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CHAPITRE 1: GENERALITES ET NOTION D’ALGORITHME

1.1. Introduction
L’être humain passe la majeure partie de son temps à résoudre des problèmes auxquels il se
confronte en mettant en place des procédés encore appelés algorithmes. Une bonne partie du
raisonnement humain est algorithmique. En effet, en raison de l'incapacité humaine à gérer trop
de complexité, il a été indispensable de trouver des méthodes de modélisation. Dans le domaine
informatique, l'algorithmique est une de ces méthodes.
Nous pouvons donc nous poser des questions telles que : Qu’est ce qu’un algorithme ? Qu’est ce
que l’algorithmique ? Quelle démarche adopter pour écrire un algorithme ? et bien d’autres.
Dans la suite de ce cours nous allons répondre à ces questions et donner des exemples illustratifs.

1.2. Notions générales

a) Qu’est ce que l’informatique ?

L’informatique ou « computer science » est la science du traitement rationnel notamment par les
machines automatiques de l’information. L’information est considérée comme le support des
connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques et sociaux.
Comme toute science, l’informatique a un objectif qui est le traitement et la circulation de
l’information. La méthode qu’elle utilise se doit comme toutes les autres sciences d’être
rationnelle et rigoureuse.

b) Qu’est ce que traiter l’information ?

Une information est considérée comme étant un élément de connaissance susceptible d’être
représenté à l’aide des symboles pour conserver, traiter ou communiquer. Nous donnons ci-
dessous quelques exemples de traitement de l’information en fonction de différents domaines.

i) Dans un établissement scolaire : enregistrer et contrôler les absences, publier les
résultats scolaires, établir les relevés de notes.

ii) Dans une entreprise : la paie, la facturation, la gestion de stocks, la comptabilité, ...

iii) En mathématique : résoudre une équation ou un système d’équations, calculer une
intégrale, démontrer un théorème, résoudre une équation différentielle, . . .

vi) Dans le domaine spatial : lancer et guider une fusée, ...

v) Dans l’année : reconnaître un char d’assaut sur une image prise par satellite, intervenir
en terrain ennemie, guider un drone devant effectuer un bombardement, . . .

Comme on le constate la liste des domaines dans laquelle on peut extraire l’information à traiter
est loin d’être exhaustive. L’informatique apparaît donc comme une discipline carrefour. Elle
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emprunte la rigueur des mathématiques utilise les sciences sociales comme domaine
d’application et l’électronique pour la technologie du matériel.
Dans les exemples que nous avons listés plus haut, les divers problèmes posés ont en commun le
passage des informations (données) à d’autres informations (que nous appelons résultats), c’est ce
passage qu’on appelle traiter l’information d’où le schéma :

Traitement de l’informationDonnées Résultats

Toute la difficulté du traitement de l’information est de dire comment on va opérer pour que
partant des données on aboutisse aux résultats. L’informatique consiste à automatiser le passage
des données vers les résultats c’est à dire de faire exécuter le traitement de l’information par des
machines.

1.3. Les étapes de traitement de l’information

La figure ci-dessous présente la démarche méthodique qu’il faut adopter pour résoudre un
problème portant sur le traitement de l’information.

Enoncé infonnel du problème

i
Enoncé formel : Détennination des données, des résultats et

du traitement

Algorithmes : Description ordonnée du processus de
résolution

Programme : Algorithme codé dans un langage de
programmation

Enoncés RésultatsProgramme codé dans le langage de la machine et chargé
en mémoire
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Dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons à la 3eme étape qui consiste à déterminer une
méthode de résolution d’un problème en particulier à fixer l’ordre dans les opérations : on dit
qu’on élabore un algorithme.

1.4. Démarche algorithmique
a) Définition

Un algorithme est une suite ordonnée d’opération permettant d’obtenir un résultat déterminé en
un temps fini. La raison d’être d’un algorithme est de résoudre un problème. La plus grande
attention doit être portée à la compréhension du problème à résoudre qui constitue l’étape la plus
critique dans la conception d’un algorithme. L’algorithmique est la science qui étudie les
algorithmes. Il permet de :

• décrire une démarche méthodique de programmation,

• maîtriser la complexité,

• assurer plus facilement la maintenance,

• réduire les coûts, ...

Avez-vous déjà ouvert un livre de recettes de cuisine ?
Avez-vous déjà indiqué un chemin à un touriste égaré ?
Avez-vous fait chercher un objet à quelqu’un par téléphone ?
Si oui, sans le savoir, vous avez déjà exécuté des algorithmes.
Comme quoi, l’algorithmique n’est pas un savoir mystérieux réservé à quelques rares initiés
touchés par la grâce divine, mais une aptitude partagée par la totalité de l’humanité.

Une fois exécutée correctement, un algorithme conduit à un résultat donné. Ainsi, si un
algorithme est juste, son résultat sera le résultat voulu ou attendu. Par contre si un algorithme est
faux, le résultat sera si on peut le dire aléatoire.
Un bon algorithme doit être :

• Lisible: l'algorithme doit être compréhensible même par un non-informaticien.

• Se termine toujours: l'algorithme doit avoir une fin.

• Précis et non ambigüe: chaque élément de l'algorithme ne doit pas porter à confusion.

• Concis: un algorithme ne doit pas dépasser une page. Si c'est le cas, il faut décomposer le
problème en plusieurs sous-problèmes.

• Structuré: un algorithme doit être composé de différentes parties facilement identifiables.

• Résous le problème.

Définissons ci-dessous l’ensemble des opérations élémentaires à réaliser entre le moment où le
réveil sonne et le moment où l’on sort pour le travail.

1- Le réveil sonne
2- Je me réveille
3- Je me lève
4- Je me douche
5- Je m’habille
6- Je prépare le petit déjeuner
7- Je prends le petit déjeuner
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8- S’il pleut, je mets le manteau ou je prends le parapluie
9- J’ouvre la porte
10- Je sors
11- Je fenne la porte

Nous pouvons constater sur cet exemple que l’ordre des opérations a de l’importance. En effet,
il serait très gênant d’invertir les actions 2 et 4 ou les actions 4 et 5.
Supposons alors que cette suite d’instructions soit décrite par une personne ayant en sa
possession un parapluie. Ainsi, il faudrait envisager une structuration de la suite des opérations
lui permettant de ne prendre son parapluie ou manteau que dans l’éventualité ou il pleuvrait. Pour
cela, nous devons disposer d’une structure alternative permettant d’effectuer un choix. De même,
si cette personne doit respecter ces même gestes chaque jour jusqu'à ce que par exemple elle soit
en vacances, nous devons dispose d’une structure itérative ou répétitive permettant de respecter
cette suite d’actions jusqu'à ce que le réveil ne sonne plus.

b) Principe
Avant d'élaborer un algorithme, il est nécessaire de :

comprendre la nature du problème posé et préciser les données fournies (entrées)
préciser les résultats que l’on désire obtenir (sorties)
détenniner le processus de transformation des données en résultats.

En algorithmique chaque tâche élémentaire est décrite par une expression (ou un mot) simple et
compréhensible.

Exemple : Soit un programme chargé d'afficher sur un écran le résultat de l’équation AX+B=0.
Proposons une démarche algorithmique correspondant à ce programme.

Données : A, B
Résultat : X
Traitement : Détenniner X dans AX+B=0 en fonction des différents cas possibles.

c) Méthodes de résolution d’un algorithme
De manière générale, une analyse d’un problème dans le but de le résoudre peut se ramener à une
suite d’interrogation qui s’enchaine :

- Quel est le résultat à obtenir ? (Que veut-on ?)
- Quelles opérations permettent d’élaborer ce résultat ? (comment s’obtient ce résultat ?)
- Quelles sont les données nécessaires à la réalisation de ces opérations ? (De quoi a-t-on

besom ?)
Quelque soit le type de problème qu’on aura en face de soit, l’analyse consistera à :

• Définir précisément le problème pour identifier le(s) résultat(s) (Sortie) à obtenir.

• Identifier les traitements permettant d’obtenir le résultat dans le cadre du problème
énoncé.

• Identifier les informations (Entrées) nécessaires à la réalisation des traitements
envisagés.

• Dérouler l’algorithme étape par étape à travers un jeu de tests pour vérifier s’il produit le
résultat demandé.
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Ainsi l’algorithme peut se présenter par le schéma classique suivant :

Traitement (opérations)Entrées(Données) > Sorties(Résultats)

1.5. Structure générale d’un algorithme

a) Langage de Définition d’Algorithme (LDA) et mots clés
Un LDA utilise un ensemble de mots-clés et de structure permettant de décrire de manière
complète et claire l’ensemble des opérations à exécuter sur des données pour obtenir des
résultats; on n’hésitera donc pas à enrichir un LDA de nombreux commentaires. L’avantage d’un
tel langage est de pouvoir être facilement transcrit dans un langage de programmation.
Dans un Langage de Définition Algorithmique certains mots sont réservés pour un usage bien
défini, on les nomme les mots clés. Ce sont les mots que le langage utilise pour son
fonctionnement.
NB : Un mot clé ne peut pas être déclaré comme identificateur. Il ne peut non plus être utilisé
comme une variable.
Quelques mots clés : Dans notre langage de définition les mots clés commenceront toujours par
une majuscule et seront soulignés. Ceux qui nous permettent de définir la structure sont :

• Algorithme : permet de définir ou de donner le nom à l’algorithme.

• Début : marque le commencement de l’algorithme.

• Fin : marque la fin de l’algorithme

• Variables : c’est une partie de l’algorithme qui permet de déclarer des variables ; une
variable est un objet dont le contenu peut changer au cours de l’exécution de l’algorithme.

• Constantes : c’est une partie de l’algorithme qui permet de déclarer des constantes. Une
constante est un objet dont le contenu reste invariant lors de l’exécution d’un algorithme.

• Réel, Caractères, Entiers, Chaîne et Booléen sont des mots clés qui permettent de
définir des types (nous y reviendrons un peu plus loin dans cet ouvrage).

• Si, Finsi, Tantque, Fintantque, Pour, Finpour, Répéter, Jusqu’à, ... : mots clés
permettant de définir les structures itératives, conditionnelles.

Les commentaires sont utilisés pour permettre une interprétation aisée de l’algorithme. Leur
utilisation est vivement conseillée. De ce fait, tout texte placé entre les symboles /* */ sera
considéré comme un commentaire.

b) Structure générale d’un algorithme
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Algorithme norrudeJ'algorithmeL'trttète

Constantes

Ciste des constantes
Variables

Liste des constantes

tei déclarations des constantes et variables

Fonctions

Liste des fonctions
Procédures

Liste des procédures

Les déclarations des fonctions et procédures

f Début

instruction 1.

instruction 2*

Le corps de l'ji*#rithme

instruction n.

L’entête : Cette partie permet tout simplement de donner un nom à notre algorithme. Ce nom
n’influence en rien le bon déroulement de l’algorithme. En générale il faut donner des noms
parlants à nos algorithmes, ceci pour permettre au lecteur d’avoir une idée de ce que fera
l’algorithme qu’il lira.
Les déclarations : c’est une liste exhaustive des objets, grandeurs utilisés et manipulés dans le
corps de l’algorithme. Cette liste est placée en début d’algorithme.
Le corps : dans cette partie de l’algorithme sont placées les tâches (instructions opérations ...) à
exécuter par notre algorithme.
Tous les mots clés sont soulignés et commencent par une lettre majuscule.

EXERCICE D’APPLICATION
Enoncé : Votre grand père détient un terrain sous forme rectangulaire au village. Il aimerait
connaitre la superficie occupée par son terrain.
Travail à faire : Concevoir un algorithme permettant à votre grand père de résoudre son
problème.

1) Analyse :
- Quel est le résultat recherché ? (Sortie)

On veut obtenir la valeur de la superficie (la surface) occupée par le terrain.
- Comment s’obtient ce résultat ?(Traitement)

Le terrain est de forme rectangulaire. Un rectangle est une figure géométrique ayant 4 cotés et
constitué d’une longueur (L) et d’une largeur (1). Pour obtenir la surface, il est nécessaire de
connaitre la formule c'est-à-dire Surface = Longueur * largeur et de faire le calcul du produit
par la machine.

- Quelles sont les informations nécessaires ? (Entrées)
Dans la formule ci-dessus, on aura besoin de connaitre la longueur du terrain et sa largeur.
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2) Structure de la solution : la solution de l’énoncé implique la structuration suivante :
- Donner la Longueur (L)

Donner la largeur (1)
- Calculer la surface (S) en effectuant : S= L*1
- Afficher la surface (S).
3) Ecriture de Valgorithme : à faire par l’étudiant

1.6.Conclusion
Il était question tout au long de cette leçon d’introduire la notion d’algorithme, de donner les
caractéristiques d’un algorithme et de donner la démarche d’élaboration d’un algorithme. La vie
n’est que algorithmique et grâce aux algorithmes l’homme trouve les solutions à tous ses
problèmes si cet algorithme est bien élaboré.
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CHAPITRE 2 : NOTION D’OBJET ET TYPES DE DONNEES

2.1. Notion d’objet
L’univers des objets d’un traitement est fini. Il est donc possible de décrire entièrement et sans
ambiguïté chaque objet. Le traitement d’un objet concerne la valeur de cet objet. Si cette valeur
ne peut pas être modifiée, nous parlons de constante sinon nous parlons de variable. Un objet est
parfaitement définit si nous connaissons son nom (son identificateur), son type et sa valeur.

2.2. Intérêt des types
On y voit surtout deux avantages :

• Pour décrire les objets de même nature et admettant les mêmes opérations, il suffit d’avoir
décrit le type une fois pour toute et d’indiquer pour un type donné, la liste d’objets
associés; on évite ainsi les répétitions pénibles.

• On dispose d’un moyen pour détecter un certain nombre d’erreur sans exécuter le
programme simplement par l’examen des opérations sur les objets et en contrôlant
qu’elles sont licites.

EXEMPLE : Définissons les types suivants
Solide : matière ayant une fonne propre. Comme exemple d’opérateur sur un
solide on peut avoir fondre.
Liquide : matière tendant à écouler. Comme opérateur on a « bouillir », « boire ».

L’on peut définir la suite suivante :

Objet :
SOLIDE : caoutchouc, beurre
LIQUIDE : eau, vin

Action :
Fondre le caoutchouc, Fondre le beurre
Boire le vin, Boire de l’eau
Fondre le vin

Ce qui précède est un algorithme, sans effectuer les actions décrites dans cet algorithme, on
s’aperçoit que l’opération fondre le vin est erronée car le vin est un objet de type liquide et
l’opération fondre le vin n’est pas associée à ce type.

2.3. Les types de base et les opérations associées

On distingue cinq types de bases qui sont : entier, réel, caractère, chaîne, booléen

Le type entier
Les valeurs associées à ce type sont des nombres entiers. Exemple 10, 12,-3, ...
Comme opération, on a les opérations usuelles à savoir : l’addition, la soustraction, la
multiplication, la division, la comparaison, certaines opérations particulières appelées fonctions.
Exemple : 2+(4/5) ; abs(-20) ; sin(30)
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Le type réel
Ces sont des nombres réels. L’on utilise un point (.) pour séparer la partie entière de la partie
décimale.
Exemple : 10.1 ; 11.55 ; 0.5
Les opérations sont les mêmes que pour les nombres entiers.

Le type caractère
Il contient tous les caractères usuels. Les lettres, les chiffres et les caractères dit spéciaux (le
point, la virgule, les opérateurs [,],+, <, >, &, $, {, }, (, ),...
Notation : on entoure le caractère d’apostrophes
Exemple : ’A’ ; ’1’ ;’0’
Comme opérateur, on a les opérateurs de comparaison.

Le type chaîne
Une chaîne doit avoir au moins deux caractères pour ne pas être confondue à un objet de type
caractère. Les caractères d’une chaîne sont ceux du type caractère.
Notation : on entoure la chaîne d’apostrophes
Exemple : ’bonjour’ ; ’2000’

Si la chaîne de caractères contient l’apostrophe celle-ci sera doublée
Exemple : ’j”ai perdu’.
Comme opérateur, on a les opérateurs de comparaison.

Le type booléen
Il existe deux valeurs possibles : vrai et faux.
Comme opérateur, on a les opérateurs logiques non, et, ou.
Le tableau suivant représente la manipulation des opérateurs logiques :

Non x x et yx ou y

vrai fauxNon x ou vrai fauxetx
vrai vrai vraifauxvrai vrai vrai faux
faux fauxfaux vrai faux faux fauxvrai

2.4. Déclaration d'un objet

Constante
Pour déclarer une constante on doit préciser dans la partie déclaration de constantes son nom et sa
valeur. La syntaxe est la suivante :
Const identificateur = valeur ;
où valeur fait référence à l’une des valeurs de type de base.
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L’identificateur ainsi définit a pour type celui auquel la valeur appartient. L’identificateur est
composé de lettres ou de chiffres. Tl doit obligatoirement commencer par une lettre.

Exemple :
Const

PT = 3.14159 ;
EPSI= 0.000042 ;

BLANC = “ ;

Variable
Pour déclarer une variable on doit préciser dans la partie déclaration de variables son nom, son
type et éventuellement sa valeur.
La syntaxe de déclaration est la suivante :

var identificateur : type ;
var identificateur = valeur : type ;
où type désigne l’un des types de base et identificateur est le nom que l’on donne à la
variable.

ou

Initiation à l’algorithmique 11

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Faculté des Sciences Filière Mathématiques-Informatique

CHAPITRE 3: SEQUENTIALITE, OPERATEURS ET INSTRUCTIONS DE
BASE

3.1. Séquentialité
Analyser un problème revient à rechercher les différentes étapes nécessaires à sa résolution. Pour
ce faire, on le décompose en sous-problèmes qui devront être exécutés l’un après l’autre c’est-à-
dire de façon séquentielle. La décomposition en sous-problèmes se fait jusqu'à obtenir une suite
de traitements élémentaires non décomposables. Ces traitements élémentaires se nomment
instructions.
La décomposition d’un problème P en sous problèmes PI, P2, P3 se fait en séparant les sous-
traitement par le caractère « ; ». Les mots clés début et fin servent à délimiter le traitement.
Une description d’un algorithme avec un traitement séquentielle peut être donnée par l’exemple
suivant :

algorithme exemple ;
déclaration des objets utilisés ;
début
Si (condition) alors

début
PI;
P2;
P3;
fin

fsi
fin

Dans un algorithme les symboles «(, . ; ) » servent de délimiteurs syntaxiques.

3.2. Instruction de base

a) Affichage
L’ordre d’écriture sera donné par l’instruction écrire. La syntaxe est la suivante :
écrire(expl, exp2, exp3, ..., expn) où expi peut représenter une expression, un caractère, une
chaîne de caractère, . ..
Les différentes valeurs des expressions expi sont affichées l’une à la suite de l’autre dans l’ordre
indiqué. Notons que ces séquences sont séparées par des virgules ( , ) et non par des point
virgules ( ; ).
Exemple :
écrire (‘Le carré de 4 est’ , 4*4) provoquera l’expression de : Le carré de 4 est 16

b) Commentaire
Pour améliorer la lisibilité d’un algorithme on peut utiliser le commentaire :
Un commentaire est une suite de caractères quelconques encadrés par les symboles co et fco.

Exemple : écrire un algorithme qui affiche l’aire d’un disque de rayon 1.24
Algorithme Calcul-aire-disque ;
const PI=3.14 ; co valeur de PI fco
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var rayon= 1.24 ; co valeur du rayon fco
début

co cet algorithme calcule et affiche l’aire d’un disque de rayon 1,24 fco
écrire (‘ L”aire du disque de rayon ’, rayon,’ est \ PI* rayon*rayon) ;

fin
Cet algorithme provoque l’affichage : L’aire du disque de rayon 1.24 est 3,8936

c) Variables
Lorsqu’on décompose un traitement T en sous-traitements Tl , T2, ... ; il est fréquent que le sous-
traitement Ti utilise par exemple le résultat intermédiaire produit par un Tj. Ces résultats
intermédiaires rl, r2, ... qui aboutissent à un résultat définitif r n’ont pas souvent besoin d’être
conservés. Plutôt que de les designer tous par des constantes différentes, on choisit de les
designer par des valeurs successives d’un même objet appelé variable. Ainsi une variable apparaît
comme une boîte donc le contenu peut être modifié au cours du déroulement de l’algorithme par
l’instruction d’affectation. Le contenu de cette boîte est appelé valeur de la variable. Une variable
doit être désignée par un nom ou identificateur pour pouvoir être identifiée.
La syntaxe de déclaration est la suivante :

var identificateur : type ;
où type désigne l’un des types de base
identificateur est le nom qu’on donne à la variable

Remarque 1 : On peut factoriser la déclaration de plusieurs variables de même type en les
séparant par des virgules
Remarque 2 : Le choix de l’identificateur doit être judicieux et évoquer au tant que possible le
rôle joué par cette variable. Ce choix n’est pas toujours suffisant, on peut préciser le rôle de la
variable par un commentaire
Exemple var x, y : réel ; co coordonnés d’un point fco

d) Affectation
L’instruction d’affectation à pour effet de modifier la valeur contenue dans une variable. La
syntaxe est la suivante :
identificateur := expression ; ou identificateur <- expression ;
où les symboles « := » ou « <- » représente le symbole d’affectation
Remarque : L’expression doit être du même type que l’identificateur
Exemple var x : entier ;
Dans un algorithme, on peut avoir l’instruction
x : =10 ; co la variable x contient alors 10 fco
x = x+40 ; co la variable x contient alors 50 fco

e) Lecture
L’instruction de lecture permet de modifier le contenu d’une variable, la syntaxe est la suivante :
lire ( identificateur ) ;
L’instruction lire provoque l’interruption de la machine qui attend qu’une valeur lui soit fournie.
L’utilisateur frappe alors une valeur au clavier qui est affectée à la variable désignée par
identificateur. La valeur lu doit être du type de la variable réceptrice.
Comme pour l’affichage d’une expression l’on peut factoriser les instructions de lecture.
Ainsi l’écriture est la suivante : lire (identl, ident2, ...,identn); qui exprime « lire(identl) ;
lire(ident2) ; ... ; lire(identn) ; »
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Exemple écrire un algorithme qui calcule la surface et le volume d’une sphère avec le rayon de la
sphère lu au clavier

Algorithme Surface-vol-sphère ;
const PI = 3.14159 ;
var R, S, V : réel ;
début

écrire (‘Entrez la valeur du rayon’) ;
lire ( R ) ;
S := 4*PI*R*R ;
V := S*R/3 ;
écrire (‘La surface de la sphère est : ‘, S) ;
écrire (‘Le volume de la sphère est : ‘, V)

fin
Nous remarquons dans cet exemple que pour calculer le volume on utilise le résultat du calcul
précèdent (celui de la surface) afin de minimiser le nombre d’opérations.
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Travaux dirigés N°l: Initiation à l’Algorithmique

Exercice 1 :
Ecrire l’algorithme qui lit 2 nombres et détermine le plus grand et le plus petit.

Exercice 2 :
Ecrire l’algorithme qui ht 2 nombres entiers et affiche le quotient et le reste de la division
euclidienne de ces 2 nombres.

Exercice 3 :
Ecrire l’algorithme qui demande de saisir une lettre quelconque de l’alphabet. Si la lettre saisie
correspond à l’initiale d’un jour de la semaine, il y’a affichage suivant :
« La lettre L correspond à Lundi » si la lettre saisie est L par exemple.
« La lettre M correspond à Mardi ou Mercredi » si c’est le cas de M.
Sinon afficher
« La Lettre A ne correspond à aucun jour de la semaine » si c’est le cas de A.

Exercice 4 : Exécution manuelle
On considère l’algorithme suivant :

algorithme calcul ;
x,y,z : entier ;
début

x <— 5 ;

10;y
z <— 2*x-y ;

z <— y- 6 ;

y <— x + z + 6 ;
x <- 6*y ;
écrire(x) ;

y<-y-i ;
écrire(y,z) ;

fin
a) Faire l’exécution manuelle de cet algorithme ;
b) En déduire les valeurs de x, y, et z affichées.

Exercice 5 :
Ecrire l’algorithme permettant de permuter 2 objets de type entier en utilisant une variable
intermédiaire. Les afficher.

Exercice 6 :
Ecrire l’algorithme qui demande de saisir un mot à partir du clavier, puis affiche le mot saisi, sa
première et sa dernière lettre, ainsi que sa longueur.

Exercice 7 :
Ecrire l’algorithme qui lit 10 nombres et calcule leur somme puis l’affiche.
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Exercice 8 :
Ecrire l’algorithme qui lit 12 nombres réels et calcule la moyenne, la variance, l’écart type, puis
les affiche.

Exercice 9 :
Ecrire l’algorithme qui lit un nombre entier positif et calcule la factorielle dudit nombre.
L’algorithme ne doit pouvoir accepter qu’un nombre positif ou nul et ignorer tout nombre négatif.

Exercice 10 :
Ecrire l’algorithme demandant de saisir un mot de longueur quelconque et déterminant si le mot
est un palindrome ou non. (Ex. ressasser)

Exercice 11 :
Ecrire l’algorithme qui calcule la somme des n premiers entiers naturels, calcule leur moyenne
puis les affiche.

Exercice 12 :
Ecrire l’algorithme permettant de lire 2 entiers positifs et de calculer leur produit.
Principe : A x B = A+.. ,+A, (B fois)

Exercice 13 :
Ecrire l’algorithme qui lit un entier n et détermine s’il est un nombre premier ou non. Principe : si
tout nombre <n et différent de 1 n’est diviseur de n, alors n est premier.

Exercice 14 :
Ecrire l’algorithme qui demande de saisir une matrice camée d’ordre n, l’affiche, calcule sa trace,
et l’affiche. L’algorithme recherche ensuite le plus petit élément de la matrice, l’affiche ainsi que
ses différentes coordonnées.

Exercice 15 :
Ecrire l’algorithme qui lit un nombre décimal et affiche son équivalent binaire.

Exercice 16 :
Ecrire l’algorithme qui lit un entier n, calcule les éléments du triangle de Pascal de profondeur n
et enfin affiche le triangle ainsi obtenu.

Exercice 17 - Conversion de date
Proposer un algorithme qui permet de convertir une date donnée sous la forme du numéro du jour
dans l’année en une date exprimant le numéro du jour dans le mois. Par exemple 32/2007
correspond à 1/02/2007.

Exercice 18 - Nombre de jours entre deux dates
Proposer un algorithme pour calculer le nombre de jours séparant deux dates données sous la
forme jj/mm/aaaa. On suppose que les deux dates appartiennent à la même année.
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Exercice 19 - Date du jour suivant
Proposer un algorithme qui lit une date sous la forme jj/mm/aaaa et détermine la date du jour
suivant.

Exercice 20 : Système d’équations
Ecrire un algorithme qui permet résoudre un système linéaire de 2 équations à 2 inconnus.

Exercice 21 : Carré magique
Un carré magique est une matrice carrée d’ordre n dont les éléments sont tous les entiers entre 1
et n2 telle que la somme des éléments de chaque colonne et la somme des éléments de chaque
diagonale soient égale. Proposer un algorithme qui construit un carré magique d’ordre n donné.

Exercice 22 : Vérification d’une permutation
Ecrire un algorithme qui lit un entier n puis une permutation de n éléments et vérifie que les
valeurs entrées constituent bien une permutation de 1, . . . , n.

Exercice 23 :
Ecrire l’algorithme qui lit 2 matrices carrées d’ordre n, les affiches, calcule leur produit et
l’affiche.

Exercice 24 : Produit scalaire de deux vecteurs
Soient U et V deux vecteurs de n réels et de composantes ul , ..., un et vl , . . ., vn respectivement.
Calculer le produit scalaire U*V.
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CHAPITRE 4 : STRUCTURES DE CONTROLE

4.1 Structure conditionnelle

Considérons les phrases suivantes :

• S’il pleut, je ne sors pas de la maison.

• S’il fait beau dimanche alors j’irais me promener sinon je resterais à la maison.
Ces deux exemples parmi des milliers d’autres montrent que dans la vie nos actions sont
fréquemment conditionnées par la réalisation ou non de certains événements. Il en va de même
dans la description des algorithmes où nous sommes souvent contraints de faire des choix entre
différents traitements selon le résultat de certains tests ou la réponse à certaines questions.
La conditionnelle se fait à l’aide de l’instruction si ... fsi
Supposons qu’on ait une seule condition c à tester pour exécuter un traitement Tl. Ce traitement
peut être fait si la condition c est vraie, et dans le cas contraire(c est à faux) aucun traitement ne
peut être fait.
La syntaxe est la suivante :

1ere forme :
si (c) alors Tl fsi

La condition c désigne une expression booléenne dont la valeur est vrai ou faux. T désigne une
suite d’instructions (pouvant elle même être des instructions conditionnelles). Le schéma de
déroulement est le suivant :

Faux,
Condition (c)

Tl

I
Si la condition à pour valeur vrai, on effectue Tl et ensuite on passe en séquence. Si la condition
à pour valeur faux on passe directement à l’instmction qui suit la conditionnelle.

2ème forme :
si (c)alors Tl
sinon T2
fsi
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Si la condition à pour valeur vrai on effectue Tl et en suite on passe en séquence c’est à dire à
l’instruction suivante la condition. Si la condition à pour valeur faux, on effectue T2 et puis on
passe en séquence. Le schéma de déroulement est le suivant :

Faux
Condition(c)

Vrai

T2

Tl

I
Exemple :
Ecrire un algorithme qui affiche le résultat à l’examen d’un élève dont la note est lu en donnée. Il
est admis si sa note est supérieure ou égale à 10, ajourné si sa note est < à 8 et admis à l’oral si sa
note est comprise entre 8 et 10

Algorithme affiche_résultat ;
var note : réel ;
début

écrire (‘Entrez la note de T’étudiant’) ;
lire (note) ;
si (note >= 10) alors écrire (‘Admis’)
sinon

si (note < 8) alors écrire (‘Ajourné’)
sinon écrire (‘Admis à L’oral’) ;
fsi

fsi
fin.

4.2 Structures répétitives

Dans de nombreux problèmes, on est amené à exécuter plusieurs fois certaines actions.
Exemple : Le calcul de la paye des employés d’une entreprise. L’édition des relevés de notes des
étudiants d’une faculté, . . .
Si le nombre de répétitions est grand il est fastidieux de réécrire n fois le même algorithme, ceci
s’avère impossible dans certains cas, voire dans la majorité des cas. 11 faut donc pouvoir exprimer
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la répétition d’une action ou d’une itération qui une fois initialisé continue jusqu’à ce qu’un
événement se produise : c’est l’événement d’arrêt de l’itération.

a) La boucle répéter
La syntaxe est la suivante

répéter
II;
12;

In;
jusqu’à (condition)

Où II, 12,. . . ,In représentent les instructions à exécuter à l’intérieur de la boucle et condition
représente, la condition d’arrêt de la boucle.
Le schéma d’exécution est le suivant :

Entrée de la boucle

Il ;
12 ;

In;

| vrai |faux
Condition

Sortie de la boucle et
branchement à l’instruction
suivante (après la boucle)

Exemple : écrire un algorithme qui lit cent nombres et affiche la somme.
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Algorithme Somme ;
var nb, som, compteur : entier ;
début

écrire (‘Entrer 100 nombres’);

compteur : = 0 ; som : = 0 ;
répéter

lire (nb) ;
som : = som + nb ;

compteur : = compteur + 1 ;

jusqu’à (compteur = 100);
écrire (‘La somme des 100 nombres est som);

fin.

b) La boucle tantque
La syntaxe est la suivante :

tantque (condition) faire
Il ;
12 ;

In ;
ftque

Où II , 12, .. In sont des instructions à exécuter à l’intérieur de la boucle ;
condition représente la condition d’entrée dans la boucle, cette même condition est à vérifier
pour rester à l’intérieur de la boucle. Le schéma d’exécution est le suivant :

|faux| vrai
condition

II
12

In

Instruction suivante
après la boule

I
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Exemple Ecrire un algorithme qui lit une suite de nombres terminée par le marqueur -1 et
affiche la somme des nombres.

Algorithme Somme ;
var nbre , som : entier ;
début

som : = 0 ;
écrire (‘Entrez un nombre’) ;
lire (nbre) ;

tantque ( nb -1) faire
som : = som + nbre ;
lire (nb) ;

écrire (‘La somme de la suite est , som) ;
fin.

c) La boucle pour
La syntaxe est la suivante :

pour identificateur de valinit à valfin faire
Il ;
12 ;

In ;
fpour

Où II, 12, ..., In représentent des instructions à exécuter à l’intérieur de la boucle,
identificateur représente la variable ou le paramètre d’incrémentation ; valinit et valfin
représentent respectivement les valeurs initiale et finale de l’identificateur.

Exemple : Ecrire un algorithme permettant de lire 100 nombres et d’afficher la somme

Algorithme Somme ;
var nb, som, compt : entier ;

début
som : = 0 ;
écrire (‘Entrer 100 nombres entiers’) ;
pour compt de 1 à 100 faire

lire (nb) ;
som : = som + nb ;

fpour
écrire (‘La somme des 100 nombres est :’ , som) ;

fin
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Travaux dirigés N°2
Exercice1
Ecrire un algorithme permettant d’afficher la somme des 100 nombres lus en données.
L’algorithme affichera aussi leur moyenne.

Exercice 2
Ecrire un algorithme qui affiche le nombre de caractère L suivit du caractère E (LE) dans
une phrase termine par le marqueur « . »

Exercice 3
Ecrire un algorithme qui calcul an où a et n sont des données lues.

Exercice 4
Ecrire un algorithme qui pour une valeur de n lue en donnée calcule Un = Un-1 + Un-2
U0 = U 1 = 1.

Exercice 5
Ecrire un algorithme permettant de déterminer le PGCD de 2 nombres entier lus en
donnée.

Exercice 6
Ecrire un algorithme qui détermine et affiche le nombre de mots contenu dans une phrase
terminé par le marqueur point « •».
Pour simplifier, on considérera que le caractère séparateur des mots est le ‘ ’ (le caractère
blanc) il n’y a pas d’autres séparateurs.

Exercice 7
Soit s une suite de nombres entier positif ordonné par ordre croissant et terminé par le
marqueur -1. Ecrire un algorithme permettant de déterminer la longueur L de la plus
longue sous suite extraite de s et ne comportant que les éléments identiques.
Exemple : si la suite ests= 1 1227779-1

Exercice 8
Ecrire un algorithme qui imprime les termes successifs de la suite de terme général l/2n.
On suppose n>0. L’impression se fait jusqu’à ce qu’un terme soit inférieur à 0,0001.

Exercice 9
Ecrire un algorithme qui calcule la somme de la série 1-1/3+1/5 -l/7+...+(-l)n /(2n+l)
avec une précision dont la valeur sera lue en donnée.

Exercice 10
Ecrire un algorithme qui calcule une valeur approchée de sin(x), avec x en radian.
L’algorithme utilisera le développement x-x3/3!+ x5/5! - x7/7!+...+(-l)n x2n+1/(2n+l)!
pour l’évaluation de sin(x).

L=3
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CHAPITRE 5 : MANIPULATION DES TABLEAUX

5.1 Introduction

Il est fréquent d’utiliser dans un problème des objets non pas isolés et indépendants, mais réunis
par des caractéristiques communes.
Exemple : la manipulation des jours de la semaine, des 12 mois de l’année, d’un ensemble
d’élève d’un établissement. Il est alors pratique de donner à cet ensemble d’élément un même
nom, chaque élément étant désigné à l’aide du nom de liens et d’un indice.
Un tel regroupement des données toutes de même type est un nouvel objet appelé TABLEAU.
Pour introduire de tels objets construits à partir des objets déjà définis, on enrichit les types de
bases à l’aide de définition de nouveaux types. Ceci introduit une nouvelle partie dans la
déclaration, la partie définition des types commençant par le symbole type et regroupant tous les
nouveaux types. On peut par la suite déclarer les objets de ce type.

5.2 Tableau à une dimension

a) Définition de type de tableau
La syntaxe de définition est la suivante :
type identificateur = tableau [inf .. sup] de T ;

où
identificateur représentant le nom du type nouvellement créé,
tableau [ inf .. sup ] de T est le constructeur permettant de définir le type de tableau,
inf et sup sont des identificateurs de constantes représentant respectivement la borne
inférieure et la borne supérieure avec inf < sup. Ces valeurs définissent l’intervalle de
variation de l’indice. T est un identificateur de type déjà définit.

Exemple :

type vectentier = tableau [1 .. 10] de entier, vectentier est un nouveau type représentant un
nouveau type d’entier.
type vectchaine =[ 1- 20 ] de chaîne, vectchaîne est un nouveau type représentant un nouveau
type de chaîne.

b) Déclaration d’objets tableaux
La syntaxe de déclaration est la suivante :
var identificateur : TT ;
où

TT désigne un type tableau définit dans la partie déclaration de type,
identificateur est le nom de la variable de type TT.

Exemple :
var vect : vectentier ;
vect désigne ici un tableau d’entiers de taille 10.

Remarque :
Il est aussi possible d’adopter la syntaxe suivante pour déclarer un tableau :
var identificateur : tableau [inf.. sup] de T ;
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OÙ

identificateur est le nom de la variable déclaré comme de type tableau
inf et sup sont toujours les bornes de définition de l’indice avec inf < sup

c) Utilisation d’un élément du tableau
11 faut être capable de sélectionner un élément du tableau, ceci est réalisé à l’aide de la fonction
d’adressage nommée indexation, la variable ainsi désignée est dite variable indicée, la syntaxe est
la suivante :
identificateur [indice] ;
où

identificateur est le nom utilisé lors de la déclaration du tableau.
indice est une expression arithmétique à résultat entier dont la valeur doit être comprise
dans l’intervalle de définition de borne du tableau c’est à dire inf < indice < sup

d) Exemple
Ecrire un algorithme permettant de lire 100 entiers puis d’afficher la liste de ces entiers dans
l’ordre inverse de lecture.

Algorithme InverseListeEntiers ;

type vectent = tableau [1 .. 100] de entier ;
var

tab : vectent ;
i : entier ;

début
écrire (‘Entrer une liste de 100 entiers’) ;

i := 1 ;
répéter

écriref ‘Entrer 1”entier numéro’ , i) ;

lire ( tab [ i ] ) ;

i := i+ 1;

jusqu’à fi = 101)

écrire (‘Le tableau inverse est :’);

i :=100 ;
tantque(i>0)faire
écrire(tab[i]) ;
i :=i-l ;

fin

Exemple : écrire un algorithme permettant de lire une chaîne de caractères puis de retourner le
nombre de caractères ‘a’ contenu dans la chaîne, la taille maximale de la chaîne est de 100. Le

caractère point ( • ) marque la fin de la chaîne.
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Algorithme nombredea ;
type vectcar = tableau [1 •• 100] de caractère ;
var
tab : vectcar ;
compt, i : entier ;

début
écrire (‘Entrer une chaîne’) ;
i := 1 ;
lire ( tab [ i ] ) ;

tantque ( ( tab [i]* ‘ •‘ ) et ( i < 100 ) ) faire
i : = i + 1 ;
lire ( tab [i] ) ;

ftque

si (tab [i] = ‘-’ ) alors
début

compt : = 0 ;

j:=l;
tantque ( tab [j]* ) faire

si (tab [ j ]= ’a’ ) alors compt : = compt + 1 ;
fsi
j :=j + 1 ;

ftque
écrire (‘ Le nombre de a est : compt ) ;

fin
sinon écrire (‘Mauvaise saisie de la chaîne’) ;

M
fin

5.3 Tableau à plusieurs dimensions

On généralise la définition du tableau à une dimension au tableau à deux dimensions, trois
dimensions, ...

a) Tableau à deux dimensions
La syntaxe de définition du type est la suivante
type identificateur = tableau [ infl supl , in£2- sup2 ] de T .

infl et supl représentent la plage de variation des indices de ligne.
inf2 et sup2 la plage de variation des indices de colonnes.

Remarque infl < supl et inf2 < sup2

Exemple de définition :
type tabent= tableau [ 1- 10, 1-10] de entier ;

tab : tabent ;var

Initiation à l’algorithmique 26

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Faculté des Sciences Filière Mathématiques-Informatique

Pour accéder à un élément du tableau, on a besoin de connaître les indices de la ligne et de la
colonne auxquelles cet élément appartient.
NB : tab [i, j] représente l’élément en position (i, j), i.e. à la i-ième ligne et j-ième colonne, dans
le tableau tab.

2 3 4 6 8 91 5 7
1
2
3
4
5
6

Exemple :
Ecrire un algorithme permettant de :

Lire 2 matrices de taille NxN
Faire la somme
Afficher le résultat

b) Tableau à n dimensions

On peut généraliser la définition du tableau à une dimension.
Définition :

La syntaxe de définition du type est la suivante

type identificateur = tableau [ infl •• supl , inf2- sup2, . .., infil-- supn ] de T .

Remarque infl < supl, inf2 < sup2, . . ., infii < supn
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Travaux dirigés N°3 : Tableaux

Exercice1
Ecrire un algorithme permettant de lire deux vecteurs de taille N, puis de faire la somme
et d’afficher le résultat.

Exercice 2
Ecrire un algorithme qui réalise le produit scalaire d’un vecteur (de réel) et d’un entier.

Exercice 3
Ecrire un algorithme permettant de réaliser le produit de deux vecteurs lus en donnée.

Exercice 4
Ecrire un algorithme permettant de :

Lire 2 matrices de taille NxN
Faire le produit
Afficher le résultat

Exercice 5
Ecrire un algorithme qui affiche la valeur vrai si un nombre NB est égal à la somme de
deux éléments consécutifs d’un tableau TAB et faux dans le cas contraire.
Le nombre NB et le tableau TAB sont lus en données.

Exercice 6
Soit un tableau à deux dimensions (NxN) d’entiers.
Ecrire un algorithme qui reconnaît si ce tableau est magique ou non.
Un tableau est magique si la somme de chacune des deux diagonales, des N lignes et des
N colonnes sont toutes égales.
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CHAPITRE 6 : QUELQUES ALGORITHMES DE BASES

6.1 La recherche

En informatique, on est généralement amené à manipuler un ensemble de données présentant des
caractéristiques communes. Une des opérations les plus usuelles est la recherche dans ces
ensembles.

a) Quelques exemples pratiques
Un annuaire du téléphone est destiné à fournir le numéro d’un abonné étant donné son nom et
éventuellement des caractéristiques complémentaires comme le prénom ou l’adresse.
Un autre exemple assez différent est celui d’un dictionnaire où on cherche la définition des mots
en faisant d’abord une recherche du mot que l’on veut définir.

b) La recherche séquentielle
La façon de procéder la plus naïve consiste à comparer l’élément cherché x successivement à
tous les éléments de la liste L selon le schéma séquentiel suivant :

• Les index de L sont compris entre 1 et longueur (L)

• Comparer x et le ième élément de la liste L, on s’intéressera dans un premier
temps à la recherche d’une solution quelconque, on arrête donc la progression
dans la liste dès qu’on trouve un élément égale à x.

Dans le cas où la liste est représentée par un tableau t, t[i] désigne le ième élément de la liste et
l’algorithme suivant nous dira si l’élément x se trouve dans le tableau t.

algorithme Rechercheseq ;

const N = 100 ;
t : tableau [1 •• N] de élément ;

X : élément ;
i : entier ;

var

début
écrire (‘entrer les éléments du tableau’) ;
pour i de 1 à N faire

écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ;
lire (t[i]) ;

fpour
écrire (‘entrer élément à rechercher’) ;
lire (x) ;

i := 1 ;

tantque ((i <= N) et (x t[i])) faire
i : = i +1 ;

si (i = N+l) alors écrire (‘élément inexistant’)
sinon écrire (‘élément existant en position : ’ , i ) ;

M
fin

Dans cet algorithme la condition de la boucle tantque est double, on effectue donc à chaque
itération un test de fin de liste (i <= N), en plus de la comparaison entre deux éléments.
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Autre méthode
Une façon beaucoup plus élégante est d’utiliser une sentinelle c’est à dire on rajoute au tableau

une place t[n+l] contenant l’élément cherché x de telle sorte que la sortie de la boucle tantque se
fait toujours sur la rencontre de l’élément x. Ainsi, à la sortie de la boucle, si le rang est de n+1
alors l’élément x n’appartient pas à la liste initiale ; l’algorithme est le suivant :

algorithme Recherchesentinelle ;

const N = 100 ;
const M = 101 ;

t : tableau [1- M] de élément ;
X : élément ;
i : entier ;

var

début
écrire (‘entrer les éléments du tableau’) ;
pour i de 1 à N faire

écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ; lire (t [ i ] );

fpour
écrire (‘élément à rechercher’) ;
lire ( x ) ;
i : = 1 ; t[M] := x ;
tantque (x t[i]) faire

i : = i +1 ;
ftque
si (i = M) alors écrire (‘élément inexistant’)

sinon écrire (‘élément existant en position : ’ , i ) ;
fsi

fin

c) Recherche dans une liste triée
Supposons à présent qu’il existe un ordre total sur les éléments et que la liste est triée par ordre
croissant. Pour rechercher un élément x on peut encore évidemment parcourir séquentiellement la
liste jusqu’à ce qu’on trouve soit x, soit un élément strictement supérieur à x, auquel cas x n’est
pas dans la liste puisque les éléments sont rangés par ordre croissant. Ici la recherche est encore
séquentielle et elle tient très peu compte du fait que les n éléments de la liste sont rangés en ordre
croissant. Un autre algorithme prenant cela en compte est appelé Recherche Dichotomique, le
principe de la recherche par dichotomie de l’élément x dans la liste triée L est le suivant :
Comparer x avec l’élément situé au milieu M de la liste L.

• Si x = L[M], on a trouvé une solution et la recherche s’arrête.

• Si x > L[M], il est possible que x se trouve avant L[M] dans la liste L et il ne reste plus
qu’à traiter la moitié droite de la liste L.

• Si x < L[M], x ne peut se trouver que dans la moitié gauche de L.
On continue ainsi la recherche en diminuant de moitié le nombre d’éléments de la liste
restante à traiter après chaque comparaison, et si la liste ne contient pas x la recherche se
terminera par un échec.
L’algorithme est le suivant :
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algorithme Recherchedichotomique ;

const N = 100 ;
t : tableau [1- N] de élément ;

x : élément ;
i, m, g d, res : entier;

var

début
écrire (‘lecture du tableau’) ;

pour i de 1 à N faire
écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ; lire (t[i]) ;

fpour
co le tableau est supposé trié fco

écrire (‘entrer T’élément à rechercher’);
lire ( x ) ;

g : = 1 ; d : =N ; res : = -l
tantque ( g <= d et res =- 1 ) faire

m : = ( g+ d ) div 2 ;

si (x = t[m]) alors res : = m
sinon

si (x < t[m])alors d : = m - 1
sinon g := m + 1 ;
fsi

fsi
ftque

si (res = - 1) alors écrire (‘élément inexistant’)
sinon écrire (‘élément existant en position : ’ , res ) ;

fin

d) La recherche auto-adaptative
Cette méthode de recherche consistent à réorganiser la liste des éléments au fur et à mesure des
recherches ceci dans le but de minimiser le nombre de comparaisons lors des prochaines
recherches.

6.2 Le tri
La spécification du tri est la suivante : la donnée est une liste à n éléments, à chaque élément est
associée une clé dont la valeur appartient à un ensemble totalement ordonné, le résultat est une
liste dont les éléments sont une permutation des éléments de la liste d’origine telles que les
valeurs des clés sont croissantes quand on parcourt la liste séquentiellement.

Exemple : Considérons une liste d’entiers représente par T > |4 1 9 | 14 | 1

Si on applique le tri sur T, on obtient la nouvelle liste TT-
où les éléments sont rangés par ordre croissant.

-2 | 1 | 4 1 9 | 14
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6.2.1 Méthode de tri par sélection
a) Sélection simple

Cette méthode consiste à chercher le minimum de la liste puis le mettre en première place,
recommencer le même processus sur la fin de la liste. La figure ci-dessous présente les étapes
successives d’un tri par sélection sur une liste de 6 éléments.
Données :/ 101 115 30 63 47 20
Sélection :
Placement : 20 / 115 30 63 47 101
Sélection :
Placement: 20 30/ 115 63 47 101
Sélection :
Placement: 20 30 47/63 115 101
Sélection :
Placement : 20 30 47 63 / 115 101
Sélection :
Placement : 20 30 47 63 101 / 115

20

30

47

63

101

Remarque : On peut noter qu’après le kieme placement, les kplus petits éléments de la liste sont à
leur place définitive. L’algorithme est le suivant :

algorithme TriSelection ;
const N = 100 ;

t : tableau [ 1 •• N ] de Elément ;
X : élément ;
val, i, j, k : entier ;

var

début
écrire (‘lecture des éléments du tableau’) ;

pour i de 1 à N faire
écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ; lire (t [i]) ;

fpour

i := 1 ;

tantque ( i < N )faire

pour k de i + 1 à N faire
si ( t [ k ] < t [ j ] ) alors j : = k; fsi

fpour
val : = t [ j ] ;

t[ j ] : = t [ i ] ;

t[ i ] : = val ;

i :=i+l ;
ftque
écrire (‘ tableau trié’ );
pour i de 1 à N faire
écrire (t[i]) ;
fpour

fin

Initiation à l’algorithmique 32

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Faculté des Sciences Filière Mathématiques-Informatique

b) Le tri bulles
Ici pendant qu’on parcourt la liste un échange est effectué chaque fois qu’on trouve deux
éléments successifs qui ne sont pas dans le bon ordre. L’algorithme est le suivant :
algorithme TriBulles ;

const N = 100 ;

t : tableau [ 1- N ] de Entier ;
val, j, i : entier ;

var

début
écrire (‘lecture des éléments du tableau’) ;
pour i de 1 à N faire
écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ; lire (t [ i ] );

Ipour
i:= N;
tantque ( i > 1 )faire

pour j de 2 à i faire
si ( t [ j ] < t [j -1 ] ) alors début

val : = t [ j ] ;
t [ j ] : = t [ j -1] ;
t [ j -1] : = val ;

fin
fsi

Ipour
i : = i -1;

ftque
écrire (‘le tableau trié est’ ) ;

pour i de 1 à N faire
écrire ( t [ i ] ) ;

Ipour

fin

6.2.2 Méthode de tri par insertion
Dans ces méthodes, on tri successivement les premiers éléments de la liste. A la ieme étape, on
insère le ieme élément à son rang parmi les i -1 éléments précédents déjà triés. La figure suivante
présente cela :
Données :
lère insertion : 101 115 30 63 47 20
2èrae insertion : 30 101 115 63 47 20
3ème insertion : 30 63 101 115 47 20
4ème insertion : 30 47 63 101 115 20
5ème insertion : 20 30 47 63 101 115

101 115 30 63 47 20

a) Insertion séquentielle
Si la recherche de la place où on désire insérer le nouvel élément se fait de manière séquentielle,
on dit que l’on fait l’insertion séquentielle. Si nous supposons manipuler un tableau d’entiers
positifs ou nul, l’algorithme est le suivant :
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algorithme TrilnsertionSequentielle ;

const N = 100 ;
const M=101 ;

t : tableau [1 •• M] de Entier ;
i, k, x : entier ;

var

début
écrire (‘lecture des éléments du tableau’) ;

pour i de 1 à N faire
écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ; lire (t [ i+1 ] );
fpour
t[l]:=-l;
pour i de 3 à M faire

k : = i — 1 ; x : = t [ i ] ;

tantque ( t[k] > x) faire
t [k+ 1] : = t [ k ];
k: = k -1

ftque
t [k+1 ]: = x

fpour

écrire (‘le tableau trié est’ ) ;
pour i de 1 à N faire
écrire ( t [ i ] ) ;

fpour
fin
Le tableau sur lequel nous travaillons à une taille de n + 1 où à l’indice 1, on range une sentinelle.
Ici s est une valeur plus petite que tous les éléments de la liste à trier, cela évite de tester si
l’indice n’est pas inférieur à 1.

Ou encore :
algorithme TrilnsertionSequentielle ;

const N = 100 ;
t : tableau [1- N] de Entier ;

i, k, x : entier ;
var

début
écrire (‘lecture des éléments du tableau’) ;
pour i de 1 à N faire
écrire(‘entrer le ’ , i , ’ème élément’) ; lire (t [ i ] );
fpour

pour i de 2 à N faire
k : = i — 1 ; x : = t [ i ] ;

tantque ( t[k] > x et k>0) faire
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t [k+ 1] : = t [ k ];
k: = k —1

ftque
t [k+1 ]: = x

fpour

écrire (‘le tableau trié est’ ) ;
pour i de 1 à N faire
écrire ( t [ i ] ) ;

fpour
fin

Remarque :
Ici, on n’utilise pas de sentinelle, mais on sort de la boucle tantque dès que k vaut 0, puis

on range en t[1] la valeur de x.

b) Insertion dichotomique
Nous avons vu que l’on pouvait faire une recherche dichotomique dans une liste triée. Au cours
du tri par insertion les i - 1 premiers éléments sont triés, on cherche le rang du ième élément il est
donc possible de chercher ce rang par une méthode de dichotomie et il suffira par la suite de faire
un transfert dans une liste triée.

Exercice :
Ecrire l’algorithme qui lit un tableau de 50 noms d’étudiants de IG1. L’algorithme lit également
un tableau de 50 nombres réels correspondant aux notes de CC d’Algorithme de ces étudiants. La
lecture du nom et celle de la note correspondante sont simultanées.
L’algorithme doit trier le tableau de notes dans un ordre décroissant et effectue le classement des
étudiants par ordre de mérite. Après classement, il y’a affichage des résultats comme suit :

Rang Nom Note Mention

Si la note est comprise entre 0 et 4/20, la mention affichée est « Faible »
Si la note est comprise entre 5 et 10/20, la mention affichée est « insuffisant »
Si la note est comprise entre 10 et 12/20, la mention affichée est « Passable »
Si la note est comprise entre 12 et 14/20, la mention affichée est « Assez Bien »
Si la note est comprise entre 14 et 16/20, la mention affichée est « Bien »
Si la note est comprise entre 16 et 18/20, la mention affichée est « Très Bien »
Si la note est >18/20, la mention affichée est « Excellent »
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CHAPITRE 7 : PROCEDURES ET FONCTIONS

7.1 Introduction
Ce nouveau concept très important permet au programmeur de traiter un problème P sans se
préoccuper dans un premier temps des détails des sous problèmes le composant. On améliore
ainsi la lisibilité de l’algorithme général. A l’intérieur de l’algorithme général, le traitement
relatif à un sous problème est simplement désigné par un identificateur et correspond à un appel
de procédure ou de fonction. Le détail de ce sous traitement (corps de la procédure) est décrit par
ailleurs (dans la partie déclaration). L’intérêt méthodologique des procédures et fonctions
consiste essentiellement dans une lere étape à décomposer le problème P en de sous problème PI,
P2, ..., Pn correspondant a autant de procédure ou de fonction. L’exécution de P revient à
l’exécution de PI P2 ... Pn. Dans une seconde étape, on procède à l’écriture ou à la définition des
procédures ou fonctions. Un sous problème Pi peut évidemment conduire à une nouvelle
décomposition ceci en fonction de son traitement et des résultats que l’on souhaite obtenir.
L’utilisation des procédures offre un autre intérêt dans la résolution d’un problème. Si on est
amené à résoudre plusieurs fois le même sous problème, on peut utiliser une procédure ou une
fonction pour éviter d’écrire plusieurs fois la même suite d’instructions. Il faut ajouter enfin la
plus grande facilité de mise au point et de maintenance des programmes procéduraux voir la
possibilité de faire écrire par plusieurs personnes différentes les parties d’un algorithme.

7.2 Déclaration et définition des sous-programmes
La syntaxe est la suivante
La structure générale d’une procédure est la suivante :

procédure identificateur ;
déclarations locales ;

début

| Corps de la procédure ;

fin

La structure générale d’une fonction est la suivante :
fonction identificateur : type ;

déclarations locales ;
début

Corps de la fonction ;

identificateur : = valeur de retour ;
fin

déclarations locales représentent les objets locaux nécessaires à l’écriture du sous programme,
cette partie peut être éventuellement vide.
Le corps de la procédure ou fonction représente une ou plusieurs actions composant le traitement
à exécuter.
Une fonction est un sous programme qui retourne un résultat après exécution d’un ensemble
d’action. Le retour de valeur par la fonction est matérialisé par l’affectation de la valeur de retour
au nom de la fonction c’est-à-dire : nomfonction := valeur de retour.
Le type situé devant la fonction indique le type de valeur de retour. Ainsi, lorsque notre fonction
doit retourner une valeur, on indique devant l’identificateur de la fonction le type de la valeur que
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l’on souhaite retourner. La valeur à retourner doit être effectivement du type mentionné en en-tête
de la fonction.

7.3 Sémantique d’appel et retour d’un sous programme
A chaque appel de procédure ou de fonction, celle-ci est activée. Ce qui se caractérise par :

La création des objets locaux au sous programme.
L’exécution des instructions contenues dans le coips du sous programme.

Au retour du sous programme c’est à dire la fin d’exécution de celui-ci les objets locaux sont
détmits. Ces objets sont donc inconnus en dehors de la procédure ou de la fonction où elles sont
déclarées. On revient au programme appelant à l’instruction qui suit immédiatement l’appel du
sous programme

7.4 Durée de vie d’un objet et portée d’un identificateur
La durée de vie d’un objet est liée à l’exécution du bloc où il se trouve, c’est la portion de

programme ou celui-ci existe. Pour les objets globaux (ceux déclarés au niveau du programme
principal) et objets prédéfinis, la durée de vie est celle de l’activation de tout le programme. Pour
les objets locaux la durée de vie est limitée à celle résultant de l’activation du sous programme
dans lequel ils sont déclarés.
La portée d’identificateur est liée à l’ordre lexicographique de l’écriture d’un programme. Elle

correspond à la partie du programme où il est accessible c’est à dire au bloc où il a été défini ou
déclaré. L’identificateur peut ne pas être accessible on dit que sa portée est suspendue.

7.5 Procédures et fonctions avec paramètre
La structure générale d’une procédure avec paramètres est la suivante :
procédure identificateur (liste des paramètres) ;

déclarations locales ;
début

Corps de la procédure ;
fin

La structure générale d’une fonction avec paramètres est la suivante :
fonction identificateur (liste de paramètre) : type ;

déclaration locales ;
début

Corps de la fonction ;

Identificateur : = valeur de retour ;
fin

Où liste de paramètre est l’ensemble de paramètres associés à des types bien précis et de la forme
(var vl : typel ; var v2 : type2 ; . . . var vn : type n )
Exemple ( var c : caractère ) ( var compt : entier, var res : réel )
Il est aussi possible de factoriser ( var compt, i : entier )
Lors de la définition des sous programmes les paramètres sont appelés paramètre formel, par
contre lors de l’appel à un sous programme si celui-ci procède des paramètres ils seront appelés
paramètres effectifs.
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7.6 Exemple
a) Procédure de lecture et de calcul du carré d’un nombre

procédure carre ;
nb , c : entier ;var

iébut
écrire (‘entrer un nombre’) ;
lire ( nb ) ;
c : = nb x nb
écrire ( ‘le carré est c ) ;

fin

b) Fonction permettant de retourner le plus grand entre trois entiers pris en paramètre
fonction plusgrand (var ni, n2, n3 : entier ) : entier ;

var pg : entier ;
début

Pg : -n1 ;
si (pg < n2) alors pg : = n2 ; fsi
si ( pg < n3) alors pg : = n3 ; fsi

plus-grand : = pg ;
fin

c) Procédure permettant de lire trois valeurs entières et de retourner le plus grand en
utilisant b)
procédure plusgrand ;

var nbl, nb2, nb3, pg : entier ;
début

écrire (‘entrez 3 entiers’) ;
lire (nbl) ; lire (nb2) ; lire (nb3) ;
pg : = plus-grand ( nbl , nb2, nb3 ) ;
écrire (‘le plus grand est :’ , pg ) ;

fin
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Travaux dirigés N°4: Initiation à l’Algorithmique

Exercice 1
Ecrire une procédure permettant de lire un vecteur passé en paramètre.

Exercice 2
Ecrire une fonction qui pour une valeur de n pris en paramètre, calcule Un = Un-1 + Un-2
U0 = U 1 = 1.

Exercice 3
Ecrire une fonction permettant de déterminer le PGCD de 2 entiers positifs pris en
paramètre.

Exercice 4
Ecrire une fonction permettant de calculer la somme de la série 1-1/3+1/5 -l/7+...+(-l)n
/(2n+l) avec une précision dont la valeur sera pris en paramètre à la fonction.

Exercice 5
Ecrire une fonction permettant de calculer une valeur approchée de sin(x), avec x en
radian. L’algorithme utilisera le développement x-x3/3!+ x5/5! - x7/7!+...+(-l)n
x2n+1/(2n+l)! pour l’évaluation de sin(x).

Exercice 5 :
Ecrire une fonction permettant de réaliser un produit scalaire de vecteurs. La fonction
prend en paramètre deux vecteurs et retourne comme résultat un vecteur.

Exercice 6:
1- Ecrire une procédure permettant de lire une matrice NxN passé en paramètre
2- Ecrire une procédure permettant d’afficher une matrice NxN passé en paramètre.
3- Ecrire une procédure permettant d’additionner deux matrices de taille NxN. NB :

Les matrices à additionner et la matrice résultat seront en paramètres à la
procédure.

4- Ecrire une fonction permettant d’additionner deux matrices de taille NxN. NB :
Les matrices à additionner seront en paramètres à la fonction, tandis que la matrice
résultat sera la valeur de retour de la fonction.

5- Sur la base de ce qui précède, écrire un algorithme permettant de lire deux matrices
de taille NxN, de les additionner et d’afficher le résultat.
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Exercice 7:
1- Ecrire une procédure permettant de lire une matrice NxN passé en paramètre
2- Ecrire une procédure permettant d’afficher une matrice NxN passé en paramètre.
3- Ecrire une procédure permettant de multiplier deux matrices de taille NxN. NB :

Les matrices à multiplier et la matrice résultat seront en paramètres à la procédure.
4- Ecrire une fonction permettant de multiplier deux matrices de taille NxN. NB : Les

matrices à multiplier seront en paramètres à la fonction, tandis que la matrice
résultat sera la valeur de retour de la fonction.

5- Sur la base de ce qui précède, écrire un algorithme permettant de lire deux matrices
de taille NxN, de faire le produit et d’afficher le résultat.
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