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 يعيش عن الحقيقت في سبـــاث               وأها أخى الجهالت في عـــــواء  
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DCT1 (15-11-2008) 

Exercice N°1 

Soit le code en Pascal suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   Donner le type du fichier et argumenter le choix. 

b)  Corriger les cinq erreurs de compilation.  

c)  Donner le type d’accès au fichier et argumenter le choix. 

d)  Donner le rôle de ce code. 

e)   Au niveau du code Le traitement (final) du fichier, proposer une autre 

méthode qui fait la même tâche. 
 

Problème : 

On se propose d'effectuer quelques opérations sur un fichier texte, dont le chemin d’accès est 

"C:\probleme.fch".  

A l'exécution, le programme affichera le menu suivant : 
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Le choix Phrase permet d’afficher la plus longue et la plus courte phrase du fichier. 

Le choix Ligne permet d’afficher la première et la dernière ligne du fichier. 

         Le choix Statistiques permet d’afficher le nombre de ligne du fichier. 

Le choix Fractionner permet de fractionner les lettres alphabétiques dans un fichier nommé 

‘Lettres.bin’ et les chiffres dans un autre fichier nommé ‘Chiffres.bin’. 

 

a)  Décomposer le problème en modules. 

b)  Analyser chaque module proposé. 

c)  En déduire les algorithmes correspondants. 

DCT1 (23-10-2009) 

Exercice N°1  

Soit la partie de déclaration suivante en Pascal : 

Type  
  jours= (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) ;      
  date = record 
                        jj : jours ; 
                       mm : 1..12 ; 
                       aa :word ; 
              end ; 
personne = record 
                        cin: string[8]; 
                        nom: string[40]; 
                        d: date; 
                    end; 
var 
       p: personne; 

 

 Compléter le tableau ci-dessous en mettant une croix (X) dans la colonne valide ou dans la colonne 

invalide pour chaque instruction.  

 Justifier votre réponse pour les instructions invalides.  

instruction valide invalide justification 

write (p.d.jj) ;    

write (ORD(p.d.mm)) ;    

write (p.d.aa) ;    

p.d.mm := 13 ;    

p.d.jj := pred (mardi) ;    

write (p.d.jj = lundi) ;    
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write (p.d) ;    

p.d.jj := ‘jeudi’ ;    

p.cin := ‘0573383310’ ;    

p.d.aa := ‘2009’ ;    

p.d.jj := succ (dimanche) ;    

write (p.d.aa = 2010) ;    
 

Exercice N°2  

On définit un point par son abscisse (x) et son ordonnée (y) et on définit un cercle par son 

centre (un point) et son rayon (réel). 

On désire écrire un programme modulaire qui saisit un cercle, remplit un tableau T par N points 

(5<N<20) et construit 3 tableaux : 

 T1 : contient les points qui sont à l’intérieur du cercle, 

 T2 : contient les points appartenant au cercle, 

 T3 : contient les points à l’extérieur du cercle. 
 

Enfin le programme affiche les 3 tableaux T1, T2 et T3. 

 

NB : 

- Un point A appartient au cercle si la distance entre A et le centre du cercle est égal au rayon, 

- Un point A est à l’intérieur du cercle si cette distance est inférieur au rayon, 

- Un point A est à l’extérieur du cercle si cette distance est plus grande que le rayon. 

 

 La distance entre deux points A (xA, yA) et B (xB, yB) est :√                   

Questions : 

1) Analyser le problème en le décomposant en modules. 

2) Analyser les modules envisagés. 

3) En déduire les algorithmes correspondants.  
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DCT1 (22-10-2010) 

Exercice N°1   

 

 

1. Des parties de ce programme ont étés effacées, nous vous demandons de les réécrire. 

2. Déduire le(s) résultat(s) affiché(s) après exécution du programme devinette. 

 
 
 
 

PROGRAM devinette; 

Uses wincrt; 

TYPE  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

VAR g1, g2, g3:  ……………………; 

 

PROCEDURE abra ( var x, y : gobelet ); 

   var b : boolean; 

   begin 

     b := x.balle;     x.balle := y.balle;     y.balle := b; 

   end; 

 

PROCEDURE cad (x, y: ……………….); 

   var  b: boolean; 

   begin 

     b := x.balle;    x.balle := y.balle;    y.balle := b; 

   end; 

 

BEGIN  

g1.balle:= TRUE;       g2.balle:= FALSE;        g3.balle:= FALSE; 

g1. couleur := Rouge;       g2. couleur := Vert ;       g3. couleur := Bleu; 

abra (g1,g2);           cad (g2,g3);        abra (g3,g1); 

if (g1.balle) then 

   writeln ('la balle est sous le gobelet  rouge'); 

if (g2.balle) then 

   writeln ('la balle est sous le gobelet vert '); 

if (g3.balle) then 

   writeln ('la balle est sous le gobelet bleu '); 

 

END. 
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Problème  

Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'exprimer comme le quotient de deux entiers relatifs, 

souvent noté 
 

 
, où a et b sont deux entiers relatifs (avec b non nul). On appelle a le numérateur et b le 

dénominateur. 

 

NB : 

o Si deux fractions positives ont même dénominateur, alors la fraction qui a le plus grand numérateur 

(respectivement le plus petit) est la plus grande de deux fractions (respectivement plus petite) 

 

 

Exemple 1 : 

 

 
 < 

 

 
   car  3<8 

 

o Pour comparer deux fractions positives qui n’ont pas le même dénominateur, il faut d’abord les mettre 

au même dénominateur puis les comparer en utilisant la propriété précédente. 

Exemple 2 : 

Pour comparer 
 

 
 et 

 

 
 nous devons les rendre au même dénominateur c’est à dire comparer 

  

  
  et  

  

  
  et 

puisque 15<18  donc  
 

 
 < 

 

 
 

 

On se propose de remplir un vecteur par N nombres rationnels positifs (3≤N≤20), d’afficher le 

plus petit et le plus grand nombre rationnel sous leurs formes irréductibles. 

 

o Une fraction qui n’est pas irréductible peut être réduite en utilisant le PGCD du numérateur et du 

dénominateur et ainsi les diviser tous les deux par celui-ci. Une fraction est irréductible lorsqu'elle ne 

peut pas être simplifiée. 

 

Exemple 3 

- La fraction irréductible de la fraction 
  

 
  est 

 

 
 car le PGCD (15, 9)=3 

- La fraction 
 

 
 est une fraction irréductible car PGCD (3, 2) = 1 

 

Travail demandé : 

1. Analyser le problème en le décomposant en modules et rédiger l’algorithme du programme principal. 

2. Analyser les différents modules envisagés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quotient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entier_relatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nominateur
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DCT1 (18-11-2011) 
 

 Exercice 1 (4 points) 

Soient les déclarations suivantes :  

Type    enreg = Record 

                 x : real ;   

                         ch : string ;  

                         b : boolean ; 

  end ; 

 

Var      F1 : file of enreg ; F2 : text ; R : enreg ; S : string ; 

 

Indiquer pour chaque instruction si elle est valide ou non en mettant une croix (X) et en 

expliquant la réponse s’il s’agit d’une instruction invalide : 

 Instruction Valide invalide explication 

1 Writeln (f1 , R) ;    

2 Write (f2, R) ;    

3 Read (f1) ;    

4 Readln (R) ;    

5 Readln (f1 , R) ;    

6 Write (f1, R.x) ;    

7 Writeln (f2, R.ch) ;    

8 Seek (f2, 0) ;    

 

 Exercice 2 : (4 points) 

Soit la  procédure suivante :   

0) Def proc  Trait (Var F1:Typf ; var F2 :texte) 

1) Ouvrir (F1)  

2) Recréer (F2)   

3) Pour    i    de   Taille_fichier (F1)  - 1   à    0   Faire      

          Pointer (F1, i) 

          Lire (F1, v) 

          Ecrire_nl (F2, v) 

Fin Pour 

4) Fin Trait      
 

 

Questions : 
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1)  Pour F1 contenant dans l'ordre  les éléments :    

a) Drésser le TDOL   

         b) Donner le contenu de deux fichiers après exécution de la procédure Trait. 

 

F1 F2 

 2)  Déduire le rôle de cette procédure. 

 Exercice 3 : (12 points) 

On dispose d'un veteur T contenant une suite de N entiers. On se propose de remplir à 

partir de ce vecteur un autre vecteur appelé V contenant  N enregistrements. Chaque 

enregistrement contient :  

 Z : l'entier lu à partir du vecteur T  

 Signe : le signe de Z (positif/négatif)  

 SC : la somme des carrés des chiffres de Z  

Exemples : 

 

T 214 -236 -10 

 

V 

214 

positif 

21 

-236 

négatif 

49 

-10 

négatif 

1 

 

 

22 + 12 +  42 = 21          22 + 32 +  62 = 49       12 + 02  = 1 

On se propose d'écrire un programme "DEVOIR" qui remplit le tableau T par N entiers pairs 

et alétoires compris entre -1000 et 1000  (2<N<100). 

Ensuite, il construit le veteur V puis l’affiche. 

Questions : 

1. Analyser le problème en le décomposant en modules et déduire un algorithme du 

programme principal. 

2. Analyser chacun des modules proposés. 

4 6 5 8 2 
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DS1 (05-12-2008) 
 

Exercice N°1  

Soit la fonction f suivante: 

function f (a,b: integer):integer; 

 begin 

if (a=0) or (b=0) then 

f :=0 

else if b=1 then 

f: =a 

else 

f:= a + f (a,b-1); 

end; 

 

1- Indiquer le (les) condition (s) d’arrêt de cette fonction récursive. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2-  Exécuter cette fonction pour : a=5, b=4. Quel est le rôle de cette fonction récursive ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Ecrire le programme principal (en Pascal, qui fait appel à cette fonction tout en traitant les cas :  

a et  b négatifs, a ou  b négatif, a et b positifs. 

Exercice N°2  

  Écrire l’analyse d’une procédure cryptage permettant de crypter un texte enregistré dans un fichier texte intitulé 

« texte1.txt » suivant le principe ci-dessous : 

- Crypter chaque ligne en utilisant comme clé le premier caractère de cette ligne, 

- Chaque caractère d’une ligne sera codé en ajoutant le code ASCII de la clé au code ASCII du caractère à 

coder, puis on détermine le caractère dont son code ASCII est égal à cette somme. Si cette somme dépasse 

127 on doit soustraire 127 à la somme trouvée.   
 

NB: le message crypté sera enregistré dans une second fichier nomme "texte2.txt" 

Exemple :  
- Ligne original : 'abcde' 
- Clé (première caractère de la ligne) : 'a' 
- ligne cryptée : 'CDEFG' 

Problème (12 points)  

Une chaîne TV sportive désire automatiser un processus pour le choix du match à diffuser à une journée X 

donné. La chaîne dispose des structures de données suivantes : 

I) Un tableau calendrier de 7 enregistrements contenant chacun deux champs : 

 E1: le nom de la première équipe recevant le match formé par 5 caractères au maximum, 

 E2 : le nom de la deuxième équipe reçue formé par 5 caractères au maximum 

NB : le tableau calendrier est rempli et nous renseigne des parties de la journée.   
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II) Un fichier « rang.dat » dans lequel sont enregistrés les données de chaque équipe du championnat : 

 Eq : nom d’une équipe formé par 5 caractères au maximum, 

 Npt : nombre total de points d’une équipe, 

 Rang : rang d’une équipe au championnat de 1 à 14. 

Ce fichier est considéré rempli pour les x-1 journées précédentes de façon à ce que chaque équipe 

possède son rang et un total de points. 

III) Un fichier « resultat.dat » qui va contenir les résultats des sept matchs d’une journée X. les 

informations concernant chacune de ces matches sont les suivantes : 

 Nm : numéro du match, entier 

 Eq1 : nom de l’équipe recevant le match formé par 5 caractères au maximum. 

 Eq2 : nom de l’équipe reçue formé par  5 caractères au maximum. 

 Res1 : résultat réalisé de la part de l’équipe 1, caractère ‘’G’’ pour gagnant, ‘’P’’ pour perdant, ou 

"N" pour match nul. 

 Res2 : résultat réalisé de la part de l’équipe 2, caractère ‘’G’’, ‘’P’’, ‘’N’’ remplit automatiquement 

suivant la valeur de res1. 

La chaîne TV vous demande de l’aider à : 

1) Choisir le match à diffuser à partir du tableau calendrier et du  fichier « rang.dat » et l’afficher. le 

Critère de choix : la somme des nombre de points des deux équipes doit être le maximale   

2) A la fin de chaque journée, saisir les résultats dans le fichier « resultat.dat », pour chaque match 

l’utilisateur est appelé { saisir uniquement la valeur de Res1 ("G", "P", "N"), les  champs eq1 et eq2 

seront remplis automatiquement à travers le tableau calendrier. 

Exemple : pour le match 1 si le tableau calendrier contient dans l’élément 1 (E1 : CSS E2 : ESS) et l’utilisateur { 

saisir pour Res1 :‘G ‘  le premier enregistrement dans le fichier « resultat.dat » sera : 

1 CSS ESS G P 

3) Mettre à jour le fichier « rang.dat » comme suit: 

a) Ajouter au npt de chaque équipe 3 points si elle est gagnante, 1 points si elle à fait un match 

nul et 0 point si elle a perdu. 

b) Affecter à chaque équipe son nouveau rang suivant son nombre de points (on suppose qu’on 

a une procédure Tri (f) déjà définie). 

Travail à faire : 

1. Donner les déclarations nécessaires pour les différentes structures utilisées 

2. Analyser le problème et donner l’algorithme du programme principal. 

3. Analyser et donner l’algorithme de chacun des modules dégagés en 2. 
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DS1 (08-12-2009) 
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 DS1 (07-12-2010) 
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 DS1 (08-12-2011) 

Exercice N°1  

 Soit F un fichier typé d’entiers. Compléter le tableau ci-dessous. 

Fichier Procédures / Fonctions Résultats 

 

Le fichier F 

 

a := filesize(F) ; 

 

Seek (F, 2) ; read(F, n) ; 

 

b := filepos (F) ; 

 

Seek( F, 2) ; Truncate(F) ; 

 

 

 

a = ………………………….. 

 

n = ………………………….. 

 

b = ………………………….. 

 

F contiendra alors  : 
……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………. 
 

Exercice N°2  

 Soit la fonction test suivante : 

function test (n,x:…………………………………):………………………………………………; 

begin  

if (x <= n div 2) then 

             begin 

               if (n mod x=0)then test:=false  

               else test:=test(n,x+1) 

             end  

else test:=true;  

end; 

1) Compléter les pointillées dans cette fonction. 

2) Quelles sont les valeurs renvoyées par la fonction test pour les appels ci-dessous ?  

 Test (5, 2)    

 Test (9, 2) 

 Test (17, 2)    

NB : vous devez garder trace d’exécution pour tous les appels. 

 

3) Quel le rôle de la fonction test ? 

4) Ecrire l’algorithme d’une fonction itérative réalisant le même traitement. 

 
 

 

-10 0 19 11 
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Problème  

Un élève de bac informatique possède dans le disque dûr de son ordinateur un certain nombre 

de films (entre 20 et 100). Chaque film est défini par son nom, sa durée en secondes, son codage 

(nombre de bits par pixels) sa résolution (nombre de pixels composé de deux valeurs : RH pour 

résolution Horizontale et  RV pour résolution Verticale) 

Exemple de résolution : 760x640  Résolution : (RH= 760 , RV= 640) 

 

Son but est de graver tous ces films dans des DVD en essayant de regrouper le maximum de 

films dans le même support sans diviser les films. 

IL a pensé alors à suivre le principe suivant : 

1- Remplir le fichier  "films.dat"  par les informations des films en disposition. 

2- Créer un tableau où chaque case représente un film du fichier précédent par 

son nom et sa taille en Mo (Méga octets) sachant que la taille est calculée de la 

façon suivante : 

Taille = (RV * RH * codage * durée * 24) / (8 * 1024*1024) 

3- Trier les films du tableau par ordre croissant par rapport à la taille. 

4- Sachant qu’un DVD peut supporter en maximum 4 Go (= 4096 Mo), créer un 
fichier texte de la façon suivante : 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

N.B : on suppose qu’aucun film ne peut atteindre 4 Go de taille 
 

Travail demandé : 

- Analyser  le problème en le décomposant en modules. 
- Analyser chacun des modules envisagés. 

 
 
 
 

Liste des films pour DVD N° 1 : 

………. 

………. 

Liste des films pour DVD N° 2 : 

……… 

………. 

Liste des films pour DVD N° p : 

……… 

Noms des films ayant une 

taille totale inférieure à la 

taille d’un DVD. 
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DCT2 (13-02-2009) 
 

Exercice N°1 

Un nombre abcd est divisible par 7 si |abc-2*d| est divisible è son tour par 7 

 

Exemple : 

 Pour N =7241 

|724 – 2*1| = 722 on doit tester si  722 est divisible par 7 

|72- 2*2| =68 

|6-2*8|= 10 

|1-2*0|= 1 d’où 7241 n’est pas divisible par 7 

 

Pour N = 30086 

|3008 – 2*6| = 2996 

|299- 2*6| =287 

|28-2*7|= 14 

|1-2*4|= 7 d’où 30086 est  divisible par 7 

 

Pour N = 147 

 |14-2*7|= 0 d’où 147 est divisible par 7 

 

 Ecrire une analyse et l’algorithme d’une fonction récursive permettant de vérifier si un entier n est divisible par 7. 

 

 

Soit la fonction suivante écrite en Pascal : 

Function Inconnu (n: integer; T: tab): …………………………………………………; 

Var 

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

Begin 

   i := 0 ; 

  Repeat 

     i := i+1 ; 

    rep := T[i] > T[i+1]; 

  until (i=n-1) or (Not rep); 

 Inconnu := rep; 

End; 

1. Compléter l’entête de la fonction ainsi que la partie déclaration. 

2. Quel est le rôle de cette fonction ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ecrire une version récursive de cette fonction. 

 

 

 

EXERCICE N°2  
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Exercice N°3 
Soit la suite U suivante définie par : 

U 0
 = 1 

           U n
 = 

U n

n

1
*2

)2(




 

 

1. Donner la valeur de U1 et de U2 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  

2. Quel est l’ordre de récurrence de cette suite ? 
………………………………………………………………………………………………………  

3. Ecrire une analyse d’un module permettant de déterminer pour un entier n le terme Un  
 

DCT2 (19-02-2010) 

Exercice N°1  

Soit la fonction récursive suivante : 

0) DEF  FN  U (n : entier) : entier 

1) Si (n=1) ou (n=2) alors U  1 

Sinon U  U (n-1) + x * U (n-2) 

Fin si 

2) Fin U 

Questions : 

1) Quel est l’ordre de récurrence de cette fonction ? 
2) Donner une trace d’exécution de la fonction pour n=6 et x=2 
3) Dégager la définition mathématique de cette suite.  

 

Exercice N°2 (8 points) 

Pour déterminer le carré d’un entier naturel n, on utilise une méthode dont le principe est le 
suivant : 

Le carré d’un entier naturel n est la somme des n premiers entiers impairs 
Exemple :  

Pour n=10 :  102 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 
Travail à faire : établir l’algorithme d’une fonction qui utilise la méthode décrite ci-dessus pour 
retourner le carré d’un entier naturel n. 
Proposer deux solutions : 

 Solution itérative 

 Solution récursive 

x est un entier naturel non 
nul saisi au niveau du 
programme principal 
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Exercice N°3   

Supposons que l’on veuille savoir si un nombre contenant un grand nombre de chiffres est 
divisible par 7. Pour cela : 

- Découper le nombre par tranche de 2 chiffres, en commençant par la droite, et chercher les 
restes de la division par 7 de chaque tranche. 

Exemple : 

Soit le nombre 5527579818992 

On le sépare par tranche de deux chiffres à partir des unités 

5 5 2 7 5 7 9 8 1 8 9 9 2 
 

 

 

 

Le nombre devient :                    5352451                
 

 

 

 
Le nombre devient :                                      5 0 3 2                
 

  4 

 1  4 

   

 

Le nombre devient : 14  

14  est divisible par 7 donc le nombre 5527579818992 est divisible par 7. 
 
Travail à faire : 
Établir l’analyse d’une fonction DIV_7 qui vérifie si un nombre est divisible par 7 en respectant le principe 

décrit ci-dessus. 

 

 

 

5 3 5 2 4 5 1 

5 35 24 51 

5 0 3 2 

  

Chercher le reste de 
la division par 7 

Chercher le reste de 
la division par 7 

Chercher le reste de la 
division par 7 

32 50 

4 1 
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DS2 (03-03-2009) 
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DS2 (02-03-2010) 

Exercice N°1 : [La réponse à cet exercice doit être sur la feuille INDEX] 
Soit « TAB » un type utilisateur représentant un tableau de caractères, et soit la procédure tri 
suivante : 

 

0) DEF PROC Tri (Var T : TAB ; N : entier) 

1) Pour i de 2 à N faire  

Aux  T[i] 

j i – 1 

Tant que (T[j] < aux) ET (j >= 1) faire 

T[j+1]  T[j] 

jj– 1 

Fin Tant que 

T[j+1]  Aux 

Fin Pour  

2) Fin Tri 
 

1- On vous donne le tableau T suivant : 
     

"S" "M" "B" "M" "S" 

1 2 3 4 5 

Donner le contenu du tableau T à la fin de chaque itération de la boucle Pour. 

2- Soit un enregistrement ELEVE défini par le numéro (entier), le nom (chaîne), et la 

moyenne (réel) : Modifier ce qui est nécessaire dans l’algorithme précédent pour trier un 

tableau d’enregistrements ELEVE selon l’ordre décroissant des moyennes. 

Exercice N°2 :  

La suite de Syracuse est définie par :     U0 = a       avec  a est un entier donnée > 0 

        
  

 
            Si Un est pair 

        Un+1 =     

        3Un     Si Un est impair  

 

1- Quel est l’ordre de récurrence de cette suite ? Expliquer. 

2- Calculer U1, U2 et U3 pour a=2 puis pour a=5. 

3- Ecrire l’analyse d’un module récursif qui permet de calculer le Nième terme de la suite de Syracuse. 

 

Problème :  
 

Mounir a toujours des problèmes, et il veut les résoudre à l’aide de son ordinateur. 

Mounir envoie tout le temps des messages à son ami Ahmed, mais vu que les messages 

transmis contiennent des informations importantes, ils ont peur du piratage. Pour cela, 

Mounir et son ami se sont mis d’accord à coder leurs messages de la façon suivante : 
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 Etape 1 : Choisir un nombre M compris entre 10 et 15. 

 

 Etape 2 : 

a- Calculer NBC = nombre de caractères dans le message et NBL = nombre 

de lignes dans le message. 

b- Calculer la valeur de N = (NBC+NBL -1 ) DIV M 

b- Si le reste de la division précédente est différent de zéro, ajouter 1 à N. 

 

 Etape 3 : Remplir une matrice de taille N x M par les caractères du message à 

envoyer en parcourant la matrice ligne par ligne, en remplaçant chaque retour à la 

ligne par le caractère « # » et en complétant la dernière ligne par des étoiles (« * ») 

si nécessaire. 

 

 Etape 4 : Construire un fichier texte structuré de la façon suivante : 

o La 1ère ligne contiendra le code hexadécimal du nombre M saisi au début. 

o Chacune des lignes suivantes contiendra une chaîne formée par la 

concaténation des caractères d’une colonne da la matrice (dans l’ordre). 

 

 Le contenu de ce fichier texte est le message codé à envoyer 

 

 

Exemple :  

Soit le fichier texte contenant le message à coder suivant : 

 

 

 

 
 

 

On va choisir M = 10 

Le nombre de caractères dans ce message est NBC = 53 et le nombre de lignes est NBL = 3 

 N = (NBC+NBL) div 10 = (54+2) DIV 10 = 56 DIV 10 = 5  et le reste = 6 

 N = 5 + 1 = 6 

 La matrice à construire sera de taille 6x10 :  

Le retour à la ligne sera remplacé par le caractère "#" et la dernière ligne sera complétée par 

des étoiles ("*"): 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour Ahmed,  

Compte = Mounir123 

mot de passe = m80a531  
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Le fichier résultat contiendra alors : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de Mounir consiste à réaliser un programme permettant de construire, à partir du fichier texte 

« c:\M1.txt » contenant déjà le message à envoyer, un deuxième fichier « c:\M2.txt » contenant le message 

codé obtenu suite à l’application du principe décrit ci-dessus. 

 
 
 
Travail demandé : 

- Analyser le problème en le décomposant en modules. 

- Analyser chacun des modules envisagés. 

- En déduire les algorithmes correspondants. 

 

B o n j o u r  A h 

m e d , # C o m p t 

e  =  M o u n i r 

1 2 3 # m o t  d e 

 p a s s e  =  m 

8 0 a 5 3 * * * * * 

A 

Bme1 8 

oe 2p0 

nd=3aa 

j, #s5 

o#Mms3 

uCooe* 

rout * 

 mn =* 

Apid * 

htrem* 

 

Le nombre 10 

en  base 16 
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DCT3 (10-04-2010) 

 

Exercice N°1  

Ecrire l’algorithme d’une fonction qui permet de calculer une valeur approchée de   à 10-4 prés en 

se servant de cette formule (formule de LEIBNIZ) : 

 

 
 = 

 

   
 + 

 

   
  

 

    
 + … 
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Exercice N°2   

1) Ecrire une analyse d’un module qui permet de résoudre l’équation    sin(x) - ex = x 

2)  Ecrire une analyse d’un module qui permet de calculer une valeur approchée de ∫ √     

 
    

en utilisant la méthode de rectangles point de milieu. 
 

Exercice N°3  

Il existe une méthode pour calculer une valeur approchée de   en utilisant la fonction sin(x). 

Cette méthode utilise le fait que   est une solution de la fonction sin(x). De plus, cette solution se 

trouve entre 2 et 4. 

La fonction sin(x) est strictement décroissante dans l’intervalle [2..4]. On vous donne la 

représentation graphique de la fonction sin(x) dans cet intervalle. 

Comme   se trouve dans l’intervalle [2..4], on désire écrire un 

programme qui permet de chercher la valeur approchée de   en 

utilisant la méthode suivante :  
 

 Diviser l’intervalle [2..4] en n sous intervalles, avec n : 

entier donnée compris entre 10 et 100. 

 Sauvegarder tous les abscisses dans un vecteur 

d’enregistrements au 1er champ, l’abscisse x commence par 

2. 

 Déterminer l’image de chaque abscisse par la fonction sin(x) et le sauvegarder dans le 2ème 

champ. 

 Incrémenter x par le pas p, avec pas = largeur du sous intervalle. 

 Refaire ces deux dernières actions 

 Finalement la valeur approchée de   est égale à l’abscisse qui correspond à la valeur minimale 

de la valeur absolue de son image dans le vecteur d’enregistrements. 
 

On vous donne l’algorithme du programme Principal : 
 

0) Début pi_approximative 

1) Répéter  

         Ecrire ("N= ") 

         Lire(n) 

     Jusqu’à (n dans [10..100]) 

2) PROC Remplir_tab ( t , n ) 

3) Ecrire ("La valeur approchée de pi = ", FN Calcul_pi( t, n) :0 :4) 

4) Fin pi_approximative 
 

 

 

 

 

 

On vous demande : 

 d’écrire l’algorithme de la procédure Remplir_tab permettant de remplir le vecteur 

d’enregistrements par les abscisses et leurs images. 

 d’écrire l’algorithme de la fonction Calcul_pi qui permet de calculer la valeur approchée de  . 
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DCT3 (08-04-2011) 

Exercice 1: 

Soit la fonction G suivante :  

 

0) DEF Fn G ( x , n : entier long ) : entier long 

1) Si n = 0 Alors G  1 

                 Sinon  

                         Si n mod 2 =0  Alors  G  carrée ( fn G ( x, n div 2))  

                                                   Sinon  G  carrée ( fn G ( x, n div 2)) * x 

                         finsi         

    finsi 

2) fin G 

Questions : 
 

1) Exécuter manuellement G (5, 3) et  G (2, 4).  

2) En déduire le rôle de cette fonction. 

3) Ecrire une version itérative de la fonction G 

4) En utilisant cette fonction écrire un algorithme d'un module qui permet vérifier pour un nombre N que la 

somme des puissances successives des chiffres (exposant égal à leur rang en partant de la gauche) est égale au 

nombre lui-même. 

Exemples:   

              89 = 81+92           

              2427 = 21+42+23+74 

 

Problème :  

Comment recharger votre ligne téléphonique ? 

Pour recharger son téléphone portable, un client compose *123*code de recharge# 

Un code est valide s’il vérifie ces contraintes : 

 Il est composé de 13 chiffres 

 Le nombre composé de trois premiers chiffres est un  nombre premier 

 Le nombre composé de cinq chiffre suivants, si on le transforme en binaire doit contenir plus que  

huit zéros (0) 

 Le nombre composé de cinq chiffres restants, si on le transforme en hexadécimale doit contenir un 

caractère entre "D" et "F" 
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Exemple  

   211  45123  78562 

 

 

 

 

 

 

NB :  

 Le code saisi est une chaine supposée composée uniquement des chiffres. 

 Les codes de recharges non encore utilisés sont déjà stockés dans un fichier texte "codes.txt" situé sous la racine C : 
 

Lors de l’opération de recharge :  

        Si  le code saisi est valide et n'est pas utilisé (se trouve dans le fichier "codes.txt")    

          Alors   Afficher recharge réussite et le supprimer la ligne contenant le code saisi du fichier "codes.txt "  

        Sinon   Afficher l’un de deux messages suivants : 

 Code non valide  

 Code déjà utilisé 
 

On se propose de développer un programme qui, à partir d’un code de recharge saisi par un client, aider le 

service spécialisé de gérer les recharges. 

Questions 

1. Analyser le problème en le décomposant en modules. 

2. Analyser les modules utilisés. 

DS3 (13-05-2009) 

Exercice N°1 

On demande d’analyser une fonction récursive CHTOVAL permettant de convertir une chaîne formée 
de chiffres en sa valeur entière, sans utiliser la procédure prédéfinie VALEUR. On suppose que la 
chaîne est formée uniquement de chiffres et qu’elle peut être vide. 
 
NB : vous pouvez utiliser la fonction prédéfinie ORD 
 
Exemples : 

CHTOVAL ("147") = 147 
CHTOVAL ("") = 0 

 

 

 

En hexadécimale 132E2   contient  "E"  

En binaire 1011000001000011 contient  plus que 8 zero 

Nombre premier 
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Exercice N°2 

Il existe une méthode pour calculer une valeur approchée de   en utilisant la fonction sin(x). 

Cette méthode utilise le fait que   est une solution de la fonction sin(x). De plus, cette solution se 

trouve entre 2 et 4. 

La fonction sin(x) est strictement décroissante dans l’intervalle [2..4]. On vous donne la 

représentation graphique de la fonction sin(x) dans cet intervalle. 

Comme   se trouve dans l’intervalle [2..4], on désire écrire un 

programme qui permet de chercher la valeur approchée de   en 

utilisant la méthode suivante :  
 

 Diviser l’intervalle [2..4] en n sous intervalles, avec n : 

entier donnée compris entre 10 et 100. 

 Sauvegarder tous les abscisses dans un vecteur 

d’enregistrements au 1er champ, l’abscisse x commence par 

2. 

 Déterminer l’image de chaque abscisse par la fonction sin(x) et le sauvegarder dans le 2ème 

champ. 

 Incrémenter x par le pas p, avec pas = largeur du sous intervalle. 

 Refaire ces deux dernières actions 

 Finalement la valeur approchée de   est égale à l’abscisse qui correspond à la valeur minimale 

de la valeur absolue de son image dans le vecteur d’enregistrements. 
 

On vous donne l’algorithme du programme Principal : 
 

0) Début pi_approximative 

1) Répéter  

         Ecrire ("N= ") 

         Lire(n) 

     Jusqu’à (n dans [10..100]) 

2) PROC Remplir_tab ( t , n ) 

3) Ecrire ("La valeur approchée de pi = ", FN Calcul_pi( t, n) :0 :4) 

4) Fin pi_approximative 
 

 

 

 

 

 

On vous demande : 

 d’écrire l’algorithme de la procédure Remplir_tab permettant de remplir le vecteur 

d’enregistrements par les abscisses et leurs images. 

 d’écrire l’algorithme de la fonction Calcul_pi qui permet de calculer la valeur approchée de  . 

 

Problème : 

Une auto-école veut informatiser une partie de la base de données qui gère les réservations de ses voitures 

aux différents ingénieurs et candidats. 

Cette partie de la base de données se présente par les deux fichiers présentés comme suit : 
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Fichier ingénieur : 

- Num-ing : entier non signé (numéro de l’ingénieur) 

- Nom : chaîne de 30 caractères au maximum (nom et prénom de l’ingénieur) 

- Ncin : entier (exactement 8 chiffres) 

Remarque : 

Le numéro de l’ingénieur est un entier séquentiel qui commence par 1 et sera géré automatiquement au 

moment de la saisie au niveau du fichier ingénieur. 

Fichier Réservation : 

- Num_ing : numéro de l’ingénieur 

- Mat : chaîne de caractères (matricule de la voiture) 

- Dat-trait : date (date de traitement de la voiture) 

 

Remarques : 

 Date est un type enregistrement contenant le jour (j), le mois (m) et l’année (a) 

 Le champ (a) présente l’année courante 

 

Les informations sur les ingénieurs sont stockées dans un fichier nommé "ingenieur.dat" enregistré dans 

"C:\bac2009", celles sur les réservations seront stockées dans un fichier nommé "reservation.dat" enregistré 

dans "C:\bac2009". 

On se propose d’écrire un programme qui offre au sélectionneur un menu de quatre choix définis selon la 

valeur d’une lettre saisie. 

 

 La valeur "A" : pour saisir les données relatives à un nouvel ingénieur. L’ajout se fera à la fin du 

fichier ingénieur. 

 La valeur "I" : pour afficher les ingénieurs (nom et dat-trait) qui ont traité une voiture ayant une 

matricule donnée. 

 La valeur "S" : pour supprimer un ingénieur ayant un numéro donné du fichier ingénieur. 

 La valeur "T" : pour trier le fichier réservation selon l’ordre croissant des mois et jours. 

 

 

Questions : 

1) Définir les structures de données à utiliser dans ce problème. 

2) Analyser et en déduire l’algorithme du programme principal le décomposant en modules. 

3) Analyser chacun des modules envisagés précédemment et en déduire les algorithmes 

correspondants. 
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DS3 (13-05-2010) 

Exercice N°1 :  

Soit la fonction récursive suivante : 

0) DEF FN inconnu (CH : chaîne) : chaîne 
1) Si CH="" alors inconnu  "" 

Sinon 

inconnu  T[CH[1]] + inconnu (sous-chaîne (CH,2,long (CH)-1)) 

Fin Si 

2) Fin inconnu 
NB :    T : tableau ["0 .. "7"] de 8 chaînes constantes 

    T "000" "001" "010" "011" "100" "101" "110" "111" 

 "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" 

Questions : 

a. Quel est l’ordre de récurrence de cette fonction ? justifier votre réponse. 

b. Exécuter manuellement  inconnu ("165") et inconnu ("532"). 

c. Déduire le rôle de cette fonction. 

d. En exécutant en pascal cette fonction pour la chaîne "12345671234567", la fenêtre suivante s’est 

affichée, expliquer à quoi est du cette erreur ? 

 

 

 Exercice N°2 :  

On donne ci-dessous, l’algorithme de la procédure TRI dont le 

rôle est de trier par ordre croissant les éléments d’un tableau T de type TAB : un vecteur de chaînes. 

0) DEF PROC TRI (var T : TAB ; d, f : entier) 

1) Si d<f alors 
Proc Placer (T, d, f, p) 

Proc TRI (T, d, p-1) 

Proc TRI (T, p+1, f) 

Fin si 

2) Fin TRI 
 

Questions : 

a. Comment appelle-t-on cette méthode de tri ? 

b. Rappeler brièvement le principe de cette méthode. 

c. Donner un algorithme de la procédure placer et préciser le type de transfert des paramètres utilisés. 

NB : Placer est une procédure dont le rôle est de placer l’élément 

d’indice p à sa bonne place, les éléments qui lui sont inférieurs à gauche 

et ceux qui sont supérieurs à droite. 
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Problème :  

L'agence matrimoniale est une intermédiaire, qui se chargera de mettre en relation des personnes 

en vue d'un mariage. 

Pour accélérer la première sélection, l’agence a décidé de modéliser un réseau social sous forme 

d’une grille de concordance pour cela, on supposera qu’on a enregistré respectivement toutes les 

informations relatives aux p femmes et q hommes dans deux fichiers de données femmes.dat et 

hommes.dat stockés sous la racine du lecteur C : 

Une personne est caractérisée par : 

o son nom et son prénom,  
o son âge 
o sa profession 
o l’âge minimal de la personne demandée 
o l’âge maximal de la personne demandée 

On se propose d’écrire un programme qui réalise les traitements suivants : 

o Construire, à partir de ces deux fichiers, une matrice M de p lignes et q colonnes tel que : 

 M[i, j] aura la valeur VRAI si la femme i est adéquate à l’homme j ET l’homme j est 
adéquat à la femme i et FAUX sinon. 

i représente le numéro d’ordre d’une femme dans le fichier femmes.dat 

j représente le numéro d’ordre d’un homme dans le fichier hommes.dat 

Une femme est adéquate à un homme si son âge est dans la marge demandée par l’homme et vice 

versa ; un homme est adéquat à une femme si son âge est dans la marge demandée par la femme. 

o Générer un état dans un fichier texte etat.doc de sorte que chaque ligne contienne un 
couple (nomprenom_homme, nomprenom_femme). La dernière ligne contiendra le nombre 
de couples possibles. (le fichier sera stocké sous la racine du lecteur C :) 

o Afficher le nom et prénom de la (ou les) personne(s) célèbre(s), ainsi que l’âge moyen des 
hommes célèbres et l’âge moyen des femmes célèbres, ces âges seront définis comme âges 
d’or.  

Une personne célèbre c’est celle qui est demandée par tout le monde. Par conséquent, pour 

qu’une femme soit célèbre, elle ne doit avoir aucune  valeur FAUX sur une même ligne. De 

même pour un homme, il ne doit avoir aucune valeur FAUX sur une même colonne. 

- L’affichage d’une personne célèbre sera sous cette forme : 

 Nous avons le plaisir de vous informer M. "nom et prénom" que vous êtes célèbre. 

 Nous avons le plaisir de vous informer Mlle. "nom et prénom" que vous êtes 

célèbre. 
 

 
 
 

 

Questions : 

1) Analyser le programme principal en le décomposant en modules. 

2) Analyser les modules envisagés 

3) Déduire les algorithmes relatifs aux analyses présentées. 
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DS3 (13-05-2011) 
 

 

Exercice N°1  

L’une des règles de divisibilité par 19 consiste à ajouter à N augmenté  de son chiffre des unités le double du 

chiffre supprimé et recommencer éventuellement avec le nombre ainsi obtenu jusqu'au moment où l'on peut 

conclure à la divisibilité. 

 Exemple: 

 N=3 4 5 6 8 6  
 

     34568+2*6=34580 

     3458 +2*0=3458 

     345  +2*8=361 

     36   +2*1=38 

     3    +2*8=19 qui est divisible par 19 

a) Appliquer le principe décrit précédemment pour le nombre N= 1 7 9 5 8 3 . 

b) Proposer l’algorithme d’une fonction qui vérifie si un nombre est divisible par 19 ou non. 
 

Exercice N°2  

Soit la fonction F écrite en Pascal : 

Function f (m : mat ;  i ,  j , n : integer): integer ; 

begin 

  if i<=n then 

             if j<=n then f:= f(m , i , j+1  , n) + m[i , j] 

             else f:= f(m , i+1   , 1  , n) 

  else f:= 0; 

End; 

a) Exécuter à la main la fonction f pour les cas suivants : 
 

 

 

b) Déduire le rôle de f. 

c) Réécrire f dans un contexte itératif. 

 

 M 

1 1 

1 1 

 

 
 
 
 

 
 
 

Appel au niveau du programme principal :  F  (M, 1, 1,2) 

M 
4 5 1 

3 -1 2 

9 -11 0 

 

 
 
 
 
 

 
 

                

 
 
 

Appel au niveau du programme principal : F  (M, 1, 1,3) 

Mat : est type utilisateur représentant 

un tableau à deux dimensions 

(matrice) contenant N*N entiers.  
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Problème  

Pour aider un couple à organiser son mariage, un élève en 4ème  sciences de l’informatique s’est chargé 

de réaliser un programme  pour gérer les invités dans une salle de fête sachant que : 

 Un invité est caractérisé par : 

 Nom, Prénom 

 Sexe ("H", "F") 

 Age   (doit être supérieur à  15) 

 Numero_table  

 

 Les tables de la salle de fête sont organisées dans un vecteur de façon que : 
               

 L'indice d’une case du vecteur représente le numéro de la table  

 Le contenu d’une case du vecteur représente le nombre de chaises réparties 

autour de la table. 

 

 

 

 

       Pour réaliser son programme, l’élève est décidé de:  

 Remplir un vecteur T aléatoirement  par N  (5 <= N <=20)  nombres compris entre 4 et 6 

 Créer le fichier «invites.dat » dans lequel stocke les invités, sachant que : 

o La fin de la saisie est possible si nous répondons par "N"  à la question « Continuer (O/N) ? 

», ou nous avons atteint le nombre maximal des invités que la salle peut acquérir. 

o Le champ Numero_table est initialisé à zéro 

 

 Trier les invités par ordre alphabétique croissant, afin de les organiser par familles (le tri à utiliser est le tri 

SHELL).  

 Affecter pour chaque invité le numéro table adéquate de façon qu’on passe à la table suivante si toutes 

les chaises d’une table sont occupées.  

Exemple : 

Si T[1] = 4 alors les quatre premiers invités seront répartis autour de la table N°1 et l’invité 

suivant (de T[2]) occupera une place sur la table N°2 et ……………….. .  

 Générer, dans un fichier texte «fete.txt», pour chaque invité le numéro de la table qu’il occupera sous la 

forme suivante: 

M.: « Nom prénom de l’invité  »   table n°    « numero_table »    

Mlle/Madame: « Nom prénom de l’invité  »   table n°    « numero_table » 

 

Exemple:   Si T [4] = 6  alors : 

- Numéro de la table = 4 
- La table N°4 admet 6 

chaises   



© Mohamed SAYARI 

4ème SC.INFO (ALGO & PROG)                            Page 36 

 

Les deux dernières lignes du fichier «fete.txt» contiennent respectivement le pourcentage des 

invités par sexe comme suit : 

Pourcentage des hommes = « pourcentage_hommes » % 

Pourcentage des femmmes = « pourcentage_femmes » % 

 

Questions 

1) Analyser le problème en le décomposant en modules. 

2) Analyser les différents modules envisagés. 

3) En déduire les algorithmes correspondants. 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 4 

2 6 

3 5 

4 4 

5 6 

 

M.: Aguerbi  Sadok  table n° 1 

M.: Atia  foued         table n° 1 

M.: Ben Salah    Ali   table n° 1  

Mlle/Madame: Dinar Sabrina   table n° 1 

Mlle/Madame: Balti Zoulaikha table n° 2 

  Pourcentage des hommes = 60 % 

  Pourcentage des femmes = 40 % 

 

fete.txt 

Aguerbi  Sadok       M       18     1 

Atia  foued              M       36     1 

Ben Salah    Ali        M       59     1 

 Invites.dat 

T 

T 
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DCP1 (10-11-2008) 
 

Dans le but d'informatiser la gestion des clients, abonnés de la téléphonie mobile en Tunisie, selon 

l'opérateur (Télécom, Tunisiana), on désire écrire un programme modulaire nommé "MOBILE", qui permet 

de réaliser les tâches suivantes: 

- la saisie et le sauvegarde des clients dans le fichier "Client.dat" sur le répertoire C:\Nom. la fin de la 

saisie est possible si nous répondons par "N" (Non) à la question "Continuer (O/N) ?" 

- l'éclatement des clients selon l'appartenance à l'opérateur en trois fichiers "Telecom.dat", 

"Tunisiana.dat" et "Autres.dat", sachant que: 

 "Telecom.dat": contient toutes les informations relatives au abonnées de Tunisie Télécom (N° de 

téléphone commence par 98, 97, 96, 95, 94) 

 "Tunisiana.dat": contient toutes les informations relatives aux abonnés de Tunisiana (N° de 

téléphone commence par 20, 21, 22, 23, 24) 

 "Autres.dat": contient seulement les numéros de téléphones qui ne sont pas des portables. 

- Enfin, le programme affichera les contenus des fichiers "Telecom.dat" et "Tunisiana.dat" ainsi que le 

nombre de clients de chaque opérateur.  
 

NB: un client est décrit par: 

 Nom et prénom: chaîne  

 Adresse: chaîne 

 N° de téléphone: entier (composé obligatoirement de 8 chiffres) 

 Les fichiers Client.dat, Telecom.dat, Tunisiana.dat et Autres.dat doivent êtres crées et enregistrés dans le 

répertoire  C:\Nom. 

 

 

 Enregistrer votre programme sous le nom NOMCANDIDAT sous la racine C du dossier BAC2009 
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DCP1 (23-11-2009) 
Important : 

1) Dans le dossier Bac2010 de votre poste, créer votre dossier de travail portant votre NOM et dans lequel 

vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions au problème posé. Vérifier à la fin de 

l’épreuve que tous les fichiers que vous avez crées sont dans votre dossier. 

2) Une solution modulaire au problème posé est exigée. 
 

La société «MAXING » désire informatiser la gestion des ces produits. Pour chaque produit on 

connait : 

 Son code (chaine de 6 caractères) 

 Sa désignation 

 Son prix unitaire 

 Sa quantité 

 Sa date d’expiration (j/m/an) 

Ecrire un programme en Pascal qui permet : 

 Saisir les informations relatives aux produits dans un fichier produits.bin (la saisie s’arrête en 

répondant par N (non) à la question : «voulez vous continuer ? (O/N) :») 

 Trier les produits selon leurs prix unitaires dans l’ordre croissant, 

 Enregistrer les désignations des produits qui seront périmés après une date donnée (j/m/an) 

dans un fichier texte perimes.txt 

N.B : 

-   Utiliser un tableau pour trier les produits. (Le fichier produits.bin sera trié) 

-  Pour comparer les dates on pourra utiliser la formule suivante : 

an * 10 000 + m * 100 +  j 

Exemple : 

22/11/2009             2009 * 10000 + 11 * 100   +  22  = 20091122 
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DCP1 (24-11-2009) 
Important : 

3) Dans le dossier Bac2010 de votre poste, créer votre dossier de travail portant votre NOM et dans lequel vous devez 

enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions au problème posé. Vérifier à la fin de l’épreuve que tous les 

fichiers que vous avez crées sont dans votre dossier. 

4) Une solution modulaire au problème posé est exigée. 
 

 

On dispose d’un fichier texte nommé "dic.txt" situé sous la racine C : contenant des mots et leurs 

synonymes séparés par ":"  

Ecrire un programme en Pascal qui permet : 

 D’afficher le (s) synonyme (s) d’un mot saisi, en cas d’inexistence, le programme affichera le 

message "ce mot ne se trouve pas dans le dictionnaire !! " 

 Stocker dans un fichier texte nommé "resumé.txt" les mots du dictionnaire (mot par ligne sans 

synonymes) 

 Ajouter à la fin du fichier "resumé.txt" le nombre total des lettres du dictionnaire. 

NB :  

 Le fichier est trié par ordre alphabétique des mots (principe du dictionnaire). 

 Un mot peut avoir plusieurs synonymes rédigés sur des lignes 

Exemple : 

 
 

- Mot à chercher son (ses) synonyme(s) : tronquer 

  Le programme affichera                  retrancher 

                                              

diminuer 

                                              

écourter 
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DCP2 (21-01-2009) 
 

L’algorithme suivant permet d’insérer un élément dans un tableau trié 

 

0) Début Pratique2   

1) Répéter  

       Écrire ("n =") 

                   lire (n)  

    Jusqu’à (n dans [1 .. Nmax])  

2) T [1]  1  

    Pour i de 2 à n faire  

        T [i]  T [i-1] + 2 * i  

    Fin pour  

3) Écrire ("Introduire l’entier à insérer")                

    lire (v) 

4) Proc insertion (T, n) 

5) Fin Pratique2  

 Travail à faire  

1.  Traduire l’algorithme ci-dessus en Turbo Pascal et l’enregistrer sous le nom nom_prenom dans  le répertoire 

Bac2009 situé sous la racine C : 

NB      Nmax : nombre maximal d’éléments du tableau T, est une constante égale à 15 

2.  Donner le rôle de la séquence 2 {sous forme de commentaires à écrire à la fin du programme} 

3.  Développer le module Insertion permettant d’insérer l’élément v dans le tableau T de telle sorte que le tableau reste 

trié.  

4.  Ecrire un module d’affichage du tableau obtenu et en tenir compte dans le programme.  
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DCP2 (15-01-2010) 
 

Important : Enregistrez au fur et à mesure votre programme dans le dossier C:\Bac2010 en 

attribuant comme nom votre nom_prenom 

 

Ecrire un programme modulaire en Pascal nommé dcp2 qui permet de : 

- Saisir une chaine CH formée uniquement par des chiffres et dont sa longueur varie de 8 à 30. 

- Former à partir de CH deux chaînes CHP et CHI contenant respectivement les caractères 

correspondants aux chiffres pairs et les caractères correspondants aux chiffres impairs. 

- Trier par ordre croissant les caractères de CHP et par ordre décroissant les caractères de CHI 

en utilisant le principe de tri par Shell. 

- Concaténer les deux chaînes CHI et CHP pour former une autre chaîne CHIP 

- Afficher la chaîne CH, la chaîne CHP, la chaîne CHI et la chaîne CHIP 
 

Exemple 
 

 

 

 

 

 

 

CH = "4713861529" 

CHP = "4862"           CHI = "713159" 

 

Après le tri, l’affichage sera sous cette forme: 

 

CH= "4713861529"             CHP = "2468"           CHI = "975311"        CHIP = "9753112468" 
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DCP3 (29-04-2009) 

Important : 
 

1) Une solution modulaire au problème est exigée. 

2) Dans le dossier Bac2009, créez un dossier de travail portant le numéro 29042009. Enregistrez au fur et à 

mesure tous les fichiers demandés dans ce dossier. 
 

 

On se propose d’écrire un programme en Pascal qui permet de : 

- Remplir un fichier intitulé  liste1.txt par les différentes classes terminales dans un lycée sachant qu’une classe 

est caractérisé par : 

 Son libellé (exemple : info1, Math1, Math2, Economie1,…..) 

 Le nombre d’élèves  

- Saisir une section et afficher le nombre total de ses élèves. 

Exemple : section= Math        Nombre des élèves = Nombre des élèves de Math1 +  

Nombre des élèves de Math2  
 

- Trier la liste des classes par ordre croissant des nombres d’élèves, en utilisant l’algorithme de tri à bulles 

récursif, et l’enregistrer dans un second fichier nommé liste_trie.txt  

0) DEF PROC Tri_bulles (var t : tab ; n : entier) 
1) Si n>1 alors 
             Pour i de 1 à n-1 Faire 
                Si T[i] > T[i+1] alors permut(t[i],t[i+1]) 
               Fin Si 

    Fin Pour 
           Tri_bulles (t, n-1) 
        Fin Si 
2) Fin Tri_bulles 

 
- Enfin, le programme affiche les deux fichiers liste1.txt et liste_trie.txt 

Grille d’évaluation 

Questions Nombre de points 

Enregistrement dans Bac2009 1 

Si programme fonctionnel avec modules alors 
Sinon 
Vocabulaire et syntaxe 
Structures de données adéquates 
Structures de contrôle adéquates 

19 
 

6 
8 
5 
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BAC2008  CONTROLE 
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BAC2009  Principale  
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BAC2009  CONTROLE 
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BAC2010  PRINCIPALE 
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BAC2010  CONTROLE 
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BAC2011 Principale 
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Exercice N°1 
 Instruction Valide invalide explication 

1 Writeln (f1 , R) ;  X Writeln n’est pas permise pour un fichier typé. 

2 Write (f2, R) ;  X F2 et R ne sont pas de mêmes types. 

3 Read (f1) ;  X Manque de variable (Read(f1, variable) ;) 

4 Readln (R) ;  X 
R est un enregiqtrement, la lecture se fait par 

champs 
5 Readln (f1 , R) ;  X Readln n’est pas permise pour les fichiers typés. 

6 Write (f1, R.x) ;  X 
R.x est un champ et f1 est un fichier des 
enregistrements  incompatibilité des types. 

7 Writeln (f2, R.ch) ; X   

8 Seek (f2, 0) ;  X Seek n’est pas permise pour les fichiers textes. 

 

Exercice N°2 
a) TDOL 

objet Type/Nature Rôle 
v octet Stocker un bloc du fichier 
i octet compteur 

 

b) Les contenus des fichiers 

4 6 5 8 2 

F1 

 

 

 

 

F2 

c) La procédure Trait copie les blocs d’un fichier typé dans un fichier texte { l’envers, chacun sur une 

ligne.  

 

 

 

 

 

 

 

DCT1 (18-11-2011)  

2 

8 

5 

6 

4 
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Problème : 
ANALYSE DU PP            

Nom : Ex3 

Résultat = proc affiche (V, N) 

V = proc remplir (V, N) 

(T, N) = proc saisir (T, N) 

 

TDNT 

Type 
Tab1 = tableau [1..99] d’entier 
Enreg = enregistrement 
               Z : entier 
              Signe : chaîne  
              SC : entier 
Fin enreg 
Tab2 = tableau [1..99] de enreg  

 

TDOG 

objet Type/nature Rôle 
T 
V 
N 

Affiche 
Remplir 

saisir 

Tab1 
Tab2 
Octet 

Procédure 
Procédure 
Procédure 

Tableau initial 
Tableau final 

Taille de T 
 

 

Algorithme du PP : 

0) Début Ex3 

1) Proc saisir (T, N) 

2) Proc remplir (V, N) 

3) Proc affiche (V, N) 

4) Fin Ex3 

 

Analyse de la procédure saisir 
DEF  proc saisir (var T : tab1 ; var N : octet) 

Résultat = T, N 

T =[ ] pour i de 1 à n faire 

Répéter 

   T[i]  aléa (1001)- aléa (1001) 

Jusqu’{ (t[i] mod 2 =0) 

N = [ ] répéter 

N = donnée ("N= ") 

Jusqu’{ n dans [3..99] 

 

 

TDOL 

objet Type/Nature Rôle 

i octet compteur 
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Analyse de la procédure remplir 
DEF  proc remplir (var V : tab2 ; N : octet) 

Résultat = V 

V= [ ] pour i de 1 à n faire 

V[i].z  T[i] 

Si v[i].z≥0 alors v[i].signe  "positif" 

Sinon v[i].signe  "négatif" 

Fin si 

V[i].sc  Fn somme (t[i]) 

Fin pour 

 

 

Analyse de la procédure Affiche 
DEF  proc Affiche (V : tab2 ; N : octet) 

Résultat = affichage 

Affichage = [ ] pour i de 1 à n faire 

Avec v[i] faire 

 Ecrire (z, "    ", signe, "    ", sc) 

Fin avec 

Fin pour 

 

 

Analyse de fonction somme 
DEF FN somme (x : entier) : mot 

Résultat = somme  S 

S= [ s0] pour i de 1 à long (ch) faire 

S  s + carré (ord (ch[i])-48) 

Fin pour 

Ch =  convch (abs(x), ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDOL 

objet Type/Nature Rôle 

i octet compteur 

 

TDOL 

objet Type/Nature Rôle 

i octet compteur 

 

TDOL 

objet Type/Nature Rôle 

i octet compteur 

Ch Chaine  

s mot somme 
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Exercice N°1 

1) 

 F(3,2)  

 

F(2,2) + 2 

 

2 * F(1,2) 

 

F(0,2) + 2 

 

0 

 

F(5,4)  

 

F(4,4) + 4 

 

2 * F(2,4)  

 

2* F(1,4) 

 

F(0,4) + 4 

      

    0 

 

DS1 (08-12-2009)  

0 

2 

4 

6 

D’où F(3,2) = 6 

4 

8 

16 

D’où F(5,4) = 20 

0 

20 
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 F(3,0)  

 

F(2,0) + 0 

 

2 * F(1,0) 

 

F(0,0) + 0 

 

0 

2) la fonction F renvoie le produit de deux entiers 

Exercice N°2 

Analyse de la fonction Rtricho 

DEF FN Rtricho (T :tab ; d, f, x :entier) 

Résultat = Rtricho 

Rtricho=  p1 (2*d+f) div 3   Si d>f alors Rtricho  faux 

                 p2 (d+2*f) div 3   sinon si (t[p1]=x) ou (T[p2]=x) alors Rtricho  vrai 

sinon si x<T[p1] alors Rtricho  Rtricho (T, d, p1, x) 

sinon si x<T[p2] alors Rtricho  Rtricho (T, p1+1, p2, x) 

sinon Rtricho  Rtricho (T, p2+1, f, x) 

fin si 
 

(Problème) 

Décomposition modulaire 

3) Résultat = PROC créer (f, d) 

2) d= proc saisir (d) 

1) f= proc ajouter (f) 

TDNT 

TYPE 

Date = enregistrement 
                           J : 1..31 
                           M :1..12 
                           A :entier 
Fin date 
Ami = enregistrement 

Nom, prenom : chaîne 
Ntel : chaîne [8] 
Datn : date 

Fin ami 
Famis = fichier de ami 

0 

0 

0 

0 

D’où F(3,0) = 0 
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TDOG 

objet Type/Nature 

Créer procédure 

Saisir Procédure 

Ajouter procédure 

F famis 

d Date 

Algorithme du programme principal 

0) Début synthse1 

1) Proc ajouter (f) 

2) Proc saisir (d) 

3) Proc créer (f, d) 

4) Fin synthese1 

Analyse de la procédure saisir 

DEF PROC saisir (var d : date) 

Résultat = d 

1) D= [ ] avec d faire 

Répéter 

  J= donnée ("JOUR ACTUEL=") 

Jusqu’à (j dans *1..31+) 

Répéter 

  M= donnée ("MOIS ACTUEL= ") 

Jusqu’à (m dans *1..12+) 

Répéter 

  A= donnée ("ANNEE ACTUEL =") 

Jusqu'à (a >0) 

Fin avec 
 

Algorithme de la procédure saisir 

0) DEF PROC saisir (var d : date) 

1) Avec d faire 

Répéter 

Ecrire  ("JOUR ACTUEL="), Lire (j) 

Jusqu’à (j dans *1..31+) 

Répéter 

  Ecrire  ("MOIS ACTUEL= "), Lire (m) 

Jusqu’à (m dans *1..12+) 

Répéter 

Ecrire  ("ANNEE ACTUEL ="), Lire (a) 

Jusqu'à (a >0) 

Fin avec 

2) Fin saisir 
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Analyse de la procédure ajouter 

DEF PROC ajouter (var f :famis) 

Résultat= f 

F=   assigner (f, "C:\amis.dat") répéter 

   Ouvrir (f)                                                    Avec   AM   Faire 

   Pointer (f, taille_fichier(f))                                   nom= donnée ("NOM= ") 

Prenom= donnée ("PRENOM= ") 

Ntel =donnée ("NUMERO TELEPHONE= ") 

Répéter 

  Dat.J= donnée ("JOUR ACTUEL=") 

Jusqu’à (dat.j dans *1..31+) 

Répéter 

  Dat.M= donnée ("MOIS ACTUEL= ")  

Jusqu’à (dat.m dans *1..12+) 

Répéter 

  Dat.A= donnée ("ANNEE ACTUEL =") 

Jusqu'à (dat.a >0) 

Fin avec  

ECRIRE (f, am) 

Répéter 

  rep= donnée ("voulez vous continuer ?= ") 

Jusqu'à (majus(rep)  dans ["N", "O"]) 

Jusqu’à (majus(rep)="N") 

 

Algorithme de la procédure ajouter  
0) DEF PROC ajouter (var f :famis) 

1) assigner (f, "C:\amis.dat")  

Ouvrir (f ) 

Pointer (f, taille_fichier(f)                               

répéter 

Avec   AM   Faire 

Ecrire  ("NOM= ") , lire (nom) 

Ecrire  ("PRENOM= "), lire (prenom) 

Ecrire  ("NUMERO TELEPHONE= "), lire (ntel) 

Répéter 

Ecrire  ("JOUR ACTUEL=") , lire (Dat.J) 

jusqu’à (dat.j dans *1..31+) 

Répéter 

  Ecrire  ("MOIS ACTUEL= ") , lire (Dat.M) 

Jusqu’à (dat.m dans *1..12+) 

Répéter 

Ecrire ("ANNEE ACTUEL =")  , lire (Dat.A) 

Jusqu'à (dat.a >0) 

Fin avec  

ECRIRE (f, am) 

Répéter 

  Ecrire  ("voulez vous continuer ?= "), lire (rep) 

Jusqu'à (majus(rep)  dans ["N", "O"]) 

Jusqu’à (majus(rep)="N") 

2) Fin ajouter 

 

 

 

 

 

 

TDOL 

objet Type/Nature Rôle 
AM AMI Enregistrement 

pour un ami 
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Analyse de la procédure créer 

DEF PROC créer (var f :famis ; d : date) 

Résultat = f 

1) F=   assigner (f, "C:\amis.dat") Tant que non_fin_fichier (f) Faire 

            Ouvrir (f)                                                    lire (F, am) 

            Pointer (f, taille_fichier(f))                      Si (am.datn.j = d.j) et (am.datn.m=d.m) alors 

 Assigner (f1, "C:\anniversaires\"+am.ntel+".txt"), Recréer (f1) 

Ecrire_nl (f1, "Cher ", am.nom, " ", am.prenom) 

Ecrire_nl (f1, aujourd’hui c’est votre ", d.a-am.datn.a, "eme anniversaire") 

Ecrire_nl (f1, je te souhaite une longue vie pleine de bonheur et de joie") 

Ecrire_nl (f1, je n’oublie jamis ton anniversaire"), Ecrire_nl (f1, Ton ami mounir) 

Fermer (f1) 

Fin si 

Fin tant que 

 

Algorithme de la procédure créer 

DEF PROC créer (var f :famis ; d : date) 

1) assigner (f, "C:\amis.dat")  

Ouvrir (f)                                                     

Pointer (f, taille_fichier(f))                       

Tant que non_fin_fichier (f) Faire 

            lire (F, am) 

             Si (am.datn.j = d.j) et (am.datn.m=d.m) alors 

 Assigner (f1, "C:\anniversaires\"+am.ntel+".txt"), Recréer (f1) 

Ecrire_nl (f1, "Cher ", am.nom, " ", am.prenom) 

Ecrire_nl (f1, aujourd’hui c’est votre ", d.a-am.datn.a, "eme anniversaire") 

Ecrire_nl (f1, je te souhaite une longue vie pleine de bonheur et de joie") 

Ecrire_nl (f1, je n’oublie jamis ton anniversaire"), Ecrire_nl (f1, Ton ami mounir), Fermer (f1) 

Fin si 

Fin tant que 

2) fin creer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDOL 

objet Type/Nature Rôle 
AM AMI Enregistrement 

pour un ami 
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Exercice N°1 

1) la fonction anonyme renvoie un entier 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) cette fonction renvoie le nombre de caractères non alphabétiques dans une chaîne ch 
4)  

 

 

 

Anonyme ("4ème S.I.", 1) 

1 + Anonyme ("4ème S.I.", 2) 

1 + Anonyme ("4ème S.I.", 3) 

 Anonyme ("4ème S.I.", 4) 

 Anonyme ("4ème S.I.", 5) 

1 +  Anonyme ("4ème S.I.", 6) 

 Anonyme ("4ème S.I.", 7) 

 1 + Anonyme ("4ème S.I.", 8) 

  Anonyme ("4ème S.I.", 9) 

 1 + Anonyme ("4ème S.I.", 10) 

0 

1 

2 

2 

3 

5 

5 

0 

4 

3 

3 

0) DEF FN Anonyme (ch : chaîne) : octet 

1) Si ch=""  alors  Anonyme  0 

Sinon si majus(ch[1]) dans ["A" .. "Z"] alors   Anonyme  Anonyme (sous-chaîne (ch, 2, long(ch)) 

Sinon Anonyme  1 +  Anonyme (cous-chaîne (ch, 2, long(ch)) 

Fin si 

2) Fin Anonyme 

DS1 (07-12-2010)  
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PROBLEME 

 
a) Décomposition modulaire 

Nom : probleme 

Résultat= menu, s 

3) Menu= [ ] selon choix faire 

                       "1": proc  enregistrer  ( f, s) 

                       "2": proc afficher (s) 

                       "3": proc recharger ( s ) 

                       "4": proc recettes (fres, f) 

                 Fin selon 

2) Choix = [  ] répéter 

Choix = donnée ("Choix= ") 

Jusqu’à choix dans *"1","2","3","4"+ 

1) S= [ ] Avec s faire 

S_tel = Donnée ("Solde Telecom= ") 

S_or= Donnée ("Solde orange= ") 

S_tnz= Donnée ("Solde Tunisiana= ") 

S_els= Donnée ("Solde elissa= ") 

Fin Avec 

 

 

TDNT 
Type 

Solde = enregistrement 
s_tel, s_or, s_tnz, s_els: entire long 
Fin solde 
 

Personne= enregistrement 
              ntel: chaîne 
              mont: entier 
               reseau: chaîne[10] 

Fin personne 
 

Fp = fichier de personne 

 

 

TDOG 
objet Type/Nature 

choix Caractère 

F Fp 

s Solde 

fres texte 

 

 

 

 

 

Algorithme du programme principal 

0) Début probleme 
Avec s faire 
Ecrire ("Solde Telecom= ") , Lire (S_tel) 
Ecrire ("Solde orange= ") , Lire (S_or) 
Ecrire ("Solde Tunisiana= "), Lire (S_tnz) 
Ecrire ("Solde elissa= "), lire (s_els) 
0) Fin Avec 

1) répéter 
Ecrire ("Choix= "), lire (choix) 
Jusqu’à (choix dans *"1","2","3","4"+) 

2) selon choix faire 
         "1": proc  enregistrer ( f, s) 
         "2": proc afficher(s) 
         "3": proc recharger( s ) 
        "4": proc recettes(fres, f) 

Fin selon 
3) fin probleme 
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b) Analyses des modules 
 

 Analyse de la procédure enregistrer 
DEF PROC enregistrer ( var f : fp ; var s : solde) 

Résultat= p, f, s 

1) (P,f,s) =   assigne (f, "C:\recharge.dat")     Avec     p     Faire 

                      Ouvrir (f)                                               répéter 

                                                                            ntel= donnée ("NUMERO TELEPHONE= ") 

                                                                           Valeur (ntel, d, e) 

                                                                   Jusqu’à (e=0) et (long(ntel)=8) 

Répéter 

    mont= Donnée ("Montant = ") 

Jusqu’à mont > 0 

Selon    ntel[1]    Faire 

"9" : s.s_tel  s.s_tel-mont 

reseau  "TELECOM" 

"2" : s.s_tnz s.s_tnz-mont 

reseau  "TUNISIANA" 

"4" : s.s_or  s.s_or-mont 

reseau  "ORANGE" 

"5" : s.s_els  s.s_els – mont 

reseau  "ELISSA" 

Fin selon 

Fin Avec 

Ecrire (f, p) 
 

 Analyse de la procédure Afficher 

DEF PROC afficher (s: solde) 

Résultat= Affichage 

1) Affichage= [ ] Avec s faire 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE TELECOM= ", s_tel) 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE TUNISIANA= ", s_tnz) 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE ORANGE= ", s_or) 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE ELISSA= ", s_els) 

   Fin avec 
 

 Analyse de la procédure recharger 

DEF PROC recharger (var s: solde) 

Résultat= s 

3) S= [  ]   Avec  s     Faire 

                           Si   res= "TELECOM" alors s_tel  s_tel + m 

Sinon si res= "ORANGE"  alors s_or  s_or + m 

Sinon si res= "TUNISIANA"  alors s_tnz  s_tnz + m 

Sinon si res= "ELISSA"  alors s_els  s_els + m 

Fin si 

Fin Avec 

2) m=[ ] répéter 

M= donnée ("MONTANT CHARGE= ") 

     Jusqu’à (m > 0) 

1) res= [  ] répéter 

Res= donnée ("MON PORTABLE A CHARGER= ") 

     Jusqu’à (res="TELECOM") ou (res= "TUNISIANA") ou (res="ORANGE") ou (res="ELISSA") 
 

TDOL 

Objet Type/Nature 

M Entier long 

res Chaîne 

 

TDOL 

Objet Type/Nature 

d Entier long 

e entier 

p personne 
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 Analyse de la procédure recettes 

DEF PROC recettes (var fr : texte ; var f : fp) 

Résultat= fr 

2) Fr= [ ] Ecrire_nl (fr, "TELECOM : ", t_tel, "   Dinars") 

                Ecrire_nl (fr, "TUNISIANA : ", t_tnz, "    Dinars") 

                Ecrire_nl (fr, "ORANGE : ", t_org, "    Dinars") 

                Ecrire_nl (fr, "ELISSA : ", t_els, "   Dinars") 

     Ecrire_nl (fr, "Revenu total : ", t_tel+ t_tnz+ t_org+ t_els, "   Dianrs") 

      Fermer (fr) 

Recréer (f) 

1) t_tel , t_tnz, t_org, t_els =   assigner (fr, "C:\recttes.txt")  Tant que Non Fin_fichier (F) Faire 

                                                              Recréer (fr)                                   lire (f, p) 

                                                   Ouvrir (f)                                         si p.ntel[1]= "9" alors t_tlc t_tlc +p.mont 

                                                        t_tlc0, t_tnz 0 , t_els 0         sinon si p.ntel[1]= "2" alors t_tnz t_tnz +p.mont 

                                                            t_org 0                                            sinon si p.ntel[1]= "5" alors t_org t_org +p.mont 

sinon si p.ntel[1]= "4" alors t_els t_els +p.mont 

fin si 

Fin tant que 

 
 

c) Algorithmes des modules 

 Algorithme de la procédure enregistrer 

0) DEF PROC enregistrer ( var f : fp ; var s : solde) 

1) assigne (f, "C:\recharge.dat"), ouvrir (f) 

                  Ouvrir (f)  

                  Avec     p     Faire 

                répéter 

     Ecrire  ("NUMERO TELEPHONE= "), lire (ntel) 

     Valeur (ntel, d, e) 

     Jusqu’à (e=0) et (long(ntel)=8) 

Répéter 

    Ecrire ("Montant = "), lire (mont) 

Jusqu’à mont > 0 

Selon    ntel[1]    Faire 

"9" : s.s_tel  s.s_tel-mont 

reseau  "TELECOM" 

"2" : s.s_tnz s.s_tnz-mont 

reseau  "TUNISIANA" 

"4" : s.s_or  s.s_or-mont 

reseau  "ORANGE" 

"5" : s.s_els  s.s_els – mont 

reseau  "ELISSA" 

Fin selon 

Fin Avec 

Ecrire (f, p) 

2) fin enregistrer 

 

 
 

TDOL 

Objet Type/Nature 

T_tel Entier long 

T_tnz Entier long 

T_org Entier long 

T_els Entier long 
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 Algorithme de la procédure afficher 

0) DEF PROC afficher (s: solde) 

1) Avec s faire 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE TELECOM= ", s_tel) 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE TUNISIANA= ", s_tnz) 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE ORANGE= ", s_or) 

Ecrire ("SOLDE PORTABLE ELISSA= ", s_els) 

  Fin avec 

2) Fin afficher 
 

 Algorihme de la procédure recharger 

0) DEF PROC recharger (var s: solde) 
1) Répéter 

          Ecrire ("MON PORTABLE A CHARGER= "), lire (res) 
Jusqu’à (res="TELECOM") ou (res= "TUNISIANA") ou (res="ORANGE") ou (res="ELISSA") 

2) Répéter 
Ecrire ("MONTANT CHARGE= "), lire(m) 
Jusqu’à (m>0) 

3) Avec  s     Faire 
                           Si   res= "TELECOM" alors s_tel  s_tel + m 

Sinon si res= "ORANGE"  alors s_or  s_or + m 
Sinon si res= "TUNISIANA"  alors s_tnz  s_tnz + m 
Sinon si res= "ELISSA"  alors s_els  s_els + m 
Fin si 

Fin Avec 
4) Fin recharger 
 

 Algorithme de la procédure recettes 

0) DEF PROC recettes (var fr : texte ; var f : fp) 

1)  assigner (fr, "C:\recttes.txt")   

Recréer (fr)  

Ouvrir (f)     

t_tlc0 

t_tnz 0  

t_els 0 

t_org 0 

Tant que Non Fin_fichier (F) Faire 

    lire (f, p) 

      si p.ntel[1]= "9" alors t_tlc t_tlc +p.mont 

      sinon si p.ntel[1]= "2" alors t_tnz t_tnz +p.mont 

      sinon si p.ntel[1]= "5" alors t_org t_org +p.mont 

     sinon si p.ntel[1]= "4" alors t_els t_els +p.mont 

   fin si 

fin tant que 

2) Ecrire_nl (fr, "TELECOM : ", t_tel, "   Dinars") 

                Ecrire_nl (fr, "TUNISIANA : ", t_tnz, "    Dinars") 

                Ecrire_nl (fr, "ORANGE : ", t_org, "    Dinars") 

                Ecrire_nl (fr, "ELISSA : ", t_els, "   Dinars") 

     Ecrire_nl (fr, "Revenu total : ", t_tel+ t_tnz+ t_org+ t_els, "   Dianrs") 

Fermer (fr) 

Recréer (f) 

3) Fin Recettes 
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Exercice N°1  

 Soit F un fichier typé d’entiers. Compléter le tableau ci-dessous. 

Fichier Procédures / Fonctions Résultats 

 

Le fichier F 

 

a := filesize(F) ; 

 

Seek (F, 2) ; read(F, n) ; 

 

b := filepos (F) ; 

 

Seek( F, 2) ; Truncate(F) ; 

 

a = 4 

 

n = 19 

 

b = 3 

 

F contiendra alors :  

-10 0 
 

 

Exercice N°2  

1) 

function test (n,x:integer):boolean; 

begin  

if (x <= n div 2) then 

             begin 

               if (n mod x=0)then test:=false  

               else test:=test(n,x+1) 

             end  

else test:=true;  

end; 

 

 

 

 

 

 

-10 0 19 11 

 

DS1 (08-12-2011)  
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2) 

Test (5, 2)  

 

Test (5, 3)  

 

    

Test (9, 2)  

 

Test (9, 3)  

 

 

Test (17, 2)     =true 

Test (17, 3)      =true 

Test (17, 4)      =true 

Test (17, 5)       =true 

Test (17, 6)     =true 

Test (17, 7)       =true 

Test (17, 8)      = true 

Test (17, 9)      = true 

= true 

= true 

D’où Test (5, 2) = true 

D’où Test (9, 2) = false 

= false 

= false 

D’où Test (17, 2) = true 
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3) la fonction test renvoie la valeur vrai si un entier est premier et faux sinon. 

4) la version itérative de la fonction premier 

0) DEF FN premier (n : entier) : booléen 

1) i  2 

Tant que (n mod i<>0) et (i<= n div 2) Faire 

i  i + 1 

Fin tant que 

2) premier  i > n div 2 

3) fin premier 

             
     

Problème : 

 Analyse du programme principal 

Nom : DS1 

 Résultat = [assigner (g, "c:\dvd.txt")] proc synthese (g, t, n) 

 T = proc tri (T, n) 

 (T,n) = proc remplirtab (f, T, n) 

 F= [assigner (f, "c:\films.dat")] proc remplir (f, n)  

 
 

TDNT 

Type 

res =enregistrement 
      rh,rv: mot 

fin res 
film=enregistrement 

            nom: chaîne 
            duree, codage : mot 
            resolution: res 

fin film 
ft=enregistrement 

     nom: chaîne 
     taille: réel 

fin ft 
ffilm= fichier de film 

 

 
tab=tableau [1..100] de ft 

 
 

TDOG 

objet Type/nature Rôle 
g texte Fichier de synthèse 

f ffilm Fichier des films 

t tab Tableau des films 

n Octet Nombre de films 

Remplirtab, remplir, tri, 
synthese 

procédure  

 



© Mohamed SAYARI 

4ème SC.INFO (ALGO & PROG)                            Page 78 

 Analyse de la procédure remplir : 

DEF  proc  remplir (var f :fflim ; var n :octet) 

Résultat = f, n 

F= [recréer (f)] Pour i de 1 à n faire 

Avec v faire 

Nom = donnée ("Nom= ") 

Duree = donnée ("Durée= ") 

Codage = donnée ("Codage= ") 

Avec res faire 

Rh = donnée ("Résolution horizontale= ") 

Rv = donnée ("Résolution verticale= ") 

Fin avec 

Fin avec 

Ecrire (f, v) 

Fin pour 

N= [ ] répéter 

N= donnée ("N= ") 

Jusqu’à n dans *2..100+ 

 

 

 Analyse de la procédure remplirtab :  

DEF proc remplirtab (var f :ffilm ; var T :tab ; n :octet) 

Résultat = T 

T= [ ] Pour  i  de  1  à  n  faire 

Lire (f, v)  

Avec v faire 

T[i].nom  nom                                                             

T[i].taille  (resolution.rh * resolution.rv * codage * duree * 24)/ (1024*1024*8) 

Fin avec 

Fin pour 

 

 
 

 Analyse de la procédure tri : 

DEF proc tri (var T : tab ; n : octet)  

Résultat = T 

T = [ ] Répéter 

Echange  faux 

Pour i de 1 à n-1 faire 

Si t[i].taille > T [i+1].taille 

Alors 

           Aux  t[i] 

           T[i]  t [i+1] 

           T [i+1]  aux 

           echange vari 

Fin si 

Jusqu’à (echange=faux) 

objet Type/nature 

i octet 

v film 

 

objet Type/nature 

i octet 

v film 

 

objet Type/nature 

i octet 

aux film 

echange booléen 
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 Analyse de la procédure synthese : 

DEF proc synthese (var g : texte ; t : tab ; n : octet) 

Résultat = g 

G=    Recréer (g)    

Ecrire_nl (g, "liste des films pour DVD N°1: ")   Pour i de 1 à n faire 

S  0                                                                            s  s + t[i].taille                                                                

Nbd  1                                                                   si s<=4096 alors 

Ajouter (g) 

Ecrire_nl (g, t[i].nom) 

Sinon 

S  t[i].taille 

Nbd  nbd + 1 

Ajouter (g) 

Ecrire_nl (g, "liste des films pour DVD N°", nbd, ":") 

Ajouter(g) 

Ecrire_nl (g, t[i].nom) 

Fin si 

Fin pour 

Fermer (g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice N°1 

L’exécution à la main de la fonction U fourni 21. 

Exercice N°2 

Solution itérative (plusieurs solutions sont possibles) 

0) DEF  FN CAR (n : entier) : entier long 

1) C  0 

Pour i de 1 à n Faire 

     C  C + (i * 2 – 1) 

Fin pour 

2) CAR  C 

3) Fin CAR 

DCT2 (19-02-2010) 

objet Type/nature 

i octet 

s octet 

nbd octet 
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Solutions récursives  (plusieurs solutions sont possibles) 

0) DEF  FN CAR (n : entier) : entier long 

1) Si (n=1) ou (n=0) alors  CAR  n 

                                    Sinon  CAR   (2 * n – 1) + FN CAR (n-1) 

Fin Si 

2) Fin CAR 

 

0) DEF FN CAR (n, x, i : entier) : entier long 

1) Si n=x alors CAR  0 

Sinon si  (i mod 2)=1  alors   CAR  i + CAR (n, x+1, i+1) 

Sinon CAR  CAR (n, x, i+1) 

Fin si 

2) Fin CAR 

L’appel de cette fonction au niveau du programme principal : Ecrire (Fn CAR (n, 0, 0)) 

 

Exercice N°3 

Résultat = solution 

3) Solution = [  ] si a mod 7 = 0 alors  verif  Divisible par 7 

Sinon verif  Non divisible par 7 

Fin si 

2) a= valeur (ch, a, b) 

1) ch= [  ] répéter  

kh  "" 

Répéter 

Ph  sous-chaîne (ch, long (ch) -1, 2) 

 Valeur (ph, d, e) 

R  D mod 7 

convch (r,dh)  

kh  dh+kh 

Efface (ch, long (ch)-1, 2) 

Jusqu’à  ch="" 

   ch  kh 

Jusqu’à long (ch) ≤ 2 
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Exercice N°1 
Analyse  Algorithme  

DEF PROC suite (n : entier) 

Résultat = Affichage  

Affichage = [ ] Pour i de 1 à n faire 

                  Si i = 1 alors 

        T[1]  Z1 

                 Sinon si i = 2 alors  

        T[2]  Z2 

                Sinon 

      T[i].pr  T[i-1].pr + T[i-2].pr 

      T[i].pii  T[i-1].pii + T[i-2].pii 

               Fin Si 

Ecrire (‘’Le terme de rang’’, i, ‘’est = ‘’, T[i].pr, ‘’+i ’’, T[i].pii) 

Fin pour 

0) DEF PROC suite (n : entier) 

1) Pour i de 1 à n faire 

 Si i = 1 alors 

T[1]  Z1 

 Sinon si i = 2 alors  

  T[2]  Z2 

 Sinon 

  T[i].pr  T[i-1].pr + T[i-2].pr 

  T[i].pii  T[i-1].pii + T[i-2].pii 

 Fin Si 

Ecrire (‘’Le terme de rang’’, i, ‘’est =’’, T[i].pr, ‘’+i’’ , T[i].pii) 

Fin pour 

2) Fin suite 

TDNT 

 

 

 

 

 

 

 

TDOG 

objet Type/Nature 

i 

T 

Entier 

tab 

Exercice N°2 
1- Exécuter cette fonction pour les valeurs suivantes de a et b : 

a=6 , b=4 : anonyme(6,4) => anonyme = 12     

 a=2, b=5 : anonyme (2,5) => anonyme = 10  

2- le rôle de cette fonction : Calculer le PPCM de deux entiers a et b    

3- 

    Analyse du module :  

DEF PROC somme (F1, F2 : fraction, var F3 : fraction)   

Résultat = F3 

F3= [ ] F3.den  anonyme(F1.den, F2.den) 

           F3.num  (F1.num *  (F3.den div F1.den)) + (F2.num *  (F3.den div F2.den)) 

TDNT 

Type 

Complexe = enregistrement 

Pr, pii : réel 

Fin complexe 

Tab = tableau de 100 complexe 

Type 

DS2 (03-03-2009)  
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PROBLEME : 

fraction = enregistrement 

        num, den : entier 

Fin fraction 
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Exercice N°1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  

0) DEF PROC Tri (Var T : T_eleve ; N : entier) 

1) Pour i de 2 à N faire  

           Aux  T[i] 

           j i – 1 

          Tant que (T[j].Moy < aux.Moy) ET (j >= 1) faire 

              T[j+1]  T[j] 

              j j– 1 

          Fin Tant que 

      T[j+1]  Aux 

    Fin Pour  

2) Fin Tri 

 

Exercice N°2 

N.B : Ici on s’intéresse de la parité des termes qui n’a de sens qu’avec les entiers  le type des termes sera alors 

entier  utilisation de l’opérateur DIV. 

 

 

 

 

DS2 (02-03-2010)  
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1ère solution 2ème solution 

0) DEF FN syracus (n:entier):entier 

 1) SI  n=0  alors   syracus  a 

     SINON 

       Si syracus(n-1) mod 2 = 0 alors syracus  syracus(n-1) div 2 

       Sinon  syracus  3*syracus(n-1)+1 

      Fin SI 

2) Fin syracus 

0) DEF FN syracus (n, a , i: entier ):entier 

1) SI (n=0) OU ( n=i)   alors   syracus  a 

    Sinon si a mod 2=0   alors   syracus  syracus(n, a div 2,i+1) 

     Sinon  syracus  syracus(n,3*a+1,i+1) 

    Fin Si 

2) Fin syracus 

 

3ème solution 4ème solution 

0) DEF PROC syracus (n:entier ; a, i:entier) 

1) SI (n=i) OU (n=0) alors  Ecrire (a) 

    Sinon si  a mod 2=0  alors  syracus (n, a div 2,i+1) 

    Sinon  syracus (n,3*a+1,i+1) 

    Fin si 

2) Fin syracus 

0) DEF PROC syracus (var t:tab; i , j:entier ) 

1) SI  (i=0)    alors    t[i]  a 

     SINON SI j<=n alors  

                             Si  t[i] mod 2=0    alors   t[j] t[i] div 2 

                             Sinon  t[j]  3*t[i]+1  

                             syracus (t,i+1,j+1) 

                             FIN SI 

    Fin SI 

2) Fin syracus 

NOM : DS2 

5) Re sultat = PROC Construire (F2, T, N, M) 

4) T  = PROC Extraire (T, N, M, F1) 

3) N    FN Calcul (M, F1) 

2) M =  PROC Saisie (M) 

1) F1 = Associer (F1,"c:\M1.txt") 
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 Analyse de la procédure saisie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse de la fonction calcul 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



© Mohamed SAYARI 

4ème SC.INFO (ALGO & PROG)                            Page 91 

 Analyse de la procédure extraire 

 
 

 

 

 

 

 Analyse de la procédure construire 

 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

i,j,k octet 

ch chaîne 
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Exercice N°1 

0) DEF FN leibniz : réel 

1) S  0 

i  1 

Répéter 

S1  s 

S  s + 1/(i * (i+2)) 

i  i + 4 

jusqu’à (abs(s-s1)≤0.0001) 

2) Leibniz  S * 8 

3) Fin Leibniz 

Autre formulation 

0) DEF FN leibniz : réel 

1) S  0 

i  0 

Répéter 

S1  s 

S  s + 1/((4*i+1) * (4*i+3)) 

i  i + 1 

jusqu’à (abs(s-s1)≤0.0001) 

2) Leibniz  S * 8 

3) Fin Leibniz 

 

Exercice N°2 

1) 

DEF PROC fixe  

Résultat= Ecrire ("le point fixe=", x) 

X= [x0] Répéter 

X1  X 

X  sin (x) – exp (x) 

   Jusqu’à (abs(x1-x)≤0.0001) 

2) 

DEF FN Aire (n : entier) : réel 

 Résultat = Aire  S*h 

 S=   S0         pour i de 1 à n faire 

            h1/n  s  s + RacineCarré (1- carré(x)) 

            xh/2  x  x + h 

  fin pour 

DCT3 (10-04-2010)  

TDOL 

objet Type/Nature 

S, s1 Réel 

i entier 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

X, X1 Réel 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

S, h, x Réel 

i entier 
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Exercice N°3 

a) Algorithme de la procédure Remplir_Tab 

0) DEF PROC Remplir_Tab(var T : tab ; n : entier) 

1) X  2 

Pas  (4-2)/n 

Pour i de 1 à n faire 

T[i].abscisse  X 

T[i].ordonne  Sin (T[i].abscisse) 

X  X + pas 

Fin Pour 

2) Fin Remplir_Tab 
 

b) Algorithme de la fonction Calcul_pi 

0) DEF FN  Calcul_pi (T : tab ; n : entier) : Réel 

1) Min  T [1].ordonne 

P  T [1].abscisse 

Pour i de 2 à N faire 

Si ABS(T[i].ordonne) < Min  

Alors 

Min  T[i].ordonne 

P  T[i].abscisse 

Fin Si 

Fin Pour 

2) Calcul_pi  P 

3) Fin Calcul_pi 
 

 

 

 

Exercice N°1 
1) G(5,3) = ? 

 

             

     = 125 

 

 = carré (                                   ) *  5   

                           = 5 

 

              = carré (                           )    * 5 

     =1 

 

DCT3 (08-04-2011) 

G (5, 3) 

G (5, 1)  

G (5, 0)  

1 

Autre écriture de cette procédure 

0) DEF PROC Remplir_Tab  (var T : tab ; n : entier) 

1) T [1].abscisse  2 

T [1].ordonne  Sin (2) 

P  2/n 

Pour i de 2 à n faire 

T[i].abscisse  T [i-1].abscisse + p 

T[i].ordonne  Sin (T[i].abscisse) 

Fin Pour 

2) Fin Remplir_Tab 

D’où G (5, 3) = 125 
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G (2, 4) = ? 

 

             

     = 16 

 

 = carré (                                   )  

                           = 4 

 

              = carré (                           )     

                                                       =2 

 

                                 = carré (                         )  * 2 

 =1 

 

 

2) La fonction G renvoie xn 

3) Version itérative de G 

0) DEF FN G (x, n : entier long) : entier long 

1) P 1 

     Pour i de 1 à x faire 

      P  p * x 

     Fin pour 

2) G  p 

3) Fin G 

 

4)  

0) DEF FN verif (n : entier long) : booléen 

1) Convch(n, ch) 

S 0 

Pour i de 1 à long (ch) faire 

  S  S + Fn G (ord (ch[i])-48, i) 

2) Verif  n = s 

 

 

 

 

 

 

 

G (2, 2)  

G (2, 1)  

1 

G (2, 4) 

G (2, 0)  

TDOL 

objet Type/Nature 

i, p Entier long 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

s Entier long 

ch chaîne 

i octet 

 

D’où G (2, 4) = 16 
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Problème 

1) Décomposition modulaire 

Nom : Recharge 

Résultat = traitement 

Traitement = [ ] Si Fn verif (ch)  

                                   Alors si Fn exist (ch, f) 

                                          Alors proc supprimer (ch, f) 

                                                    Ecrire ("Recharge réussite") 

Sinon écrire ("Code déjà utilisé") 

Fin si 

Sinon Ecrire ("Code non valide") 

Fin si 

Ch= proc saisir (ch) 

F= assigner (f, "C:\codes.txt") 

 

 

 

 

2) Analyses des modules 

Analyse de la procédure saisir 

DEF PROC saisir (var ch : chaîne) 

Résultat = ch 

 Ch = [ ] répéter 

                     Ch = donnée ("CODE RECHARGE =") 

Jusqu’à long (ch) =13 

 

 

 

 

Analyse de la fonction verif 

DEF FN VERIF (ch : chaîne) : booléen 

 Résultat = verif  test 

 Test  premier (d) ET (nb>=8) ET test2 

 Test2  pos ("E", conv10_b(d3, 16))>0 ou pos ("D", conv10_b(d3, 16))>0 ou pos ("E", conv10_b(d3, 16))>0 

nb = [nb 0] pour i de 1 à long (ph) faire 

     Si ph[i] = "0" alors nb  nb + 1 

Fin si 

Fin pour 

 ph  conv10_b (d2, 2) 

 d2 = valeur (sous_chaîne (ch, 4, 5), d2, e)  

 d = valeur (sous_chaîne (ch, 1, 3), d, e) 

 d3= valeur (sous_cahîne (ch, 9, 5), d3, e) 

 

 

 

TDOG 

objet Type/Nature 

Verif, exist Fonction 

ch chaîne 

Supprimer, saisir procédure 

f texte 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

D1, d2, d3 Entier long 

Conv10_b fonction 

ph chaîne 

i octet 
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Analyse de la fonction premier 

DEF FN Premier (n : entier) : booléen 

Résultat = premier  i > n div 2 

i = [ i 2]   Tant que (n mod i <>0) et (i<= n div 2) faire 

i  i +1 

           fin tant que 

 

Analyse de la fonction exist 

DEF FN exist (ch : chaîne ; var f : texte) 

 Résultat = exist  test 

 Test=[ ouvrir (f)] répéter 

Lire (f, ph) 

Test  ph =ch 

        Jusqu’à test ou fin_fichirer (f) 

 

Analyse de la fonction conv10_b (n : entier long ; b : octet) : chaîne 

DEF DEF conv10_b (n : entier long) : chaîne 

 Résultat = conv10_b  ch 

 Ch=[ ch ""] Répéter 

Si n mod b <=9 alors ch  chr (n mod b+48) + ch 

Sinon ch  chr (n mod b +55) + ch 

Fin si 

N  n div b 

Jusqu’à (n=0) 

 

 

 

 

Analyse de la procédure supprimer 

DEF PROC supprimer (ch : chaîne ; var f : texte) 

Résultat = f 

  F=         ouvrir (ff)             tant que non_fin_fichier (ff) faire 

                         Recréer (f)           lire (f, ph) 

                                                       Si ph <> ch alors  ecrire_nl (f, ph) 

                                                      Fin tant que 

           Fermer(f) 

           Fermer (ff)  
 

 FF =     ouvrir (f)                                         tant que non_fin_fichier (f) faire 

                 Assigner (ff, "C:\temp.txt")                    Lire (f, ph) 

                  Recréer (ff)                                                Ecrire_nl (ff, ph) 

                Fin tant que 

  Fermer (ff) 

  Fermer (f) 

  Effacer (ff) 

TDOL 

objet Type/Nature 

i octet 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

ph chaîne 

test Booléen 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

ch chaîne 

 

TDOL 

objet Type/Nature 

ph chaîne 

ff texte 
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Exercice N°1 

a) Analyse de la fonction chtoval 

DEF FN chtoval (ch : chaîne) : entier long 
Résultat = Chtoval 
1) Chtoval = [  ] Si long (ch) =0 Alors  chtoval  0 

Sinon 
X  ord (ch[1] -48 ) * puissance (long(ch)-1) 
Efface (ch, 1, 1) 
chtoval X + chtoval (ch) 

Fin Si 

TDOL 

OBJET TYPE/NATURE 
X Entier long 

puissance fonction 

c) Analyse de la fonction puissance 

      DEF FN puissance (n : octet) : entier long 

 TDOL 

2) Résultat = puissance  p 

1) p = [p1] Pour i de 1 à n faire 

   p  p * 10 

Fin pour 
 
 

Exercice N°2 
c) Algorithme de la procédure Remplir 

3) DEF PROC  Remplir_Tab(var T : tab ; n : entier) 

4) X  2 

Pas  (4-2)/n 

Pour i de 1 à n faire 

T[i].abscisse  X 

T[i].ordonne  Sin (T[i].abscisse) 

X  X + pas 

Fin Pour 

5) Fin Remplir_Tab 
 

d) Algorithme de la fonction Calcul_pi 

0) DEF FN Calcul_pi (T : tab ; n : entier) : Réel 

1) Min  T [1].ordonne 

P  T [1].abscisse 

Pour i de 2 à N faire 

Si ABS(T[i].ordonne) < Min  

Alors 

Min  T[i].ordonne 

P  T[i].abscisse 

Fin Si 

Fin Pour 

2) Calcul_pi  P 

OBJET TYPE/NATURE 

p Entier long 

i Entier 

Autre écriture de cette procédure 

3) DEF PROC Remplir_Tab  (var T : tab ; n : entier) 

4) T [1].abscisse  2 

T [1].ordonne  Sin (2) 

P  2/n 

Pour i de 2 à n faire 

T[i].abscisse  T [i-1].abscisse + p 

T[i].ordonne  Sin (T[i].abscisse) 

Fin Pour 

5) Fin Remplir_Tab 

DS3 (13-05-2009) 
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3) Fin Calcul_pi 
 

PROBLEME 

1) Les structures de données adéquates 

TDNT 

TYPE 
Date = enregistrement 
                    J, m, a : mot 
Fin date 
 
ingenieur=enregistrement 

                 num_ing: entier 
                 nom: chaîne[30] 
                 ncin: entier long 

fin ingenieur 
 
reservation=enregistrement 

                    num_ing: entier 
                    mat:chaîne 
                    dat_trai:date 

fin reservation 
fing=fichier de ingenieur 
fres= fichier de reservation 
tab= tableau [1..100] de reservation 

 

 

2) Analyse du programme principal 

Résultat = Menu 

2) Menu = [   ] selon   choix   faire 

"A" : proc ajout (f1) 

"I" : matricule = donnée ("Matricule =") 

Proc afficher (f1, f2, matricule) 

"S" : Num= Donnée ("saisir le numero de l’ingénieur à supprimer : ") 

Proc supprimer (f2, num) 

"T" : proc trier (f2) 

Fin selon 

1) Choix = [ ] répéter 

          Choix = donnée ("choix =") 

Jusqu’à (majus (choix) dans ["A", "T", "S", "T"]) 
 

 

TDOG 

objet Type/Nature 
choix caractère 

Ajout procédure 

Afficher Procédure 

Supprimer  Procédure 

Trier Procédure 

Num octet 

matricule Chaîne 

res reservation 

ing ingenieur 

F1 fing 

F2 fres 
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Algorithme du programme principal 

0) Début BB2009 

1) Répéter 

Ecrire ("choix =") 

Lire (choix) 

Jusqu’à (majus (choix) dans ["A", "T", "S", "T"]) 

2) Selon   choix   faire 

"A" : proc ajout (f1) 

"I" : mat = donnée ("Matricule =") 

Proc afficher (f1, f2, matricule) 

"S" : Num= Donnée ("saisir le numero de l’ingénieur à supprimer : ") 

Proc supprimer (f1, num) 

"T" : proc trier (f2) 

Fin selon 

3) Fin BB2009 

 

 

 

 

 

3) Analyses & algorithmes 

 

a) Analyse de la procédure Ajout 

DEF PROC ajout (var F1 :fing) 

Résultat = f1 

 F1= [ ouvrir(f1), pointer(f1, taille_fichier(f1))-1, lire(f1, ing), i  ing.num_ing] Répéter 

ing.num_ing  i + 1 

ing.nom = Donnée ("Nom= ") 

répéter 

ing.ncin= Donnée ("NCIN=") 

convch (ing.ncin, ch) 

jusqu’à (long(ch)=8) 

répéter 

  rep= Donnée ("voulez continuer") 

jusqu’à (majus(rep) dans["N", "O"]) 

ecrire (f1, ing) 

jusqu’a (majus(rep)= "N") 

fermer (f1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objet Type/nature 

i Entier 

rep caractère 
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b) Algorithme de la procédure Ajout 

0) DEF PROC  Ajout (var f1 : fing) 

1) ouvrir(f1) 

pointer(f1, taille_fichier(f1))-1 

lire(f1, ing) 

i  ing.num_ing]  

Répéter 

ing.num_ing  i + 1 

Ecrire ("Nom= ") 

lire (ing.nom)  

répéter 

Ecrire ("NCIN=") 

Lire (ing.ncin) 

convch (ing.ncin, ch) 

jusqu’à (long(ch)=8) 

répéter 

Ecrire ("voulez continuer") 

 lire(rep)  

jusqu’à (majus(rep) dans["N", "O"]) 

ecrire (f1, ing) 

jusqu’a (majus(rep)= "N") 

fermer (f1) 

2) fin ajout 

 

 

 

 

c) Analyse de la procédure Afficher 

DEF PROC afficher (var f1 : fing, var f2 :fres, matricule :chaîne) 

Résultat = afffichage 

 Affichage = [ouvrir (f1), ouvrir (f2)] Tant que non_fin_fichier (f2) Faire 

 Lire (f2, res) 

Si res.mat=matricule  alors 

D  res.dat_tarit 

N  res.num_ing 

Tant que Non_fin_fichier (f1) faire 

Lire (f1, ing) 

Si ing.num_ing=n alors  ecrire (n, "  ", d.j, "/", d.m, "/", d.a) 

Fin si 

Fin tant que 

Fin si 

Fin Tant que 

Fermer(f1) 

Fermer(f2) 

TDOL 

objet Type/nature 

D Date 

N Entier 
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d) Algorithme de la procédure Afficher 

0) DEF PROC  afficher (var f1 :fing ; var f2 : fres, matricule :chaîne) 

1) ouvrir (f1) 

ouvrir (f2) 

Tant que non_fin_fichier (f2) Faire 

 Lire (f2, res) 

Si res.mat=matricule  alors 

D  res.dat_tarit 

N  res.num_ing 

Tant que Non_fin_fichier (f1) faire 

    Lire (f1, ing) 

    Si ing.num_ing=n alors  ecrire (n, "  ", d.j, "/", d.m, "/", d.a) 

    Fin si 

Fin tnat que 

Fin si 

Fin Tant que 

Fermer(f1) 

Fermer(f2) 

2) Fin afficher 
 

 

e) Analyse de la procédure supprimer 

DEF PROC   supprimer (f1 : fing, num : entier) 

Résultat = f1 

 F1= [associer (f3, "C:\bac2009\ingenieur.tmp"), recréer (f3), ouvrir (f1)]  Tant que non_fin_fichier (1) Faire 

Lire (f1, ing) 

Si ing.num_ing <> num alors 

                                    Ecrire (f3, ing) 

Fin si 

Fin tant que 

Effacer (f1) 

Renommer (f3, "C:\bac2009\ingenieur.dat") 
 

TDOL 

objet Type/nature 

F3 fing 
 

f) Algorithme de la procédure supprimer 

0) DEF PROC   supprimer (f1 : fing, num : entier) 

1) associer (f3, "C:\bac2009\ingenieur.tmp")  

recréer(f3) 

ouvrir(f1)   

Tant que non_fin_fichier (1) Faire 

Lire (f1, ing) 

Si ing.num_ing <> num alors 

                                    Ecrire (f3, ing) 

Fin si 

Fin tant que 

Effacer (f1) 

Renommer (f3, "C:\bac2009\ingenieur.dat") 

2) Fin supprimer 

 

F3 est un fichier auxiliaire pour 

sauvegarder les ingénieurs autres 

que ceux à supprimer. 
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g) Analyse de la procédure Trier 

DEF PROC trier (var f2 :fres) 

Résultat = f2 

2) F2= proc tri(t,n)  

1) (T,n) = proc remplir_tab (f2, t, n) 

TDOL 

objet Type/nature 

tri procédure 

t tab 

Remplir_tab procédure 

h) Algorithme de la procédure Trier 

0) DEF PROC  trier (var f2 : fres) 

1) Proc remplir_tab (f2, t, n) 

2) Proc tri (t, n) 

3) Fin trier 

i) Analyse de la procédure tri_tab 

DEF PROC tri_tab (var f2 :fres ; var t :tab ; var n :entier) 

Résultat = T, n 

  (T,n)= [ouvrir (f2), n 0] Tant que non_fin_fichier (f2) faire 

N  n+1 

Lire (f2, res) 

T[n]  res 

Fin tant que 

 

 

j) Algorithme de la procédure remplir_tab 

0) DEF PROC  remplir_tab (var f2 :fres ; var t :tab ; var n :entier) 

1) ouvrir (f2) 

 n 0 

Tant que non_fin_fichier (f2) faire 

N  n+1 

Lire (f2, res) 

T[n]  res 

Fin tant que 

2) Fin remplir_tab 
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Exercice N°1 :  
a. L’ordre de récurrence de cette fonction est 1. La fonction inconnu  a besoin d’un résultat précédent 

pour calculer le résultat courant : inconnu  T[CH[1]] + inconnu (sous-chaîne (CH,2, long (CH)-1)) 

b.  

 

        

 

 

 T["1"] +  

 

 

      T["6"] +   

 

 

               T["5"] +  

               

 

                                   ""  

 

        

 

 

 T["5"] +  

 

 

      T["3"] +   

 

 

               T["2"] +  

               

 

                                   ""  

c. Cette fonction permet de convertir un nombre octal en binaire. 

d. La fenêtre Runtime s’est affichée à cause d’un débordement de pile qui est du à un nombre important 

d’appels récursifs pour le cas de la chaîne ("12345671234567") avec laquelle on a appelé la fonction. 

Exercice N°2 : 

a. Cette méthode de tri est relative au tri rapide. 

b. Principe : On choisit par exemple le premier élément, et on l’utilise comme pivot. On construit sur place 

une sous liste dont les éléments sont inférieurs ou égales au pivot et une sous liste dont les éléments sont 

strictement supérieurs au pivot. Le pivot p a alors sa place définitive. Et on recommence récursivement 

sur chacune des deux sous listes. 
 

c. Algorithme de la procédure Placer  
0) DEF PROC placer  (var T: Tab; d, f : entier ; var p: entier) 
1) i  d + 1 

            p   f 
            pivot  t[d] 

Répéter 
    tant que (i < p) et (t[i] < pivot) Faire 
                                  i  i + 1 
    fin tant que 
    tant que (i <=p) et (pivot <= T[p]) Faire 
                     p  p - 1 
    fin tant que 
        Si i<p alors  
               proc Permut (T[i], T[p]) 
               i  i + 1 
              p  p - 1 
        Fin si 
jusqu’à (p<=i) 
Proc Permut (T[d], T[p]) 

2) fin Placer 
 

inconnu ("") ??   = "" 

inconnu ("5") ??    = "101" 

inconnu ("165") ???   = "001110101" 

inconnu ("65") ??       = "110101" 

inconnu ("") ??   = "" 

inconnu ("2") ??    = "010" 

inconnu ("532") ???   = "101011010" 

inconnu ("32") ??       = "011010" 

DS3 (13-05-2010) 
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Problème :  

Analyse du PP 

 Résultat = proc Celebres (M, p, q, f1, f2) 

 F3 = [Assigner (f3, "c:\etat.txt"), recréer (f3)] Proc Couples (M, p, q, f1, f2, F3) 

 (M, p, q) = proc Remplir (M, p, q, f1, f2) 

 F1 = Assigner (f1, "c:\femmes.dat") 

 F2 = Assigner (f2, "c:\hommes.dat") 
  

                                                                          TDNT 

Types 

 Personne = ENREGISTREMENT 
                np, profession : chaîne 

               Age, agemin, agemax : octet 
            Fin personne 

 Fiche = fichier de personne 

 Mat = tableau de [0..50, 0..50] de booléen 

 

 

 

 

 

 

 

AnalyseS des modules 

 DEF PROC  remplir (var M : Mat ; var p, q : entier ; var f1, f2 : fiche)  
Résultat = M, p, q 

  (M, p, q) =   ouvrir (f1), ouvrir (f2) 

                      p  taille_fichier(f1)  

                      q taille_fichier(f2)  

               pour i de 0 à p-1 faire 

                  lire (f1, fem) 

                  pour j de 0 à q-1 faire 

                   lire (f2, hom) 

        M[i, j]  fem.age dans [hom.agemin .. hom.agemax] et hom.age dans [fem.agemin .. fem.agemax] 

     fin pour 

               fin pour 

 

 

 

objets Types/nature 

P, q 
M 

F1, f2 
Hom, fem 

F3 
Remplir, Couples, Celebres 

Entier 
Mat 
Fiche 
personne 
texte 
procédures 

TDOG 
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 DEF PROC couples (M : Mat ; p, q : entier ; var f1, f2 : fiche ; var f3 : texte) 
 Résultat = Ecrire_nl(f3, nb) 

                       Fermer (f3) 

(F3, nb) =  nb  0 

                       Ouvrir (f1) 

                       Ouvrir (f2) 

                                      Pour i de 0 à p-1 faire 

                                           Pour j de 0 à q-1 faire 

                                      si M[i, j] = vrai alors  

                                       Pointer (f1, i), lire (f1, fem)  

                                   Pointer (f2, j), lire (f2, hom) 

                                   ecire_nl (f3, "(", hom.np, "," , fem.np, ")")  

                                   nb  nb + 1 

                                     fin si 

                                            fin pour 

                                       fin pour 

 DEF PROC celebres (M : Mat ; p, q : entier ; var f1, f2 : fiche) 
 Résultat = écrire ("l’age d’or des femmes célèbres = ", SFC div NFC) 

 Écrire ("l’age d’or des hommes célèbres = ", SHC div NHC) 

(SFC, NFC)=  ouvrir (f1) 

                             SFC  0 

                             NFC  0 

                                           Pour i de 0 à p-1 faire 

                                   j  0 

                                   Tant que M[i, j] = vrai et j<q faire   

                                       j  j+1   

                                   Fin tant que 

                                  Si j = q alors 

                                               Pointer (f1, i), lire (f1, fem) 

                                               SFC  SFC + fem.age 

                          NFC  NFC + 1 
                                              Ecrire ("nous avons le plaisir de vous informer Mlle.", fem.np,"que vous êtes célèbre")                                                                       

                                                      Fin Si 

                                            Fin pour 

(SHC, NHC)=   ouvrir (f2) 

                               SHC  0 

                               NHC  0 

                                            Pour j de 0 à q-1 faire 

                                      i  0 

                                      tant que M[i, j] = vrai et i<p faire  

                                                   i  i+1   

                                      Fin tant que 

                                    Si i = p alors 

                                                   Pointer (f2, j), lire (f2, hom) 

                          SHC  SHC + hom.age 

                          NHC  NHC + 1 

                         Ecrire ("nous avons le plaisir de vous informer M.", hom.np,"que vous êtes célèbre")     

                                                Fin Si 

                                            Fin pour 

objet Types/Nature 

i, j entier 

 

TDOL 

- SFC : somme d’âges des femmes célèbres 
- NFC : nombre de femmes célèbres 
- SHC : somme d’âges des hommes célèbres 
- NHC : nombre d’hommes célèbres 
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 algorithmes des modules 

Algorithme du programme principal : 

0) Début BB2010 

1) Assigner (f2, "c:\hommes.dat") 

2) Assigner (f1, "c:\femmes.dat") 

3) proc Remplir (M, p, q, f1, f2) 

4) Assigner (f3, "c:\etat.txt") 
Recréer (f3) 

Proc Couples (M, p, q, f1, f2, F3) 

5) proc Celebres (M, p, q, f1, f2) 

6) fin BB2010 

Algorithme de la procédure remplir 

0) DEF PROC  remplir (var M : Mat ; var p, q : entier ; var f1, f2 : fiche) 
1) ouvrir (f1) 

ouvrir (f2) 

p  taille_fichier(f1)  

q taille_fichier(f2)  

pour i de 0 à p-1 faire 

      lire (f1, fem) 

      pour j de 0 à q-1 faire 

         lire (f2, hom) 

         M[i, j]  fem.age dans [hom.agemin .. hom.agemax] et hom.age dans [fem.agemin .. fem.agemax] 

      fin pour 

 fin pour 

2) fin rempli 
Algorithme de la procédure couples 

0) DEF PROC couples (M : Mat ; p, q : entier ; var f1, f2 : fiche ; var f3 : texte) 
1) nb  0 

            Ouvrir (f1) 

            Ouvrir (f2) 

            Pour i de 0 à p-1 faire 

                Pour j de 0 à q-1 faire 

              Si M[i, j] = vrai alors  

                         Pointer (f1, i), lire (f1, fem)  

Pointer (f2, j), lire (f2, hom) 

             ecire_nl (f3, "(", hom.np, "," , fem.np, ")") 

nb  nb + 1 

             fin si 

                  fin pour 

             fin pour 

2) Ecrire_nl(f3, nb) 
Fermer (f3) 

3) Fin couples 
 

objet Types/Nature 

i, j, SFC, NFC, SHC, NHC entier 

 

TDOL 
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Algorithme de la procédure celebres 

0) DEF PROC celebres (M : Mat ; p, q : entier ; var f1, f2 : fiche) 
1) ouvrir (f2) 

                  SHC  0 

                  NHC  0 

Pour j de 0 à q-1 faire 

       i  0 

       tant que M[i, j] = vrai et i<p faire  

                 i  i+1   

       Fin tant que 

       Si i = p alors 

                Pointer (f2, j), lire (f2, hom) 

                SHC  SHC + hom.age 

                NHC  NHC + 1 

                Ecrire ("nous avons le plaisir de vous informer M.", hom.np,"que vous êtes célèbre"                                                                    

       Fin Si 

 Fin pour 

2) ouvrir (f1) 
SFC  0 

NFC  0 

Pour i de 0 à p-1 faire 

     j  0 

    Tant que M[i, j] = vrai et j<q faire   

                             j  j+1   

    Fin tant que 

    Si j = q alors 

         Pointer (f1, i), lire (f1, fem) 

         SFC  SFC + fem.age 

         NFC  NFC + 1 

         Ecrire ("nous avons le plaisir de vous informer Mlle.", fem.np,"que vous êtes célèbre")

                                              

     Fin Si 

Fin pour 

3) Écrire ("l’âge d’or des hommes célèbres = ", SHC div NHC) 
4) Écrire ("l’âge d’or des femmes célèbres = ", SFC div NFC) 
5) fin celebres 
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BAC2008 –Principale- Correction 
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BAC2008 –CONTROLE- Correction   
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