
 

 

                                  La première page doit être remise avec la solution du problème. 

Exercice 1 : (4 points) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : (4 points) 

Donner le résultat et le type du résultat des expressions données dans le tableau suivant. 

Expression Résultat Type du résultat 

(5 MOD 14) + 5 DIV 2 7 entier 

ORD( ‘A’) – ORD(PRED(‘B’)) 0 entier 

(UPCASE(‘a’)<>‘A’) AND (LENGHT(‘bac2010’)  = 7) faux Booléen  

Trunc(- 3.55) * 4 DIV 2 -6 entier 

Abs(12.5) + 5 MOD 2 13.5 Réel  

a+ (b-a) * RANDOM       avec a et b deux entier tel que a<b Un réel entre a et b Réel 

POS(‘21’ , ’bac2010’) 0 entier 

CHR(ORD( PRED(‘D’)) - 1) B caractère 

COPY(‘Bac blanc’ , POS(‘n’ , ’Bac blanc’) , 2) nc chaine 

CHR (65 + RANDOM (26)) Caractère majuscule 

quelconque caractère 
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0) DEF FN Recherche(T: Tab ; n, m : entier) : ……………….. 

1)  G � …………    

2)  D � …………. 

3) Répéter 

         i  �  ………………………  

                     Si   m < T[i]      alors     

                           D  � …………….. 

                       Sinon     

                            G  �  ………………… 

                     Fin si 

       jusqu'à   (T[i] = m)  ou (…………….) 

4) Si T[i] = ………….. alors           

              trouve � Vrai      

       Sinon         

                trouve � Faux 

        Fin Si 

5) Recherche� trouve 

6) Fin Recherche 

 

Questions: 

1) Compléter les pointillés pour que la 

fonction recherche puisse déterminer si un 

entier m existe ou non dans le tableau T 

de n entiers.  

2) quel est le type de cette recherche ? 

………………………………………………... 

3) quelle est la condition (sur le tableau) 

qu’on doit la vérifier avant l’utilisation de 

ce type de recherche  

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Booléen 
1 
n 

(D+G) div 2 

i+1 

i-1 

G > D 
m 

Recherche dichotomique 

Le tableau doit être trié 
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Problème : (12 points) 

      On se propose d’écrire un programme qui permet : 

   - de saisir une chaîne alphanumérique  CH (composée uniquement par des lettres alphabétiques 

et des chiffres et de longueur maximale 100 caractères), 

           NB : Les lettres accentuées ne sont pas permises. 

- de trier les caractères de la chaîne par ordre alphabétique, 

- d’enlever les caractères redondants (qui se répètent plus qu’une fois) dans cette chaîne, 

- de lire un caractère C qui ne doit pas exister dans la chaîne, de l'insérer à sa bonne position 

dans la chaîne et d’afficher le résultat suite à cette insertion. 

 

Important : une solution modulaire au problème posé est exigée. Chaque module doit être donné 

sous forme d’une analyse et un algorithme sans traduction en Pascal   

 

Exemple :       Pour    CH= "Bacblanc2016"       et le caractère     C="d" 

 

Le programme affichera :     

La chaîne suite au tri :     "0016Baabccln" 

La chaîne sans redondance :  "016Bacln" 

La chaîne suite à l’insertion :   "016Bacdln" 

 

                                                       Bon travail  

Analyse du programme principal                         algorithme du programme principal          
0) Début bacblanc2016                                           0) Début bacblanc2016                          

4) Résultat = Proc insertion(ch,c)                            1) Proc saisie(ch) 

3) Proc redondance(ch)                                           2) Proc tri_bulles(ch)                           

2) Proc tri_bulles(ch)                                               3) Proc redondance(ch)                                         

1) Proc saisie(ch)                                                4)  Proc insertion(ch,c)            

5) fin bacblanc2016                                                 5) fin bacblanc2016                                                                         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la fonction verif 

DEF FN verif (ch :chaine) : booléen 

Résultat = v 

verif = v 

[ i� 0 ]   repeter 

               i � i+1 

                  si majus(ch[i]) dans ["A".."Z","0".."9"]  alors   v � vrai 

                              sinon   v� faux 

    jusqu’à  (v=faux) ou (i=long(ch)) 

 

t.d.o globaux  

objet Type/nature role 

ch chaine  

c Caractère   

saise procédure  

Tri_bulles procédure  

redondance procédure  

insertion procédure  
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Analyse de la procédure saisie 

DEF PROC saisie(var ch:chaine) 

Résultat = ch 

             Repeter 

   Ch=donnée("Donner une chaine alphanumérique") 

  jusqu’à ( FN verif(ch)) et (long(ch)<=100) 

Analyse de la procédure permuter 

DEF PROC permuter(var x,y :caractère) 

Résultat=x,y 

Aux ← x 

X ← y 

Y ← aux 

Analyse de la procédure tri_bulles 

DEF PROC tri_bulles (var ch :chaine) 

Résultat = ecrire("-  La chaîne suite au tri : ",ch) 

Repeter 

Echange  ← faux 

Pour i de 1 à long(ch)-1 faire 

Si ch[i] > ch[i+1] alors  

Proc permuter(ch[i+1],ch[i])  

echange  ← vrai 

Finsi 

Finpour 

Jusqu’à   Echange=faux 

Analyse de la procédure redondance 

DEF PROC redondance (var ch :chaine) 

Résultat = ecrire ("-  La chaîne sans redondance : ",ch) 

Pour i de 1 à long(ch) faire 

      Pour j de i+1 à long(ch) faire 

  Si majus(ch[i]) = majus (ch[j]) alors  

        efface(ch, j, 1) 

   Finsi 

      Finpour 

Finpour 

Analyse de la procédure insertion 

DEF PROC insertion(var ch:chaine; var c : caractère); 

Résultat = ecrire("-La chaîne suite à l""insertion:", sous-chaine(ch,1,i-1) + c + sous-chaine(ch,i,long(ch))) 

[i ←0 ] 

repeter 

i ← i+1 

jusqu’à ch[i] > c 

repeter 

c=donnée ("Donner un caractère : ") 

jusqu’à   position(c,ch)=0 

Algorithmes : 

Algorithme de la fonction verif 

0)DEF FN verif (ch :chaine) : booléen 

1)i� 0 

  2)repeter 

          i � i+1 

            si majus(ch[i]) dans ["A".."Z","0".."9"]  alors   v � vrai 

                              sinon   v� faux 

T.d.o locaux 

objet Type/nature rôle 

i entier  

v Booléen   
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             jusqu’à  (v=faux) ou (i=long(ch)) 

 3)verif = v 

4)Fin verif 

  Algorithme de la procédure saisie 

0)DEF PROC saisie(var ch:chaine) 

    1)  repeter  

           Ecrire("Donner une chaine alphanumérique") 

           Lire(ch) 

              jusqu’à (FN verif(ch)) et (long(ch)<=100) 

2)Fin saisie             

Algorithme de la procédure permuter 

0)DEF PROC permuter(var x,y :caractère) 

 1)Aux ← x 

 2)X ← y 

 3)Y ← aux 

4)Fin permuter 

Algorithme de la procédure tri_bulles 

0=DEF PROC tri_bulles (var ch :chaine) 

  1)Repeter 

             Echange  ← faux 

              Pour i de 1 à long(ch)-1 faire 

                 Si ch[i] > ch[i+1] alors  

                       Proc permuter(ch[i+1],ch[i])  

               echange  ← vrai 

                 Finsi 

              Finpour 

            Jusqu’à   Echange=faux 

2) ecrire("-  La chaîne suite au tri : ",ch) 

3)Fin tri_bulles 

Algorithme de la procédure redondance 

0)DEF PROC redondance (var ch :chaine) 

1)Pour i de 1 à long(ch) faire 

                  Pour j de i+1 à long(ch) faire 

                      Si majus(ch[i]) = majus (ch[j]) alors  

                                 efface(ch, j, 1) 

                       Finsi 

               Finpour 

      Finpour 

2)ecrire ("-  La chaîne sans redondance : ",ch) 

3)Fin redondance       

Algorithme de la procédure insertion 

0)DEF PROC insertion(var ch:chaine; var c : caractère) 

 1)repeter 

          ecrire ("Donner un caractère : ") 

          lire(c) 

       jusqu’à   position(c,ch)=0 

2)i�0 

  3)repeter 

           i � i+1 

      jusqu’à ch[i] > c 

4) ecrire("-  La chaîne suite à l""insertion : ", sous-chaine(ch,1,i-1) + c + sous-chaine(ch,i,long(ch))) 

5)Fin insertion 

 

T.d.o locaux 

objet Type/nature rôle 

verif fonction  

 

T.d.o locaux 

objet Type/nature rôle 

aux caractère  

 

T.d.o locaux 

objet Type/nature rôle 

echange booleén  

i entier  

permut procedure  

 

T.d.o locaux 

objet Type/nature rôle 

i entier  

j entier   

 

T.d.o locaux 

objet Type/nature rôle 

i entier  
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