau suivant :

Moyenne[4] correspond au 4ème élément du tableau Moyenne et a la valeur 10.89.
Moyenne[10] correspond au dernier élément du tableau Moyenne et a la valeur
15.09.

Pour accéder à un élément du tableau Moyenne, il suffit de donner l’identificateur du
tableau (ou son nom) et l’indice de cet élément (ou son numéro).

Les tableaux à une dimensionVI.1

c) Application 



Objet Type/Nature Rôle

Nom tableau Tableau de taille de type Rôle
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Que devient le contenu du tableau Moyenne après l’exécution des affectations sui-
vantes ?

Moyenne [1]                Moyenne [10]
Moyenne [2]                2*Moyenne [1]/3
Moyenne [5]                (Moyenne [10] + Moyenne [2]) / 2
Moyenne [10]               (4* Moyenne [2]) / 3
Moyenne [7]                Moyenne [7] + 2.57
Moyenne [4]                Moyenne [6] - 2.11

Définitiona

Un tableau est un regroupement de valeurs portant le même nom de variable et
repérées par un numéro. Il permet de ranger un nombre fini d’éléments de même
type et selon une disposition bien définie.
Le numéro qui permet de  repérer chaque valeur s’appelle l’indice.
Chaque fois que l’on veut désigner un élément du tableau, on fait figurer le nom
du tableau, suivi de l’indice de l’élément, entre crochets.

Première formulation

• Au niveau de l’algorithme

• Au niveau de Pascal

Var 

Nom : Array [Binf..Bsup] of type;

Identificateur du
tableau

borne inferieur borne supérieur 
type des 

élements du
tableau 

Déclarationb



Nombre Carré

12 144

4 16

8 64

58 3364

-9 81

11 121
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Exemple
var      Moyenne : Array [1..10] of real;

Deuxième formulation

• Au niveau de l’algorithme

Objet Type/Nature Rôle

Nom tableau Nom type Rôle

Tableau de déclaration de nouveaux types 

• Au niveau de Pascal

Type Nom_type = Array [Binf..Bsup] of type ; 

Var Nom tableau : Nom_type ;

Type

Nom type = tableau de taille et de type

T. D. O

Ecrivez un programme qui permet la saisie de 6 valeurs puis d’afficher leurs carrés
Le dialogue avec l’utilisateur se présente comme suit :

Donnez  6  nombres entiers :
12    4    8   58   - 9   11

Applicationc
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Les tableaux à deux dimensionsVI.2

Supposez que vous deviez écrire un programme pour la modélisation du jeu de
dames et le déplacement de pions sur le damier. 
Proposez une solution. 

a) Activité 

Solution 1 : Avec les outils que nous avons vu jusque là, le plus simple serait évi-
demment de modéliser le damier sous la forme d’un tableau. Chaque
case est un emplacement du tableau, qui contient par exemple 0 si elle
est vide, et 1 s’il y a un pion. On attribue comme indices aux cases les
numéros 1 à 8 pour la première ligne, 9 à 16 pour la deuxième ligne, et
ainsi de suite jusqu’à 64.
Problème : La règle du jeu dit qu’un pion d’une case i donnée ne doit
être déplacer que vers les cases adjacentes à cette dernière  ce qui va
engendrer une complexité dans le repérage de ces cases.

Solution 2 : Dans le domaine de l’informatique, il est possible de repérer une valeur
par deux coordonnées grâce aux tableaux à 2 dimensions. De ce fait le
damier sera représenté par un tableau 8*8 : c’est à dire 8 lignes  et 8
colonnes et pour repérer un pion il suffit de donner le nom de ce tableau
puis le n° de la ligne  et celui de la colonne auquel il appartient. Ce qui
facilitera énormément l’opération du repérage.

Objet Type/Nature Rôle

Nom tableau Tableau de taille de type Rôle

Première formulation

• Au niveau de l’algorithme

• Au niveau de Pascal

Var 

Nom : Array [Binf1..Bsup1, Binf2..Bsup2 ] of type;

Identificateur du
tableau

intervalle des
lignes

intervalle des
colonnes 

type des 
éléments 

b) Déclaration



1 2 3 4 5 6 7 8

Type

Nom type = tableau de taille et de type
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Deuxième formulation

• Au niveau de l’algorithme

Objet Type/Nature Rôle

Nom tableau Nom type Rôle

Tableau de déclaration de nouveaux types

• Au niveau de Pascal

Type Nom_type = Array [Binf1..Bsup1, Binf2..Bsup2] of type ; 

Var Nom tableau : Nom_type;

Tableau de déclaration des objets

Exemple
Echec : Array [1.8,1..8] of integer;

1

2

3

4

5

6

7

8

Echec [8,8]

Echec [6,5]

Echec [2,2]
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Echec[2,2] correspond à l’élément de la ligne n°2 et de la colonne n°2 autrement dit,
il s’agit du 2ème élément de la 2ème ligne.
Echec[5,6] correspond au 6ème élément de la ligne n°5.
Echec[8,8] correspond à l’élément n°8 de la colonne n°8

Pour accéder à un élément du tableau Echec, il suffit de donner l’identificateur du
tableau (ou son nom) et les deux indices de cet élément (son numéro de ligne et son
numéro de colonne).

On se propose d’écrire un programme  qui permet de calculer la moyenne de
n élèves relativement aux notes de 5 matières. Sachant que le
coefficient de chaque matière est de  1.

a) Ecrivez une spécification pour ce problème.
b) Déduisez l’algorithme correspondant.
c) Traduisez cet algorithme en Pascal .

c) application
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Les types numériques
Tous les langages de programmation offrent un « bouquet » de types numériques,
dont le détail est susceptible de varier légèrement d’un langage à l’autre. Grosso
modo, on retrouve cependant les types les plus utilisés suivants : 

Type Numérique Plage

Byte (octet) 0 à 255

Entier -32 768 à 32 767

Entierlong -2 147 483 648 à 2 147 483 64

Réel
-3,40x1038 à -1,40x1045 pour les valeurs négatives
1,40x10-45 à 3,40x1038 pour les valeurs positives

Réel double
-1,79x10308 à -4,94x10-324 pour les valeurs négatives 
4,94x10-324 à 1,79x10308 pour les valeurs positives

Les autres types 

a) le type booléen : une donnée ou une variable  de type booléen ne peut prendre
que deux valeurs qui sont représentées par les identificateurs vrai ou faux.

b) Le type caractère : ce type travaille sur un jeu de caractères couvrant les chiff-
res de 0 à 9, les lettres de A à Z, majuscules et minuscules et les caractères spé-
ciaux.

c) Le type chaîne de caractères : étant définie comme un ensemble de caractè-
res, ce type est surtout connu par ses fonctions et procédures prédéfinies  .

d) Les types énumérés : constituent un apport de taille pour ceux qui conçoivent
des programmes avec le soucis de bien gérer les ressources disponibles.

e) Les types tableaux : ce type permet de ranger dans une même structure plu-
sieurs données de même type.

a) L’opération d’entrée : cette opération permet de lire ou de saisir une valeur
provenant du clavier ou d’un autre périphérique.

b) L’opération d’affectation : cette opération consiste à attribuer une valeur à une
variable préalablement déclarée.

c) L’opération de sortie : cette opération permet d’afficher ou d’écrire le contenu
d’une variable ou la valeur d’une expression.

Les structures simples



Nom Syntaxe

Long

Concat

Insère

Sous_chaîne

Position

Efface

Rôle Exemple

Convch

Valeur

Exercices
Exercice 1 :

Exercice 2 :
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Parmi les nombres suivants, lesquels sont des entiers ?
a) 15 b) 15.245 c) -15.00
d) 15 mod 5 e) 1.5 E-100 f) 17 mod 7
g) 14.75 h) 1.0x14 i) -15

Parmi les nombres suivants, lesquels sont des réels ?
a) -2.8 b) 1.5 x 245 c) 14/8
d) 150 div 5 e) -4..5 E-100 f) 78 mod 11
g) 12.8 h) -5.08 x 14 i) -15.8

Exercice 3 :

Complétez le tableau suivant par la syntaxe, le rôle et deux exemples de chaque
fonction ou procédure prédéfinie sur les chaînes de caractères :



Exercices
Exercice 4 :

Exercice 5 :
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Donnez les déclarations suivantes en algorithmique et en Pascal :
a) une chaîne de caractères intitulée nom et de longueur maximale 20
b) un entier de l’intervalle [0,100] et intitulé ent
c) un caractère alphabétique intitulé c
d) un tableau T_Nombre capable de contenir 100 réels numérotés de -50 à 49
e) un tableau T_NOM à deux dimensions contenant 50 lignes et 10 colonnes et

contenant des chaînes de longueur maximale 50 caractères chacune.
f) Une variable booléenne appelé V_BOOL

Soit un tableau TAB à une dimension contenant les 10 entiers suivants :

TAB 14 10 5 -8 5 20 -8 0 -10

1) Donnez un exemple de déclaration de ce tableau.
2) Trouvez les erreurs d’affectation dans la séquence suivante :

TAB[1]            2 x TAB[1]
TAB[10]         12 -  TAB[9]
TAB[6]             2 / TAB[8]
TAB[8]             3 + TAB[11]
TAB[5]            TAB[1] + TAB[5]
TAB[2]            TAB[1] div 3
TAB[1]            TAB[1] + 5

3) Donnez, quand c’est possible,  les valeurs finales des éléments de TAB  

Exercice 6 :
Ecrivez une analyse puis un programme en Pascal permettant de déterminer et d’af-
ficher le taux de consommation de carburant d’une voiture.

Exercice 7 :
Ecrivez une analyse puis un programme en Pascal permettant de déterminer et d’af-
ficher la conversion en mile marin d’une distance mesurée en kilomètres.
On rappelle que 1 mile marin = 1.852 Km
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Exercice 8 :

a) Ecrivez une analyse puis un programme en Pascal permettant de déterminer et
d’afficher le successeur et le prédécesseur d’un entier m donné.

b) Faites le même travail pour un caractère c donné.



Structure de données
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

En informatique, une structure de données est une structure logique destinée
à contenir des données, afin de leur donner une organisation permettant de
simplifier leur traitement. Une structure de données implémente concrètement
un type abstrait.

Pourquoi organiser les données?

Pour prendre un exemple de la vie quotidienne, on peut présenter des numé-
ros de téléphone par département, par nom, par profession (comme les Pages
jaunes), par numéro téléphonique (comme les annuaires destinés au télémar-
keting), par rue et/ou une combinaison quelconque de ces classements. À
chaque usage correspondra une structure d'annuaire appropriée.

En organisant d'une certaines manière les données, on permet un traitement
automatique de ces dernières plus efficace et rapide.

Le fait d'utiliser une structure de données approprié à un traitement peut éga-
lement faire baisser de manière significative la complexité d'une application et
ainsi participer à faire baisser le taux d'erreurs.

Types de collections : Collections séquentielles

Une collection séquentielle permet de ranger des objets dans un ordre arbitraire.

On parle de collection indexée quand on peut accéder à chaque élément de la
collection par un numéro d'ordre (l'index). Le choix d'une implémentation parti-
culière dépend d'un certain nombre de compromis, comme l'occupation
mémoire ou les performances requises pour diverses opérations de base : ité-
ration, ajout d'un élément (au début, à la fin ou encore dans un emplacement
quelconque de la collection), indexation, suppression d'un élément, décompte
du nombre d'éléments, etc.

Il existe deux grands types de collections séquentielles :
• les listes 
• les tableaux ou vecteurs 

Lecture
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I. Les structures conditionnelles

II. Les structures itératives

Retenons
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Les structures
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de contrôle

Exercices
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Savoir choisir les structures de données adéquates
pour résoudre un problème donné.

1 L’alternative

2 La structure conditionnelle généralisée

3 La structure à choix

1 La structure complète

1 La structure à condition d’arrêt
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I. Les structures de contrôle conditionnelles

« Il est assez difficile de trouver une erreur dans son code quand
on la cherche. C’est encore bien plus dur quand on est convaincu
que le code est juste. » 

Steve McConnell

« Ce chapitre présente un rappel des structures algorithmiques de
base présentées en 2ème année. Les applications présenteront les
nouvelles structures de données traitées dans le chapitre précé-
dent. »

Vous avez vu en 2ème année que les structures de contrôle conditionnelles permet-
tent à un programme de modifier son traitement en fonction d’une ou de plusieurs
conditions. 
Ces structures sont de trois types :

- la structure conditionnelle simple
- la structure conditionnelle généralisée
- la structure à choix.

Dans la suite du cours, vous allez vous rappeler et appliquer ces structures dans la
résolution de quelques problèmes. 

La structure conditionnelle simpleI.2.

I.2.1 Activités

Vous avez vu dans le cours de 2ème année qu’une condition est une expression
booléenne qui peut prendre la valeur vraie ou la valeur fausse.

a) Qu’est ce qu’une condition ? 
b) Quelle est la forme générale de la structure conditionnelle simple ?

a) Activité 1
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Syntaxe en algorithmique Syntaxe en Pascal

Si conditions alors If conditions Then

Begin

Traitement1

Traitement1;

Sinon End

Else

Traitement2 Begin

Traitement2;

Fin si End;

La structure conditionnelle simple peut être représentée comme suit :

Résoudre un problème qui demande un nombre à l’utilisateur et l’informe
ensuite si ce nombre est pair ou impair.

b) Activité 2

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (nature)

Traitement : La détermination de la nature du nombre saisi (qu’on appellera x) se
fait en testant le reste de la division (r) de ce nombre par 2. En effet,
s’il est égal à 0, la valeur de la variable nature est « Paire», sinon la
valeur de la variable nature est « Impaire».

Si r  = 0 alors 
Nature              " Paire" 

sinon
Nature              " Impaire "

Fin si 
r         x MOD 2

x = donnée
Algorithme :

0) DEBUT Algorithme nombre
// cet algorithme permet d’afficher la nature d’un nombre saisi //
1) Ecrire("x = "), Lire(x)
2) r       x MOD 2
3) Si (r = 0) alors 

Nature            "Paire" 
Sinon 

Nature             "Impaire"

Fin si
4) Ecrire(x, " est ", Nature)
5) FIN Nombre



Chapitre

2

53

Remarques :

1- La condition peut être composée
2- Si Traitement_2 est vide, on parle de structure conditionnelle simple réduite qui

a la syntaxe suivante :

Nom Type Rôle
x Entier Une variable contenant un nombre.
r Entier Une variable qui recevra le reste de la division

de x par 2.

Nature Chaîne de
caractères

Une variable contenant la nature de x (pair ou
impair).

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Act2 ».

I.2.2 Définition

La structure conditionnelle simple est une structure algorithmique qui fait appel à
au maximum deux traitements suivant le résultat de l’évaluation de la condition. 

Si conditions alors

Traitement1

Sinon

Traitement2

Fin si

Remarquons, tout d’abord, que traitement1 et traitement2 peuvent être formé
chacun d’une seule ou de plusieurs instructions. 

L’exécution d’une telle structure commence par l’évaluation de la condition qui
donne un résultat de type booléen. Si ce booléen a pour valeur VRAI, alors
Traitement_1 sera exécuté, dans le cas contraire c’est Traitement_2 qui sera
exécuté.

Si conditions alors

Traitement1

Sinon

Traitement2

⎨Exécuté si la
condition est vérifiée

⎨Exécuté si la
condition est fausse

Si conditions alors

Traitement1Fin si

Fin si
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I.2.3 Applications

Exécutez manuellement l’algorithme suivant et déduisez les valeurs finales des
variables a,b et c pour chacune des valeurs initiales suivantes de a :

i) a = 10
ii) a = 3
iii) a = 0

0) DEBUT Algorithme Application
1) Ecrire("a = ") Lire(a)
2) b            2a
3) c            b - 4
4) Si a > 2c alors 

b          a – 2c 
Sinon 

b          a + c
Fin si  

5) Ecrire(a,b,c)
6) FIN Application

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap1 ».

a. Application1

Ecrivez un programme  qui permet de calculer y =( -1)n + n

b. Application2

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (y)

Traitement : Le calcul de y dépend de la parité de n. En effet, si n est pair, la
valeur de la variable y est (1 + n), sinon la valeur de la variable y est
(–1 + n).

Si n MOD 2 =0 alors 
y            1 + n  

sinon
y           -1 + n

n  = donnée
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Algorithme :

0) DEBUT Algorithme GRP

// cet algorithme permet de calculer (-1)n +n
1) Ecrire("n = ") Lire(n)
2) Si n MOD 2 = 0 alors 

y           1 + n 
Sinon 

y          -1 + n

Fin si  
3) Ecrire(y)
4) FIN GRP

Nom Type Rôle
n Entier Une variable contenant le nombre objet du test
y Entier Une variable contenant le résultat de calcul de

l’expression donnée.

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap2 ».

b. Application3

Soit le circuit suivant : 

Analysez puis donnez un algorithme solution au problème  qui donne l’état du 
circuit (ouvert ou fermé) sachant que : 

Si a = 1 : l’interrupteur a est fermé 
Si a = 0 : l’interrupteur a est ouvert
Si b = 1 : l’interrupteur b est fermé 
Si b = 0 : l’interrupteur b est ouvert 

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (Etat)

Traitement : La détermination de l’état du circuit se fait en fonction de la valeur
des interrupteurs a et b. En effet, si a = 1 et b = 1 alors la valeur de
la variable qui va contenir l’état du circuit est " fermé "   sinon l’état
du circuit est " ouvert " .

a, b sont deux entiers donnés.
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Algorithme :

0) DEBUT Algorithme circuit
// cet algorithme permet d’afficher l’état d’un circuit //
1) Ecrire("Donner l’état de l’interrupteur a : "), Lire(a)
2) Ecrire("Donner l’état de l’interrupteur b : "), Lire(b)
3) Si ( a= 1 ) et ( b=1 ) alors 

Etat            "Fermé" 
Sinon 
Etat            "Ouvert"

Fin si 
4) Ecrire( Etat)
5) FIN circuit

Nom Type Rôle
a Entier Une variable contenant l’état de l’interrupteur a.
b Entier Une variable contenant l’état de l’interrupteur

b.

Etat
Chaîne de
caractères

Une variable contenant l’état du circuit (ouvert
ou fermé)

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap3 ».

d. Application4

Saisir deux entiers et vérifier si le premier est un multiple du second.

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (multiple)

Traitement : Pour vérifier que le premier entier que nous appelons a est un multi-
ple du second entier que nous appelons b, il suffit de tester la valeur
de la division entière de a par b. Si le reste vaut 0 alors a est un mul-
tiple de b sinon a n’est pas un multiple de b.

a, b sont deux entiers donnés.
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Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Multiple
// cet algorithme permet de déterminer si un entier a donné est multiple d’un
entier b donné //
1) Ecrire("a = "), Lire(a)
2) Ecrire("b = "), Lire(b)
3) Reste           a MOD b
4) Si (Reste = 0) alors 

m               vrai
Sinon

m               faux     
Fin si 

5) Ecrire( m)
6) FIN Multiple

Remarque :

Il est possible d’utiliser ultérieurement la variable m dans d’autres tests puisqu’elle
est booléenne. 

Nom Type Rôle
a Entier Une variable contenant le premier entier

b Entier Une variable contenant le deuxième entier

Reste
Entier

Une variable contenant le reste de la division
entière de a par b

m
booléen

Une variable contenant vrai si a est multiple de
b sinon elle contient faux

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap4».

e. Application5

Ecrivez un programme qui saisit un mot et affiche si un caractère c existe dans ce
mot. 
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire (c, message, mot)

Traitement : L’existence d’un caractère dans un mot se fait en testant la valeur de
la variable (p) renvoyée par l’application de la fonction prédéfinie
POS sur le mot et le caractère. 
En effet si p = 0 alors le caractère n’existe pas dans le mot sinon le
caractère est existant dans le mot. 

p           POS (c , mot)

c et mot sont des donnés.

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Existence
// cet algorithme permet de vérifier si un caractère existe dans un mot ou non// 

1) Ecrire("Donner le mot ") Lire(mot)
2) Ecrire("Donner le caractère ") Lire(c)
3) P            POS (c , mot)
4) Si p = 0 alors 

message          " n’existe pas dans "
Sinon 

message           "existe dans "

Fin si
5) Ecrire(c ,meesage, mot)
6) FIN Existence

Nom Type Rôle
c Caractère Une variable contenant un caractère.
p Entier Une variable contenant la position.

Mot Chaîne de
caractères

Une variable contenant un mot.

Message
Chaîne de
caractères

Une variable contenant ‘’existe dans’’ si c est
dans mot et ‘’n’existe pas dans’’ sinon

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap5 ».

f. Application6

Saisissez deux entiers et vérifiez si le second est un diviseur du premier.
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire (a, d , b)

Traitement : Pour vérifier que le second entier que nous appelons b est un divi-
seur du premier entier que nous appelons a, il suffit de tester la
valeur du reste  de la division entière de a par b. Si le reste vaut 0
alors b est un diviseur de a sinon b n’est pas un diviseur de a.

a et b sont deux entiers donnés

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme diviseur
// cet algorithme permet de déterminer si un entier b donné est un diviseur
d’un entier a donné //

1) Ecrire("a = "), Lire(a)
2) Ecrire("b = "), Lire(b)
3) Reste            a MOD b
4) Si Reste = 0 alors 

d          " est un diviseur de "
Sinon

d           " n’est pas un diviseur de "

Fin si
5) Ecrire(a,d,b)
6) FIN diviseur

Nom Type Rôle
a Entier Une variable contenant le premier entier

b Entier Une variable contenant le deuxième entier

Reste
Entier

Une variable contenant le reste de la division
entière de a par b

d Chaîne de
caractères

Une variable contenant un commentaire indi-
quant la divisibilité de a par b

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap6».
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La structure conditionnelle généraliséeI.3.

I.3.1 Activités

a) Qu’est ce qu’une structure conditionnelle généralisée ? 
b) Quelle est la forme générale de la structure conditionnelle généralisée ?

Vous avez vu dans le cours de 2ème année que la structure conditionnelle
généralisée est utilisée dans le cas où la solution d’un traitement conditionnel fait
appel à plus que deux situations.

a) Activité 1

Syntaxe en algorithmique

Si condition_1 alors

Traitement_1

sinon Si Condition_2 alors 

Traitement_2

sinon Si Condition_3 alors

sinon Si .......

sinon si condition_n alors

Traitement_n

sinon

Traitement_n+1

Fin si

Syntaxe en Pascal

If condition_1 then

Traitement_1

else if Condition_2 then 

Traitement_2 

else if Condition_3 

Traitement_3

else if ....

else if Condition_n then 

Traitement_n
else 

Traitement_n+1 ;

La structure conditionnelle généralisé  peut être représentée comme suit :
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Analysez puis déduisez un algorithme d’un problème qui consiste à demander un
nombre à l’utilisateur, et l’informer ensuite si ce nombre est positif ou négatif  ou
nul.

b) Activité 2

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (nature)

Traitement : La détermination de la nature du nombre saisi (qu’on appellera x) se
fait en testant le signe de ce nombre. En effet, si x est égal à 0, la
valeur de la variable nature est « Nul » sinon deux cas se présente.
Si x est strictement supérieur à 0, la valeur de la variable nature est
« Positif », sinon la valeur de la variable nature est « Négatif ».

Si x = 0 alors 
Nature              " Nul" 

sinon Si x > 0 alors 
Nature              " Positif "

sinon
Nature              " Négatif"

x = donnée
Algorithme :

0) DEBUT Algorithme nombre
// cet algorithme permet d’afficher la nature d’un nombre réel saisi //

1) Ecrire("x = ") Lire(x)
2) Si x = 0 alors

Nature            "Nul" 
Sinon Si x >  0  alors 

Nature             "Positif"
Sinon

Nature               "Negatif"

Fin si
3) Ecrire(x, " est ", Nature)
4) FIN Nombre

Nom Type Rôle
x Réel Une variable contenant le nombre objet du test

Nature Chaîne de
caractères

Une variable contenant la nature de x (positif
ou négatif)

Codification du problème : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Act2 ».
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I.3.2 Définition

Si condition_1 alors

Traitement_1

sinon Si Condition_2 alors 

Traitement_2

sinon Si Condition_3 alors

Traitement_3

sinon si condition_n alors

traitement_n

sinon

Traitement_n+1

Fin si

Comme dans le cas d’une structure conditionnelle simple, chaque traitement peut
comporter une ou plusieurs instructions. 

L’exécution d’une telle structure commence par l’évaluation de condition_1 qui
donne un résultat de type booléen. Si ce booléen a pour valeur VRAI, alors
traitement_1 sera exécuté et l’exécution continue avec l’instruction qui suit la
structure conditionnelle. Dans le cas contraire c’est condition_2 qui sera évaluée,
si elle est vérifiée alors traitement_2 sera exécuté et on quitte la condition, sinon
l’exécution continue de la même façon avec les autres conditions. 

Si aucune condition n’est vérifiée alors c’est traitement_(n+1) qui sera exécuté.

La structure conditionnelle généralisée est une structure algorithmique qui fait
appel à plus que deux traitements. L’exécution d’un traitement entraîne
automatiquement la non exécution des autres traitements. 



Si condition_1 alors

Traitement_1

Traitement_2

sinon Si Condition_3 alors

Traitement_3

sinon si condition_n alors

Traitement_n

sinon
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sinon Si Condition_2 alors 

I.3.3 Application
a. Application1

Exécutez manuellement l’algorithme suivant et déduisez les valeurs finales des
variables a, b et c pour chacune des valeurs initiales suivantes de a :

1 a = 10
2) a = 3
3) a = -5

0) DEBUT Algorithme Application
1) Ecrire("a = ") Lire(a)
2) b            2a
3) c            b - 4
4) Si a > 2c alors 

b          a – 2c 
Sinon 

Si a > c alors
b          a + c

Sinon
b         c

Fin si
5) Ecrire(a,b,c)
6) FIN Application

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap1 ».

Traitement_n+1



6 ou 5
8 ou 9
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> 20      

" Poussin "
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b. Application2

Résoudre un problème qui demande l’âge d’un enfant , puis l’informe de sa
catégorie : 

- "Papillon " moins que 6 ans
- " Poussin " de 6 à 7 ans
- " Pupille " de 8 à 9 ans
- " Minime " de 10 à 11 ans
- " Cadet " de 12 à 14 ans
- " Junior " de 15 à 17 ans
- "Senior " de 18 à 20 ans
- "Tu as dépassé l’âge de l’enfance " plus que 20 ans

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (CAT)

Traitement : Pour afficher la catégorie relative à l’âge (qu’on appelle age) d’un
enfant donné, on teste la validité de la valeur de l’age. On ne se sou-
cie pas de la validité de l’age saisi en effet, on suppose que l’utilisa-
teur saisit un age correct.
Suivant la valeur de l’age, on affecte à une variable intermédiaire
(qu’on appelle CAT) le nom de la catégorie appropriée. Ce qu’on
peut traduire par la représentation suivante :

age = Donnée

12 à 14

15 à 17

10 ou 11
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Algorithme

0) DEBUT Algorithme Cat_age
// cet algorithme détermine et affiche la catégorie d’un enfant suivant son age//

1) Ecrire("Age = ") Lire(age)
2) Si (age <6 ) alors CAT            " Papillon" 

sinon si (age = 6) ou (age = 7) alors
CAT            " Poussin "

Sinon si (age dans [8..9]) alors
CAT            " Pupille "

Sinon si (age dans [10..11]) alors
CAT            " Minime "

Sinon si (age dans [12 .. 14]) alors
CAT            " Cadet "

Sinon si (age dans [15 .. 17]) alors
CAT        " Junior "

Sinon si (age dans [18..20])alors
CAT           " Espoir "

Sinon CAT          "Tu as dépassé l’âge
de l’enfance ! "

Fin si  
3) Ecrire(CAT)
4) FIN Cat_age

Nom Type Rôle
age entier Une variable contenant l’age de l’enfant

CAT Chaîne de
caractères

Une variable contenant la catégorie qui cor-
respond à l’age de l’enfant

Codification du problème : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap2 ».

c. Application3

Lire une température de l’eau comme une variable de type entier, puis afficher son
état. Les trois formes de l’eau sont : 

- " gaz " si la température dépasse 100°
- " liquide " si la température est entre 0° et 100°
- " glace " si la température est inférieure à 0°.
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire (Etat)

Traitement : L’état de l’eau dépend de la valeur de la température (qu’on appelle
T) en effet trois cas de figure se présentent comme mentionné dans
les énoncés du problème.
Suivant la valeur de la température, on affecte à une variable
ntermédiaire (qu’on appelle Etat) l’état approprié de l’eau. Ce qu’on
peut traduire par la représentation suivante :

Température

" Glace "

" Liquide "

" Gaz "

T<0

0 ≤ T ≤ 100

T > 100

T = Donné

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Eau
// cet algorithme détermine et affiche l’état de l’eau suivant la température
donnée //

1) Ecrire("Température = ") Lire(T)

2) si (T < 0) alors
Etat           " Glace "

Sinon si (T < 101) alors
Etat             " Liquide "

sinon 
Etat            " Gaz "

Fin si  
3) Ecrire("Etat =  ", Etat)
4) FIN Eau
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Nom Type Rôle
T entier Une variable contenant la valeur de la température

Etat Chaîne de
caractères

Une variable contenant l’état de l’eau en fonc-
tion de la température

Codification du problème : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap3 ».

d. Application4

Ecrivez un programme qui saisit successivement un réel r1 , un opérateur op  et
un  deuxième réel r2 puis affiche le résultat de l’application de l’opérateur op 
sur r1 et r2. 

Spécification du problème

Résultat : affichage

Traitement : L’affichage dépend de la valeur de l’opérateur (op) saisi. 
Une solution qui permettra de déterminer cet affichage est la
suivante :

- Utiliser une structure conditionnelle généralisée puisqu’il
existe cinq affichages possibles.

- Tester et afficher le message correspondant en fonction de
la valeur de la variable op.

Op, r1,r2  sont tous des données.

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme operation
// cet algorithme détermine et affiche un message en fonction de la valeur d’un
opérateur qu’on appliquera sur deux réels donnés //

1) Ecrire("Donner le premier réel : ") Lire(r1)
2) Ecrire("Donner l’opérateur à appliquer : ") Lire(op)
3) Ecrire("Donner le deuxième réel ") Lire(r2)
4) si (op = "+") alors

Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1+r2)
sinon si (op = "-") alors

Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1-r2) 
sinon si (op = "*") alors

Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1*r2) 
Sinon si(op = "*") alors
si ( r2 ≠ 0) alors         

Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1/r2) 
Sinon ecrire ("Erreur")
Fin si

Sinon Ecrire ("Opérateur non valide")
Fin si  

5) FIN Operation
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Nom Type Rôle
r1 réel Une variable contenant le premier opérande

r2 réel Une variable contenant le deuxième opérande

op caractère Une variable contenant la valeur de l’opérateur
à appliquer.

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap4 ».

e. Application5

Ecrivez un programme qui permet de lire une lettre (supposée majuscule) et  affi-
cher "Groupe A" si la lettre est "A", "Groupe B" si la lettre est "B" ; dans tous les aut-
res cas afficher le message "Erreur de saisie".  

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (Groupe)

Traitement : La valeur de la chaîne à afficher (qu’on appelle Groupe) dépend de
la valeur de la lettre saisie ( qu’on appelle Lettre). 
Une solution qui permettra de déterminer la valeur de Groupe est la
suivante :
- Utiliser une structure conditionnelle généralisée puisqu’il existe trois

valeurs possibles de la variable Groupe.
- Tester et affecter à la variable Groupe le nom du groupe dans le cas

où la lettre est "A" ou "B" sinon le message d’erreur.
Lettre = Donnée
Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Groupes
// cet algorithme détermine et affiche un message en fonction de la valeur
d’une lettre saisie //

1) Ecrire("Lettre = ") Lire(Lettre)
2) si (Lettre = "A") alors

Groupe            "Groupe A"
sinon si (Lettre = "B") alors

Groupe               "Groupe B"
sinon 

Groupe                "Erreur de saisie"
Fin si  

3) Ecrire("Message =  ", Groupe)
4) FIN Groupes
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Nom Type Rôle
Lettre caractère Une variable contenant une lettre majuscule

Groupe
Chaîne de
caractères

Une variable contenant le message en fonction
de la valeur de la variable lettre.

Codification du problème : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap5 ».

La structure conditionnelle à choixI.4.

I.4.1 Activités

a. Qu’est ce qu’une condition à choix ? 
b. Quelle est la forme générale de la structure conditionnelle à choix ?

Vous avez vu dans le cours de 2ème année que la structure conditionnelle à
choix permet de faire un choix parmi plusieurs choix proposés. Le sélecteur per-
met de définir le choix du traitement à effecteur. 

a) Activité 1

La structure conditionnelle à choix peut être représentée comme suit :

Syntaxe en algorithmique
Selon sélecteur faire

Valeur_1 : Traitement_1
Valeur_2 : Traitement_2
Valeur_3 : Traitement_3

.

.

.
Valeur_n :

Traitement_n
sinon
Traitement_m

Fin selon

Syntaxe en Pascal
Case selecteur of

Valeur_1 : Traitement_1 ;
Valeur_2 : Traitement_2 ;
Valeur_3 : Traitement_3 ;

.

.

.

Valeur_n : Traitement_n
else

Traitement_m ;
end ;

Reprenons l’application 4 de la page 67 et représentons la solution par le biais
d’une structure conditionnelle à choix. Le problème consiste à écrire un pro-
gramme  qui saisit successivement un réel r1 , un opérateur op et un deuxième
réel r2 puis affiche le résultat de l’application de l’opérateur op sur r1 et r2. 

b) Activité 2



Nom type Rôle
r1 réel Une variable contenant le premier opérande

r2 réel Une variable contenant le deuxième opérande

op caractère Une variable contenant la valeur de l’opérateur
à appliquer.

Codification des objets : 
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Spécification du problème

Résultat : affichage

Traitement : L’affichage à effectuer dépend de la valeur de l’opérateur saisi( qu’on
appelle op). 
- Utiliser une structure conditionnelle choix avec comme  sélecteur

la variable op.
- Tester et afficher le message correspondant suivant la valeur de

la variable op.

Op , r1 et r2 sont des données

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Operation
// cet algorithme affiche le résultat de l’application d’un opérateur sur deux
opérandes //

1) Ecrire("Donner le premier réel : ") Lire(r1)
2) Ecrire("Donner l’opérateur à appliquer : ") Lire(op)
3) Ecrire("Donner le deuxième réel ") Lire(r2)
4) Selon op faire

"+" : Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1+r2)
"-" : Ecrire (r1 ,op, r2 "’=", r1-r2)
"*" : Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1*r2)
"/" : Si (r2 ≠ 0) alors

Ecrire (r1 ,op, r2 , "=", r1/r2)
Sinon Ecrire  ("Erreur")

Fin si
Sinon Ecrire ("Opérateur non valide")
Fin selon

5) FIN Operation

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Act2 ».
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I.4.2 Définition

Selon sélecteur faire
Valeur_1 : Traitement_1
Valeur_2 : Traitement_2
Valeur_3 : Traitement_3
.
.
Valeur_n : Traitement_n
sinon
Traitement_m

Fin Selon

Remarques

1) Le sélecteur doit être de type scalaire discret et non réel.

2) Comme dans le cas des autres structures conditionnelles, chaque traitement peut
comporter une ou plusieurs instructions.

3) Valeur_i peut être un ensemble de valeurs qui seront séparées par des virgules
ou un intervalle de valeurs (vi .. vf)

4) Si la valeur du sélecteur est différente des valeurs proposées alors c’est le
traitement qui suit la clause sinon qui sera exécuté.

5) La clause sinon et son traitement sont facultatifs dans la structure.

La structure conditionnelle à choix est une structure algorithmique utilisée de
préférence dans des structures à plusieurs traitements selon des conditions.
Comme le cas d’une structure conditionnelle généralisée, l’exécution d’un
traitement entraîne automatiquement la non exécution des autres.
Le choix d’un traitement se fait suivant la valeur d’un sélecteur. Cette structure
permet d’éviter le recours à une longue structure conditionnelle généralisée et offre
une meilleure lisibilité de la solution.
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Selon sélecteur faire
Valeur_1 : Traitement_1
Valeur_2 : Traitement_2
..............................

Valeur_n : Traitement_n
sinon
Traitement_m

Fin Selon

I.4.3 Applications
a. Application1

Exécutez manuellement l’algorithme suivant et déduisez les valeurs finales des
variables a, b et c pour chacune des valeurs initiales suivantes de a :

1 a = 10
2) a = 3
3) a = -5

0) DEBUT Algorithme Application
1) Ecrire("a = ") Lire(a)
2) b            2a
3) c            b - 4
4) Selon c faire 

2 : a            b - 10 
16 : b           a + 10

Sinon
c            c - 10

Fin selon  
5) Ecrire(a,b,c)
6) FIN Application

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « App1 ».
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b. Application2

Reprenez l’application 2 de la page 64, et cherchez une solution en utilisant la
structure conditionnelle à choix. 
L’application consiste à demander l’âge d’un enfant, puis cherche sa catégorie :

- " Poussin " de 6 à 7 ans
- " Pupille " de 8 à 9 ans
- " Minime " de 10 à 11 ans
- " Cadet " de 12 à 14 ans
- " Junior " de 15 à 17 ans
- " Espoir " de 18 à 20 ans
- " tu as dépassé l’âge de l’enfance” plus que 20 ans .

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (catégorie)

Traitement : Pour afficher la catégorie relatif à l’age (qu’on appelle a) d’un enfant
donné, on teste sur la valeur de l’age qui est de type entier donc
scalaire. Pour cela, on fait appel à la structure conditionnelle à choix
avec l’age comme sélecteur. Pour chaque intervalle de valeurs, on
affecte à une variable qu’on appelle CAT la valeur de la catégorie
adéquate.

age = Donnée

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Cat_age
// cet algorithme détermine et affiche la catégorie d’un enfant suivant son age
en utilisant la structure conditionnelle à choix //

1) Ecrire("Age = ") Lire(age)
2) Selon age faire

6..7 : CAT " Poussin "
8..9 : CAT " Pupille "
10..11 : CAT  " Minime "
12 .. 14 : CAT " Cadet "
15 .. 17 : CAT " Junior "
18..20 : CAT " Espoir "

Sinon    
CAT                " Tu as dépassé l’age de l’enfance "

Fin selon  

3) Ecrire("Catégorie ", CAT)
4) FIN Cat_age



L
es

 S
tr

u
ct

u
re

s 
d

e
co

n
tr

ô
le

74

Nom Type Rôle
age entier Une variable contenant l’age de l’enfant

cat
Chaîne de
caractères

Une variable contenant la catégorie qui cor-
respond à l’age de l’enfant

Codification du problème : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « App2 ».

c. Application3

Ecrivez une analyse puis un programme d’un problème qui  saisit une date en
introduisant successivement le n° du jour, le n° du mois et le n° de l’année   puis
affiche cette date en remplaçant le n° du mois par son équivalent en toute lettre. 

Exemple 
Si n°jour =1 , n° du mois = 5 et n° de l’année =2005 le programme affichera 1 mai
2005.

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (jour, mois, an)

Traitement : Le problème consiste à transformer le code du mois (mm) en mois
en toutes lettres. Puisqu’il existe douze cas possibles et que le critè-
re de sélection est de type entier (en effet la variable mm est un entier
dont la valeur doit appartenir à l’intervalle [1..12]), la structure condi-
tionnelle à utiliser est la structure conditionnelle à choix. 

La forme générale de la structure sera :

Selon mm faire
1 : mois  "Janvier "
2 : mois  "Février"

……..
12 : mois  "Décembre"

jj, mm, aaaa = Donnée

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme date
// cet algorithme saisit successivement  un n° de jour, un n° de mois et un n°
d’année puis les affiche en remplaçant le n° du mois par son équivalent en
toute lettre  //
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1) Ecrire("date = ") Lire(jj,mm,aaaa)
2) Selon mm faire

1 : mois                   " janvier "
2 : mois                   " février "
3 : mois                   " mars "
4 : mois                   " avril "
5 : mois                   " mai "
6 : mois                   " juin "
7 : mois                   " juillet "
8 : mois                   " août "
9 : mois                   " septembre "
10 : mois                 " octobre "
11 : mois                 " novembre "
12 : mois                 " décembre "

Fin selon  
3) Ecrire ("date =  ", jj, mois, aaaa)
4) FIN date

Nom Type Rôle
jj entier Une contenant le nombre de jour

mm entier Une variable contenant le numéro du mois

aaaa entier Une variable contenant la valeur de l’année

mois
Chaîne de
caractères

Une variable contenant le nom du mois n° mm
(janvier pour 1, février pour 2, etc.)

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « App3 ».

d. Application4

Ecrivez une analyse puis un algorithme d’un problème qui saisit un chiffre
et affiche son nom, si la donnée saisie n’est pas un chiffre alors afficher   "Ce
n’est pas un chiffre".



Algorithme :
0) DEBUT ALGOTITHME Non chiffre 

// cet algorithme détermine et affiche le nom d’un chiffre saisi // 
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire (nom)

Traitement : La valeur de la chaîne à afficher (qu’on appelle nom) dépend de la
valeur de la variable saisie ( qu’on appelle chiffre). 
Une solution qui permettra de déterminer la valeur de nom est la
suivante :
- Utiliser une structure conditionnelle à choix puisque le critère de

sélection est la variable chiffre qui est un entier dont la valeur
varie de 0 à 9 (sauf dans une erreur de saisie où on affiche un
message d’erreur).

- Pour chacune des valeurs de 0 à 9, affecter à la variable  nom le
nom du chiffre "Zéro", "un", …, "neuf" sinon le message d’erreur.

La forme générale de la solution est :

Selon chiffre faire
0 : nom                  "Zéro"
1 : nom                  "un"

…..
9 : nom                  "neuf"
sinon

nom                   "Ce n’est pas un chiffre"

Chiffre = Données

1) Ecrire("chiffre = ") lire(chiffre)
2) Selon chiffre

0 : nom                   " Zéro "
1 : nom                   " un "
2 : nom                   " deux "
3 : nom                   " trois "
4 : nom                   " quatre "
5 : nom                   " cinq "
6 : nom                   " six "
7 : nom                   " sept "
8 : nom                   " huit"
9 : nom                 " neuf "

sinon
nom " Ce n’est pas un chiffre "

Fin selon
3) Ecrire("nom =  ", nom)
4) FIN Nom_chiffre
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Nom Type Rôle

chiffre entier Une variable contenant la valeur du chiffre

nom
Chaîne de
caractères

Une variable contenant le nom du chiffre ou le
message d’erreur si chiffre n’est pas dans
l’intervalle [0,9].

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source

IntroductionII.1.

II. Les structures de contrôle itératives

Vous avez vu en 2ème année qu’en plus des structures de contrôle conditionnelles
qui permettent à un programme de modifier son traitement en fonction d’une ou de
plusieurs conditions, il existe des structures de contrôles qui permettent de répéter
une séquence d’instructions plusieurs fois, on parle de structures de contrôle
itératives ou répétitives ou simplement de boucles. 

De ce fait, on appelle  boucle une structure où un ensemble d'instructions qui sera
exécuté plusieurs fois. La boucle permet d'appliquer une opération (c'est-à-dire un
ensemble d'instructions) à chaque élément d'une liste. Le nombre de répétitions
peut être connu ou inconnu à l’avance. C’est en fonction de ce critère que se fera le
choix de la structure itérative. En effet, on distingue deux sortes de structures de
contrôle itératives : 

1- les boucles dans lesquelles le nombre d’exécutions est connu de prime abord
: itérations.

2- Les boucles dans lesquelles le nombre d’exécutions est inconnu au départ :
répétitions.

Les structures de contrôle itératives sont de deux types :
� La structure itérative complète ou la structure POUR … Faire …
� les structures répétitives à condition d’arrêt, composées de deux structures : 
� la structure REPETER … Jusqu’à …
� la structure TANT QUE … Faire …

Dans la suite du cours, vous allez vous rappeler et appliquer ces structures dans la
résolution de quelques problèmes. 
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La structure itérative complèteII.2

Vous avez vu dans le cours de 2ème année que la structure de contrôle itérati-
ve complète est utilisée dans le cas où le traitement à faire nécessite une
répétition avec le nombre des itérations connu à l’avance. C'est, donc, 
la structure que l'on utilise lorsqu'on veut répéter plusieurs instructions un nombre
connu de fois.

a. Qu’est ce qui caractérise la structure de contrôle itérative complète ?
b. Quelle est la forme générale de la structure itérative complète ?

Activité 

II.2.1 Syntaxe de la structure itérative complète
La structure de contrôle itérative complète est représentée comme suit :

Au niveau de l’algorithme Au niveau de Pascal

------------- Initialisation (s)
-------------

POUR Cp de Vi à Vf FAIRE    
Instruction 1
Instruction 2
….
….
Instruction n

FINPOUR      

---------; Initialisation (s)        
---------;

FOR Cp := Vi TO Vf DO    
Begin 

Instruction 1;
Instruction 2;
….;
….;
Instruction n;

End; 

Comment s’exécute cette boucle ?

Implicitement la boucle  POUR … FAIRE  réalise successivement les actions
suivantes :
Action 1 : initialise le compteur de la boucle (Cp) à la borne inférieure (Vi)
Action 2 : incrémente  de 1 le compteur à chaque répétition
Action 3 : exécute les instructions du traitement répétitif
Action 4 : vérifie que la valeur du compteur ne dépasse pas la valeur finale (Vf).

Activité 

Attention:
Evitez que le traitement modifie la valeur du compteur de la boucle.
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Les expressions Vi et Vf sont évaluées une fois pour toutes à l’entrée de la boucle.
On affecte à Cp la valeur de Vi. Tant que Cp est inférieur ou égal à Vf on effectuer
le traitement puis Cp est incrémenté de 1.

Remarques 

1. Le compteur de la boucle est de type scalaire.
2. Le pas est par défaut de 1. 
3. Si le pas est de (-1), la syntaxe en Pascal devient :

4. La partie “Initialisations” comporte :
i. les initialisations des variables utilisées dans le  traitement répétitif. 
ii. un message dont la suite se trouve au niveau du traitement répétitif

5. Le changement de la valeur du compteur est automatique ; le pas est de 1 ou de -1. 

II.2.1 Application

a. Application1

Exécutez manuellement l’algorithme suivant et déduisez les valeurs finales des
variables x, y et i pour chacune des valeurs initiales suivantes de n :
1) n = 5
2) n = 1
3) n = 0

0) DEBUT Algorithme Application1
1) Ecrire("n = ") Lire(n)
2) x          0 , y           1
3) Pour i de 1 à n Faire

x           x + i
y           y * i

Fin POUR
4) Ecrire (x,y,i)
5) FIN Application1

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap1 ».
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b. Application2
Un nombre est dit parfait s’il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui
même. L’algorithme suivant permet de déterminer si un entier m est parfait.

Soit l'algorithme suivant : 

0) Début Algorithme Parfait
1) Lire (m)
2) S             0
3) Pour i de 1 à m-1 Faire 

Si m mod i = 0
Alors S         S + i

Fin Si
Fin Pour

4) Si m = S Alors 
Mess              "est parfait"

Sinon
Mess             "n'est pas parfait"

Fin Si
5) Ecrire (m, Mess)
6) Fin Parfait

Questions :

1) Exécutez cet algorithme pour m = 6 ; m = 5 et pour  m = 8
2) Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant,

traduisez cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le
nom « Ap2 ».

c. Application3

Cherchez puis affichez le nombre de lettres Nl, le nombre de chiffres Nc et le nom-
bre de symboles Ns d’une chaîne de caractères CH saisie au clavier.

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (Nl, Nc, Ns)

Traitement : Le calcul des valeurs des variables Nl, Nc et Ns s’obtient en
parcourant la chaîne CH et en testant la valeur de chaque caractère.
Ce parcours est un traitement répétitif avec un nombre d’itérations
connu et égal au nombre de caractères de la chaîne CH (le nombre
d’itérations est égal à la longueur de CH). La structure itérative à
utiliser est POUR .. Faire …

Pour chaque caractère de CH, on suivra la démarche suivante :
Si le caractère est une lettre 

alors incrémenter la valeur de NL
sinon s’il s’agit d’un chiffre 

alors incrémenter la valeur de Nc
sinon incrémenter la valeur de Ns
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La phase d’initialisation comporte la remise à zéro des compteurs Nl, Ncet Ns.

CH  = donnée

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Types_car
// Cet algorithme permet de déterminer le  nombre de lettres, de chiffres
et de symboles dans une chaîne donnée //
1) Ecrire("Donner une chaîne") Lire(CH)
2) Nl           0 , Nc             0  , Ns           0
3) Pour i de 1 à Long(CH) Faire

Si (Maj(CH[i]) dans ["A".."Z"])
alors 
Nl           Nl + 1
Sinon 
Si CH[i] dans ["0".."9"])

alors 
Nc          Nc + 1
Sinon
Ns          Ns + 1

Fin si
Fin si

Fin Pour 
4) Ecrire(Nl,Nc,Ns)
5) FIN Types_car

Nom Type Rôle

CH
Chaîne de
caractères

Une variable contenant la chaîne de caractères

NI Entier Une variable contenant le nombre de lettres dans CH

Nc Entier Une variable contenant le nombre de chiffres dans CH

Ns Entier
Une variable contenant le nombre de symboles dans
CH

i Entier Le compteur de la boucle POUR



Nom Type Rôle

p Entier Une variable contenant la valeur du premier entier

q Entier Une variable contenant la valeur du second entier

S Entier Une variable contenant le résultat des sommations

c Entier Compteur de la boucle POUR
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Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant,
traduisez cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom
« Ap3 ».

d. Application4

Ecrivez programme  qui permet d’effectuer la multiplication de deux entiers positifs
(notés p et q) donnés en utilisant uniquement l’addition entière.

Spécification du problème

Résultat : Ecrire (Produit)

Traitement : Le calcul du produit sans recours à la multiplication nous amène à
utiliser plusieurs fois l’addition. 
En effet p x q = p + p + p + … + p (q fois).
Il s’agit, donc, d’un traitement répétitif avec un nombre de fois
connu à l’avance (q fois). La boucle POUR permet de réaliser un tel
traitement.

p, q sont deux entiers donnés.

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Produit_somme
// Cet algorithme permet de calculer le produit de deux entiers sans effectuer
de multiplication. //

1) Ecrire("p = "), Lire(p)
2) Ecrire("q = "), Lire(q)
3) S         0

POUR c de 1 à q faire 
S       S + p    

Fin POUR  
4) Ecrire( S)
5) FIN Produit_somme
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Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap4 ».

e. Application5

Ecrivez  un programme Pascal intitulé Predsucc permettant de remplir un tableau T
par N chiffres et d'afficher tous les éléments de T encadrés par leurs
prédécesseurs et leurs successeurs.
N. B. 
• Le premier élément sera affiché s'il est seulement succédé par son successeur.
• Le dernier élément sera affiché s'il est précédé par son prédécesseur. 

Exemple : Pour le tableau T suivant :

T
2 3 3 5 6 7 2 8 9 8 7 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Le programme affiche les valeurs  2,  6 

Examen pratique d’informatique
Mai 2005

Spécification du problème

Résultat : Pred_Succ

Traitement : Il s’agit d’un problème d’affichage des éléments du tableau T vérifiant
les propriétés citées au niveau de l’énoncé. On distingue trois cas :

Cas 1 : Le premier élément du tableau est affiché s’il est succédé par
son successeur. 
Autrement dit T[1] est affiché si (T[1] = T[2]-1)

Cas 2 : Les éléments du tableau sauf le premier et le dernier. Un élé-
ment est affiché s’il est encadré par son prédécesseur et son
successeur.  

Autrement dit T[i] est affiché si (T[i] = T[i-1]+1 ) et (T[i] = T[i+1]-1)

Cas 3 : Le dernier élément du tableau est affiché s’il est
précédé par son prédécesseur. 
Autrement dit T[n] est affiché si (T[n] = T[n-1] + 1)

T est une donnée ( Le remplissage du tableau T avec n chif-
fres est une action répétitive avec un nombre connu de fois (n
fois). Il suffit, donc,  d’utiliser une boucle POUR.

n  =  donnée
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Algorithme :

0) DEBUT Algorithme PRED_SUCC
// Cet algorithme permet de déterminer et d’afficher les éléments d’un
tableau T qui sont encadrés par leur prédécesseur et leur successeur. //

1) Ecrire("n = ") Lire(n)
2) Pour i de 1 à n Faire

Lire(T[i])
Fin POUR

3) Si T[1] = T[2]-1 alors Ecrire(T[1])
4) Pour i de 2 à (n-1) FAIRE

Si( T[i] = T[i-1]+1) et ( T[i] = T[i+1]-1)  alors Ecrire(T[i])
Fin POUR

5) Si T[n] = T[n-1]+1 alors Ecrire(T[n])
6) FIN PRED_SUCC

Nom Type Rôle

n Entier
Une variable contenant le nombre d’éléments
du tableau T

T Tableau
Une variable de type tableau contenant n
chiffres

i Entier Une variable compteur de la boucle POUR

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap5».

Les structures de contrôle itérative à condition d’arrêtII.3

a) Quelles sont les structures de contrôle itératives à condition d’arrêt ? 
b) Quelle est la forme générale de chacune de ces structures ?

Vous avez vu dans le cours de 2ème année qu’il existe deux structures de
contrôle itératives à condition d’arrêt. Il s’agit de la structure REPETER … 
JUSQU'A… et de la structure TANT QUE … FAIRE …. Ces structures sont uti-
lisées lorsqu’il s’agit d’un problème répétitif dont on ne connaît pas le nombre de
répétitions.

Activité 
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II.3.2 La structure REPETER … JUSQU'A …

On se propose de saisir au clavier la réponse à une question à laquelle l’utilisa-
teur doit répondre par "O" (Oui) ou "N" (Non). 
Il est possible d’essayer avec une structure conditionnelle. Voyons ce que ça
donne : 

0) Début algorithme Choix
1) Ecrire ("Voulez vous téléphoner à un ami ? (O/N)" )
2) Lire (Rep) 
3) Si (Rep <> "O") ET (Rep <> "N") Alors 

Ecrire ("Saisie erronnée. Recommencez") 
Lire (Rep) 

FinSi

4) Fin choix

Activité 

A première vue, c’est impeccable. Du moins tant que l’utilisateur a le bon goût de ne
se tromper qu’une seule fois, et d’entrer une valeur correcte à la deuxième deman-
de. Mais l’utilisateur, risque fort tôt ou tard de taper autre chose. Dès lors, le pro-
gramme peut soit planter par une erreur d’exécution ou bien s’exécuter jusqu’au
bout, mais en produisant des résultats faux.

Il est donc obligatoire que tout programme prévoie ce qu’on appelle un contrôle de
saisie pour vérifier que les données entrées correspondent bien à celles attendues
par l’algorithme. La boucle la mieux placée pour réaliser cette action est REPETER
… JUSQU'A … Evidemment, cette boucle est utilisée dans d’autres contextes de
résolution de problèmes.

Notez que le nombre de répétitions est inconnu avant le traitement et par consé-
quent, il est impossible d’utiliser la boucle que nous avons vu précédemment à savoir
la boucle POUR … FAIRE …

La structure  REPETER…JUSQU'A… est utilisée quand il s’agit de répéter un
traitement  un nombre de fois inconnu à l’avance et qu’on est  sûr que le traite-
ment itératif s’exécutera au moins une fois. 
Le traitement est toujours exécuté au moins une fois. Dès que la condition d’arrêt
devient vraie, la boucle est abandonnée et le programme continue en séquence. 

b. Syntaxe

La structure REPETER … JUSQU'A … est représentée comme suit :

a. Définition
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Au niveau de l’algorithme Au niveau de Pascal

Initialisation (s)
REPETER

Instruction 1
Instruction 2

….
….

Instruction n
JUSQU’A condition(s) d’arrêt

---------; 
---------;

Repeat 
Instruction 1;
Instruction 2;
….;
….;
Instruction n;

Until condition(s) d’arrêt;

Remarques 

1) La condition d’arrêt est considérée comme une condition de sortie car, une fois
elle est vérifiée, on quitte la boucle sinon on itère encore jusqu’à sa vérification
(sa valeur est égale à vrai). 

2) La condition d’arrêt peut être simple ou composée. 
3) Les caractéristiques de  la boucle REPETER…JUSQU'A en font une structure

adaptée pour le contrôle de la saisie des données. On répète la saisie jusqu’à ce
que les contraintes spécifiées dans l’énoncé du problème soient respectées. 

c. Applications

Application 1

Exécutez manuellement l’algorithme suivant pour chacune des valeurs suivantes
de la variable choix :
1) choix  = 10
2) choix  = 0
3) choix  = 1

0) DEBUT Algorithme saisie
1) Répéter

Ecrire("Choix = ") 
Lire(Choix)

Jusqu’à (choix dans [1..3])  
2) Ecrire(Choix)
3) FIN Saisie

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant,
traduisez cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom
« Ap1 ».
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Application 2

Revenons à l’application 3 de la partie « Structure conditionnelle à choix », qui
consiste à réaliser une application informatique qui saisit une date en introduisant
successivement le n° du jour, le n° du mos et le n° de l’année   puis afficher cette
date en remplaçant le n° du mois par son nom. 

Exemple 
Si n° jour =1 , n° du mois = 5 et n° de l’année =2005 le programme affichera 1 mai
2005.

Spécification du problème

Résultat : Ecrire ( jour, mois, an )

Traitement : Le problème consiste à transformer le code du mois (mm) en mois
en toutes lettres. Puisqu’il existe douze cas possibles et que le critè-
re de sélection est de type entier (en effet la variable mm est un entier
dont la valeur doit appartenir à l’intervalle [1..12]), la structure condi-
tionnelle à utiliser est la structure conditionnelle à choix. 

Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas prévu le fait que le n° du mois
doit être un entier de l’intervalle [1,12] pour pouvoir le transformer en
un nom de mois. Cette contrainte sera vérifiée en utilisant la boucle
REPETER … JUSQU'A… 

La forme générale de la structure sera :
REPETER

mm = donnée (" Mois = ")
Jusqu’à (mm dans [1..12])

jour, mois, an = Données

Algorithme :
0) DEBUT Algorithme date

// cet algorithme saisit successivement  un n° de jour, un n° de mois et un 
n° d’année puis les affiche en remplaçant le n° du mois par son équivalent 
en toute lettre  //

1) Ecrire("jj = ") Lire(jour)
2) REPETER

Ecrire("mois = ") 
Lire(mm)

Jusqu’à (mm dans [1..12])

3) Ecrire("aa = ") Lire(an)
4) Selon mm faire
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1 : mois                   " janvier "
2 : mois                   " février "
3 : mois                   " mars "
4 : mois                   " avril "
5 : mois                   " mai "
6 : mois                   " juin "
7 : mois                   " juillet "
8 : mois                   " août "
9 : mois                   " septembre "
10 : mois                 " octobre "
11 : mois                 " novembre "
12 : mois                 " décembre "

Fin selon  
5) Ecrire("date =  ", jour, mois, an)
6) FIN date

Nom Type Rôle
jour entier Une contenant le nombre de jour

mm entier Une variable contenant le numéro du mois

an entier Une variable contenant la valeur de l’année

mois
Chaîne de
caractères

Une variable contenant le nom du mois n° mm
(janvier pour 1, février pour 2, etc.)

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « App2 ».

Application 3 

Stockez une série d'éléments dans un vecteur de 100 éléments au maximum com-
pris entre 1 et 50.  Le zéro est admis comme fin de saisie. Recherchez ensuite et affi-
chez le minimum et le maximum des nombres entrés. 
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Spécification du problème

Résultat : Ecrire ( min, max )

Traitement : Pour afficher les valeurs des variables min et max, il suffit de 
1- parcourir le tableau qu’on appelle T et de chercher les valeurs du

minimum et du maximum. Cette recherche doit se faire sur tous
les éléments de T, il s’agit donc d’un traitement répétitif qui
nécessite une structure itérative complète. La variable appelé ns
représente le nombre réel de valeurs saisies (c’est une valeur qui
sera déterminée à la fin de l’action de saisie).

Pour cp de 2  à ns faire
Si t[cp] < min alors min            t[cp] 
Si t[cp] > max alors max          t[cp]

L’initialisation des valeurs des variables min et max à T[1] est
obligatoire.

2- remplir le tableau T par une série de valeurs comprises entre 1
et 100, la valeur 0 servira comme fin de saisie. Il s’agit aussi d’un
traitement répétitif à condition d’arrêt que nous allons résoudre à
l’aide de la boucle REPETER … JUSQU'A…

ns      0
REPETER 

REPETER
v = donnée (" Donner une valeur entre 0 et 50")

JUSQU’A ( v dans [0..50] )
Si v <> 0 alors ns ns + 1

T[ns] v
Fin si

JUSQU’A ( v =0 )

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Recherche
// Cet algorithme détermine et affiche le minimum et le maximum d’un
tableau T //
1) ns         0

REPETER 
REPETER

Ecrire (" Donner une valeur entre 0 et 50")
Lire (v)

JUSQU’A ( v dans [0..50] )
Si v <> 0 alors 

ns ns + 1
T[ns] v

Fin si
JUSQU’A ( v=0 )
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2) min T[1] max T[1]
Pour cp de 2 à ns faire

Si t[cp] < min alors min t[cp] 
Si t[cp] > max alors max t[cp]

Fin Pour
3) Ecrire("Minimum = ", min, " Maximum =  ", max )
4) FIN recherche

Nom Type Rôle

ns 1.100
Une variable contenant le nombre réel de
valeurs saisies

v 0..50 Une variable contenant la variable saisie

T
tableau

à 100 entiers
Une variable tableau pouvant contenir 100
valeurs entières

min 0..50 Une variable contenant la valeur minimale

max 0..50 Une variable contenant la valeur maximale

cp 1.100 Une variable compteur de la boucle POUR

Codification des objets : 

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap3 ».

Application 4 

Écrivez  un programme Pascal intitulé Nbr_3, permettant de :
- saisir les éléments d'un tableau  T de n entiers formés chacun de trois chiffres

(5 ≤ n ≤ 20) 
- afficher  les éléments du tableau T dont la permutation des chiffres donne la valeur

du premier  élément du  tableau T
Bac pratique Session 2005
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Spécification du problème

Résultat : Affichage

Traitement : Pour résoudre ce problème, on peut prévoir les traitements suivants :

1- La recherche et l’affichage des éléments de T dont la
permutation des chiffres est égale à   T [1]

Ce traitement porte sur tous les éléments du tableau T, il s’agit donc d’u-
tiliser la structure de contrôle itérative complète. 
Pour chaque élément, effectuer les représentations possibles et compa-
rer chacune d’elles à la valeur de T [1], puis afficher celle qui sont éga-
les à T [1]. 

2- Saisir les n éléments du tableau T
Cette action est aussi classique. La nouveauté réside dans le fait de véri-
fier que chaque entier saisi est formé de trois chiffres. Pour qu’un entier
soit formé de trois chiffres, il faut qu’il appartienne à l’intervalle [100,999].

3- Saisir la valeur de n avec 5 ≤ n ≤ 20
Il suffit d’utiliser la boucle 
REPETER … JUSQU'A… avec 5 ≤ n ≤ 20  comme condition d’arrêt.

Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Nbr_3
1) REPETER 

Ecrire (" Donner une valeur n entre 5 et 20")
Lire (n)

JUSQU’A ( n dans [5..20] )

2) Pour cp de 1  à n faire
REPETER 

Ecrire (" Donner un entier formé de trois chiffres")
Lire (T[cp])

JUSQU’A ( T[cp] dans [100..999])

Fin Pour
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3) Pour cp de 1 à n Faire
u T[cp] MOD 10
d T[cp] MOD 100 DIV 10
c T[cp] DIV 100
r1 u + 10c+ 100d
r2 d + 10u+ 100c
r3 d + 10c+ 100u
r4 c + 10d+ 100u
r5 c + 10u+ 100d
Si T[1] dans [ T[cp],r1, r2,r3, r4, r5]

alors
Ecrire (T[cp])

Fin POUR

4) FIN Nbr_3

Nom Type Rôle

n 5..20 le nombre d’éléments du tableau

T Tableau tableau de n éléments

Cp 5..20 compteur de la boucle POUR

Codification des objets : 

u 0..9 le chiffre des unités

d 0..9 le chiffre des dizaines
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c 0..9 Variable contenant le chiffre des centaines

r1 Entier Une représentation d’un entier

r2 Entier Une représentation d’un entier
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r3 Entier Une représentation d’un entier

r4 Entier Une représentation d’un entier

r5 Entier Une représentation d’un entier

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap4 ».

II.3.3 La structure TANT QUE … FAIRE …

1) On se propose de chercher le PGCD (plus grand commun diviseurs) de deux
entiers m et n en utilisant un algorithme classique appelé l’algorithme de recher-
che de PGCD par la méthode de la différence.

L’algorithme consiste à répéter de chercher la différence des deux valeurs 
en valeur absolue et la ranger dans la variable ayant la plus grande valeur 
jusqu’à obtenir la même valeur dans les deux variables.  

Activité 

Pour mieux comprendre la méthode, prenons un exemple.
Si m=10 et n=16, 
PGCD (10,16) = PGCD (10,6) (16-10=6 qu’on range dans la variable n 

= PGCD (4,6) qui a la  valeur maximale)
= PGCD (4,2)
= PGCD (2,2)

Il s’agit tout d’abord d’un traitement répétitif dont le nombre d’itérations est inconnu
au préalable. Il est donc impossible d’opter pour la structure POUR … FAIRE …

2) Voyons s’il est possible d’utiliser la structure REPETER … JUSQU'A …  

La solution comportera les étapes de saisie des variables m et n, la recherche du
PGCD et enfin l’affichage du résultat. L’algorithme solution est le suivant :
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0) Début algorithme PGCD
1) Ecrire ("m = " )Lire (m)
2) Ecrire ("n = " )Lire (n)
3) REPETER

Si m > n alors m m - n
Sinon n n - m 

Jusqu’à (m = n)
4) Ecrire ("PGCD = ", m) 
5) Fin PGCD

3) Exécutez cet algorithme pour m=16 et n=10.
4) Exécutez le même algorithme pour m=6 et n=6. Que remarquez- vous ?

Dans le cas particulier où les valeurs saisies des variables m et n sont égales, nous
sommes amenés vers une boucle infinie.

Dans ce cas le traitement ne va pas avoir lieu et par conséquent le nombre de répé-
titions est égal à zéro. Il est donc incorrect d’opter aussi pour la structure
REPETER … JUSQU'A …

Retenons donc, qu’il s’agit d’un traitement répétitif qui peut ne pas avoir lieu. 

5) Dans ce cas précis, la structure itérative à utiliser est la structure TANT QUE …
FAIRE …

L’algorithme solution est le suivant :

0) Début algorithme PGCD
1) Ecrire ("m = " )Lire (m)
2) Ecrire ("n = " )Lire (n)
3) TANT QUE (m ≠ n) FAIRE

Si m > n alors m m - n
Sinon n n - m 

Fin TANT QUE 
4) Ecrire ("PGCD = ", m) 
5) Fin PGCD

Remarques :

1- Si dès le départ, m et n ont la même valeur alors le traitement répétitif n’aura pas
lieu et l’exécution passe directement à l’affichage du résultat.

2- L’étape 4 permet l’affichage du résultat qui peut être la valeur de la variable m ou
celle de n (m et n étant égales).
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Au niveau de l’algorithme Au niveau du Pascal

Initialisation (s)

TANT QUE condition(s) FAIRE

Instruction 1
Instruction 2

….
….
Instruction n

Fin TANT QUE

---------; 
---------;
WHILLE condition(s) DO

Begin
Instruction 1;
Instruction 2;
….;
….;
Instruction n;

End;
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La structure  TANT QUE…FAIRE… est utilisée quand il s’agit de répéter un
traitement  un nombre de fois inconnu à l’avance et que le traitement itératif peut
ne pas s’exécuter. 
Le principe de fonctionnement de cette boucle est simple : Quand le programme
atteint  la ligne du TANT QUE. Il examine alors la valeur de la condition. Si cette
valeur est VRAIE, le programme exécute les instructions qui suivent, jusqu’à ce
qu’il rencontre la ligne FIN TANTQUE. Il retourne ensuite sur la ligne du TANTQUE,
procède au même examen, et ainsi de suite. Le traitement ne s’arrête que lorsque
la condition  prend la valeur FAUSSE.

a. Définition

b. Syntaxe

La structure TANT QUE … FAIRE … est représentée comme suit :

Remarques :

1) La condition d’arrêt est considérée comme une condition d’entrée dans la boucle
car, une fois qu’elle n’est pas vérifiée, on quitte la boucle sinon on itère encore
jusqu’à sa non vérification.

2) La condition d’entrée dans la boucle peut être simple ou composée. 

c. Application

Application 1

Exécutez manuellement l’algorithme suivant pour chacune des valeurs suivantes de
la variable c :

1) c  = 7
2) c  = 4
3) c = 5
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0) DEBUT Algorithme choix
1) Lire (c)
2) Tant que (c=5) Faire

Si (c MOD 2 = 0) alors Ecrire( 2*c)
sinon Ecrire (c*c)

Fin si
Lire(c)

Fin Tant Que 
3) FIN Saisie

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « Ap1 ».

Application 2

On se propose d’écrire un algorithme qui permet de saisir une suite d’entiers qui se
termine par -1 puis de calculer et d’afficher la somme de ces valeurs sauf la dernière.

Exemple 
Si la suite saisie est 5, 6, 7, -4, -1 la valeur affichée est 14

Spécification du problème

Résultat : Ecrire ( Somme )

Traitement : Le problème consiste à calculer la somme des entiers saisis sauf le
dernier qui est connu au préalable et dont la valeur est -1. 

Il est à remarquer que si la liste se limite à une seule valeur celle ci
sera -1 et par conséquent le calcul de la somme ne sera pas
nécessaire. On peut déduire que le traitement répétitif peut ne pas
avoir lieu et par conséquent la boucle à utiliser est TANT QUE …
FAIRE …

La forme générale de la structure sera :
Lire (nombre)
TANT QUE (nombre ≠  -1) FAIRE

Somme Somme + nombre
Lire (nombre)

FIN TANT QUE

La variable Somme doit être initialisée à zéro et une première lecture (ou une lec-
ture initiale) d’une valeur de la variable nombre est obligatoire.

L
es

 S
tr

u
ct

u
re

s 
d

e
co

n
tr

ô
le



Chapitre

2

Nom Type Rôle

Somme Entier Une variable contenant la somme des entiers saisis

nombre Entier Une variable contenant la valeur d’un entier saisi
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Algorithme :

0) DEBUT Algorithme Compte
// cet algorithme saisit une suite d’entiers qui se termine par la valeur -1 puis
calcule et affiche la somme sauf le dernier  //

1) Somme 0
2) Ecrire("nombre = ") Lire(nombre)
3) Tant que (nombre ≠ -1) FAIRE

Somme Somme + nombre
Lire(nombre)

Fin Tant Que
4) Ecrire("Somme =  ", Somme)
5) FIN Compte

Mettez votre micro-ordinateur sous tension et, avec l’aide de l’enseignant, traduisez
cet algorithme en Pascal et enregistrez le programme source sous le nom « App2 ».



Nom Forme en algorithmique

Conditionnelle simple

Si (condition(s)) 
alors

Traitement1
sinon

Traitement2
Fin si

Forme en Pascal

If (condition(s)) 
then

Traitement1
else

Traitement2 ;

Conditionnelle généralisée

Si (condition1)
alors

Traitement1
sinon

Si (condition2)
alors 

Traitement2
sinon

Fin si

If (condition1) 
then

Traitement1
else

if (condition2)
then
Traitement2 
else

.

.
else

Traitementn ;

Conditionnelle à choix

Selon (Sélecteur)  Faire

Val1 : Traitement 1

Val2 : Traitement 2
.
.
.
sinon

Traitement n

Fin selon ;

Case (Selecteur) of

Val1 : Traitement 1 ;

Val2 : Traitement 2 ;
.
.
.
else

Traitement n ;

End ;

Retenons
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1) Les structures de contrôles conditionnelles permettent à l’utilisateur du
programme de choisir entre plusieurs alternatives. Il existe trois structures de ce
genre :
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2) Les structures de contrôles répétitives permettent à l’utilisateur du
programme de répéter un traitement un ensemble de fois. Il existe trois structures de
ce genre :

Nom Forme en algorithmique

La boucle POUR
POUR c de vi à vf FAIRE

Forme en Pascal

For c := vi to vf DO

Begin

< Cette boucle est utilisée
si le nombre de répétitions
est connu à l’avance >

Traitement

FIN POUR

Traitement ;

End;

La boucle REPETER

< Cette boucle est utilisée
si 
1- le nombre de répéti-
tions est inconnu à l’avan-
ce 
2- le traitement répétitif
doit être exécuté au moins
une fois
>

REPETER

Traitement

Jusqu’à (condition(s)
d’arrêt )

REPEAT

Traitement ;

Until (condition(s)) ;

La boucle TANT QUE

Cette boucle est utilisée si 

1- le nombre de répétitions
est inconnu à l’avance 
2- le traitement répétitif
peut ne pas être exécuté 

TANT QUE (condition(s)) 

FAIRE

Traitement

Fin Tant Que

WHILE (Condition(s) 
DO

Begin

Traitement ;

End ;
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A) Structures conditionnelles

a) Ecrivez un algorithme intitulé MULTIPLE_5 permettant de déterminer et d'afficher
si un entier n saisi est un multiple de 5.

b) Modifiez ce programme pour vérifier si n est un diviseur de 100.
c) Modifiez le programme obtenu en b) pour afficher si n est à la fois multiple de 5 et

diviseur de 100.

Ecrivez un algorithme intitulé AFFICHE_OP permettant d'afficher en toutes lettres
les  quatre opérateurs arithméthique , Somme,différence, produit,quotient .

Exercice 3 :

Ecrivez un algorithme intitulé SIGNE permettant d'afficher le signe en toutes lettres
d’un entier saisi au clavier.
Le signe est soit « Plus » soit « Moins ».

B) Structures itératives

Exercice 1 :

Ecrivez un algorithme intitulé K_ppe permettant de déterminer et d'afficher le Kième

plus petit élément (1 ≤ k ≤ N), s'il existe, et l’indice de sa première apparition dans
un tableau T de N entiers (N>=2).

Remarques :

Si le Kième  plus petit élément ne figure pas dans le tableau T, le programme doit
afficher le message suivant : "pas de kième petit élément" 

Exemple   
Soit le tableau T suivant :
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5 2 7 2 1 4 9 4 1 1

Pour k = 3 

Le 3ième plus petit élément est 4 et l'indice de sa première apparition est 6.

Ecrivez un algorithme intitulé Mult_Div, permettant de déterminer et d'afficher tous
les diviseurs ainsi de tous les multiples d'un entier p donné, dans une partie d'un
tableau T de N entiers donnés. Cette partie est délimitée par deux indices
Ind_inf et Ind_sup. 
avec (0 < Ind_inf  < Ind_sup ≤ N).

Exemple   

25 32 43 4 32 72 80 15 24 2 48 56 10 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

▲ ▲

Ind_inf Ind_sup

T

Pour   Ind_inf  = 3, Ind_sup  = 11 et p = 8

L’algorithme affichera :  
- Les diviseurs de 8 sont : 4  2  
- Les multiples de 8 sont : 32   72   80  24  48

Exercice 3 :

L'une des méthodes de calcul du Plus Petit Commun Multiple (PPCM) de deux
entiers positifs a et b, tel que a>b est de trouver le plus petit multiple de a qui est
aussi  multiple de b.

Ecrivez un algorithme qui saisit deux entiers positifs non nuls a et b avec a>b,
détermine et affiche leur PPCM.
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Ecrivez un algorithme intitulé chez_la_fourmi permettant de simuler un jeu entre un
utilisateur et l'ordinateur régi par le principe suivant :  

À dix reprises : 
• L'utilisateur choisi entre Pair et Impair.
• À tour de rôle, l’ordinateur et l'utilisateur proposent chacun un chiffre compris

entre 1 à 5. 
• Si la somme des deux chiffres proposés a la même parité que celle choisie par

l'utilisateur, ce dernier marque un point sinon c'est l’ordinateur qui marque un
point.  

A la fin des dix reprises, si le score de l'utilisateur est supérieur à celui de l'ordina-
teur, alors l'utilisateur sera déclaré gagnant, sinon il est perdant.

Rappelons qu'un entier naturel non nul est dit parfait  s'il est égal à la somme de ses
diviseurs sauf lui même.

0) Début Parfait
1) Lire (m)
2) S 0

Pour i de 1 à m div 2 Répéter 
Si m mod i = 0

Alors S S + i
Fin Si

Fin Pour
3) Mess " n'est pas parfait"

Si m = S Alors 
Mess " est parfait"

Fin Si
4) Ecrire (m, Mess)
5) Fin Parfait

Questions

1. Exécutez cet algorithme pour m = 6, m=16 et m=32
2. Transformez cet algorithme pour qu'il permette de déterminer et d'afficher

tous les nombres parfaits compris entre 1 et 1000. 
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Ecrivez un algorithme permettant de déterminer et d'afficher la fréquence de chaque
élément d'un tableau V de N entiers compris entre 0 et 9. 

Ecrivez un algorithme intitulé Nb_Seq, qui à partir d’un tableau T de N entiers, affi-
che toutes les séquences  strictement croissantes, de ce tableau, ainsi que leur
nombre.

Pour un tableau T de 15 éléments :

1 2 5 3 12 25 13 8 4 7 24 28 32 11 14

Les séquences strictement croissantes sont : 
(1,2,5),(3,12,25),(13),(8),(4,7,24,28,32),(11,14). 

Le nombre de séquences est 6.

Exercice 8 :

Le matricule d'un employé dans une entreprise est composée de trois parties
définies comme suit:

• Un entier donné de 4 chiffres, représentant le numéro d'ordre de l'employé.
• Un séparateur "-"
• Une clé calculée selon le principe suivant : si le numéro d'ordre de l'employé

n'est pas divisible par 97, la clé sera égale au reste de la division entière de ce
numéro d'ordre par 97, sinon la clé sera égale à 97.

Exemple 

Nom

Numéro d’ordre 1574 2570 2619 1854

M. Hamdi S. Fourati R. Snoussi M. Seddik

L’algorithme affichera les noms et les matricules sous la forme suivante : 
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M. Hamdi a pour matricule  1574-22
S. Fourati a pour matricule  2570-48
R. Snoussi a pour matricule  2619-97
M. Seddik a pour matricule  1854-11
Ecrivez un algorithme, permettant de saisir les noms et les numéros d'ordre de N
employés dans deux tableaux Tnoms et Tnum, de  remplir un tableau Tmat par les
numéros de matricules des employés et d'afficher les deux tableaux Tnoms
et Tmat. 

Exercice 9 :

Soit l’algorithme suivant :
0) Début Algorithme quoi ?
1) Val 1
2) Pour i de 0 à 1 Faire

Pour j de 0 à 2 Faire
X[i, j] Val
Val Val + 1

Fin Pour
Fin Pour

3) Pour i de 0 à 1 Faire
Pour j de 0 à 2 Faire

Ecrire X(i, j)
Fin Pour

Fin Pour
4) Fin Quoi ?

Questions
1) Quel résultat produira cet algorithme ?
2) Traduisez cet algorithme en Pascal et vérifiez votre réponse.
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Soit l’algorithme suivant :

0) Début Algorithme quoi_2
1) Pour k de 0 à 3 Faire

Pour m de 0 à 1 Faire
T[k, m] k + m

Fin Pour
Fin Pour

2) Pour k de 0 à 3 Faire
Pour m de  0 à 1  faire

Ecrire T[k, m]
Fin Pour

Fin Pour
3) Fin Quoi_2

Questions
1) Quel résultat produira cet algorithme ?
2) Traduisez cet algorithme en Pascal et vérifiez votre réponse.
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I. Rappel

« L'erreur est humaine, mais pardonner est hors des
capacités du système d'exploitation »

Vous avez vu l’année dernière que dans certaines situations, il est
préférable de subdiviser le problème en sous problèmes de
difficultés moindres dits des modules. Ces modules peuvent être
des fonctions ou des procédures.
Dans ce chapitre, on va appliquer cette méthode pour la
résolution de certains problèmes. 

Une procédure est un sous programme qui permet d’effectuer des traitements sur
des données et renvoyer des résultats au programme appelant. Une fonction  est un
sous programme qui permet la résolution d’un problème  précis et doit  avoir un seul
résultat de type simple (entier, réel, booléen, caractère ou chaîne). Il s’agit d’un cas
particulier des procédures.
Les procédures et les fonctions sont des sortes de sous programmes appelées
depuis le programme principal, d’une autre procédure ou même d’une autre
fonction.
Plusieurs modèles de décomposition peuvent être proposés pour la résolution de ce
problème.
En voici une proposition :

Activité 1  : 

L’analyse modulaire permet de décomposer un problème en modules. 
1) Quels sont les types de modules que vous avez utilisés en 2ème année ?
2) Qu’est ce qui différencie une fonction d’une procédure ?
3) Deux entiers m et n sont dits amis si et seulement si la somme des diviseurs de

m sauf lui même est égale à n et la somme des diviseurs de n sauf lui même est
égale à m. 
� Proposez une décomposition modulaire de ce problème en justifiant le

choix du type du module (procédure ou fonction).
� Spécifiez le programme principal  et dressez l’algorithme correspondant.
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Ami

Module de saisie : Procédure Saisie
Module de calcul de la somme de diviseurs:

Fonction Diviseurs

Spécification du problème

Résultat : Afficher si n et m sont amis ou non.

Traitement : Pour vérifier si n et m sont amis, il suffit de comparer la somme de
diviseurs de m (qu’on va appeler sdm) à n et la somme de diviseurs
de n (qu’on appelle aussi sdn) à m. 
Deux cas se présentent :

• Si sdm = n et sdn = m alors m et n sont amis
• Sinon ils ne sont pas amis.

Pour le calcul de la somme de diviseurs de n et m, on fera appel à la
fonction Diviseurs.
m et n doivent être deux entiers strictement positifs, il s’agit donc
d’une saisie contrôlée. Cette tâche a été accordée à la procédure
Saisie.

Algorithme du programme principal :

0) Début algorithme Ami
// Cet algorithme permet d’afficher si deux entiers sont amis ou non //

1) Saisie (n)
2) Saisie (m)
3) Sdn diviseurs(n)
4) Sdm diviseurs(m)
5) Si ((Sdm = n ) et (Sdn = m))

Alors Ecrire(n, “ et “,m, “ sont amis”)
Sinon Ecrire(n, “ et “,m, “ ne sont  pas amis”)

Fin si 
6) FIN Ami
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Nom Type Rôle

n Entier Variable strictement positive.

m Entier Variable strictement positive.

Sdm Entier Variable qui fait le cumul des diviseurs de m.

Sdn booléen Variable qui fait le cumul des diviseurs de n.

II. Les procédures

Activité 2  : 

Reprenez l’énoncé de l’activité 1 et développez la procédure de saisie.

0) Procédure Saisie (VAR x : entier)
// Cette procédure permet de saisir un  entier strictement positif//

1)  Répéter 
Ecrire (?Donner un entier strictement positif?)
Lire(x)

Jusqu’à (x > 0)
2) FIN Saisie

II.1
Définition

Une procédure est un sous programme qui permet la résolution d’un problème
précis et qui peut avoir plusieurs résultats. Lors de l’appel d’un module,  il y aura des
échanges d’informations entre le module et le programme appelant. Cet 
échange est assuré par ce qu’on appelle des paramètres.

N.B.
1- Une procédure peut avoir des variables définies par le programme principal, c’est
ce qu’on appelle variables globales. Ces variables sont accessibles par tous les
modules existants dans ce programme.

2- Une procédure, ou un module d’une façon générale, peut avoir ses propres
variables locales qui seront réinitialisées à chaque appel ; Ces variables n’existent
alors que dans la procédure.
3- Etant un sous programme complet, une procédure peut contenir ses propres
procédures et fonctions qui n’existent alors que lorsque la procédure principale est
en cours. 

Les objets utilisés par le programme principal et qui peuvent être utilisés par les
différents modules sont dits objets globaux (publics).

Codification des objets dits globaux : 
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Nom-procédure (Peffec1 , Peffec2………..) 
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II.2
Caractéristiques

• Il existe deux types de paramètres : les paramètres formels (fictifs) et les
paramètres  effectifs (réels). En effet les paramètres formels sont les para-
mètres avec les quels on définit le module (ils figurent dans l’en tête de la
déclaration de la procédure) et les paramètres effectifs sont ceux qui sont uti-
lisés dans l’instruction d’appel du module. Par exemple la procédure saisie a
été définie pour la saisie de n’importe quel entier x strictement positif donc x
représente un paramètre formel par contre lorsqu’on l’a appelé c’était une
fois pour la saisie de n et une autre fois pour la saisie de m donc m et n sont
des paramètres effectifs.

• Pour appeler une procédure, il suffit d’écrire son nom suivi des paramètres
effectifs qui se substitueront aux paramètres formels lors de l’exécution de la
procédure en respectant la syntaxe suivante :

• Lors de l’appel, il faut respecter le nombre, l’ordre et les types des paramèt-
res effectifs par rapport aux paramètres formels.

• En Pascal, un paramètre d’une procédure peut être de type simple ou struc-
turés. Attention néanmoins à déclarer des types spécifiques de tableau à l’ai-
de de la clause TYPE car le passage d’un tableau en tant que type Array est
impossible.II.3

Modes de passages des paramètres
La substitution des paramètres effectifs aux paramètres formels s’appelle pas-
sage de paramètres. En effet le passage de paramètres consiste à définir le
mode de transfert de données entre le programme appelant et le programme
appelé. On distingue deux modes de passage de paramètres :
1) Passage par valeur : Dans ce mode de passage le programme appelant
assure le transfert d’une valeur au programme appelé mais si ce paramètre
subit une modification de sa valeur dans le programme appelé, cette modifi-
cation ne doit pas être transmise au programme appelant donc le transfert
dans ce mode se fait d’une manière unidirectionnelle : 

2) Passage par variable : Dans ce mode de passage, le programme appelant
et le programme appelé font un échange de données. En effet, toute modifi-
cation de la valeur d’un paramètre au sein du programme appelé doit être
communiquée au programme appelant, donc le transfert dans ce mode se fait
dans les deux sens : 

Dans l’en tête de la procédure, il faut précéder les paramètres  formels qui
seront transmis par variable par le mot VAR. Exemple le paramètre x  qui sera
transmis par variable a été précédé par le mot VAR dans l’en tête de la pro-
cédure Saisie.

Appelant                              Appelé

Appelant                              Appelé



Syntaxe algorithmique

0) Procédure Nom-procédure (paramètres formels ) 
1) Instruction 1
2) Instruction 2
.
.

n) Fin Nom-procédure

Syntaxe en Pascal

Procedure Nom-procédure (paramètres formels )  ;
{Déclaration des objets locaux}

Begin
Instruction 1 ;
Instruction 2 ;
.
.

End ;
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II.4
Syntaxe

La définition d’une procédure est constituée de trois parties :
a) L’en tête : Cette partie comporte le nom de la procédure suivie de l’ensem-
ble des paramètres formels qui sont mis entre parenthèses.  Chaque paramè-
tre sera précédé par son mode de passage et suivi du type qui lui correspond.
b) La déclaration : Cette partie sera réservée à la déclaration des objets
locaux propre à la procédure.
c) Le corps : qui contient l’ensemble des instructions de développement de la
procédure. 

En voici la syntaxe algorithmique et en Pascal de la définition d’une procédure :

II.5
Applications

Ecrivez un algorithme d’une procédure intitulée REMPLIR qui permet de remplir un
vecteur T_NOM avec les 30 noms des élèves d’une classe.

a. Application1
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Nom Type Rôle
c Entier Compteur de la boucle POUR

T_Nom TAB_Nom Tableau contenant les 30 noms

Codification des objets locaux : 
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Résultat : Remplir T_NOM

Traitement : Le remplissage du vecteur T_NOM est une action répétitive dont on
connaît le nombre d’itérations ; en effet le traitement sera exécuté 30
fois. La boucle à utiliser est donc POUR … FAIRE …
- la procédure admet un seul paramètre qui est le vecteur T_NOM
qui doit être considéré comme paramètre variable puisque les
valeurs qui y seront rangées seront utilisées ultérieurement par
d’autres modules ou par le programme principal (pour un affichage,
par exemple).

Algorithme :

0) Début algorithme Procédure Saisie (Var T_NOM : TAB_NOM)
// Cet algorithme permet de remplir un tableau de 30 noms //
1) Pour c de 1 à 30 Faire 

Ecrire (“Donnez un nom”)
Lire (T_NOM[c])

Fin POUR
2) Fin Saisie

On dispose d’un tableau T_MOY comportant les moyennes des élèves de l’activité
1. Ecrivez un algorithme d’une procédure intitulée Excellent qui permet d’afficher
toutes les moyennes strictement supérieures à 15.

Résultat : Afficher_moyenne

Traitement : - L’affichage des moyennes strictement supérieures à 15 se fera en
parcourant tous les éléments du tableau T_MOY et en testant pour
n’afficher que les moyennes respectant la condition (T_MOY[c] >
15). C’est une action répétitive dont on connaît le nombre d’itéra-
tions ; en effet le traitement sera exécuté 30 fois. La boucle à utili-
ser est donc POUR … FAIRE …

- la procédure admet un seul paramètre qui est le vecteur T_MOY qui
sera considéré comme paramètre valeur puisque les valeurs qui y
seront rangées ne vont subir aucun changement.

b. Application2
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Algorithme :

0) Début algorithme Procédure Excellent ( T_MOY : TAB_MOY)
// Cet algorithme permet d’afficher les moyennes de T_MOY strictement supé-
rieures à 15 //

1) Pour c de 1 à 30 Faire 
Si T_MOY[c] > 15

Alors 
Ecrire (T_MOY[c])

Fin POUR
2) Fin Excellent

Nom Nom Rôle
c Entier Compteur de la boucle POUR

T_MOY TAB_MOY Tableau contenant les 30 moyennes

Codification des objets locaux : 

On se propose d’utiliser les tableaux T_NOM de l’activité 1 et T_MOY de l’activité 2
pour afficher les résultats des élèves de cette classe (nom, moyenne et  rang).
Ecrire une procédure qui réalise cette tâche.

Résultat : Afficher_Elève
,
Traitement : - L’affichage des résultats des élèves comporte une valeur à calculer

qui est le rang d’un élève. Les deux autres informations à afficher
qui sont le nom et la moyenne sont deux données figurant
respectivement dans les tableaux T_NOM et T_MOY. 

- Pour avoir le rang d’un élève donné, il suffit de chercher le
nombre d’élèves qui ont une moyenne strictement supérieure à la
sienne. Il s’agit donc, d’un traitement répétitif avec un nombre
connu de fois, d’où le recours à la structure POUR … FAIRE …

- La procédure admet deux paramètres qui sont T_NOM et T_MOY
qui seront considérés comme paramètre valeur puisque les valeurs
qui y sont rangées ne vont subir aucun changement.

c. Application3

Algorithme :

0) Début algorithme Procédure Afficher ( T_NOM : TAB_NOM ;T_MOY :
TAB_MOY)

// Cet algorithme permet d’afficher les noms, les moyennes et les rangs des
30 élèves d’une classe //

1) Pour c de 1 à 30 Faire 
n 1
Pour d de 1 à 30 Faire

Si T_MOY[d] > T_MOY[c]
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Alors 
n n+1
Fin Si

Fin Pour
Ecrire (T_NOM[c], T_MOY[c], n)
Fin POUR

2) Fin Afficher

Nom Type Rôle
c Entier Compteur de la boucle POUR
d Entier Compteur de la boucle POUR
n Entier Variable utilisée pour faire le cumul

T_NOM TAB_NOM Tableau contenant les 30 noms

T_MOY TAB_MOY Tableau contenant les 30 moyennes

Codification des objets locaux : 

III. Les fonctions

Activité 3  : 

Reprenez l’énoncé de l’activité 1 et développez la fonction Diviseurs.

0) Fonction Diviseurs (k : entier) : entier
// Cette fonction permet de renvoyer la somme des diviseurs d’un  entier stricte-
ment positif donné//

1) Sdx 1 
Pour i de 2 à (x div 2) faire

Si (x MOD i = 0)
Alors sdx sdx+ i

Fin si
Fin pour

2) Diviseurs sdx
3) FIN Diviseurs

Nom Type Rôle

i Entier compteur de la boucle Pour .

Codification des objets locaux : 



Nom-fonction resultat
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III.1
Définition

Une fonction  est un sous programme qui permet la résolution d’un problème  précis
et doit  avoir un seul résultat de type simple (entier, réel, booléen, caractère ou
chaîne). Il s’agit d’un cas particulier des procédures. L’appel d’une fonction
engendre le retour d’une valeur qu’on peut affecter dans une variable ou bien la faire
figurer dans une expression  arithmétique ou logique ou bien l’afficher directement. 

Exemple lorsqu’on a appelé la fonction Diviseurs pour le calcul de la somme de
diviseurs de n, on a affecté la valeur qu’elle a retourné dans la variable sdn :
sdn Diviseurs (n)

III.2
Caractéristiques

Nom-fonction (Peffec1 , Peffec2………..)

- Pour appeler une fonction, il suffit d’écrire son nom suivi des paramètres
effectifs qui se substitueront aux paramètres formels lors de l’exécution de la
fonction en respectant la syntaxe suivante :

- Les paramètres effectifs et les paramètres formels doivent se correspondre
de point de vue nombre, ordre et type.

- Une fonction possède un type qui est celui de son résultat. Par exemple la
fonction Diviseurs est de type entier.

- Tous les paramètres formels d’une fonction ont un mode de passage par
valeur.

- Au niveau de l’algorithme de définition d’une fonction, il faut veiller à ce que
le résultat renvoyé par cette fonction sera affecté à la fonction elle même et
ceci grâce à l’instruction de l’affectation suivante :

III.3
Syntaxe

La définition d’une fonction est constituée de trois parties :



Syntaxe algorithmique

0) Fonction Nom_fonction (paramètres formels ) : type résultat
1) Instruction 1
2) Instruction 2
.
.
n-1) Nom-fonction résultat

n) Fin Nom-fonction

Syntaxe en Pascal

Function Nom_fonction (paramètres formels ) : type resultat ;
{Déclaration des objets locaux}

Begin
Instruction 1 ;
Instruction 2 ;
.
.
Nom-fonction := Resultat ;

End ;
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a) L’en tête : Cette partie comporte le nom de la fonction suivi de l’ensemble
des paramètres formels qui sont mis entre parenthèses. Chaque
paramètre sera suivi du type qui lui correspond. Puis le type du résultat
renvoyé par cette fonction.

b) La déclaration : Cette partie sera réservée à la déclaration des objets
locaux propre à la fonction.

c) Le corps : qui contient l’ensemble des instructions de développement de la
fonction.

En voici la syntaxe algorithmique et en Pascal de la définition d’une fonction :

III.4
Applications

Ecrirvez  un algorithme d’une fonction intitulée SOMME10 qui calcule la somme des
éléments d’un vecteur comportant 10 entiers.

a. Application1



Nom Nom Rôle
c Entier Compteur de la boucle POUR

s Entier Variable utilisée pour faire le cumul

Codification des objets locaux : 
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Résultat : calcul_somme

Traitement : - Il s’agit d’une fonction de type entier qui calcule la somme de 10
nombres contenus dans un tableau.

- Pour calculer  la somme des 10 éléments du vecteur (qu’on appel-
le VECT et on admet qu’il est de type VECT_NB), il suffit de
parcourir ce vecteur et de faire le cumul des valeurs.

Cette action  nécessite une variable locale que nous devons l’initiali-
ser à 0.

- La fonction SOMME admet un seul paramètre valeur VECT
Algorithme : 

0) Début algorithme Fonction SOMME10 ( VECTEUR : VCT_NB) : Entier
// Cet algorithme permet d’envoyer dans la fonction SOMME10 de type entier la
somme des éléments du tableau VECTEUR //
1) S 0
2) Pour c de 1 à 10 Faire 

S S + VECTEUR[c]
Fin Pour

SOMME10         S
3) Fin SOMME10

Ecrivez un algorithme d’une fonction qui calcule la somme des 50 premiers entiers
naturels non nuls.

b. Application2

Ecrivez  un algorithme d’une fonction qui vérifie l’existence d’un entier c dans un
tableau de n entiers.

c. Application3
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Ecrivez  un algorithme d’une fonction qui calcule la moyenne de trois notes de coef-
ficients respectifs 1, 2 et 3.

d. Application4

IV. Applications

IV.1
Application 1

Ecrivez un programme qui permet d’afficher tous les entiers de l’intervalle [1, 999]
dont la somme des chiffres est égale à  5.

Spécification du problème

Résultat : Afficher les entiers de l’intervalle [1, 999] dont la somme de
leurs chiffres est égale à 5.

Traitement : Pour afficher les entiers de l’intervalle [1, 999] dont la somme
de leurs chiffres est égale à 5 , on doit utiliser une structure de
contrôle itérative à définition complète :
i. On parcourt tous les entiers de l’intervalle [1, 999]
ii. On dissocie à chaque fois l’entier en cours en centaine,

dizaine et unité. Ce traitement de décomposition sera
accordé à une procédure qu’on appellera Decompose.

iii. On teste si la somme des chiffre de centaine, des
dizaines et de l’unité est égale à  5 dans ce cas on 
affichera cet entier 

Données : Aucune donnée ne sera fournit par l’utilisateur.

Algorithme du programme principal:

0) Début algorithme chiffre
// Cet algorithme permet d’afficher tous les entiers de l’intervalle [1, 999]dont
la somme de leurs chiffres est égale à 5 //

1)  Pour i de 1 à 999 faire
Decompose (i, c, d, u)
Si( c+d+u =5)

Alors Ecrire(i)
Fin si

Fin Pour 
2) FIN chiffre
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Nom Type Rôle

i Entier compteur.

c Entier Variable qui représente le chiffre de centaine.

d Entier Variable qui représente le chiffre de dizaine.

u Entier Variable qui représente le chiffre d’unité.

Decompose Procédure
Permet la décomposition d’un entier en
centaine, dizaine et unité

Codification des objets locaux : 

Spécification de la procédure  décompose 
Résultat : Decomposer un entier donné en centaine, dizaine et unité.

Traitement : Pour décomposer un entier n donné en centaine (x), dizaine (y) et
unité (z) , on procède comme suit :

• x n  DIV 100
• y n  MOD 100 DIV 10
• z n  MOD 10

Algorithme de la procédure décompose :

0) Procédure Decompose(n : entier ;VAR x,y,z : entier)
// Cette procédure permet de décomposer un entier donné en centaine, dizaine et
unité //
1) x n  DIV 100
2) y n  MOD 100 DIV 10
3) z n  MOD 10
4) FIN Décompose 
Mettez votre ordinateur sous tension et traduisez cet algorithme  en un  programme
Pascal que vous enregistrez sous le nom « Application 1 »

IV.2
Application 2

Ecrivez un programme qui permet d’afficher si le  triangle formé par trois points  A,
B et  C est équilatéral ou non.

3
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Spécification du problème

Résultat : Afficher un message qui détermine si le triangle est équilatéral
ou non

Traitement : - Pour afficher le message qui indique si le triangle est équilatéral ou
non, on doit comparer les distances entre les trois points  A, B et C

.
• d1 la distance qui sépare A de B
• d2 la distance qui sépare A de C
• d3 la distance qui sépare B de C
- Si d1= d2 et d2 = d3 alors on affichera le triangle est  équilaté-

ral  sinon on affiche le triangle n’est pas équilatéral. L’affichage
du message sera accordé à une procédure qu’on nommera
Affiche

- Il faut donc calculer d1, d2 et d3 : On fera appel dans ce cas à
une fonction qu’on nommera Distance.

- Pour pouvoir calculer la distance qui sépare deux points il faut
que l’utilisateur fournisse l’abscisse et l’ordonné  de  chaque
point. La procédure qui se chargera de la saisie des coordon-
nées d’un point donné sera nommée Saisie.

Données : xa, ya, xb, yb, xc et yc qui sont respectivement les coordonnés des
points A, B et C

Algorithme du programme principal:

0) Début algorithme Triangle
// Cet algorithme permet d’afficher si le triangle formé par trois points A, B et C est
équilatéral ou non //
1) Saisie (xa,ya)
2) Saisie (xb,yb)
3) Saisie (xc,yc)
4) d1 Distance (xa,ya,xb,yb)
5) d2 Distance (xa,ya,xc,yc)
6) d3 Distance (xb,yb,xc,yc)
7) Affiche (d1, d2, d3)
8) FIN Triangle
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Nom Nom Rôle

Xa Réel Abscisse de A

Xb Réel Ordonné de A

Xc Réel Abscisse de B

Ya Réel Ordonné de B

Yb Réel Ordonné de C

Yc Réel Ordonné de C

D1 Réel Distance qui sépare A de B

D2 Réel Distance qui sépare A de C

D3 Réel Distance qui sépare B de C

Saisie Procédure Permet la saisie des coordonnés d’un point B de C

Distance Fonction Permet de calculer la distance qui sépare deux points 

Affiche Procédure Permet d’afficher si le triangle est équilatéral ou non 

Codification des objets locaux : 

Spécification de la procédure Saisie :

Résultat : saisir les cordonnées d’un point donné.

Traitement : le traitement consiste à saisir une valeur qui représente l’abscisse
d’un point et une autre qui représente son ordonné

Algorithme de la procédure saisie:

0) Procédure Saisie (VAR x, y : réel)
// Cette procédure permet de saisir les coordonnés d’un point//
1) Ecrire(‘’donner l’abscisse du point :’’), lire (x)
2) Ecrire(‘’donner l’ordonné du point :’’), lire (y)
3) FIN Saisie

Spécification de la fonction Distance :

Résultat : calculer  la distance qui sépare deux points

Traitement : Traitement : Pour calculer la distance qui sépare deux points, on
applique la formule suivante :

• D =  √ (x2 - x1)2 + (y2 - y1)2
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Algorithme de la fonction Distance :

0) Fonction Distance(x1,y1,x2,y2 :réel) :réel
// Cette fonction permet de calculer la distance qui sépare deux points donnés //
1) Distance SQRT( (SQR(x2-x1) +SQR(y2-y1))
2) FIN Distance

Spécification de la procédure Affiche :

Résultat : afficher si le triangle set équilatéral ou non

Traitement : Pour déterminer si un triangle est équilatéral ou non il faut compa-
rer les trois distances en effet : ,

•  Si d1 =d2=d3 alors on affiche triangle équilatéral
• Sinon on affiche le triangle n’est pas équilatéral

Algorithme de la procédure Affiche

0) Procédure Affiche(d1,d2,d3 :réel)
// Cette procédure permet d’afficher si un triangle est équilatéral ou non //
1) Si ((d1 = d2) ET (d2 = d3))

Alors Ecrire (‘’ c’est un triangle équilatéral’)
Sinon Ecrire (‘’Ce n’est pas un triangle équilatéral’’)

Fin si
2) FIN Affiche



NOM_PROCEDURE (liste des paramètres formels)

Retenons
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Il existe deux types de sous programmes qui sont les fonctions et les
procédures.

- Une fonction est un module qui permet d’envoyer un seul résultat de type
simple

- La forme générale de l’en tête d’une fonction est la suivante :

- Une procédure est un module qui peut avoir plusieurs résultats.
- La forme générale de l’en tête d’une procédure est la suivante :

NOM_FONCTION (liste des paramètres formels) : TYPE_FONCTION
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Au cours de l'épreuve pratique de la discipline informatique, un enseignant se
propose de chercher les pourcentages des notes de n élèves. 
Les intervalles de notes sont :

• inférieure < 8
• comprise entre 8 et 12
• comprise entre 12 et 16
• supérieure à 16

Travail demandé
1- Spécifiez et divisez ce problème en modules.
2- Proposez une spécification pour chaque module.
3- En déduire un algorithme pour chaque module ainsi que l'algorithme du

problème principal.

Soient les suites U et W définies par :

Uo = A   U1=B  
Un = ( Un-1 + Un-2)/2 A et B sont deux entiers donnés.

Wo=A;  
Wn = Un - Wn-1

On veut écrire un programme qui permet de calculer la suite W pour un entier
n donnée avec n<100. 

Travail demandé :

1) Décomposez ce problème en modules.
2) Spécifiez chaque module.
3) Donnez l’algorithme du programme principal.
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On se propose de simuler le  jeu suivant :

Une personne propose un nombre réel quelconque qui sera mis dans un
tableau P de taille maximale 20, contenant initialement n propositions ordon-
nées dans l’ordre croissant. La personne gagnante est celle ayant le nombre
le plus proche d’un nombre X donné (la plus petite différence en valeur
absolue). 

On vous demande de saisir chaque nouvelle proposition tout en gardant
l’ordre croissant des propositions, (la saisie des propositions se termine
lorsque le tableau P sera rempli) et d’afficher les numéros  des personnes
gagnantes.

Exemple : 

Etat initial du tableau P

-45 -12

-12

-7 -5 -1 0 45 50 54 56 60 60 80 89 90 91 95

-45 -7 -5 -1 0 25 45 50 54 56 60 60 80 89 90 91 95

1ère proposition à ajouter : 25 on aura

-50 -12-45

-45

-7 -5 -1 0 25 45 50 54 56 60 60 80 89 90 91 95

2ème proposition à ajouter : -50 on aura

-50 -12 -7 -5 -1 0 25 45 50 54 56 60 60 80 89 90 91 95

3ème proposition à ajouter : 95 on aura

X=55
Les numéros des personnes gagnantes sont :11 et 12 qui correspondent à 54, 56
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Travail demandé :

1) Décomposez ce problème en modules.
2) Spécifiez chaque module 
3) Donnez l’algorithme du programme principal

Ecrivez les modules (les procédures ou les fonctions) effectuant chacun les traite-
ments décrits ci-dessous. Utilisez systématiquement des paramètres.
Dans chaque module, cherchez à réutiliser les procédures ou les fonctions déjà écri-
tes précédemment.
Inclure un programme principal pour en tester le fonctionnement.

Soient les déclarations 
Constante n = 10
Type vecteur = Tableau de 10 réels
Variables 

A, b, c : vecteur
V : booléen

1/ Lecture d’un entier
Ecrivez une procédure nommée LECTURE qui lit un entier n tel que 2 ≤  n ≤ 20.

2/ Remplir un tableau T
Ecrivez une procédure intitulée REMPLIR, qui remplit un tableau T par n réels.

3/ Somme
Ecrivez une fonction nommée SOMME qui calcule la somme des éléments du tableau T.

4/ Extremums
Ecrivez une procédure nommée EXTREM, qui détermine la plus petite valeur (min)
et la plus grande valeur (max) du tableau T.

5/ Normalisation
Pour normaliser un tableau il faut remplacer les Ti par (Ti – min) / (max – min)
Ecrivez une procédure nommée NORMALISATION, qui réalise cette tâche.

6/ programme principal
En utilisant les procédures et la fonction précédentes, écrivez un programme 
principal nommé TEST, qui affiche le tableau normalisé.
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On se propose d'écrire un programme qui saisit un entier naturel n (100>n>20). Cet
entier n désigne le nombre d'étudiants d'une classe. On se propose de saisir pour
chaque étudiant, le nom, le prénom, la date de naissance, cinq notes d'examens et
leur moyenne pondérée par des coefficients. On veut déterminer et afficher la plus
grande moyenne permettant de faire passer au moins 75% des candidats, la liste
correspondante des candidats admis, la moyenne du plus jeune étudiant s'il est
admis et la moyenne du plus âgé s'il est admis aussi. 

Questions

1) Définissez les structures de données adéquates à ce problème. 
2) Spécifiez ce problème en le décomposant en modules.
3) Spécifiez chacun de ces modules.
4) En déduire l’algorithme de résolution relatif à chacun de ces modules ainsi que

celui du programme principal.
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I. Le tri d’un tableau

«Les  premiers 90% du code prennent les premiers 10% du temps
de développement. Les 10% restants prennent les autres 90% du
temps de développement»

Dans ce chapitre, nous allons manipuler des algorithmes qui portent
sur deux traitements très utiles en informatique qui sont le tri et la
recherche. Nous allons découvrir trois méthodes de tri à savoir le tri
par séléction, le tri à bulles et le tri par insertion. Les méthodes de
recherche  séquentielle et diachotomique seront également abordées.

Activité   : 

Soit un tableau T à n entiers avec 5 ≤ n ≤ 25.
Ecrire une analyse, un algorithme puis en déduire un programme qui permet de trier
les éléments du tableau dans l'ordre croissant.

I.1
Définition

Si on définit le mot tri selon le dictionnaire, on trouve qu'il s'agit de l'opération consis-
tant à " répartir en plusieurs classes selon certains critères un ensemble d'éléments ». 
En informatique, un algorithme de tri permet d’organiser une collection d’objets selon
un ordre déterminé. Les objets à trier font partie d’un ensemble muni d’une relation
d’ordre (de manière générale un ordre total).  
On peut parler par exemple, de trier n entiers dans l'ordre croissant, ou n noms dans
l'ordre alphabétique décroissant.
Dans le domaine de l’informatique, il existe plusieurs algorithmes de tri. Dans la suite
de ce chapitre nous allons découvrir trois algorithmes les plus utilisés dans le traite-
ment de tri. Il s’agit des algorithmes de tri :

- par sélection
- à bulles
- par insertion.

Pour chaque méthode, nous présentons :
- son principe 
- une illustration à travers un exemple
- la spécification du problème : décomposition en modules, analyse
de chaque module et déduction des algorithmes

Tom CARGILL
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I.2
Les méthodes de tri

Tri par sélectionI.2.1

I.2.1.1 Principe 

Le principe du tri par sélection consiste à :
1- déterminer le plus petit élément de l'élément (ou le plus grand)
2- le placer à sa position finale (c'est-à-dire en dernière ou en première position

du tableau)
3- rechercher le second plus grand élément (ou le second plus petit élément)
4- le placer à sa position finale (c'est-à-dire en avant-dernière ou en seconde

position)
5- répéter ce traitement jusqu’à ce que le tableau soit trié.

N.B. Le déplacement d’un élément à sa position finale peut faire appel à une
procédure de permutation.

I.2.1.2 Exemple

On se propose d’utiliser la méthode du tri par sélection pour trier un tableau T selon
l'ordre décroissant. 
Considérons le tableau T contenant les 7 éléments suivants :

T= 14 2 47 10 18 13 5

1 2 3 4 5 6 7

T= 47 2 14 10 18 13 5

Etape 1 
- Cherchez la valeur maximale dans T(1 7) : Cette valeur est 47 et son indice

est 3.
- Permutez cette case avec la case n°1

Résultat :



Partie triée Partie non triée

1 2 3 4 5 6 7

T= 47 18 14 10 2 13 5

1 2 3 4 5 6 7

T= 47 18 14 10 2 13 5
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1 2 3 4 5 6 7

T= 47 18 14 10 2 13 5

Etape 2 
- Cherchez la valeur maximale dans T(2     7) : Cette valeur est 18 et son indice

est 5.
- Permutez cette case avec la case n°2

Résultat :

Remarques :

Le tableau comporte une partie triée composée des deux premiers éléments et une
partie non encore triée qui comporte le reste des éléments de T.

Etape 3 
- Cherchez la valeur maximale dans T(3 7) : Cette valeur étant 14 et son indice

est 3.
- Puisque la valeur maximale correspond à la première case de la partie non triée

du tableau T, vous n’avez pas besoin de réaliser l’action de permutation.

Résultat :

Etape 4 
- Cherchez la valeur maximale dans T(4 7) : Cette valeur étant 13 et son indice

est 6.
- Permutez cette case avec la case n°4

Résultat :

Partie triée Partie non encore triée
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1 2 3 4 5 6 7

T= 47 18 14 13 2 10 5

Partie triée Partie non triée

1 2 3 4 5 6 7

T= 47 18 14 13 10 2 5

Partie triée Partie non triée

Etape 5 
- Cherchez la valeur maximale dans T(5 7) : Cette valeur est 10 et son indice

est 6.
- Permutez cette case avec la case n°5

Résultat :

1 2 3 4 5 6 7

T= 47 18 14 13 10 5 2

Etape 6 
- Cherchez la valeur maximale dans T(6 7) : Cette valeur est 5 et son indice

est 7.
- Permutez cette case avec la case n°6

Résultat :

Remarques :

Nous n’avons pas besoin de traiter le dernier élément du tableau T, puisque si les
6 premiers éléments sont ordonnés alors automatiquement le dernier sera le plus
petit et par conséquent il se trouve à sa bonne position.

I.2.1.3 Spécification du problème

On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le problème
en modules :
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Tri d'un tableau

Saisir n Remplir T Trier T Afficher T

Max Permuter

Procédure
saisie

Procédure
remplir

Procédure
trier

Procédure
afficher

Fonction Max Procédure
Permuter

Décomposition modulaire

Spécification du programme principal 

Résultat : afficher le tableau trié

Traitement : - L'affichage du tableau trié est la tâche de la procédure Afficher 
- Nous devons donc trier le tableau en faisant appel à la procédure

Trier. Ce module fera appel à deux modules qui sont :
- La fonction Max qui retourne l’indice du plus grand élément du

tableau
- La procédure Permuter qui ,dans le besoin, réalisera l’action de per-

mutation.
- Pour pouvoir trier le tableau, nous devons tout d'abord le remplir ce

qui a été accordé à la procédure Remplir
- Pour remplir le tableau, nous avons besoin de connaître le nombre

d'éléments à saisir et ceci est la tâche de la procédure Saisir.
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Algorithme du programme principal 

0) Début tri_Sel
1) saisir (n)
2) remplir (t,n)
3) trier (t,n)
4) afficher (t,n)
5) fin tri_Sel

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure trier. Les
autres modules ont été déjà traités dans le cours.

Spécification de la procédure Trier

Résultat : Trier le tableau T

Traitement : A l’aide  de l’algorithme formel de la méthode du tri par sélection et
en exécutant manuellement l’exemple, nous pouvons déduire ce qui
suit :
- Il s’agit d’un traitement répétitif jusqu’à l’avant dernier élément du

tableau. Nous ferons donc appel à la boucle Pour.
- Pour chaque élément, nous allons prévoir les deux actions que

nous avons exécutées au niveau de l’exemple à savoir :

Action 1 : chercher l’indice du miaximum
Action 2 : si l’indice du maximum est différent de celui de

l’élément en cours alors prévoir une permutation.

Nous avons dit au niveau du programme principal que ce module fera appel à deux
modules qui sont :

- La fonction MAX qui retourne l’indice du plus grand élément du tableau.
- La procédure Permuter qui en cas de besoin réalisera une action de permutation.

Il est facile maintenant de définir les paramètres de cette procédure qui sont :
- le tableau T
- l’entier n qui représente le nombre d’éléments de T.

Algorithme de la procédure Trier

0) Début Procédure trier (VAR T :Table ; n :entier)
1) Pour c de 1 à (n-1) Faire

M Max (T,c,n)
Si (M ≠ c) Alors Permuter (c,M,T)

Fin Pour
2) Fin Trier



Vrai

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 47 10 18 13 5

permut

Vrai

Faux

1 2 3 4 5 6 7

T= 14 2 47 10 18 13 5

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 47 10 18 13 5
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Tri à bullesI.2.2

I.2.2.1 Principe 

Le tri à bulles ou le tri par propagation est un algorithme de tri très critiqué à cause
de sa lenteur au niveau de l’exécution. Il consiste à faire remonter le plus grand élé-
ment (comme une bulle d’air remonte à la surface) en comparant les éléments
successifs. 

- comparer le 1er et le 2ème élément et les échanger (ou permuter) s’ils sont
désordonnés (tenir compte de cette action)

- Refaire l’action précédente jusqu’à l’avant dernière place
- Refaire les deux actions précédentes jusqu’à ne pas faire d’échanges au

dernier passage.

I.2.2.2 Exemple

On se propose d’utiliser la méthode de tri à bulles pour trier un tableau T selon
l'ordre croissant. 
Considérons le tableau T contenant les 7 éléments suivants :

Soit une variable booléenne permut qu'on initialise à faux et qui devient vrai à
chaque fois que nous réalisons une permutation.

- On compare 47 et 10. Puisque 47>10, on permute 47 et 10 et on met vrai dans la
variable permut.

- On compare 14 et 47. Puisque 14<47, on ne fait rien.

permut

Passage 1
- On compare 14 et 2. Puisque 14>2, on permute 14 et 2 et on met vrai dans la

variable permut.

permut
reste
inchangée



Vrai

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 10 18 13 5 47

permut

Puisqu'on a atteint la fin du tableau et la variable permut a comme valeur vrai alors
on recommence un nouveau passage jusqu’à ce qu'on fasse un passage complet
du tableau sans effectuer aucune permutation.
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Vrai

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 10 47 18 13 5

permut

- On compare 47 et 18. Puisque 47>18, on permute 47 et 18 et on met vrai dans la
variable permut

Vrai

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 10 18 47 13 5

permut

- On compare 47 et 13. Puisque 47>13, on permute 47 et 13 et on met vrai dans la
variable permut

Vrai

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 10 18 13 47 5

permut

- On compare 47 et 5. Puisque 47>5, on permute 47 et 5 et on met vrai dans la
variable permut

Remarques :

1- Sur votre cahier, refaites les autres passages jusqu’à avoir un tableau trié.
2- Combien faut-il de passages pour trier ce tableau ?

I.2.2.3 Résolution du problème :

On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le problème
en modules :
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Tri d'un tableau

Saisir n Remplir T Trier T Afficher T

Procédure
saisie

Procédure
remplir

Procédure
trier

Procédure
afficher

Décomposition modulaire

Spécification du programme principal :

Résultat : afficher le tableau trié

Traitement : - L'affichage du tableau trié est la tâche de la procédure afficher.
- On doit donc trier le tableau ce qui sera la tâche de la procédure

trier.
- Pour pouvoir trier le tableau, on doit tout d'abord le remplir ce qui

a été accordé à la procédure remplir.
- Pour remplir le tableau, on doit savoir le nombre d'éléments à

mettre dedans ce qui est la tâche de la procédure saisir.

Algorithme du programme principal :

0) Début tri_Bulles
1) Saisir (n)
2) Remplir (t,n)
3) Trier (t,n)
4) Afficher (t,n)
5) Fin tri_Bulles

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure trier. Les
autres modules ont été déjà traités dans le cours.

Spécification de la procédure Trier

Résultat = Trier le tableau T

Nom Type Rôle

Saisir Procédure Permet de saisir la taille du tableau

Remplir " Permet de remplir le tableau

Trier " Permet de trier le tableau

Afficher " Permet d'afficher le tableau
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Traitement : A l’aide de  l’algorithme formel de la méthode de tri à bulles et en exé-
cutant manuellement l’exemple, nous pouvons déduire ce qui suit :
- Il s’agit d’un traitement répétitif jusqu’à ce que la valeur de la varia-

ble permut reste à faux. La structure répétitive adéquate est
REPETER … jusqu’à (permut)=faux, c’est ce que nous avons
appelé un passage.

- Un passage n’est rien d’autre qu’un parcours du tableau ; il s’agit
donc d’un traitement répétitif avec un nombre fini de comparaisons.
On fera donc appel à la boucle POUR. Pour chaque valeur du
compteur de cette boucle, nous devons prévoir le traitement suivant :

- Comparer deux éléments consécutifs, s’ils ne sont pas ordonnés
alors prévoir la permutation de leurs valeurs.

Il est facile maintenant de définir les paramètres de cette procédure qui sont :
- le tableau T
- l’entier n qui représente le nombre d’éléments de T.

Algorithme de la procédure Trier

0) Début Procédure Trier (n : entier ; VAR T :Table)
1) Répéter

Permut Faux
i        1

Pour c de i à n-1 Faire
Si T[c] > T[c+1] alors 

Permuter (c,T)
Permut Vrai

Fin si
Fin Pour

i       i + 1
Jusqu’à (permut = vrai)

2) fin Trier

Tri par insertionI.2.3

I.2.3.1 Principe

Le tri par insertion est le tri le plus efficace sur des listes de petite taille. C’est
pourquoi il est utilisé par d’autres méthodes de tri.
Le principe de ce tri est simple : c’est le tri que toute personne utilise quand elle a
des dossiers à classer. On prend un dossier et on le met à sa place parmi les
dossiers déjà triés. Puis on recommence avec le dossier suivant.

Nom Type Rôle

Permut booléen

i entier Compteur

c " "

T.D.O. locaux



tmp

4

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 4 3 18 13 5

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 14 4 3 18 13 5

Chapitre

4

139

Le principe général est le suivant :
- Considérer que les (i-1) premiers éléments du tableau sont triés et placer le

ième élément à sa place parmi les (i-1) déjà triés
- Répéter cette action  jusqu'à atteindre la fin de la liste. 
L’action d’insertion se traduit par :
- Utiliser une variable intermédiaire tmp pour conserver la valeur à insérer,
- Déplacer les éléments tab[i-1],tab[i-2],... vers la droite tant que leur valeur est

supérieure à celle de tmp. 
- Affecter alors à l'emplacement dans le tableau laissé libre par ce décalage la

valeur de tmp.

I.2.3.2 Exemple

On se propose d’utiliser la méthode de tri par insertion pour trier un tableau T selon
l'ordre décroissant. 
Considérons le tableau T contenant les 7 éléments suivants :

On commence par l’élément n°2 puisque si le tableau contient un seul élément, il
est considéré comme trié.

Etape 1 
- On cherche la position d’insertion de l’élément n°2 dans la première partie du

tableau T avec le souci de la garder triée.
Puisque 14>2, donc les deux premiers éléments sont déjà en ordre.

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 4 14 3 18 13 5

Etape 2 
- On cherche la position d’insertion de l’élément n°3 dans la première partie du

tableau T avec le souci de la garder triée. 
• On affecte à TEMP la valeur de l’élément n°3
• On décale d’un cran à droite l’élément n°2, … jusqu’à avoir un élément infé-

rieur à 4
• Affecter à la dernière case décalée la valeur de tmp



Tri d'un tableau

Saisir n Remplir T Trier T Afficher T

Procédure
saisie

Procédure
remplir

Procédure
trier

Procédure
afficher

Décaler

Procédure
décaler

Décomposition modulaire
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tmp

3

1 2 3 4 5 6 7

T= 2 3 4 14 18 13 5

Etape 3
- On cherche la position d’insertion de l’élément n°4 dans la première partie du

tableau T avec le souci de la garder triée. 
• On affecte à TEMP la valeur de l’élément n°4
• On décale d’un cran à droite l’élément n°3, … jusqu’à avoir un élément 

inférieur à 3
• Affecter à la dernière case décalée la valeur de tmp

I.2.3.3 Résolution du problème :

On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le
problème en modules :

Activité   : 

1- Sur votre cahier, continuez les autres étapes jusqu’à avoir un tableau trié.
2- Combien faut-il d’étapes pour trier ce tableau ? 
3- Pouvez-vous donner une réponse dans le cas général en fonction de n (n étant le

nombre d’éléments du tableau) ?
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Spécification du programme principal :

Résultat : afficher le tableau trié

Traitement : - L'affichage du tableau trié est la tâche de la procédure afficher.
- On doit donc trier le tableau ce qui sera la tâche de la procédure

trier
- Pour pouvoir trier le tableau, on doit tout d'abord le remplir ce qui a

été accordé à la procédure remplir
- Pour remplir le tableau, on doit savoir le nombre d'éléments à

mettre dedans et ceci est la tâche de la procédure saisir.

Algorithme du programme principal :

0) Début tri_INS
1) Saisir (n)
2) Remplir (t,n)
3) Trier (t,n)
4) Afficher (t,n)
5) Fin tri_INS

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure trier. Les
autres modules ont été déjà traités dans le cours.

Spécification de la procédure Trier

Résultat = Trier le tableau T
Traitement : A l’aide de  l’algorithme formel de la méthode de tri par insertion et

en exécutant manuellement l’exemple, nous pouvons déduire ce qui
suit :

- Il s’agit d’un traitement répétitif jusqu’au parcours de tous les
éléments du tableau. La structure répétitive adéquate est la boucle
POUR avec comme forme :

Pour c de 2 à n Faire
Remarquons que la valeur initiale du compteur est de 2 
- Pour chaque valeur du compteur, on réalise les actions suivantes :
- Ranger la valeur de T[c] dans la variable tmp
- Décaler d’un cran vers la droite les valeurs de t[c-1], T[c-2], etc. jus-

qu’à arriver à une valeur qui est inférieure à T[c]. La procédure
DECALER permettra de réaliser cette action.

- Affecter au dernier élément décalé la valeur de tmp

Il est facile maintenant de définir les paramètres de cette procédure qui sont :
- le tableau T
- l’entier n qui représente le nombre d’éléments de T.
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Algorithme de la procédure Trier

0) Début Procédure trier (n : entier ; VAR T :Table)
1) Pour  c de 2 à n Faire

tmp T[c]
DECALER (T, c-1,p)
T[p] tmp

Fin Pour
2) Fin Trier

II.2
La recherche séquentielle 

II.Recherche d’un élément dans un tableau

II.1
Introduction

La recherche d’un élément dans un  tableau ou dans une liste de valeurs est un trai-
tement très utilisé en informatique. Dans cette partie, nous allons étudier deux
méthodes de recherche qui sont :
- la recherche séquentielle qui consiste à parcourir une liste de valeurs jusqu’à

trouver la valeur cherchée ou atteindre la fin de la liste. On examine successivement
les éléments de la liste et on regarde si on trouve l’élément recherché.

- La recherche dichotomique qui consiste à chercher en subdivisant la série
ordonnée en deux parties égales et vérifier dans quelle partie figurerait la valeur
recherchée, puis réitérer ce processus.

Activité  : 

Ecrivez une analyse et déduisez un algorithme d’une fonction booléenne intitulée
RECHERCHE qui permet de vérifier l’existence d’un entier m dans un tableau com-
portant n entiers.

Spécification de la fonction RECHERCHE :

Résultat : chercher l’existence

Traitement : a) Initialiser I à O.
b) Incrémenter I.
c) Répéter l'instruction jusqu'à trouver l'élément cherché ou atteindre 

la fin du tableau.



DéfinitionII.2.1

La recherche séquentielle est un algorithme qui permet de vérifier l’existence d’un
élément dans une série d’éléments. Cette méthode consiste à examiner les éléments
d’une liste un par un jusqu’à trouver la valeur recherchée ou atteindre la fin de la
série. 
Le module qui permet de réaliser cette recherche est de type booléen. La structure
algorithmique utilisée est une structure répétitive à condition d’arrêt. 
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- le tableau T et le nombre d’entiers n qu’il comporte
- l’entier m objet de la recherche

Algorithme de la fonction RECHERCHE :

0) Début Fonction RECHERCHE (t : Tab ; n,m : entier) : Booléen
1) c 0

Répéter
c c + 1

Jusqu’à (T[c]=m) ou (c=n)
2) Si T[c]=m alors

RECHERCHE Vrai
Sinon

RECHERCHE Faux
Fin si

3) Fin RECHERCHE

Remarque :

Si l’élément recherché figure à la fin de la liste, tous les éléments qui le précédent
seront examinés avant d’atteindre la valeur recherchée.

Structure généraleII.2.2

{Initialisation}
Répéter

Incrémentation du compteur
Traitement

Jusqu’à (condition(s) d’arrêt)
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II.3
Recherche dichotomique

Activité  : 

Devinez un nombre secret compris entre 0 et 100. On suppose que le nombre choisi
est 35 
Pour trouver ce nombre le plus rapidement possible, nous pouvons utiliser la
démarche suivante :

• est-ce que le nombre est plus grand que 50 ? (100 divisé par 2) 
• non
• est-ce que le nombre est plus grand que 25 ? ((0 + 50) / 2) 
• oui
• est-ce que le nombre est plus grand que 38 ? ((50 + 25 + 1) / 2) 
•  non

On réitère les questions jusqu'à trouver 35. Par cette méthode itérative, on est sûr de
trouver beaucoup plus rapidement le nombre qu'en posant des questions du type
« est-ce que le nombre est égal à 48 ? ».

DéfinitionII.3.1

En algorithmique, la dichotomie (du grec « couper en deux ») est un processus ité-
ratif où à chaque étape l'espace de recherche est restreint à l'une de deux parties.
Notons tout d’abord que cette méthode de recherche ne peut être appliquée que si
la liste objet de la recherche est triée.

Le choix de l'une des deux parties dans laquelle se trouve la solution est le résultat
de l’évaluation d’un test. A chaque évaluation du test, on coupera l'espace de recher-
che en deux parties de même taille (à un élément près) de part et d'autre de l'élément
médian.
La recherche dichotomique est plus rapide que la recherche séquentielle, mais il faut
toujours se rappeler que cette technique ne peut être utilisée qu’avec une série de
données déjà triée.

La dichotomie peut être vue comme une variante simplifiée de la stratégie plus géné-
rale diviser pour régner (informatique) appliquée au cas particulier de la recherche
itérative d'une solution, où le traitement des sous-espaces exclus de la recherche et
sa recombinaison peuvent être court-circuités.
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{Initialisation}

Répéter

Tester la position de l’élément cherché et changer les bornes de l’intervalle

Jusqu’à (condition d’arrêt)

N.B. La condition d’arrêt comporte :
• un test pour vérifier si l’élément cherché est égal à l’élément du milieu de

l’intervalle
• un test pour vérifier si la borne gauche de l’intervalle devient supérieure à la

borne droite.

ApplicationII.3.3

Ecrivez une analyse puis un algorithme d’une fonction intitulée RECHERCHE qui 
utilise la technique de la recherche dichotomique pour vérifier l’existence d’un entier
m dans un tableau VECT contenant n entiers.

Spécification de la fonction RECHERCHE :

Résultat : chercher l’existence

Traitement : - Chercher l’existence de m dans le tableau VECT de n entiers est un
traitement répétitif qui se fait à l’aide de la boucle répétitive à condi-
tion d’arrêt REPETER … Jusqu’à …. La condition d’arrêt d’exécu-
tion de la boucle est composée, en effet le traitement s’arrête quand
on trouve l’élément m dans le tableau VECT ou bien lorsque la
borne gauche de l’intervalle devient supérieure à la borne droite.

- les paramètres de cette fonction sont :
- le tableau VECT et le nombre d’entiers n qu’il comporte
- l’entier m objet de la recherche

Algorithme de la fonction RECHERCHE :
0) Début Fonction RECHERCHE (VECT : Tab ; n,m : entier) : Booléen
1) G 1 

D n
2) Répéter 

i (G+D) div 2
Si m < VECT[i] alors D i - 1
Sinon G i + 1
Fin si

Jusqu’à ( m=VECT[i] ) ou (G > D)
3) Si m=VECT[i] alors RECHERCHE Vrai

sinon RECHERCHE Faux
Fin si

4) Fin RECHERCHE 

Structure généraleII.3.2
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1- En informatique, un algorithme de tri est un algorithme qui permet d’orga-
niser une collection d’objets selon un ordre déterminé. 

a)  Le tri par sélection qui consiste à :
1- sélectionner le plus petit (ou le plus grand) élément du tableau 
2- le ranger dans sa position 
3- avancer d’un élément
4- Réitérer les étapes 1, 2 et 3 autant de fois que d’éléments du tableau
moins1.

b)  Le tri à bulles qui consiste à :

1- Comparer tous les paires successives d’éléments du tableau et les
ordonner deux à deux (via une permutation) : il s’agit d’un parcours.

2- Répéter l’étape précédente jusqu’à faire un parcours sans permutation

c) Le tri par insertion qui consiste à :

1- Considérer que les (i-1) premiers éléments  de la liste sont triés et pla-
cer le ième élément à sa place parmi les (i-1) déjà triés

2- Répéter cette action  jusqu'à atteindre la fin de la liste. 

2- La recherche dans une liste d’éléments consiste à rechercher la position
d’un élément y apparaissant éventuellement. Il existe deux méthodes de
recherche.

a) La méthode la plus rudimentaire consiste à passer tous les éléments de
la liste en revue en commençant par le premier et en s’arrêtant lorsque
l’élément est trouvé ou lorsque le dernier élément est atteint : il s’agit
d’une recherche séquentielle.

b) La recherche dichotomique est un processus itératif applicable dans
le cas où les données sont au préalable triés. A chaque étape l'espace
de recherche est restreint à l'une de deux parties. R
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Pour chacun des exercices suivants, on demande de :

1- Décomposer ce problème en modules.
2- Analyser chaque module ainsi que le programme principal.
3- Déduire un algorithme pour chaque module proposé.
4- Traduire la solution en Pascal.

On se propose d’utiliser l’algorithme de tri par sélection pour trier un tableau de 20
chaînes de caractères. 

Soit le tableau suivant :

VECT -5 8 0 4 -4 -2 8

On se propose de chercher l’existence dans le tableau VECT d’un entier m saisi par
l’utilisateur. On demande d’appliquer les méthodes suivantes :

a) La méthode de recherche séquentielle 
b) La méthode de recherche dichotomique : utiliser la méthode de tri par inser-

tion pour trier le tableau VECT.

Exercice 3 :

On dispose d’un tableau ABONNE de noms trié selon l'ordre alphabétique (comme
l’annuaire des PTT) ainsi qu’un tableau TEL de numéros de téléphone  (des entiers
de 8 chiffres). Les tableaux ABONNE et TEL contiennent 50 données
chacune. Chaque élément d'indice i de ABONNE correspond à l'élément d'indice i
de TEL.
On se propose de chercher l’existence de l’abonné « Aziz Azizi » dans le tableau
ABONNE et dans l’affirmative afficher son numéro de téléphone.
Définir les structures de données utilisées.

1 2 3 4 5 6 7

Exercice 4 :
Soit le tableau suivant :

ALPHA A C R Y T G I

8 9 10 11 12 13

J O N P F E
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On se propose de chercher l’existence dans le tableau ALPHA d’une lettre l saisi
par l’utilisateur. On demande d’appliquer les méthodes suivantes :

a) La méthode de recherche séquentielle 
b) La méthode de recherche dichotomique : utiliser la méthode de tri à bulles
pour trier le tableau ALPHA.

Le tri comptage est un algorithme de tri s'appliquant à des valeurs entières.
On suppose qu'on dispose d'un tableau MOYENNE  composé de 100 entiers entre
0 et 20 (bornes comprises).
Le procédé du tri par comptage est le suivant : 

- on compte le nombre de 0, le nombre de 1, ..., le nombre de 20 présents dans
tab, 

- on reconstruit MOYENNE en y ajoutant les valeurs selon leur quantité
croissante (on ne trie pas les valeurs mais le comptage de ces valeurs au sein
du tableau).

Exercice 6 :

Utilisez Internet pour chercher des informations concernant d’autres méthodes de
tri et en particulier :

• Le tri rapide (quick sort) 
• Le tri fusion (merge sort) 
• Le tri par tas (heap sort) 
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Classification des algorithmes de tri

La classification des algorithmes de tri est très importante, car elle permet de choisir le
type d’algorithme le plus adapté au problème traité, tout en tenant compte des contrain-
tes imposées par celui-ci.

Les principales caractéristiques qui permettent de différencier les algorithmes de tri sont :
la complexité algorithmique, les ressources nécessaires et le caractère stable.
Complexité algorithmique

• La complexité algorithmique temporelle dans le pire des cas permet de fixer une
borne supérieure du nombre d'opérations qui seront nécessaires pour trier un
ensemble de n éléments. On utilise pour symboliser cette complexité la notation de
Landau : O. 

• La complexité algorithmique temporelle en moyenne : c’est le nombre d'opérations
élémentaires effectuées en moyenne pour trier une collection d’éléments. Elle permet
de comparer les algorithmes de tris et donne une bonne idée du temps d'exécution
qui sera nécessaire à l’algorithme ; on arrive à l'estimer avec une précision assez
importante. Toutefois, si les ensembles à trier ont une forme particulière et ne sont
pas représentatifs des n ! combinaisons possibles, alors les performances pourront
être très inférieures ou très supérieures à la complexité "moyenne". 

• La complexité algorithmique spatiale (en moyenne ou dans le pire des cas) représen-
te, quant à elle, l’utilisation mémoire que va nécessiter l'algorithme. Celle-ci peut
dépendre, comme le temps d'exécution, du nombre d'éléments à trier. 

Dans la plupart des tris, T(n) = O(n2) bien que pour certains algorithmes, T(n) =
O(n·log(n)).

On peut montrer que la complexité temporelle en moyenne et dans le pire des cas d’un
algorithme basé sur une fonction de comparaison ne peut pas être meilleur que n·log(n)).

Le problème du tri consiste, étant donné une suite u = (u1, u2, ..., un) d’éléments d’un
ensemble totalement ordonné (par exemple  ), à déterminer une permutation Û de 1, ...,
n telle que : y = (uÛ(1), uÛ(2), ..., uÛ(n)) soit triée. L'algorithme doit donc être en mesure
de fournir toute les possibilités de permutation des termes de la suite, car il est équivalent
de fournir la permutation Û que la suite triée y. Si l’on considère que les comparaisons
sont les seules opérations élémentaires, le nombre de permutations de n éléments étant
n ! (factorielle n) et sachant que l’algorithme différencie deux cas à chaque comparaison,
il faut que le nombre d’opérations élémentaires h soit tel que :  ainsi  Les tris qui ne
demandent que n·log(n) comparaisons en moyenne sont dits optimaux.
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Pour certains types de données (entiers, chaînes de caractères de taille bornée), il exis-
te cependant des algorithmes plus efficaces au niveau du temps d'exécution, comme le
tri comptage ou le tri radix. Ces algorithmes n'utilisent pas la comparaison entre éléments
(la borne n·log(n) ne s'applique donc pas pour eux) mais nécessitent des hypothèses sur
les objets à trier. Par exemple, le tri comptage et le tri radix s'appliquent à des entiers que
l'on sait appartenir à l'ensemble [1, m] avec comme hypothèse supplémentaire pour le tri
radix que m soit de la forme 2k.

Caractère en place

Un algorithme est dit en place s'il n'utilise qu'un nombre très limité de variables et qu’il
modifie directement la structure qu’il est en train de trier. Ceci nécessite l’utilisation d'une
structure de donnée adaptée (un tableau par exemple). Ce caractère est très important si
on ne dispose pas d'une grande quantité de mémoire utilisable.

Caractère stable

Un algorithme est dit stable s'il garde l'ordre relatif des quantités égales pour la relation
d'ordre.
Exemple, si on considère la suite d’éléments suivante :
(4, 1)  (3, 1)  (3, 7)  (5, 6)
que l'on trie par rapport à leur première coordonnée (la clé), deux cas sont possibles,
quand l’ordre relatif est respecté et quand il ne l'est pas :
(3, 1)  (3, 7)  (4, 1)  (5, 6)   (ordre relatif maintenu)
(3, 7)  (3, 1)  (4, 1)  (5, 6)   (ordre relatif changé)

Lorsque deux éléments sont égaux pour la relation d'ordre (c’est-à-dire qu'il ont la même
clé), l'algorithme de tri conserve l'ordre dans lequel ces deux éléments se trouvaient avant
son exécution. Les algorithmes de tri instables peuvent être retravaillés spécifiquement
afin de les rendre stable, cependant cela peut être au dépend de la rapidité et/ou peut
nécessiter un espace mémoire supplémentaire.

Exemples d'algorithmes de tri

• Tri à bulles : Algorithme quadratique, T(n) = O(n2), en moyenne et dans le pire des cas,
stable et en place ; 

• Tri par sélection : Algorithme quadratique, T(n) = O(n2), en moyenne et dans le pire des
cas, qui trie sur place ; 

• Tri par insertion : Algorithme quadratique, T(n) = O(n2), en moyenne et dans le pire des
cas, stable et en place. C'est le plus rapide et le plus utilisé pour un petit nombre de
valeurs à trier ; 

• Tri rapide (quick sort) : O(nlogn) en moyenne, mais quadratique au pire cas, en place
mais pas stable; 

• Tri fusion (merge sort) : O(nlogn) en moyenne et dans le pire des cas, stable mais pas
en place ; 
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• Tri par tas (heap sort) : toujours environ deux fois plus lent que le tri rapide, c'est-à-dire
aux alentours de O(nlogn), il est donc intéressant de l'utiliser si l'on soupçonne que les
données à trier seront souvent des cas quadratiques pour le tri rapide; 

• Tri comptage : dans certaines conditions c'est un algorithme linéaire, T(n) = O(n), stable
mais nécessite l'utilisation d'une seconde liste de même longueur que la liste à trier ; 

• Tri par base : c'est aussi un tri linéaire dans certaines conditions (moins restrictives que
pour le tri par comptage), T(n) = O(n), stable mais nécessite aussi l'utilisation d'une
seconde liste de même longueur que la liste à trier. 

Remarque
On peut facilement obtenir la stabilité du Tri rapide, si l'on renonce à son caractère en
place (en effet, cela nécessite un deuxième tableau de même taille, pour retenir l'ordre
initial de chaque élément). On peut également rendre sa complexité indépendante des
données d'entrée: pour cela il suffit d'appliquer au tableau une permutation aléatoire avant
de le trier.

Wikipédia

l'encyclopédie libre
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I. Introduction

« Il est assez difficile de trouver une erreur dans 
son code quand on la cherche. C’est encore bien plus dur
quand on est convaincu que le code est juste. » - Steve 
McConnell

"Dans ce chapitre, nous allons étudier les algorithmes récurrents
les plus connus. Nous commençons par le calcul d’une somme  et
la recherche du minimum et du maximum avant d’introduire  des
algorithmes de calcul sur les suites. Le dernier algorithme est
celui qui nous permettra d’afficher le  triangle de Pascal d’ordre
n donné". 

Les  algorithmes récurrents sont des algorithmes qui utilisent un traitement itératif
pour produire un résultat généralement calculé. Donc dans cette famille
d’algorithmes, nous nous intéressons au résultat final de l’itération. Ce résultat peut
dépendre des p résultats précédents, on parle dans ce cas d’un algorithme
récurrent d’ordre p.

- un algorithme récurrent est dit d’ordre 1 si un résultat dépend du résultat
précédent.

Exemple :
Dans le calcul d’une somme de n nombres, la somme des n premiers nombres
est égale à la somme des (n-1) premiers nombres ajoutée au nème nombre.

- un algorithme récurrent est dit d’ordre 2 si un résultat dépend des deux résultats
précédents.

Exemple :
Dans la suite de Fibonacci, Bn = Bn-1 + Bn-2

Dans la suite de ce chapitre, nous allons traiter quelques algorithmes récurrents
d’ordre 1 et d’ordre 2.
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Le calcul de la somme d’une série de nombres est un traitement très utilisé en
programmation. Il s’agit d’un traitement récurrent d’ordre 1 puisqu’ à un niveau
donné, la somme est égale à la valeur précédente de la somme incrémentée de la
valeur en cours de la variable à cumuler.

Dans ce qui suit, nous allons traiter deux cas de calcul de sommes :
Cas 1 : calcul de la somme de n entiers saisis
Cas 2 : calcul de la somme des éléments d’un tableau à deux dimensions.

a. Application 1

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une fonction Somme1 qui permet de
calculer la somme de n entiers saisis.

Spécification de la fonction SOMME 1

Résultat : Somme1

Traitement : - Il faut mentionner qu’il s’agit d’un exercice déjà traité et que vous
êtes capable de donner la solution.

- Pour calculer la somme de n entiers saisis, nous n’avons pas
besoin de les ranger dans un tableau puis qu’il est possible de
calculer la somme au fur et à mesure de la saisie. 
- La solution comporte, donc, une structure itérative complète  

Pour … Faire …
- Pour chaque itération, nous allons saisir l’entier et l’ajouter à

une variable somme.

Algorithme de la fonction Somme1

0) Début Fonction Somme1 (n : entier ) : entier
1) S 0
2) Pour c de 1 à n Faire 

Lire(m)
S   S + m

Fin Pour
3) Somme1 S
4) Fin Somme1

PrésentationII.1

ApplicationsII.2

II. Calcul de somme



Objet Type/Nature Rôle

c Entier Le compteur de la boucle Pour

S Entier La variable de cumul

m Entier La variable à saisir
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Tableau de déclaration des objets 

N.B. Pour une valeur p quelconque du compteur c, la valeur de la variable de
cumul S est égale à l’ancienne valeur incrémentée de la valeur de l’entier saisi.
Autrement dit :

S valeur précédente de S  + m
Il s’agit donc d’un algorithme récurrent d’ordre 1.

Traduction en Pascal 

program Calcul_somme1;
uses wincrt;
var 

n:integer;

Function Somme1 (n:integer):integer;
Var
C,S,m :integer;
Begin

S:=0;
For c:= 1 to n Do

Begin
Readln(m);
S := S + m;

End;
Somme1 := S;

End;

begin
Clrscr ;
repeat

Write('Donner un entier: ');
read(n);

until(n>0);

writeln(‘La Somme est:’,somme1(n) :5);
end.



Objet Type/Nature Rôle

I Entier Le compteur de la boucle Pour

c Entier Le compteur de la boucle Pour

S Réel La variable de cumul
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Analysez puis déduisez l’algorithme d’une fonction Somme2 qui permet de calculer
la somme des éléments réels d’une matrice carrée comportant n lignes et
n colonnes.

Spécification de la fonction Somme2

Résultat : Somme2

Traitement : - Pour calculer la somme des éléments de matrice que nous allons
appeler Mat, nous aurons besoin de parcourir le tableau et de faire
le cumul des réels qu’il contient. 

- La solution comporte, donc, deux structures itératives complètes
Pour … Faire …

- Pour chaque itération, nous allons ajouter la valeur de l'élément
de la matrice à une variable qui fait le cumul.

Algorithme de la fonction Somme2

0) Début Fonction Somme2 (Mat : matrice ; n : entier ) : réel
1) S 0
2) Pour l de 1 à n Faire 

Pour c de 1 à n Faire
S S + Mat[l,c]

Fin Pour
Fin Pour

3) Somme2 S
4) Fin Somme2

b. Application 2
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Traduction en Pascal 

program Calcul_somme2;
uses wincrt;

Type
Matrice = Array[1..100,1..100] of real ;

var 
n:integer;
Mat : Matrice ;

Procedure remplir (var  M : matrice;  n :  integer) ;
var 
L,c :integer;
Begin
For l:= 1 to n Do

For c:= 1 to n Do
readln(m[l,c] )

end;

Function somme2 ( M: Matrice; n:integer):real;
Var
L,c :integer; S : real;
Begin

S:=0;
For l:= 1 to n Do

For c:= 1 to n Do
S := S + M[l,c];

Somme2 := S;
End;

Begin
Clrscr ;
repeat

Write('Donnez le nombre de lignes/colonnes de la matrice: ');
readln(n);

until(n>0);

writeln(‘La somme est:’,somme2(Mat,n) :5 : 2);
end.

PrésentationIII.1.

III. Recherche du minimum et du maximum

La recherche du minimum ou du maximum d’une série de nombres est un trai-
tement très utilisé en programmation. Il s’agit d’un traitement récurrent d’ordre 1
puisqu’ à un niveau donné, la valeur du minimum est égale à sa valeur précé-
dente comparée à la valeur en cours .

Dans ce qui suit, nous allons traiter deux cas :
Cas 1 : La recherche du minimum et du maximum de n entiers saisis.
Cas 2 : La recherche du minimum et du maximum des éléments d’un tableau à

deux dimensions.



Objet Type/Nature Rôle

c Entier Le compteur de la boucle Pour

m Entier La variable saisie
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ApplicationsIII.2.

a. Application 1

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une procédure Min_Max qui permet de
chercher la plus petite et la plus grande valeur de n entiers saisis.

Spécification de la procédure Min_Max

Résultat : Min_Max

Traitement : - Là aussi, il s’agit d’un exercice déjà traité et que vous êtes capable
de donner la solution sans difficulté. 

- Pour trouver le plus grand ou le plus petit des n entiers saisis, nous
n’avons pas besoin de les ranger dans un tableau puisqu’il est pos-
sible de les déterminer au fur et à mesure de la saisie. 

- La solution comporte, donc, une structure itérative complète Pour
… Faire …

- Pour chaque itération, nous allons saisir l’entier et le comparer à
une variable Min puis à une autre variable Max et changer les
valeurs dans le cas où l’entier saisi est inférieur ou supérieur.

NB. Prévoir l’initialisation des variables Min et Max avec la première valeur saisie
(qui se fera avant la boucle).

Algorithme de la procédure Min_Max 

0) Début Procédure Min_Max (Var max,min :entier ; n : entier )
1) Lire(m)
2) min m ; max m
3) Pour c de 2 à n Faire 

Lire(m)
Si m < min alors

min m
Si m > max alors
max m

Fin Pour
4) Fin Min_Max
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NB. Pour une valeur quelconque p du compteur c, la valeur du paramètre
formel Max (ou Min) est égale au résultat de la comparaison de l’ancienne valeur
de Max (ou de Min) et de la valeur de l’entier saisi. Autrement dit :

Max Maximum (valeur précédente de Max  ,  m)
Min Minimum (valeur précédente de Min  ,  m)

Il s’agit donc d’un algorithme récurrent d’ordre 1.

Traduction en Pascal 

program rech_Min_Max;
uses wincrt;
var 
n,min,max:integer;

Procédure Min_Max (Var min,max:integer; n:integer);
Var
C,S,m :integer;
Begin
Write(‘Donner la 1ère valeur’); Readln(m);
Min:=m; max:=m;
For c:= 2 to n Do

Begin
Write(‘Donner un entier’);
Readln(m) ;
If m < min then min:=m;
If m > max then max :=m;

End;
End;

begin
Clrscr ;
repeat

Write('Donner un entier: ');
read(n);

until(n>0);

Min_Max(min,max,n) ;
Writeln(‘max = ‘, max,’   min = ‘,min);

end.



Afficher Min_ Max

Saisir n Remplir Mat
Rechercher

Min_Max

Afficher
Min_Max

Petit Grand

Procédure
saisie

Procédure
remplir

Procédure
Rechercher

Procédure
afficher

Fonction Petit Fonction
Grand

Décomposition modulaire
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Analysez puis déduisez l’algorithme d’un programme qui permet de déterminer puis
d’afficher le minimum et le maximum des éléments réels d’une matrice
carrée comportant n lignes et n colonnes.

Spécification du problème

On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le
problème en modules :

Spécification du programme principal 

Résultat = Afficher le minimum et le maximum
Traitement = 

- L'affichage des valeurs minimales et maximales sera fait par la procédure Afficher 
- Pour  déterminer la valeur du minimum et celle du maximum, nous ferons appel à

la procédure Chercher. A son tour, ce module fera appel aux deux modules :

b. Application 2
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- La fonction Petit qui retourne le plus petit élément de la matrice
- La fonction Grand qui retourne le plus grand élément de la matrice.
- Pour pouvoir chercher les valeurs Min et Max, nous devons tout d'abord

remplir la matrice :  La procédure Remplir réalisera cette tâche.
- La procedure saisir fournira la valeur du nombre de lignes/colonnes de la
matrice carrée.

Algorithme du programme principal 

0) Début Recherche_min_max
1) Saisir (n)
2) Remplir (Mat,n)
3) Chercher (M,Mat,min,max)
4) Afficher (min,max)
5) Fin Recherche_min_max

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure chercher.
Les autres modules ont été déjà traités dans le cours.

Spécification de la procédure chercher

Résultat = Chercher_Min_Max
Traitement = 

Nous avons dit au niveau du programme principal que ce module fera appel à deux
nouveaux modules qui sont :

- La fonction Petit qui retourne le plus petit élément de la matrice.
- La fonction Grand qui retourne le plus grand élément de la matrice.

Il est facile maintenant de définir les paramètres de cette procédure qui sont :
- La matrice Mat 
- L’entier n représentant le nombre de lignes et de colonnes.
- Les paramètres variables Min et Max.

Algorithme de la procédure Chercher

0) Début Procédure Chercher (n :entier ; Mat :Matrice ; Var min, max : entier)
1) Min Petit(n,Mat) 
2) Max Grand(n,Mat)
3) Fin Chercher

Détaillons maintenant la spécification de la fonction Petit. Vous êtes par la suite
appelé à détailler la fonction Grand. 



Objet Type/Nature Rôle

l Entier Le compteur de la boucle Pour

c Entier Le compteur de la boucle Pour

p Réel La variable qui va contenir la valeur minimale
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Spécification de la fonction Petit

Résultat = Petit
Traitement = 

- Il s’agit d’un traitement répétitif qui fait appel à deux boucles Pour… Faire …
imbriquées.

Pour chaque élément, nous allons prévoir un test pour vérifier et, éventuellement,
changer la valeur du minimum. 

Il est important de signaler qu’il faut prévoir une initialisation de la variable qui va
contenir la valeur minimale. Cette initialisation se fera avec la valeur du premier
élément de la matrice, à savoir Mat[1,1].

Les paramètres de cette fonction  sont :
- La matrice Mat 
- L’entier n représentant le nombre de lignes et de colonnes.

Algorithme de la Fonction Petit

0) Début fonction Petit (n :entier ; Mat :Matrice ) : Réel
1) p Mat[1,1]
2) Pour l de 1 à n Faire

Pour c de 1 à n Faire
Si Mat[l,c] < p alors p Mat[l,c]

3) Petit p 
4) Fin Petit
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Traduction en Pascal 

program Recherche_Min_Max;
uses wincrt;
Type
Matrice = Array[1.100,1..100] of real;
var 

n:integer;
Mat : Matrice;
min,max :real ;          

Procedure Saisir (var a : integer) ;
Begin

Clrscr ;
Writeln(‘Donner le nbre de lignes/colonnes’);
Repeat

Readln(a)
Until a > 0 ;

End;

Procedure Remplir (var M : Matrice ; a: integer) ;
Var

L,c :integer ;
Begin

For l:=1 to a do
For c :=1 to a do

Begin
Writeln(‘Donner le réel n°’, l,c);
Readln(M[l,c])

End;
End;

Function Petit (M : Matrice; a:integer):real;
Var
L,c, :integer;   p:real ;
Begin

p:=M[1,1];
For l:= 1 to n Do

For c:= 1 to n Do
If M[l,c] < p then p := M[l,c];

Petit := p;
End;
Function Grand (M: Matrice; n:integer):real;
Var
L,c, :integer;    g:real;
Begin
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g:=M[1,1];
For l:= 1 to n Do

For c:= 1 to n Do
If M[l,c] > g then g := M[l,c];

grand := g;
End;

Procedure Chercher (mat :Matrice ; n :integer; var max, min : real) ;

Begin
Min = petit (mat,n);
Max := grand (mat,n) ;
End ;

Procedure Afficher (M1, M2 : real) ;
Begin
Writeln(‘Le plus petit élément est ‘, M1 :5 :3) ;
Writeln(‘Le plus grand élément est ‘, M2 :5 :3) ;
End ;

begin
Saisir(n) ;
Remplir(Mat,n);
Chercher(Mat, n, max, min) ;
Afficher (Max,min) ;

end.

PrésentationIV.1.

IV. Calcul sur les suites

La manipulation des suites permet de faire beaucoup de calculs récurrents. Avec
des suites arithmétiques, géométriques ou autres, nous pouvons faire des recher-
ches du nème terme, un calcul de la somme des p premiers termes, …. 
On s’intéressera dans la suite  aux traitements récurrents d’ordre 1.

ApplicationsIV.2.

a. Application 1

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une procédure Terme_n qui permet de cher-
cher et d’afficher les n premiers termes de la suite U définie par :
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U Réel La valeur d’un terme de la suite
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U0 = 5
Un = 2Un-1 +1.5

Un = 2Un-1 +1.5

Spécification de la procédure Terme_n

Résultat = Terme_n
Traitement = 

- Pour trouver les n premiers termes de la suite U, nous avons besoin de détermi-
ner les termes successifs de U0 à Un-1 (Un-1 étant le nème terme de cette
suite).

- La solution comporte, donc, une structure itérative complète Pour … Faire …
- Pour chaque itération, nous allons déterminer et afficher le terme calculé.

Algorithme de la procédure terme_n 

0) Début procédure Terme_n (n : entier )
1) U 5
2) Ecrire (U)
3) Pour c de 1 à (n-1) Faire 

U 2*U + 1.5
Ecrire (U)

Fin Pour
4) Fin Terme_n

NB. Une valeur d’un terme donné dépend de la valeur du terme qui le précède.
Autrement dit :

Il s’agit donc d’un algorithme récurrent d’ordre 1.
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Traduction en Pascal 

program Suite1;
uses wincrt;
var 

n:integer;
Procédure Terme_n (n:integer);
Var
c, :integer; U: Réal ;
Begin

U := 5;
Write(U :10:4);
For c:= 1 to (n-1) Do

Begin
U:= 2*U + 1.5 ;
Write(U :10:4);

End;
End;

begin
Clrscr ;
repeat

Write('Donner un entier: ');
read(n);

until(n>0);

Terme_n(n) ;
end.

b. Application 2

Analysez puis déduisez l’algorithme d’un programme qui permet :
- De déterminer le terme t pour lequel la somme des n premiers termes d’une

suite W dépasse une limite l (100 ≤ l ≤ 500).
- D’afficher la liste des termes qui précèdent t.

La suite W étant définie par  :

U étant la suite définie au niveau de l’application 1.
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Afficher_Suite

Saisir n Chercher le
terme t

Afficher les
termes avant t

Procédure
saisie

Procédure
chercher

Procédure
Afficher

Décomposition modulaire

Résultat = Afficher_Suite
Traitement = 

- L'affichage du terme t et des termes qui le précèdent sera fait par la procédure
Afficher.

- Pour déterminer le terme t ainsi que les termes qui le précèdent, nous allons faire
appel à la procédure Chercher. Il s’agit d’un traitement répétitif à condition d’ar-
rêt . On fera de sorte à déterminer en même temps t et les termes qui le précè-
dent. Ces termes seront rangés dans un tableau qu’on appellera Ter.

- Pour réaliser ce traitement, il faut connaître la somme limite qu’on appellera Som
et qui sera introduite lors de l’appel de la procédure Saisir (100 ≤  Som ≤ 500).

.
Algorithme du programme principal 

0) Début Suite2
1) Saisir (Som)
2) Chercher (Som, t, Ter, c)
3) Afficher (t, Ter,c)
4) Fin Suite2

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure chercher. 
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Spécification de la procédure CHERCHER
Résultat = Chercher_t_Ter
Traitement = 

Nous avons dit au niveau du programme principal que ce module fera deux tâches :
- La recherche du terme t, à partir duquel la somme des termes de la suite W

dépasse la valeur de la variable Som.
- La détermination des termes qui précèdent le terme t.

Il s’agit d’un traitement répétitif à condition d’arrêt. En effet, nous allons utiliser la
boucle Tant que … Faire … pour ranger les termes consécutifs de la suite W dans
le tableau Ter et faire le cumul de ces termes. On arrêtera le traitement lorsque le
cumul dépasse la valeur de la variable Som. 

N.B. Nous aurons besoin du nombre de termes rangés dans le tableau Ter.

Il est facile maintenant de définir les paramètres de cette procédure qui sont :
- La variable Som 
- Les paramètres variables t, Ter et c.

Algorithme de la procédure Chercher

0) Début Procédure Chercher (Som :entier ; Var t : Réel ; 
Var Ter : Terme ; var c : entier)

1) Ter[0] 7 ; S   7 ; c 0
2) Tant que S ≤ Som faire

Fin Tant que

3) t  Ter[c]
4) Fin Chercher

c  c + 1
Ter[c]  2 * Ter[c-1] + 3.5
S  S + Ter[c]
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Activité  : 

Etant donné deux réels a et b, calculez (a+b)2 puis (a+b)3 et déduisez les coefficients
du développement.

En effet, 
(a+b)2 = a2 + 2ab + b2 , les coefficients sont 1 , 2 et 1
alors que  (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 , les coefficients sont 1 , 3 , 3 et 1

Essayons de trouver les coefficients de (a+b)3 à partir des coefficients de (a+b)2. 

Coefficients de (a+b)2 1 2 1

Coefficients de (a+b)3 1 3 3 1

Pouvez vous déduire les coefficients de (a+b)4 et de (a+b)5 ?

En suivant la même démarche, nous pouvons obtenir les coefficients de (a+b)4 et
de (a+b)5. En effet, 

Coefficients de (a+b)3 1 3 3 1

Coefficients de (a+b)4 1

Coefficients de (a+b)5 1 5 10 10 5 1

Le triangle de Pascal fournit les coefficients de (a+b)n. C’est un procédé très utili-
sé et obtenu de différentes façons en utilisant les combinaisons, ou un algorithme
récurrent.

+

++

+++
+

4 6 4 1

IV. Triangle de Pascal
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1

1 1

1 2 1

1 3 3 1 1

1 4 6 4 1

Ligne 0

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

P[4,3] = P[3,3] + P[3,2]

En effet, pour une ligne donnée :
- le premier élément et le dernier élément sont égaux à 1
- les autres éléments sont déterminés en appliquant la formule suivante (l étant le

numéro de la ligne et c le numéro de la colonne) :

P[l,c] = P[l-1,c] + P[l-1,c-1]

V.2
Application

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une procédure Remplir_n qui permet de rem-
plir les n premières lignes du triangle de Pascal (n étant une donnée entière véri-
fant 2 ≤ n ≤ Nmax).

Spécification de la procédure Remplir_n

Résultat = Remplir_n
Traitement = 

- Pour remplir les n premières lignes du triangle de Pascal représenté sous  la
forme d’une matrice carrée d’ordre n appelée Mat, nous considérons que :

- La première ligne contient la valeur 1 à la position Mat[1,1]
- La deuxième ligne contient la valeur 1 dans les positions Mat[2,1] et Mat[2,2]
- Les lignes qui restent à remplir sont de la ligne 2 à la ligne (n-1). Pour chacune

d’entre elles, nous allons suivre la démarche suivante :
• Initialiser la première valeur à 1
• Initialiser la dernière valeur à 1 (la dernière case étant la case qui porte le

numéro de la ligne incrémentés de 1)
• Pour le reste des cases (de la case n°2 à la case qui porte le numéro de la

ligne), nous allons répéter le calcul en utilisant la formule suivante (l étant le
numéro de la ligne et c le numéro de la colonne) :

Mat[l,c] = Mat[l-1,c] + Mat[l-1,c-1]
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I Entier Le compteur de la boucle Pour

c Entier Le compteur de la boucle Pour

Chapitre

5

171

- La solution comporte donc deux boucles imbriquées, la première pour parcourir les
lignes et la seconde pour parcourir les colonnes (au sein d’une même ligne).

- Les paramètres de cette procédure sont :
• La matrice Mat
• N, comme étant le nombre de lignes du tableau

Algorithme de la procédure Remplir_n 

0) Début procédure Remplir_n (n : entier ; Var Mat : Matrice)
1) 1 ; Mat[1,1]                1 ; Mat[1,2] 1
2) Pour l de 2 à (n-1) Faire 

Mat[l,1] 1  
Mat[l,l+1] 1
Pour c de 2 à l Faire

Mat[l,c] Mat[l-1,c] + Mat[l-1,c-1]
Fin Pour

Fin Pour
3)Fin Remplir_n

NB. Une valeur d’un élément d’indices l et c dépend de la valeur des deux éléments
d’indices respectifs (l-1), c et (l-1), (c-1). Autrement dit :

Mat[l,c] = Mat[l-1,c] + Mat[l-1,c-1]

Il s’agit donc d’un algorithme récurrent d’ordre 2.

Traduction en Pascal 

program triangle_Pascal;
uses wincrt;
const nmax =100;
Type 
Matrice = Array[1..nmax,1..nmax] of integer;
var n:integer; 

Mat : Matrice;

Procedure saisir (Var n:integer);

Begin
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Clrscr ;
Writeln(‘Saisir n ‘);
Repeat

Readln(n) 
Until n in [2..nmax]

End;

Procedure Remplir_n (n:integer; Var Mat : matrice) ;
Var
L,c:integer;
Begin

Mat[1,1] := 1 ; 
Mat[1,2] := 1
For l := 2 to n do 

Begin
Mat[l,1] := 1  
Mat[l,l+1] := 1
For c := 2 to l do

Mat[l,c] := Mat[l-1,c] + Mat[l-1,c-1]
End ;

End;

Procedure Afficher (n:integer; mat : matrice)
Var
L,c:integer;
Begin

For l := 1 to n do 
Begin

Writeln;
For c := 1 to (l+1) do

Write(mat[l,c]:4)
End ;

End;

begin
Saisir(n);
Remplir_n (n,mat) ;
Afficher (n,mat) ;

end.
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Les algorithmes récurrents ont la spécificité d’obtenir des résultats en fonction des 

itérations ultérieures.

- Le calcul de la somme de n éléments , la recherche du minimum ou du maximum

sont des exemples d’algorithmes récurrents d’ordre 1.

- Le calcul sur les suites fait aussi appel à des algorithmes récurrents très

intéressants.

- Le triangle de Pascal permet de donner les coefficients de (a+b)n. Il s’agit d’un

algorithme récurrent d’ordre 2.
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Exercice 1 :

Exercice 2 :
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On se propose de chercher puis d’afficher la moyenne d’une classe comportant 30
élèves. 

Questions

1- Définissez les structures de données à utiliser.
2- Décomposez ce problème en modules et analyser chacun des modules 

proposés.
3- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Soit un tableau T de N entiers (on suppose que N>=2), on veut  déterminer et afficher
le Kième plus petit élément (1 ≤ k ≤ N) et l’indice de sa première apparition dans le
tableau T.

Exemple :  
Soit le tableau T suivant :

5 2 7 2 1 4 9 4 1 1

Pour k = 3 

Le 3ème élément minimal est 4 et l'indice de sa première apparition est 6.

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005
Exercice 3 :

On se propose de saisir un entier N de trois chiffres non nuls, de déterminer et d'affi-
cher tous les nombres qui peuvent être formés par les chiffres de N, ainsi que le plus
petit et le plus grand de ces nombres. 
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Exemple : 

Pour N= 427 : 
• Les nombres formés par les  chiffres de N sont : 427, 472, 724, 742, 247, 274
• Le plus petit nombre est 247 
• Le plus grand nombre est 742

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005

L'algorithme suivant est celui d'une fonction permettant de retourner la position du
plus petit élément dans un tableau A de k éléments à partir d'une position p.

0) Def Fn pos_min (A : tab ; p,k: entier): entier
1) [pm p]

Pour i de p+1 à k Faire 
Si A[i] < A[pm]  

Alors pm              i
Finsi
Fin pour

2) pos_min pm
3)  Fin Pos_min

On se propose de saisir un tableau T de n réels, le trier en sens croissant par la
méthode de tri par sélection puis de l'afficher. 

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 3 9 24 30 7 4 14 16 21

Exercices
Exercice 5 :

Exercice 6 :
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On se propose d'effectuer sur un tableau T de N éléments de type entier (5<N<20)
les opérations suivantes:
- Saisir deux entiers positifs Ind_i et Ind_j avec  0 < Ind_i < Ind_j ≤ N
- Déterminer et afficher la valeur minimale (Min) d'une partie du tableau T comprise

entre les indices  donnés Ind_i et Ind_j .
- Déterminer le nombre de multiples de la valeur Min dans le tableau T.

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005

L'algorithme suivant est celui d'une fonction permettant de calculer la somme d'une
partie d'éléments d'un tableau T de n entiers , délimitée par les indices p1 et p2.

0) Def FN Somme (T : tab ; p1,p2 : entier): entier
1) [S 0]

Pour  i  de  p1  à  p2  faire 
S S + T[i]

2) Somme S
3) Fin Somme 

En exploitant la fonction dont l'algorithme est ci-dessus, on se propose de :
• Saisir un tableau V de N entiers (5 ≤ n ≤ 20).
• Afficher  l'indice (Ind) de l'élément du tableau dont l'écart entre la somme (S1) des

éléments qui le précédent et celle des éléments qui le succèdent (S2) soit
minimal.  

• Afficher  les sommes S1 et S2 correspondantes. 

Exemple : Pour le tableau T suivant : 



Exercices

Exercice 7 :

177

Le programme affiche : S1 = 84  ,  S2 = 80 et  ind = 7

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules
proposés.

2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005

Soit l'algorithme suivant :

0) Début inconnu
1) Ecrire (" n = "); Lire (n)
2) Pour i de 1 à n Faire   

Répéter    
Lire(T[i])
Jusqu'à T[i] Dans [0..9]

FinPour
3) Proc Recherche (T,Lmax,Pos)
4) Pour i de Pos à (Pos + Lmax-1) faire

Ecrire (T[i]:2)
FinPour

5) Fin Inconnu

Questions : 

1. Traduisez cet algorithme en Pascal.
2. Dans l’action 1, ajoutez les contrôles sur la saisie pour assurer les conditions

suivantes : 5 ≤ n ≤ 50
3. Ecrivez la procédure Recherche qui permet de déterminer et d'afficher la

position (Pos) et la longueur (Lmax) de la première plus longue séquence
d'éléments de T ordonnés dans le sens croissant.

Exemple : Pour le tableau T suivant :

T
12 13

9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 3 1 5 7 2 8 4 8

La procédure Recherche retourne les valeurs Pos = 4 et Lmax = 3

Bac pratique 2005
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On se propose de :
- saisir les éléments d'un tableau  T de N entiers formés chacun de trois chiff-

res (5 ≤ N ≤ 20) 
- déterminer et d’afficher le plus grand élément du tableau T
- afficher tous les éléments du tableau T dont la permutation des chiffres

donne la valeur maximale déterminée précédemment.

Exemple : 
Soit le tableau T suivant :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

234 125 20 324 152 120 214 312 432 -110

Max = 432

Les valeurs dont les chiffres donnent par permutation la valeur maximale sont :
234 et 324. 

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005

Exercice 9 :
On se propose de déterminer et d'afficher tous les diviseurs suivis de tous les multi-
ples d'un entier p donné, dans une partie d'un tableau T de N entiers donnés. Cette
partie est délimitée par deux indices Ind_inf et Ind_sup. 
avec (0 < Ind_inf  < Ind_sup ≤ N).

Exemple

T
11 12 13 14

48 56 10 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 32 43 4 32 72 80 15 24 2

▲ ▲

Ind_inf Ind_sup
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Pour   Ind_inf  = 3, Ind_sup  = 11 et p = 8

Le programme affichera :  
- Les diviseurs de 8 sont : 4  2  
- Les multiples de 8 sont : 32   72   80  24

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Bac pratique 2005
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Acquérir des habilités de résolution de problèmes à
travers l'apprentissage des algorithmes de calcul

numérique.
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I. Le calcul du PGCD

"Dieu créa les naturels
Les hommes ont fait le reste". 

(Un algébriste célèbre)
"Dans ce chapitre, nous allons étudier les algorithmes arithmé-
tiques les plus connus. Nous commençons par le calcul du PGCD
et  du PPCM avant d’introduire  des algorithmes de recherche de
nombres premiers et de décomposition en produits de facteurs
premiers. Le dernier algorithme à étudier est celui qui permet la
conversion d’un entier en binaire puis en hexadécimal". 

Activité : 

a) Déterminez le plus grand commun diviseur des deux entiers dans chacun des
cas suivants : 15 et 27 puis 120 et 50.

b) Déduisez les étapes à suivre pour réaliser cette tâche.

PGCD (15,27)=PGCD(27,15)= PGCD(15,12)=PGCD(12,3)=PGCD(3,0) =3
PGCD (120,50)=10

Pour chercher le PGCD de deux entiers a et b, nous pouvons appliquer l’algorith-
me d’Euclide qui repose sur le principe suivant :

• si a=b, le PGCD est a (ou b)
• sinon, a et b ont le même PGCD que b et le reste r de la division Euclidienne

de a par b

DéfinitionI.1

Le plus grand commun diviseur de deux entiers a et b appelé aussi PGCD est le
plus grand entier permettant de diviser a et b. On le note PGCD (a,b).

a. Application 1

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une fonction qui permet d’utiliser l’algorithme
d’Euclide pour déterminer le PGCD de deux entiers donnés m et n.



Objet Type/Nature Rôle

r Entier Le reste de la division successive 
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Spécification de la fonction PGCD_Euclide

Résultat = PGCD_Euclide
Traitement = 

- Pour calculer le PGCD des deux entiers m et n, nous allons appliquer
l’algorithme d’Euclide donné au niveau de l’activité. En effet

• si m=n, le PGCD est m (ou n)
• sinon, m et n ont le même PGCD que n et le reste r dans la division euclidienne

de m par n
• Il s’agit donc d’un traitement répétitif à condition d’arrêt, la boucle à utiliser est

Tant que … Faire …
• Dans cette boucle, nous devons prévoir le remplacement de :

• m par n
• n par m mod n

Algorithme de la fonction PGCD_Euclide

0) Début Fonction PGCD_Euclide (m,n : entier ) : entier
1) Tant que (n ≠ 0) Faire

r m Mod n
m n
n r

Fin Tant que
2) PGCD_Euclide        m
3) Fin PGCD_Euclide

Traduction en Pascal
Program pgcd_euclide ; 
uses wincrt ;
var m, n : integer ; 
Function pgcd( a,b : integer) : integer ;  
var r : integer ;
begin

While b<> 0      do
begin

R := a mod b;
a:=b;
b: = R;   

end;
pgcd :=a;

End ;
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b. Application 2

Begin
repeat
Write (‘Donner deux entiers’)
read (m,n)

until (m>0) and (n>0) ;
write (‘pgcd = ‘ , pgcd (m,n) : 4) ;
end.

1) Il existe d’autres méthodes de calcul du PGCD. Nous allons présenter l’une
d’entre elles .(voir l’activité pages 93-94)
Utilisez l’algorithme formel suivant pour calculer le PGCD(130,20)

si a=b  alors  PGCD(a,b) = a (ou b) 
Sinon PGCD(a,b) = PGCD(a-b,b) si a > b

Sinon  PGCD(a,b) = PGCD(a,b-a)

PGCD (130,40) = PGCD (90,40)
= PGCD (50,40)
= PGCD (10,40)
= PGCD (10,30)
= PGCD (10,20)
= PGCD (10,10)
= 10

Donc, PGCD (130,40) = 10
2) Analysez puis déduisez l’algorithme d’une fonction intitulée PGCD_Diff qui per-
met d’utiliser cet  algorithme pour déterminer le PGCD de deux entiers donnés m
et n

Spécification de la fonction PGCD_Diff

Résultat = PGCD_Diff

Traitement =
- Pour calculer le PGCD des deux entiers m et n, nous allons appliquer l’algorithme

formel proposé ci dessus. En effet :
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• si m=n, le PGCD est m ou n
• sinon, on remplace la plus grande valeur de m ou n par la différence
• Il s’agit donc d’un traitement répétitif à condition d’arrêt, la boucle à utiliser

est Tant que … Faire …
• Dans cette boucle, nous devons prévoir le remplacement de :

• m par (m – n) si m > n
•  n par ( n – m) si n > m

Algorithme de la fonction PGCD_Dif

0) Début Fonction PGCD_Dif (m,n : entier ) : entier
1) Tant que (m ≠ n) Faire

Fin Tant que
2) PGCD_Dif m
3) Fin PGCD_Dif

II. Le calcul du PPCM

Activité : 

a) Déterminez le plus petit commun multiple des deux entiers dans chacun des cas
suivants : 5 et 6 puis 120 et 50.
b) Déduisez les étapes à suivre pour réaliser cette tâche.

PPCM (5,6) = 30
PPCM (120,50)=600

Pour chercher le PPCM de deux entiers a et b, nous pouvons appliquer
l’algorithme formel suivant :

• si a=b, le PPCM est a (ou b)
• sinon, chercher les multiples de a en ordre croissant et s’arrêter s’il est

multiple aussi de b.

Si m > n alors
m m – n
sinon n n – m

Fin si
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DéfinitionII.1

Le plus petit commun multiple de deux entiers a et b appelé aussi PPCM est le
plus petit entier multiple à la fois de a et de b. On le note PPCM (a,b).

ApplicationII.2

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une fonction qui permet de renvoyer le
PPCM de deux entiers donnés m et n.

Spécification de la fonction PPCM_1

Résultat = PPCM_1
Traitement = 

- Pour calculer le PPCM des deux entiers m et n, nous allons appliquer
l’algorithme formel présenté dans l’activité. En effet

Etape 1 : Déterminer Max(m,n)
Etape 2 : Chercher les multiples successifs de Max(m,n) 
Etape 3 : Répéter l’étape 2 jusqu’à avoir un multiple de min(m,n)

• Il s’agit donc d’un traitement répétitif à condition d’arrêt, la boucle à utili-
ser est Tant que … Faire …

• Dans cette boucle, nous devons prévoir la recherche d’un multiple du
plus grand de m et de n.

Algorithme de la fonction PPCM_1

0) Début Fonction PPCM_1 (m,n : entier ) : entier
1) Si m > n alors 

max m , min n
sinon 
max n , min m

Fin si
2) Tant que (max Mod  min ≠ 0) Faire

max max + (m + n – min)
Fin Tant que

3) PPCM_1 max
4) Fin PPCM_1
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program ppcm;
uses wincrt;
var 

m, n :integer;

Function ppcm_1(m,n : integer):integer ;
var  max, min : integer;

Begin
If  m>n

Then
Begin

Max : =m;
Min: =n;

End
Else
begin

Max : =n;
Min: =m;

End;

while (max mod min <> 0 ) do
max:= max + ( m+n-min);
ppcm_1: = max;

End;

Begin
Repeat

write (‘Donner deux entiers :’);
Read (m);
Read (n);

until (m>0) and (n>0);

write (‘Le PPCM est:’,   PPCM_1(m,n) : 4 ) ;

End.
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Activité : 

1) Donnez quelques exemples d’entiers premiers.
2) Comment reconnaître qu’un entier est premier ?

Pour tester si un entier supérieur à 1 est premier, il suffit de :
- déterminer ses diviseurs
- vérifier que le nombre de ses diviseurs est exactement 2 ( 1 et lui même)

DéfinitionIII.1

Un entier  supérieur à 1 est dit premier s’il n’est divisible que par 1 et par lui-
même. 

ApplicationsIII.2

a. Application 1

Ecrivez une analyse, un algorithme et un programme Pascal pour vérifier si un
entier supérieur à 1 est premier ou non 

Spécification du problème

Résultat = affichage
Traitement = 

- La méthode à suivre est différente de celle proposée au niveau de l’activité que
nous vous laissons l’opportunité de la détailler à l’aide de votre enseignant. 

• Il s’agit de vérifier s’il y un diviseur de n dans l’intervalle [2, (n div 2)]
• si la réponse est affirmative alors n n’est pas premier sinon n est 

premier.

n = donnée 
Algorithme 

0) Début premier
1) Ecrire (“Donner le nombre à tester: “)
2) Répeter

Lire (n)
jusqu’à (n>1)

3) i      2
Tant que (n mod i ≠ 0) et (i ≤ (n div 2)) faire

i i + 1
Fin tant que

III. Les nombres premiers
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4) Si (i > n div 2) alors
Ecrire (“le nombre est premier”)

Sinon 
Ecrire (“le nombre n'est pas premier”)

Fin si

5) Fin premier

Objet Type/Nature Rôle

n Entier L'entier à tester

i Entier Un compteur 

Traduction en Pascal 

program premier;
uses wincrt;
var 

n, i:integer;

begin
write('Donner l''entier à tester');
Repeat
read(n);
until (n>1);
i:=2;

while ((n mod i <> 0)and (i<=n div 2)) do
i:=i+1;

if (i > n div 2) then
writeln(n,' est premier')

else
writeln(n,' n’’est pas premier');

end.

b. Application 2

Utilisez l’application précédente pour représenter l’étape de la recherche de la pri-
malité d’un entier sous la forme d’une fonction, puis écrire un programme qui cher-
che puis affiche les nombres premiers de l’intervalle [100,1000].

Spécification du problème

Résultat = primalité

Traitement = Affichage



Objet Type/Nature Rôle

i Entier compteur de la boucle

r Booléen détermine la primalité de i
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- Pour déterminer les entiers premiers de l’intervalle [100,1000], il suffit de :
• Utiliser la structure itérative complète POUR … Faire … de 100 à 1000
• Appeler la fonction booléenne Premier 
• Prévoir l’affichage adéquat en fonction de la valeur retournée par cette
fonction.

Algorithme du programme principal

0) Début premier
1) Ecrire (“les nombres premiers de l’intervalle  [ 100,1000 ] sont”) 
2) Pour i de 100 à 1000 faire

R  premier(i)
Si (R) alors

Ecrire (i)

Fin si
Fin Pour

3) Fin premier
Tableau de déclaration des objets

Algorithme de la fonction Premier

0) Début  Fonction Premier (n : entier) : Booléen
1) c  2
2) Tant que (n mod c ≠ 0) et (c ≤ (n div 2)) faire

c c + 1

Fin tant que
3) Si (c > n div 2) alors

Premier vrai
Sinon 

Premier Faux
Fin si

4) Fin Premier
Tableau de déclaration des objets

Objet Type/Nature Rôle

c Entier Un compteur  de la boucle tant que
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Traduction en Pascal 

program premier_2;
uses wincrt;
var 

i :integer;
R: boolean;

Function premier (n:integer):Boolean;
Var
c:integer;

Begin
c:=2;
While (n mod c <>0) and (c <= n div 2) do

c:=c+1;
If (c > n div 2) then Premier := true 

else Premier :=false ;
end;

begin
clrscr ; writeln (‘les entiers premiers de l’’intervalle [ 100,1000 ] sont’) ;

For i :=100 to 1000 do
Begin 

IF premier(i)
Then Write (i: 5);

End;
end.

IV. La décomposition en facteurs premiers

Activité : 

1) Décomposez 124 en produits de facteurs premiers. Refaites le même calcul
pour les entiers 348 et 432.

2) Comment faire pour décomposer un entier donné en produit de facteurs 
premiers ?

Pour écrire l’entier 124 en produit de facteurs premiers, nous pouvons dresser
puis remplir le tableau suivant :



DéfinitionIV.1

La décomposition d’un entier en produit de facteurs premiers consiste à écrire cet
entier sous la forme d’un produit de ces diviseurs premiers.

Chapitre

6

191

dividende 124 62 31 1

diviseur 2 2 31

dividende 348 174 87 29

diviseur 2 2 3 29

1

En déduire que 124 = 2 x 2 x 31
Nous ferons de même pour les entiers 348 et 432. En effet :

En déduire que 348 = 2 x 2 x 3 x 29

dividende 432 216 108 54

diviseur 2 2 2 2

27

3

9

3

3

3

1

En déduire que 432 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3

Pour chercher la décomposition d’un entier n en produit de facteurs premiers,
nous pouvons appliquer l’algorithme formel suivant :

• Vérifier si n est divisible par 2, si oui continuer à le diviser par 2 et le 
remplacer par n div 2 jusqu’à ce qu’il ne soit plus multiple de 2

• Refaire l’étape précédente pour 3, 4, ...
• Refaire les deux étapes précédentes jusqu’à avoir n = 1 

ApplicationIV.2

Analysez puis déduisez l’algorithme d’un programme qui permet de chercher puis
d’afficher la décomposition en produit de facteurs premiers d’un entier n donné.

Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser l'approche de l'analyse modulaire
qui consiste à décomposer ce problème en modules :
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DECOMPOSER

Saisir_n Remplir_Fact Afficher_Fact

Procédure
saisie

Procédure
remplir

Procédure
Afficher

Décomposition modulaire

Spécification du programme principal 

Résultat = afficher le produit
Traitement = 

La méthode consiste à chercher et ranger les facteurs premiers de n dans un
tableau puis afficher les éléments de ce tableau.

- L'affichage du tableau se fera par la procédure Afficher 
- Pour pouvoir afficher le tableau, nous devons tout d'abord le remplir ce qui se

fera par la procédure Remplir
-  Pour remplir le tableau, nous avons besoin de connaître la valeur de l’entier n

en exécutant la procédure Saisir.

Algorithme du programme principal 

0) Début Prod_fact
1) saisir (n)
2) remplir (Fact,f,n)
3) afficher (Fact,f)
4) fin Prod_fact

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification des procédures Remplir et
Afficher. Les autres modules ont été déjà traités .
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Spécification de la procédure Remplir

Résultat = Remplir le tableau T
Traitement = 

A l’aide de l’algorithme formel proposé au niveau de l’activité, nous pouvons dédui-
re ce qui suit :
- Il s’agit d’un traitement répétitif jusqu’à ce que la valeur de n devienne égale à 1.

La boucle à utiliser est Répéter … Jusqu’à …
- si le compteur i divise n, on le range dans le tableau Fact et incrémente le comp-

teur f des diviseurs de n, sinon on incrémente i de 1.

Les paramètres de cette procédure sont :
- le tableau Fact
- le compteur f des facteurs
- l’entier n objet de la décomposition.

Algorithme de la procédure Remplir

0) Début Procédure Remplir (Var Fact :Tab ; 
Var f : entier ; n : entier)

1) i  2 , f  0
2) Répeter

Si n mod i = 0 alors
n n div i
f f + 1
Fact[f] i

sinon
i         i + 1

Fin si
Jusqu’à (n = 1)

3) fin Remplir

Spécification de la procédure Afficher

Résultat = Afficher le tableau T
Traitement =
- Il s’agit d’un traitement répétitif de 1 à f. La boucle à utiliser est Pour … Faire …

Les paramètres de cette procédure sont :
- le tableau Fact
- le compteur f des facteurs

Algorithme de la procédure Afficher

0) Début Procédure Afficher (Fact :Tab ; f : entier )
1) Pour i de 1 à (f-1) faire

Ecrire (Fact[i], “ x “)
Fin Pour

2) Ecrire (Fact[f])
3) Fin Afficher
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V. Le calcul du  factoriel

Activité : 

1) Calculer 5 !, 8 !, 2 !
2) Comment faire pour calculer la factorielle d’un entier n donné.

5 ! = 5x4x3x2x1 = 120 8 ! =  8x7x6x5x4x3x2x1 = 40320         2 ! = 2x1 = 2

Pour calculer la factorielle d’un entier, il suffit de déterminer la valeur du produit
de tous les entiers naturels non nuls qui le précédent. 

DéfinitionV.1

La factorielle d’un entier n donné est le produit de tous les entiers de l’intervalle
[1,n]. Le factoriel de n est noté n !.

n ! = nx(n-1)x(n-2)x(n-3)x … x4x3x2x1

ApplicationV.2

Analysez puis déduisez l’algorithme d’une fonction intitulée Fact qui permet de
chercher la factorielle d’un entier n donné.

Spécification de la fonction Fact

Résultat = fact_n
Traitement = 

- Pour calculer la factorielle d’un entier n, nous allons appliquer l’algorithme formel
présenté dans l’activité. En effet, il suffit de déterminer la valeur du produit
n(n-1)x(n-2)x…x3x2x1.

• Il s’agit donc d’un traitement répétitif, la boucle à utiliser est Pour …
Faire …

Algorithme de la fonction Fact
0) Début Fonction Fact (n : entier ) : entier_long
1)  f  1
2) Pour i de 1 à n Faire

f  f x i
Fin Pour

3) Fact  f
4) Fin Fact
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Tableau de déclaration des objets

Objet Type/Nature Rôle

f Entier_long Variable intermédiaire

i Entier Compteur de la boucle Pour

Traduction en Pascal 

program factoriel;
uses wincrt;
var 

n :integer;

Function Fact(n:integer):longint;
Var

i:integer;
f : longint;

Begin
f:=1;
For i:=1 to n do

f := f * i;
Fact := f;
End;
begin

repeat
Write('Donner un entier: ');
readln(n)

until(n>0);

write(n,‘ ! = ’,Fact(n));
end.

VI. Conversion entre les bases de numération

Activité : 

On se propose d’écrire un programme qui permet de convertir un nombre entier
positif en binaire. Dans votre cours de technologie en 2ème année, vous avez
réalisé des conversions entre différentes bases de numération.
1) Convertissez manuellement (38)10 en binaire.
2) Refaites la même opération pour  (135)10 , (527)10
3) Décrivez les étapes à faire pour réaliser une telle conversion.



DéfinitionVI.1

Convertir un entier positif N dans une base b au moins égale à 2 consiste à cher-
cher la représentation de N dans la base b. En effet, dans un système de numé-
ration b, tout entier positif N admet une et une seule décomposition :

N = anbn + an-1bn-1 + an-2bn-2 + … + a1b + a0

où les ak sont des naturels compris entre 0 et (b-1) inclus. b est appelée base de
numération.  
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Quotient 38 19 9 4

reste 0 1 1 0

2

0

1

1

0

En effet, 
� (38)10 = (100110)2

Car en effectuant des divisions successives par 2 et en écrivant les restes en ordre
inverse de leur apparition, nous obtenons 100110.

� (135)10 = (10000111)2

Car en effectuant des divisions successives par 2 et en écrivant les restes en
ordre inverse de leur apparition, nous obtenons 10000111.

� (527)10 = (1000001111)2

Car en effectuant des divisions successives par 2 et en écrivant les restes en ordre
inverse de leur apparition, nous obtenons 1000001111.

Quotient 527 263 131 65

reste 1 1 1 1

32

0

10

0

8

0

4

0

2

0

1

1

0

Les étapes que nous avons suivi pour réaliser cette tâche sont :

1) Faire une division par 2.
2) Ranger le reste et changer la valeur de n par n div 2.
3) Répéter les étapes 1 et 2 jusqu’à avoir n = 0.

ApplicationVI.2

a. Application 1



Chapitre

6

197

On se propose d’écrire un programme qui permet de convertir un nombre entier
positif N en binaire. La conversion se fera de la base de numération 10 (ou base
décimale) à la base 2 (ou base binaire).

On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le problè-
me en modules :

Conversion_10_2

Saisir n Chercher_restes Afficher _T

Procédure
saisie

Procédure
Chercher

Procédure
Afficher

Décomposition modulaire

Résultat = afficher les restes
Traitement = 

- L'affichage du tableau contenant les restes est la tâche de la procédure Afficher 
- Nous devons donc remplir ce tableau par les restes successifs de la division de

n par 2 ce qui sera la tâche de la procédure Chercher. 
- Pour remplir le tableau, nous avons besoin de connaître la valeur de l’entier N

ce qui est la tâche de la procédure Saisir.

Algorithme du programme principal 

0) Début Conversion_10_2
1) Saisir (N)
2) Chercher (N,T,c)
3) Afficher (t,c)
4) Fin Conversion_10_2

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure Chercher.
Le reste des procédures ont été déjà l’objet d’un apprentissage précédent.
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Spécification de la procédure Chercher

Résultat = chercher
Traitement = 
- La recherche des restes de la division euclidienne de N par 2 est un traitement

répétitif jusqu’à ce que la valeur de n devienne nulle. Nous utilisons donc la
structure  Répéter … Jusqu’à.

- Pour chaque division, nous devons réaliser les deux actions suivantes :

Action 1 : chercher le reste de la division de N par 2 et le ranger dans le
tableau Reste (nous allons prévoir l’incrémentation d’un
compteur qui comptabilise le nombre des restes).

Action 2 : changer la valeur de la variable N, qui passe à N div 2.

Les paramètres de cette procédure  sont :
- le tableau Reste
- le compteur c (il sera utilisé pour déterminer combien de reste ont été rangés dans

le tableau)
- l’entier N.

Algorithme de la procédure Chercher

0) Début Procédure Chercher (n : entier ;  VAR Reste :T ; Var c : entier)

1) c  0
2) Répéter

c  c + 1
Reste[c]  N mod 2
N  N div 2

Jusqu’à (N=0) 
3) Fin Chercher
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Traduction en Pascal

program Conversion10_2;
uses wincrt;
Type

T=Array[1..100] of 0..1;
var 

Reste : t;
c,n:integer;

Procedure Saisir(var N:integer);
Begin

Repeat
Writeln(‘Saisir un entier positif’);
Readln(N)

Until (N > 0)
End ;

Procedure Chercher(N :Integer ; Var Reste :T ; Var c :Integer) ;
Begin
c :=0 ;
Repeat

c:= c + 1;
Reste[c]:= N mod 2;
N := N div 2

Until N = 0;
End;
Procedure Afficher (Reste:t; c:integer);
Var

I:integer;
Begin
For i:= c downto 1 do

Write(Reste[i]:3);
End;

{  Programme principal }

begin
Saisir(n) ;
Chercher(n,Reste,c) ;
Afficher(Reste,c)

End.
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On se propose d’écrire un programme qui permet de convertir un nombre entier
positif N en hexadécimal. La conversion se fera de la base de numération 10 (ou
base décimale) à la base 16 (ou base hexadécimale).

On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le problè-
me en modules :

1- Convertissez (142)10 en hexadécimal

2- Définissez les étapes à suivre pour réaliser cette conversion.

En effet, 
� (142)10 = ( 8E )16

Car en effectuant des divisions successives par 16 et en écrivant les restes en
ordre inverse de leur apparition, nous obtenons les restes 8 et 14.

b. Application 2

En 2ème année, vous avez vu dans votre cours de Technologie que lors de la
conversion en base 16, les restes sont codés de la manière suivante :

C’est pour cette raison que nous écrivons : (142)10 = ( 8E )16

Les étapes à suivre pour réaliser cette tâche sont :

1) Faire une division par 16
2) Ranger le reste et changer la valeur de n par n div 16
3) Répéter les étapes 1 et 2 jusqu’à avoir n = 0.

N.B. Lors de l’affichage des restes, n’oubliez pas de prévoir la conversion des
valeurs entre 10 et 15 en caractères alphabétiques entre A et F.

Reste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Code en
base 16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
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On utilisera l'approche de l'analyse modulaire qui consiste à décomposer le problè-
me en modules :

Conversion_10_16

Saisir_n Chercher_restes Afficher_T

Procédure
saisie

Procédure
Chercher

Procédure
Afficher

Décomposition modulaire

Résultat = afficher les restes

Traitement = 
- L'affichage du tableau contenant les restes est la tâche de la procédure Afficher.

Dans cette procédure, il faut prévoir la conversion des restes entre 10 et 15 en
lettres alphabétiques entre A et F.

- Nous devons donc remplir ce tableau par les restes successifs de la division de n
par 16 ce qui sera la tâche de la procédure Chercher. 

- Pour remplir le tableau, nous avons besoin de connaître la valeur de l’entier N ce
qui est la tâche de la procédure Saisir.

Algorithme du programme principal 

0) Début Conversion_10_16
1) Saisir (N)
2) Chercher (N,T,c)
3) Afficher (t,c)
4) Fin Conversion_10_16

Dans ce qui suit, nous allons détailler la spécification de la procédure Chercher et
celle de la procédure Afficher. La procédure Saisir a été déjà l’objet d’un appren-
tissage précédent.

Spécification de la procédure Chercher

Résultat = chercher
Traitement =
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- La recherche des restes de la division euclidienne de N par 16 est un traitement
répétitif jusqu’à ce que la valeur de n devienne 0. Nous ferons donc appel à la
boucle Répéter … Jusqu’à.

- Pour chaque division, nous devons réaliser les deux actions suivantes :

Action 1 : chercher le reste de la division de N par 16 et le ranger dans le tableau
T (nous allons prévoir l’incrémentation d’un compteur qui comptabilise le
nombre des restes).

Action 2 : changer la valeur de la variable N, qui passe à N div 16.

Les paramètres de cette procédure sont :
- le tableau T 
- le compteur c (il sera utilisé pour déterminer le nombre de reste rangés dans le

tableau)
- l’entier N.

Algorithme de la procédure Chercher

0) Début Procédure Chercher (n : entier ; var R:tab; var   c: entier) 
1) c  0
2) Répéter

Jusqu’à (N=0) 
3) Fin Chercher

Résultat = Afficher  
Traitement = 

- L’affichage des éléments du tableau T est un traitement répétitif avec un nombre
connu d’éléments. Nous utiliserons la structure POUR … Faire …

• Pour chaque élément, si valeur est dans l’intervalle [0,9] alors on l’affiche
sinon on affiche la lettre qui lui correspond.

Les paramètres de cette procédure  sont :
- le tableau R 
- le compteur c ( pour déterminer combien de restes ont été rangés dans le tableau)
- l’entier N.

Algorithme de la procédure Afficher

0) Début Procédure Afficher (R :T ab ; c : entier)
1) Pour i de c à 1 faire

c  c + 1
R[c]  N mod 16
N  N div 16
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Si R[i] dans [1.9] alors Ecrire (R[i])
Sinon Ecrire (chr(ord(‘A’)+ R[i]-10))  

2) Fin Afficher

Traduction en Pascal

program Conversion10_16;
uses wincrt;
Type

Tab=Array[1..100] of 0..15;
var 
Reste : tab;
c,n:integer;

Procedure Saisir(var N:integer);
Begin

Repeat
Writeln(‘Saisir un entier positif’);
Readln(N)

Until (N > 0)
End ;

Procedure Chercher(N :Integer ; Var Reste :Tab ; Var c :Integer) ;
Begin
c :=0 ;
Repeat

c:= c + 1;
Reste[c]:= N mod 16;
N := N div 16

Until N = 0;
End;
Procedure Afficher (Reste:tab; c:integer);
Var

i:integer;
Begin
For i:= c downto 1 do

if Reste[i] In [1..9] then write (Reste[i])
else write (chr(ord(‘A’)+Reste[i]-10):3) 

End;

{ Programme principal }

begin
Saisir(n) ;
Chercher(n,Reste,c) ;
Afficher(Reste,c)

End.
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1) Le PGCD (m , n) est le plus grand commun diviseur de deux entiers m et n.

2) Le PPCM (m , n) est le plus petit commun multiple de deux entiers m et n.

3) Un entier supérieur à 1 est premier s’il n’est divisible que par 1 et par lui-même.

4) Un entier peut être écrit sous la forme d’un produit de ses facteurs premiers.

5) La factorielle d’un entier n notée n ! est égale au produit de tous les entiers de

l’intervalle [1,n].

6) Il est possible de convertir un nombre écrit dans une base b1 en son équivalent

dans une base b2.
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On se propose de chercher puis d’afficher le PGCD de trois entiers saisis.

1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

On se propose de chercher puis d’afficher le PPCM de trois entiers saisis.

1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

Exercice 3 :

On se propose de chercher puis d’afficher tous les nombres premiers inférieurs ou
égaux à un entier N donné et ceci en utilisant l’algorithme formel suivant  :

- Ecrivons tous les entiers naturels compris entre 2 et N
- 2 n’est pas rayé de cette liste, donc 2 est premier ; maintenant rayons de la

liste tous les multiples de 2.
- Le plus petit nombre non rayé est 3 : il est premier ; maintenant, rayons tous

les multiples de 3
- Et ainsi de suite

Questions
1) Donnez les structures de données à utiliser.
2) Décomposez ce problème en modules
3) Spécifiez chacun des modules proposés
4) Déduisez un algorithme pour chaque module.

Exercice 4 :

On se propose de chercher puis d’afficher le C(n,p) de deux entiers saisis.

On donne    

Questions
1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

C   =
n!

p!(n-p)!

p

n
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On se propose d’utiliser le résultat de l’exercice n°4 pour chercher et d’afficher le

A(n,p) de deux entiers saisis.

On a demandé que :           

Questions
1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

On se propose de réaliser la conversion d’un nombre décimal en son équivalent en
octal (base 8).

Questions
1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

Exercice 7 :
On se propose de réaliser la conversion d’un nombre hexadécimal (base 16) en
son équivalent en binaire (base 2).

Questions
1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

Exercice 8 :

Utilisez les traitements des deux exercices précédents pour écrire un programme
qui réalise la conversion d’un nombre écrit en base b1 en son équivalent en base
b2. 
b1 et b2 sont deux entiers de l’intervalle [2,16]

Questions
1) Décomposez ce problème en modules
2) Spécifiez chacun des modules proposés
3) Déduisez un algorithme pour chaque module.

A   =
n!

(n-p)!

p

n
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I. Présentation

« Des approximations, oui
Des à-peu-près, non !. » 

"Dans ce chapitre, nous allons étudier quelques algorithmes
d’optimisation et d’approximation. Nous commençons par la
résolution de quelques problèmes d’optimisation ensuite nous
traitons la résolution de l’équation  f(x)=0 ".

Les algorithmes d’approximation, peuvent être utilisés pour déterminer les valeurs
approchées de la solution de certains problèmes dont on ne peut pas déterminer la
valeur exacte de la solution.

En effet, pour résoudre un tel problème, on doit balayer toute une plage de valeurs
de données avec un pas choisi. La valeur de ce pas donne la précision sur la valeur
approchée de la solution.

Dans certains problèmes la variation du pas amène un ensemble de solutions réali-
sables, néanmoins il existe toujours une meilleure solution. Un problème d’optimi-
sation consiste à trouver la meilleure solution dite solution optimale dans un ensem-
ble de solutions réalisables.

1. Résolution d’un problème d’optimisation
Dans une feuille de carton carrée de 10 cm de côté, on découpe aux quatre coins

quatre carrés de côté x de telle façon qu’en relevant les quatre bords restants, on
obtienne une boîte de forme parallélépipédique.

On veut trouver la valeur de x telle que le volume de la boîte ainsi formée soit
maximum.

II. Problèmes d’optimisation
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1- Déterminez le volume de la boîte  en fonction de x.
2- On se propose de chercher la valeur approchée de x tel que le volume de la boîte  est

maximum. Le pas de variation de x est une donnée.

Pour exprimer le volume de la boîte  V en fonction de x, nous pouvons constater que :

• V =surface de base*hauteur.
• Surface de base=(10-2*x)*(10-2*x)
• Hauteur = x

D’où  V=(10-2*x)* (10-2*x)*x

Remarques

• La détermination du volume de la boîte  en fonction de x a fait apparaître une
fonction numérique.

• L’étude de la variation de cette fonction montre que cette fonction admet un maxi-
mum.

• Le domaine de variation de la valeur de la variable x est de 0 à 5 (d’une façon
générale de 0 à la moitié de la mesure du côté du carré).

• La feuille de carton peut être rectangulaire et dans ce cas x variera de 0 à la
moitié de la mesure de la largeur.

Ce type de problèmes est appelé un problème d’optimisation. La résolution de ce
problème consiste à déterminer une valeur approchée de x où la fonction admet
un maximum. Cette valeur permet de produire une boîte  dont le volume est maxi-
mum et par la suite permet d’optimiser ce phénomène et assurer les meilleures
conditions de rentabilité, de production, …

Pour déterminer la valeur approchée de x on peut utiliser la fonction  suivante :

V= 4*x3-40*x2+100*x

FN VALEUR_DE_X ( pas : Réel) : Réel
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- pas : représente le pas de variation de X.

Analysez puis déduisez un algorithme solution à cette fonction.

Spécification de la fonction Valeur_de_x

Résultat = x
Traitement = 

- Le domaine de variation de la variable x est de 0 à 5. 
- La solution comporte une structure itérative à condition d’arrêt   

Répéter … Jusqu’à … pour couvrir toutes les valeurs de x avec un pas
donné.

- Pour chaque itération, nous allons :
- calculer la valeur du volume 
- comparer cette valeur à la valeur du volume maximum, si elle est

supérieure alors, nous changeons la valeur du volume maximum et
nous mémorisons la valeur de x.

- la fonction retourne la valeur mémorisée de x.
- N’oublions pas d’initialiser la valeur de x et celle du volume maximum à 0.

Algorithme
L’algorithme de la fonction FN VALEUR_DE_X peut être présenté comme

suit :

0) DEF FN Valeur_de_x (pas : Réel) : Réel
1) Xmax ← 0
2) Vmax ← 0
3) Répéter

x ← x+pas
V ← 4*x*x*x-40*x*x+100*x 

Si Vmax  ← V alors 
Xmax ← x
Vmax ← v

Fin si 
Jusqu'à (x ≥ 5)

4) Valeur_de_x ← Xmax
5) Fin Valeur_de_x 

Le tableau suivant présente le résultat de l’exécution du programme précédent pour des
valeurs de pas variant entre 10-1 et 10-5.

Valeur du Pas Valeur approchée de X Valeur approchée du volume
0.1 1.8000000000 73.728

0.01 1.6800000000 74.071
0.001 1.6680000003 74.074

0.0001 1.6667999967 74.074
0.00001 1.6666799750 74.074
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Constatations
Sachant que la valeur exacte de x qui correspond à un volume maximum est théorique-
ment égale à 10/6, donc de l’ordre de 1.666666666666666….. 
Remarquons que si la valeur du pas diminue, on s’approche de plus en plus de la valeur
exacte de X.

2. Application

On se propose de déterminer le taux d’intérêt maximal choisi pour doubler un capital placé
dans une banque durant une période de 5 ans. La valeur du capital et le pas de variation
du taux d’intérêt sont des données.

Solution
1. cap, taux et pas désignent respectivement le capital à placer dans la banque, le taux

d’intérêt initial et le pas de variation adopté.
2. A la fin du premier mois, le capital obtenu est :

Cm1=cap + (cap*taux)/100
-   A la fin du deuxième mois, le capital obtenu est :

Cm2=cm1 + (cm1*taux)/100
.
.

3. A la fin du mois N° 60 (après 5 ans de placement), le capital obtenu est :
Cm60=cm59 + (cm59*taux)/100

Cm60 représente la valeur du capital après 5 ans de placement.
Pour avoir une valeur de cm60 égale ou très proche de 2*cap (double de capital) on doit
refaire les calculs avec chaque fois une nouvelle valeur du taux d’intérêt égale à taux+pas.
Pour déterminer la valeur approchée de taux on peut utiliser la fonction  suivante :

FN VALEUR_DE_TAUX (cap, pas : Réel) : Réel

4. cap : représente le capital à placer dans la banque.
5. pas : représente la valeur de pas de variation du taux d’intérêt.
L’algorithme de la fonction FN VALEUR_DE_TAUX peut être présenté comme suit :

0) DEF FN VALEUR_DE_TAUX (cap,pas : Réel) : Réel
1) Taux←pas
2) Répéter

Cp←cap
pour i de 1 à 60 répéter 

c← cp+(cp*taux)/60
cp←c

finpour
taux← taux+pas

Jusqu'à (c>=2*cap)
3) VALEUR_DE_TAUX← taux-pas
4) Fin VALEUR_DE_TAUX
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Le programme Pascal ainsi obtenu est le suivant :
Program Placement;
Uses Wincrt;
Var  cap,taux,pas,x,x1:Real;

Function VALEUR_DE_TAUX(cap,pas : Real) : Real ;
Var   
c,cp : Real ;
i:integer;

Begin
taux:=pas;
Repeat
cp:=cap;
For i :=1 to 60 do 
Begin

c :=cp+(cp*taux)/100 ;
cp :=c ;

End ;
taux:=taux+pas; 
Until (c>=2*cap);
VALEUR_DE_TAUX:=taux-pas;

End ;

Function VALEUR_DE_CAPITAL(cap,taux : Real) : Real ;
Var   
c,cp : Real ;
i:integer;

Begin
cp:=cap;
For i :=1 to 60 do 
Begin

c :=cp+(cp*taux)/100 ;
cp :=c ;

End ;
VALEUR_DE_capital:=c;

End ;

Begin
Write ('Donner la valeur du capital:');
Readln(cap);
Write ('Donner la valeur du pas de variation du taux  d''intérêt:');
Readln(pas);
X:=VALEUR_DE_TAUX(cap,pas);
Writeln('La valeur approchée du taux d''intérêt pour doubler un capital après 5 ans de

placement est = ',X:10:5);
X1 := VALEUR_DE_CAPITAL(cap,X); 

Write('La valeur approchée du capital après 5 ans de placement est = ',X1:10:5);
End.
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Les fonctions VALEUR_DE_TAUX et VALEUR_DE_CAPITAL peuvent être
remplacées par une procédure ayant deux paramètres variables : taux et capital.

Le tableau suivant nous présente le résultat de l’exécution du programme précé-
dent pour un capital de 5000 et pour différentes valeurs de pas. 

Remarques :

Constatations :
D’après le tableau précédent on remarque que la valeur la plus proche du double de
capital est obtenue pour une valeur du pas très faible.
Donc plus l’erreur diminue la précision augmente, et par conséquent la valeur obtenue
tend vers la meilleure solution du problème posé.

Dans un triangle ABC rectangle en A tel que 
AB=3 cm et AC=2 cm ; on place un point M sur le segment [AB] tel que AM=x.
N est la projection de M sur (BC) parallèlement à (AC).
P est la projection de N sur (AC) parallèlement à (AB).

On veut trouver la valeur (ou les valeurs de x telles que le rectangle AMNP ait pour aire
1 cm2.

Valeur du Pas
Valeur approchée du

taux d’intérêt
Valeur approchée du capital

après 5 ans de placement
0.01 1.17000 10047.893

0.001 1.16200 10000.332

0.0001 1.16200 10000.332

0.00001 1.16195 10000.035

III. Problèmes d’approximations
1. Résolution d’un problème d’approximation
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Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser la démarche suivante :
• Exprimer l’aire du rectangle en fonction de x.
• Ecrire l’algorithme d’une fonction permettant de trouver les valeurs de x qui donne

une aire de rectangle très proche de 1.  

Essayons d’exprimer l’aire du rectangle en fonction de x.
Nous savons que :

√ Le triangle ABC est rectangle en A  
√ AB = 3 
√ AC = 2

D’autre part, le triangle ABC est formé par :

√ Le triangle MBN rectangle en M.
√ Le rectangle AMNP.
√ Le triangle PNC rectangle en P.

On suppose que X représente la longueur du rectangle AMNP et Y représente sa
largeur, on peut donc écrire :

(X*Y)+(3-X)*Y/2+(2-Y)*X/2=3
(X*Y)+3*Y/2-X*Y/2+X-X*Y/2=3
(X*Y)+3*Y/2-(X*Y)=3-X
3/2*Y=3-X
ce qui donne la largeur Y=(2-2/3*X)
par suite l’aire du rectangle AMNP est :
X*Y=-2/3*X2+2*X=1                           -2/3*X2+2*X-1=0
Remarquons que c’est un polynôme de second degré dont les solutions ne sont

pas des valeurs exactes. On est appelé à trouver la valeur approchée de X qui est
solution de cette équation.

Pour déterminer la valeur approchée de X, on peut utiliser la fonction suivante : 

Pas : représente la valeur du pas. Cette valeur donne la précision sur la valeur
approchée de X.

L’algorithme de la fonction  VALEUR_DE_X peut être présenté comme suit :
0- DEF FN VALEUR_DE_X (Pas : Réel) : Réel
1- X← 0
2- Répéter

X← X+Pas
A← -2/3*(X*X)+2*X
Jusqu'à (A>=1)

3- VALEUR_DE_X← X-Pas
4- Fin VALEUR_DE_X

L’aire de ce triangle est :
(3*2)/2 =3

L’aire du triangle ABC est
égale à la somme des
aires du triangle MBN, du
triangle PNC et du rectan-
gle AMNP.

FN VALEUR_DE_X (Pas : Réel) : Réel
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Le programme Pascal ainsi obtenu est le suivant :

Program Rectangle;
Uses Wincrt;
Var 

a,pas,X:Real;

Function VALEUR_DE_X(Pas : Real) : Real ;
Var   

X,A : Real ;
Begin

X := 0;
Repeat

X := X+Pas ;
A := ((-2/3)*(X*X))+(2*X) ;

Until (A>=1);  
VALEUR_DE_X:=X-Pas;

End;
Begin

Write ('Donner le Pas :');Readln(Pas);
X:=VALEUR_DE_X(pas);
A := ((-2/3)*(X*X))+(2*X);
Write('La valeur approchée de X = ',X:0:10, 'la valeur

Approchée de l''aire = ',A:0:10);
End.

Le tableau suivant nous présente le résultat de l’exécution du programme précédent
pour des valeurs de pas variant entre 10-2 et 10-6

Constatations :

D’après le tableau précédent, on remarque que la valeur la plus proche de 1 est
obtenue pour une valeur du pas très faible.
Donc plus l’erreur diminue, plus la précision augmente, et par conséquent la valeur
obtenue est la valeur la plus proche de la solution exacte. C’est l’objectif qu’on vise
suite à l’utilisation des algorithmes d’approximations.

Valeur du Pas Valeur approchée de X Valeur approchée de l’aire
0.01 0.6300000000 0.9954000000

0.001 0.6330000001 0.9988740001
0.0001 0.6339000007 0.9999138608

0.00001 0.6339700011 0.9999946940
0.000001 0.6339740299 0.9999993461
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2. Application : Résolution de l’équation f(x)=0 

Soit une fonction f continue monotone sur un intervalle [a,b], cette fonction ne s’an-
nule qu’une seule fois.

Ecrire un programme Pascal permettant de calculer et d’afficher le Zéro de cette
fonction (la valeur approchée de x telle que  f(x)=0), avec une précision Epsilon. Les
valeurs a,b et epsilon sont des données.

Solution

Soit f est une fonction continue monotone sur un intervalle [a,b]. Cette fonction ne
s’annule qu’une seule et unique fois dans l’intervalle [a,b].

Pour déterminer le zéro de cette fonction, nous devons savoir que toutes les équa-
tions n'admettent nécessairement pas une expression correcte de la solution. Donc
dans certains cas on doit se contenter de la valeur approchée de cette solution. Pour
parvenir à cette solution, on peut utiliser plusieurs méthodes. Dans ce chapitre on s’in-
téresse à la méthode de recherche de zéro d’une fonction par dichotomie. 

Dans le chapitre IV de ce manuel, vous avez vu la recherche dichotomique qui
consiste à chercher en subdivisant la série ordonnée en deux parties égales et véri-
fier dans quelle partie figurerait la valeur recherchée, puis réitérer ce processus.

En effet la méthode de dichotomie consiste à :
• diviser l’intervalle [a,b] par 2.  
• Soit m le milieu de l’intervalle [a,b]. Si f(m) et f(a) sont de même signe, le zéro

recherché est dans l’intervalle [m,b], sinon il est dans l’intervalle [a,m].
• Le processus s’arrête lorsque l’intervalle (b-a) devient inférieur ou égal à la valeur

de la précision epsilon, dans ce cas, le milieu m de l’intervalle [a,b] correspond à la
valeur approchée de la solution de l’équation f(x)=0.

Ci dessous est l’algorithme d’une fonction ZERO_FONCTION qui retourne la
valeur approchée de la solution de l’équation f(x)=0 à une précision epsilon dans un
intervalle [a,b].

0- DEF FN ZERO_FONCTION (a,b,epsilon :Réel ) : Réel
1- m←(a+b)/2
2- Tant que ((b-a)>epsilon) et (FN f(m)<>0) faire

Si (FN f(a)*FN f(m)>0) Alors  { f(a) et f(m) sont de même signe}
a←m

Sinon
b←m

Finsi
m←(a+b)/2
Fin Tant que

3- ZERO_FONCTION←m
4- Fin ZERO_FONCTION
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Le programme Pascal ainsi obtenu est le suivant :

Program Recherche_de_zero_par_dichotomie;
Uses Wincrt;
Var a,b,epsilon:Real;

Function ZERO_FONCTION(a,b,epsilon:Real) : Real ;
Var
m : Real ;
Begin

m:=(a+b)/2;
While ((b-a)>epsilon) and (f(m)<>0) do

Begin
If (f(a)*f(b)>0) then
a:=m
Else
b:=m;
m:=(a+b)/2;

End;
ZERO_FONCTION:=m;

End ;
Begin

Write ('Donner la valeur de a = ');Readln(a);
Write ('Donner la valeur de b  = ');Readln(b);
Write ('Donner la valeur de la précision =

');Readln(epsilon);
Write('La fonction f s’’annule en x= ', ZERO_FONCTION(a,b,epsilon) :0:10) ;

End.

Function f(x : Real) : Real ;
begin

{Il est nécessaire de définir la fonction f}
end;
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Soit un triangle équilatéral ABC dont le coté mesure a en cm. On inscrit dans ce
triangle un rectangle MNPQ.
On pose BM=X

On se propose de déterminer la valeur de X tel que l’aire du rectangle soit maxi-
male.

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules pro-
posés.

2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Chaque page d’un livre à imprimer comporte un rectangle d’aire 300 cm2 pour le
texte, des marges mesurant 2 cm sur les bords horizontaux et 1,5 cm sur les bords
verticaux

cm2
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A l’aide d’une plaque métallique, on veut fabriquer des boîtes cylindriques de même
volume 2 p dm3.
On se propose de déterminer la hauteur et le rayon de base de l’une des boîtes
pour que la quantité du métal utilisé soit minimale.

Questions 
1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules pro-

posés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

Exercice 4 :
Un disque de rayon 5 cm est tangent à deux disques intérieurs tangents entre eux.
Les trois centres sont alignés. On veut déterminer la valeur du rayon d’un des deux
disques intérieurs pour que l’aire comprise entre le grand disque et les deux
disques intérieurs soit maximum.

On se propose de déterminer les dimensions des pages pour que la consomma-
tion du papier soit minimale.

Questions 
1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules

proposés.
2- Traduisez la solution en un programme Pascal.

On se propose de chercher la valeur approchée du rayon.

Questions

1- Décomposez ce problème en modules et analysez chacun des modules pro-
posés.

2- Traduisez la solution en un programme Pascal.
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Algorithme d'optimisation
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les algorithmes d’optimisation cherchent à déterminer le jeu de paramètres d’entrée

d’une fonction donnant à cette fonction la valeur maximale ou minimale. On cherchera par

exemple la découpe optimale d’une tôle pour en fabriquer le plus grand nombre de boîtes de

conserve possibles (ou d’un tissu pour en faire le plus grand nombre de chemises possibles,

etc.). Cette optimisation peut se faire sans contrainte ou sous contrainte, le second cas se

ramenant au premier dans le cas des fonctions dérivables par la méthode du multiplicateur

de Lagrange (et des fonctions non-dérivables par l’algorithme d’Everett).

Le problème est bien entendu insoluble en tant que tel si l’on ne connaît rien de la fonc-

tion (il existe peut-être une combinaison très particulière de valeurs d’entrées lui donnant

ponctuellement une valeur extrêmement haute ou basse, qui pourrait échapper à l’algo-

rithme. Aussi existe-t-il plusieurs classes d’algorithmes liés aux différentes connaissances

qu’on peut avoir sur la fonction. Si celle-ci est dérivable, l’une des plus performantes est celle

du gradient conjugué.

Aucune méthode connue en 2004 (à part bien entendu l’énumération exhaustive ou

l’analyse algébrique) ne permet de trouver avec certitude un extremum global d’une fonction.

Les extrema déterminables sont toujours locaux à un domaine, et demandent souvent même

en ce cas quelques caractéristiques à la fonction, par exemple dans certains cas la continuité.

Les métaheuristiques sont une classe d’algorithmes d’optimisation qui tentent d’obtenir

une valeur approchée de l’optimum global dans le cas de problèmes d’optimisation difficiles.

Elles ne donnent cependant aucune garanties sur la fiabilité du résultat.
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Algorithme d'approximation

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un algorithme d'approximation calcule une solution approximative d'un problème

en un temps raisonable (en général polynomial), mais il se différencie d'une heuris-

tique par le fait qu'il offre en plus un rapport d'approximation que l'on peut prouver.

On distingue deux types d'approximation : sous forme de distance k à l'optimal et

sous la forme de rapport ε à l'optimal. Si, pour un problème donné, V est la valeur de

la solution exacte et A  la  valeur  de  la solution  approchée ; on  écrira la première

A - V = k et la seconde            .

Il existe deux classes d'algorithmes d'approximation polynomiaux pour le second

type de rapport d'approximation : les PTAS (de l'anglais : Polynomial Time

Approximation Scheme) et les FPTAS (toujours de l'anglais : Fully Polynomial Time

Approximation Scheme). Les premiers ont une complexité temporelle polynomiale en

la taille du problème (disons n), par exemple           alors que les seconds sont poly-

nomiaux  en  la  taille  du  problème  et  en   la   qualité   de  l'approximation, par

exemple 

Les FPTAS sont, en général, meilleurs que les PTAS, au prix d'une complexité

spatiale plus importante.

o(n2 + 1
2ε

)

1- εA =
V

O(n  )
1
ε
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Le poids du papier et le poids du temps

Un récent calcul a permis d'obtenir 51 539 600 000 décimales pour le nombre PI.
Sachant qu'une feuille de format A4 (21x29,7cm) pèse environ 5 grammes et que sur
chaque feuille on peut écrire 66 lignes de 80 chiffres soit 5280 décimales il faut donc 51
539 600 000 / 5280 pages soit en ordre de grandeur environ 10 millions de pages à 5 gram-
mes chacune.

Le poids du papier nécessaire pour écrire le résultat est donc 50 millions de grammes
soit 50 000 kilogrammes=50 tonnes.

Il vaut mieux ne pas tenter cette impression sur votre imprimante, elle n'y survivrait pas,
sans parler du coût du papier, de l'encre. Si on dispose d'une imprimante personnelle de
type 4 pages par minute, il faudrait 2 500 000 minutes soit plus de 40000 heures et donc
1730 jours c'est à dire plus de quatre ans !

D’après http:// perso.wanadoo.fr/Jean-francois.groussin/ nbrpi.htm #poidsdepi

Si vous auriez besoin de précision,
voici les premières 2000 décimales de  π

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 

3, 

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
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1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 

5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881

7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 

5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778

1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952

0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151

5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983

8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 

8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 

9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912

9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511

2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279

6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745

5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356

6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 

8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548

1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333

4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542

5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383

8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511

7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863

0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287

4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 



Lecture

224

Méthode de calcul de Π
en utilisant la formule de W.Leibniz (1646 - 1716)

Leibniz a démontré que la somme suivante :
1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + ...... tend vers π/4

On se propose de calculer la valeur approchée de Π en utilisant cette méthode. On
peut utiliser la fonction suivante :

Epsilon Valeur Approchée de Pi
0.01 3.1611986130

0.001  3.1435886596
0.0001  3.1417926136

0.00001  3.1416126537
0.000001  3.1415946569

0.0000001  3.1415928896

Constatation

Le tableau suivant présente les valeurs approchées de Π en utilisant trois méthodes.

FN CALCUL_Pi_LIBNIZ (epsilon : réel) : Réel

Epsilon
Valeur Approchée de

Π par formule de
EULER

Valeur Approchée
de Π par formule de

WALLIS

Valeur Approchée de
Π par formule de

LEIBNIZ

0.01 3.0574815067 3.0386736289 3.1611986130

0.001 3.1120738386 3.1035169616 3.1435886596

0.0001 3.1321704262 3.1292486214 3.1417926136

0.00001 3.1362974216 3.1376582906 3.1416126537

0.000001 3.1362974216 3.1403412722 3.1415946569

0.0000001 3.1362974216 3.1411965108 3.1415928896

Sachant que, la valeur de Π avec les 10 premiers décimaux exacts est 3.1415926535.
On remarque que, la formule la plus précise est celle de LEIBNIZ.
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Epsilon représente l’erreur et par la suite définit la précision de la valeur approchée calcu-
lée.

0) DEF FN CALCUL_Pi_LEIBNIZ(epsilon :réel) : Réel
1) [S←0, i←-1, Err←1, Signe←−1]

Tant que (Err>=epsilon) faire
i←i+2

Err←1/i
Signe← -Signe
S←S+Err*Signe

Fin tant que
2) CALCUL_Pi_LEIBNIZ← 4*S
3) Fin CALCUL_Pi_LEIBNIZ

Le programme Pascal ainsi obtenu est le suivant :

Program Valeur_approchee_Pi;
Uses Wincrt;
Var epsilon:Real;

Function CALCUL_Pi_LEIBNIZ (epsilon :Real) : Real;
Var
S,Err:Real;
i,Signe:Integer;
Begin
S:=0;i:=-1;Err:=1;Signe:=-1;
WHILE (Err>=epsilon) DO

BEGIN
i:=i+2;
Err:=1/i;
Signe:=-Signe;
S:=S+Err*Signe;
END;

CALCUL_Pi_LEIBNIZ:=4*S;
End;

Begin
Write('Donner la valeur de la précision =');Readln(epsilon);
Write('La valeur approchée de Pi = ', CALCUL_Pi_LEIBNIZ(epsilon) :0:10) ;

End.
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Définitions de Algorithme sur le Web

• L'algorithmique est la science des algorithmes, visant à étudier les opérations
nécessaires à la réalisation d'un calcul. 
fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme

• procédé de calcul, série d'énoncés indiquant les opérations à faire pour obtenir un
certain résultat recherché
www.mcxapc.org/static.php 

• Procédure systématique visant à résoudre un problème ou atteindre une fin 
donnée, en particulier par un ordinateur.
www.hc-sc.gc.ca/francais/organesettissus/glossaire/ 

• Ensemble de règles servant à résoudre des tâches, y compris non
mathématiques, à l’aide d’un ordinateur. Ex : algorithme de codage.
www.jessica-puce.prd.fr/glossaire-electronique/Glossaire.asp

• Groupement combiné d'éléments permettant d'obtenir un résultat déterminé.
Terme utilisé en synthèse sonore par modulation de fréquence : il désigne la com-
binaison des "opérateurs".
www-rocq.inria.fr/qui/Philippe.Deschamp/divers/jcassard.html 

• Formule ou ensemble d'étapes qu'on applique pour résoudre un problème en 
particulier. Un algorithme doit avoir un ensemble de règles sans ambiguïté et un
point limite bien défini.
www.collectionscanada.ca/vrc-rvc/s34-151-f.html 

• 1) En synthèse FM, l'algorithme représente le schéma de raccordement des opé-
rateurs porteurs et modulateurs.

clborne.club.fr/lexa.html 

• suite d'instruction qui sert à écrire une fonction.
securinet.free.fr/lexique.html 

• Ensemble d’instructions logiques organisées pour résoudre un problème.
playmendroit.free.fr/Lexique.htm 

• ensemble de règles permettant de chiffrer ou de déchiffrer un ensemble de 
données
ogloton.free.fr/glossaire.html
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Définitions de Algorithme sur le Web
• Règle (souvent mathématique) qui régit des processus informatiques. Il s'agit ici

de processus de compression de fichier.
www.rcip.gc.ca/Francais/Contenu_Numerique/Petits_Musees/glossaire.html

• (algorithm) : jeu de règles ou de procédures bien défini qu'il faut suivre pour obte-
nir la solution d'un problème dans un nombre fini d'étapes.
www.mines.inpl-nancy.fr/~tombre/Java/PolyJava/tcinfo012.html

• De Al-Kharezmi, mathématicien arabe. Méthode de calcul dont les étapes sont
précisément déterminées, afin de parvenir à un résultat final. La compression des
images fait appel à une série d’algorithmes.
www.aevll.org/gloss/photo.htm

• Formule mathématique intervenant dans la réduction de débit, la compression des
séquences vidéo. Les algorithmes utilisent notamment la compression temporel-
le et la réduction spatiale.
www.loftv.com/index.php3

• Solution à un problème présenté sous forme d’une succession d’étapes. Chaque
tâche à exécuter au sein d’un programme donne lieu à un algorithme.
users.pandora.be/martin.melchior/fr/lexique.html 

• suite prédéfinie de plusieurs rotations de faces et qui, appliquée au cube permet
de passer d'un état à un autre état où l'on a résolu une partie du cube, ou alors
d'avancer dans la résolution : entre chaque étape de la résolution on applique un
algorithme une ou plusieurs fois pour passer à l'étape suivante. L'algorithme s'ef-
fectue sans tourner le cube : seules ses faces tournent une à une.
cubeland.free.fr/glossaire/glossairefr.htm

• ensemble des règles opératoires propres à un calcul ou à un traitement i
nformatique.
www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/EH/F/cons/lectures/Glossaire%20de%
20la%20cyberguerre.htm

• est un système mathématique avancé de programmation pour déterminer quelle
page est la plus pertinente à la requête du client. Les spécialistes du référence-
ment analysent les algorithmes des moteurs de recherche afin de répondre à
leurs critères. Chaque moteur de recherche dispose de son propre algorithme. Il
est basé sur des variables dans les facteurs internes et dans certains facteurs
externes aux pages. ...
www.a-yant.com/internet-A.php
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Définitions de Algorithme sur le Web

• Dans les effets numériques, ce mot désigne la manière dont les calculs sont effec-
tués à l'intérieur d'un programme permettant de modifier le son original
www.audio-maniac.com/glossaire_AB.htm

• C'est l'ensemble des opérations logiques permettant de réaliser une action parti-
culière : crypter un message, trier des fiches sur une base de données, compri-
mer des fichiers, changer la définition d'images, etc. Ce n'est pas un programme
mais une suite d'opération qu'un programmeur pourra traduire dans un langage
informatique de son choix pour en faire un programme ou une partie de
programme. ...
www.portices.univ-montp1.fr/Dimet/Ressources/_Glossaire/A.html

• nm (terme spécifique aux mathématiques) Un algorithme est une suite de raison-
nements ou de claculs qui fournit la solution de certains problèmes.
perso.wanadoo.fr/mussmuss/kryptos/glossaire.htm

• méthode mathématique et informatique.
www.univ-pau.fr/~puiseux/simulation/article/glossaire.htm

• Description des actions nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Le résultat
est un enchaînement de toutes les actions pour exécuter une tâche. Pour conce-
voir l'algorithme d'une tâche complexe, il faut segmenter cette tâche en opérations
plus simples.
ici.cegep-ste-foy.qc.ca/employes/rmorin/javascript/lexique01.html
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HEX DEC CAR HEX DEC CAR HEX DEC CAR HEX DEC CAR
0 0 NUL 20 32 40 64 @ 60 96 `
1 1 SQH 21 33 ! 41 65 A 61 97 a
2 2 STX 22 34 " 42 66 B 62 98 b
3 3 ETX 23 35 # 43 67 C 63 99 c
4 4 EOT 24 36 $ 44 68 D 64 100 d
5 5 ENQ 25 37 % 45 69 E 65 101 e
6 6 ACK 26 38 & 46 70 F 66 102 f
7 7 BEL 27 39 ' 47 71 G 67 103 g
8 8 BS 28 40 ( 48 72 H 68 104 h
9 9 HT 29 41 ) 49 73 I 69 405 i
A 10 LF 2A 42 * 4A 74 J 6A 106 j
B 11 VT 2B 43 + 4B 75 K 6B 107 k
C 12 FF 2C 44 , 4C 76 L 6C 108 l
D 13 CR 2D 45 - 4D 77 M 6D 109 m
E 14 SO 2E 46 . 4E 78 N 6E 110 n
F 15 SI 2F 47 / 4F 79 O 6F 111 o
10 16 DLE 30 48 0 50 80 P 70 112 p
11 17 DC1 31 49 1 51 81 Q 71 113 q
12 18 DC2 32 50 2 52 82 R 72 114 r
13 19 DC3 33 51 3 53 83 S 73 115 s
14 20 DC4 34 52 4 54 84 T 74 116 t
15 21 NAK 35 53 5 55 85 U 75 117 u
16 22 SYN 36 54 6 56 86 V 76 118 v
17 23 ETB 37 55 7 57 87 W 77 119 w
18 24 CAN 38 56 8 58 88 X 78 120 x
19 25 EM 39 57 9 59 89 Y 79 121 y
1A 26 SUB 3A 58 : 5A 90 Z 7A 122 z
1B 27 ESC 3B 59 ; 5B 91 [ 7B 123 {
1C 28 FS 3C 60 < 5C 92 \ 7C 124 |
1D 29 GS 3D 61 = 5D 93 ] 7D 125 }
1E 30 RS 3E 62 > 5E 94 ^ 7E 126 ~
1F 31 US 3F 63 ? 5F 95 _ 7F 127 �

Les autres pages de codes ne sont pas standards, nous ne les reproduisons pas.
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