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Sannaire

Cet ouvrage correspond a une presentation pedagogique du langage
SERA utilise en DEUG pour !'initiation a l'informatique, Il correspond a une nouvelle version du cours (Ref, C4) publie en 1976 et
s'inspire de plus de l'ouvrage collectif A, GERBIER intitule:
"Mes Premieres Constructions de Prugranme" (Springer-Verlag, Lee-
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AVERfISSl:J1CNT

Cet ouvrage reprend certaines parties du polycopie
"Initiation a l ' Infornatique Clangage SERA)" de l 'Universite de Rennes. Certains passages sont egalement t i res
de l'ouvrage collectif de A. GERfiIER intitule ''Mes Premieres Constructions de Prograrrrre" (Spr inger-Verlag Septembre 1977) dont nous reccmrandons vivement la l ecture, pour approfondir certaines notions non developpees
ici.
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Introduction.
La programnation , ccmne la prose de H. Jourdain, peut l!tre consi-

deree came une activite de la vie courante, L1art de la prograrrrnation, c 1 est
l'art de "faire faire", (activite bien adaptee a priori aux temperaments autoritaires • , • ou paresseux),
Ou trouve-t-on couranmmt des prograrrmes ? Celui d'un musicien, etabli par exemple par son impresario, prevoit que le musicien executera tel soir,
dans telle salle, telle suite de norceaux. Les objets que manipule 1 1 impresario
sont done des soirees, des salles et des norceaux de musique. Eh principe, 1 1 :impresario prevoit seulenrant une sequence de norceaux a executer par l'instrumentiste : c'est celle qui est presentee sur le "progranme" distribue au debut du
concert, Cependant, il peut aussi demander a l'instrumentiste de repeter plusieurs fois le mere morceau tant que la salle reclame un bis, ou encore il peut
recomnander de choisir tel ou tel rrorceau supplerentaire en fonction des react ions de la salle a la fin du concert.

Le parallele a etablir, bien qu 1 ose 1 pourrait l!tre le suivant: !':impresario joue le r8le de "progranmeur" face a l'instrunentiste canne notre programmeur face a un orrlinateur.
Un ordinateur peut mccaniguerent enregistrer un programre et ensuite
!'executer, Considerons un exemple simple de proeranme: celui dont le r8le est
de rechercher si un root est present clans un dictionnaire et de calculer le nombre de voyelles qu'il contient. L'execution d'un tel programre reclare une donnee qui est une chaine de caracteres. Le resultat se canpose de deux infonnations : 1 1 une de type logi<}ue ( ~ si le not appartient au dictionnaire • faux
sinon), l 1autre de type arithmetique (un nombre entier). L1 execution du programre utilisl? aussi une "~•110ire" clans la<}Uelle on trouve la representation du dictionnaire, Les calculs a effectuer sont : recherche du nDt dans le dictfo11n,iire,
comptage du nombr~ de voyeiles,
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En resume. on peut dire qu'un progranme reclame des donnees 1 manipule des valeurs d'un certain type. peut "mecaniser" de telles valeurs et
fournit des resultats ou des sorties,
La conoepticn d'un programre (pour ordinateur ou non) releve d'un

art difficile, La methode d'approche la plus evidente est a la fois la plus
simple• la plus cartesienne et la plus politique: il s'agit de decomposer
le probleme en sous-problemes, C'est 1 1 approche tout a fait elementaire qu'on
nous enseignait a l'ecole primaire pour trouver la solution des problemes type
"robinets", D'abord poser les hypotheses et les cooclusirns. ensuite determiner
les differents problemes a resoudre separernent ou sequentiellerrent• et poursuivre si besoin est cette decomposition pour chacun de ces problemes, On distingue logiquement deux etapes: d 1 abord la decouverte de la solution. ensuite
la prognilllllation de la solution, On doit eviderrment ecrire un progranme seulement lorsqu'oo sait corrment celui..:ci doit elaborer le resultat, Cette demarche
(celle coosistant a el.aborer le resultat) est appelee algorithme et c'est sa
realisation en tenre d 1 un langage comprehensible par la machine qui est appelee

J!'O&'anme •
Il est clair que la redaction d'l.D'l programre pour ordinateur ne doit
pas souffrir la noindre ambiguite, Un impresario peut laisser a un pianiste
le soin de reprendre ou n~ lD1 nrirceau selon l'ampleur des applaudissements,
L\lns le meme ordre d'idee. on admet que tout un chacun peut juger si un =t
appartient ou noo a la langue franc;aise, Mais lD1 prograrnreur ne peut construire un progI'illllre effectuant un tel jugement (tant que l 'Academie frarn;aise
n I aura pas tennine ses travaux .. ,),

Le manuel d'initiation a la prograrnnation est compose de fac;on a
donner d 1abord les canposantes essentielles (on dit les concepts fondamentaux)
du langage dans lequel on redige un progranme. en essayant .chaque fois de les
justifier par la resolutioo d'un probleme, L'etude de la conception et de la
redactioo de programres se fait a l'occasioo de traitements canplets de certains problemes, Le langage de prograrrmatioo choisi se nomme SERA: Sous-Ensemble Rennais d 1 Algol 68,

On trouvera aussi en annexe
- une description succincte des organes Jiiysiques d'un
ordinateur dit classiq~-e.
- ccmnent faire passer un progranme sur 1 1 ordinateur IRIS
BO du Centre de Calcul Interuniversitaire de Bretagne (CICB)
- la representatioo du langage SERA pour l'IRIS BO
- la granmaire definissant le langage. les operateurs et
les fonctions standard.
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QIAPITRE I

' VAI.EURS SIMPLES, EXPRESSIONS, IMPRESSION

Un progranne m:utlpule des valeurs, sur lesquelles il peut effectuer
des actions.

-

Ces valeurs peuvent etre de differents -. types (ou m:xles)
nonores (nodes entier et reel) •
caracteres (m:xle caractere) •
suites de caracteres (m:xle chaine),
valeurs logiques (m:xle lxx::>leen ).
Une valeur d'un m:xle est representee dans l e prograrrrre par sa

notation.
I-1 - MJDES PRIMIT!FS

tbde entier :
C'est l'enserrble des valeurs entieres 111:l!lipulables; c 1est un intervalle fini, mais assez grand, de l'enserrble des entiers relatifs (conme
sur toute nachine ii calculer !).
tbtation : on utilise la notation decinale usuelle
Exemple :

-2

1977

2147483647

(valeur maximum sur de rombreuses nachines).

tbde reel

C'est un ensemble finl de valeurs reelles representatives d'un
intervalle l'assez grand" de 1 1ensemble des reels defini :en nathematiques.
tbtation: decinale, ou le point rerrq:ilace la virgule avec eventuellement
une partie exposant.
qui represente le reel 1012
1E12
Exerrq:ile: J.1416
1248E-5
1.248E-2
0.01248
(3 notations possibles du meme nombre)
M:xie caractere :
C'est 1 1enserrble des caracteres oorrq:iortant generalerrent : l e ttres
najuscules, chiffres, signes de ponctuation, symboles <l' operatfon, espncerrent, etc •••
Notation: le caractere est note entre guille~ts
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tbcle cir.line :
C'est une suite de caracteres.
Notation: entre guillerrets (un caractere peut
chaine de longueur 1).
Exemple :

etre

considere

Carnie

une

"ALWNS-Y GAIEMEN7' 11

(chaine de 17 caracteres)
l'bde booleen :
C'est 1 1ensent>le compose des deux valeurs logiques vrai et faux.
Nota tion: vrai
N. B. : vrai et faux sont des symboles de base du langage et
doi vent etre soulignes ( voir annexe A $J •

COITfl1e

tels ils

I-2 - fDRHJLES

La rraniere la plus s.i.nq>le de nunipuler ces valeurs est de les

faire intervenir dans des calculs. On utilise a cet effet les operateurs
e l errentaires habituels, a tm operande (operateurs unaires) oo a 2 operandes
(operateUr'S binaires). Ces operandes appartiennent a 1 1un des nodes definis
ci- dessus.
L1ecriture d 1une fornule est toujours lineaire. Ainsi
1+~
4

se note 1 + 3/4

Cette notation entruine des arrbiguites ; ainsi la fornule ci1
dessus signifie-t-elle
~ 3 OU 1 + ? Four lever cette arnbiguite, a chaque operateur est associe une priorite peniettant de classer les operateurs
entre eux (cf. tableau 1). Les regles sui vantes precisent 1 1ordre des calculs
- une operation es·t a evaluer d ' abord si sa priorite est plus forte que

J

celle des operations adjacentes.
Exemple : le calcul de 3 + 5/2 carnience par celui de 5/2
- en cas d'egalite des priorites !'evaluation a lieu de gauche a droite .
Exemple : 3 + 2 - 5 s I evalue en comnenc:;ant par 3 + 2
- on peut toujours parentheser p:mr forcer l 1ordre d ' evaluation.
Exempl e : 3 * ( 2 - 5) s I evalue en cormienc:;ant par 2 - 5 ce qui donne -9,
alors que 3 * 2 - 5 carnience par 3 * 2 et donne 1.
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Tableau 1

Les principaux operate~ classes par orore de priorite
decroissante.

Operateur
+ et - unaire

negation logique
elevation ii la
puissance
nultiplication
division
division entiere
addition
soustraction
concatenation

~.

coopaIBisons
>,

<,

t-bde des
operandes

tbtation

t-bde du
resultat

+ non

entier OU reel
oooleen

celui de l 'operandE
booleen

••

entier

entier si les 2 operandes sont entiers, reel sinon

OU

reel

•

II

II

II

II

I

II

II

II

II

entier

./.

entier

+

-

reel

II

II

caractere OU
chaine

+

>, >:,

OU

entier

<, <=

entier

OU

reel

entier si les 2 operandes sont entiers, reel sinon
chaine

booleen

f;

=, -;

=, ' /=

tout m:xle

booleen

et logique

-et

booleen

booleen

ou logique

-OU

booleen

booleen

Restriction : 1 1elevation ii une puissance reelle n 1est pas pennise
sant doit etre entier.

l'expo-
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Exernples :
1- La division entiere ./. donne le quotient de 2 entiers
11./.4 a pour resultat l'entier 2
11/4

a pour resultat le reel

2. '15

2- Concatener deux chaines c 1est n'en faire qu'une en les rrettant bout

a bout.
"BON" + 11JOUR"
11

3 11 + 112 11
3 + 2

"3"
3-

> 2
>

" .32 11

5

donne la valeur vrai

3 > 2

3

"BONJOUR"

donne la chaine
cbnne 1 1 entier
n'a pas de sens.

+ 2

3

donne la chaine

et 5

donne la valeur faux

< O

1 + 1 et (4

<

-2 ou 5 >= 5) cbnne la valeur vrai

I - 3 - IMPRESSION
Les calculs effectues par un progranrre conduisent

~

des resultats

cbnt il faut cormander 1 1impression. L'ordre d 'impression sur l 1imprinante
s'ecrit

OU t; peut representer
- une valeur d 1un JJPde quelconque
un nombre (sorti sous forne deci.nale),
une chaine de caracteres (seuls les caracteres entre guillemets seront imprirres).,une valeur logique : V est iinprirre si elle est vraie,F sinon.
- une expression quelconque produisant une telle valeur.
- un ordre: d la ligne (sans guillemets) qui fait ccmnerx:er l'impression
s uivante sur une nouvelle ligne.
Exemples
earire (3 + 4)

provoque l'impression de 7

earil"e ("BONJOUR")

provoque 1 'impression de BCNJOUR
provoque 1 1impression de F

earire (J

<

0)

Si 1ron veut ecrire plusieurs resultats, 1 1ordre s'ecrit
earire (( ~1, g2, • •• ,

rn))

oil les ti sont de mene nature que

f!.

ci-dessus.
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Attention
Exemples

le double parenthesage est necessaire si l'on a plusieurs
expressions dans l'ordre d'impression.
Acrire (("le carrA de", 111, "eat", 111 u

2))

provoque !'impression de

LE CARRE DE t111 Esr t 12321
Acrire ("la note en fran~aia est:", 10 + 4, d la ligne.>
"la note en matMmatiques est:", 12, d la ligne))

provoque 1 1 inipression suivante
LA

mm:

IN FRANCAIS EST:

1A NOI'E IN MATHIMATIQUES EST:

t14
t12

I-4 -EXPRESSIONS

Syntaxiquem:mt, une fornule est une expression qui fournlt un resultat d'un certain node (entier, reel, •.• ).
L1ordre ecrire est egalenent considere caime une expression In3.is
elle ne fonrnit pas de valeur, on dlt que c'est une expression neutre.
Ainsi les ecritures suivantes n'ont pas de sens
Acrire ((J, Acrire ("francs"), d la ligne))
J + Acrire (2

* 7)

On verra par la suite d'autres exemples d'expressions.
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CIIAPITRE II
ffiMPOSITION SEQUINI'IELLE , IDUITIFICATIOO, LECTURE
II-1 -

DESIGNATIOO EI' SEQUINI'IALITE

Lors d'un exaJIYan, un etudiant a 4 notes d 1 ecrit CB, 12, 14, 6)
et 2 rotes d 1oral (12 et 13). Il veut connaitre son total il l'ecrit, il 1 10ral et son total general. Il peut ecrire le prograrrne suivant:
II.1(1)

debut
ecrire ( ("la note d'ecrit est:", B + 12 + 14 + 6, d la ligne)) ;
ecrire ( ("la note d'oral eat:"• 12 + 13, d la 1-igne)) ;
ecl'il'e ( ("la note totale eat:"• 8 + 12 + 14 + 6 + 12 + 13))

ti!!
On remarque qu' un progranme, corrm:,mce par le symbole debut et se
termine par

fi!!.

le point-virgule qui separe deux expressions ecrire indique la
sequentialite. Elles sont elaborees suivant leur ordre d 1ecriture.
On constate qu'il deux reprises le prograrrrre effectue des totaux
partiels identiques (12 + 13 et 8 + 12 + 14 + 6). Pour eviter ceci, on peut
norrrrer les resultats des totaux partiels au rroyen d 1 identificateurs en precisant qu'il s'agit de 1101TOreientiers.

L1 identificateur est alors dit de m:xle entier (ou encore de !Ye:_
ent:ier). A chaque identificateur est attache un node qui depend de la valeur
que peut designer cet identificateur. On l'a vu, il ya d 1autres nodes possibles (reel , ~ • booleen .•• ) •
Le prograrrrre s 'ecrit alors
II.1(2)

debut
ent eci-it = 8 + 12 + 11 + 6 ;
ent oral= 12 + 13 ;
ecl'ire

(("la

note d'ecrit eat:", ecrit, d la ligne)) ;

ecrire (("la note d 1ol'al eat: 11, oral, d la ligne)) ;
ecrire ((Pla note totale eat: 11 , ecrit + oral, d la ligne))

ti!!
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Un identificateur est represente par w-ie suite de lettres ou de
chiffres oonnen~ant par w-ie lettre. On y associe les ca.r-acteristiques suivantes :
- .:>::1 dencmination qui doit etre judicieuse et ne pas preter 11 confusion.
A des valeurs differentes on associe des identificateurs differents.
- son m::xle: c 1 est 1 1ensenble auquel appartfont la valeur qu'il designe.
- son cbnaine d 1 existence: qui pernet de limiter son utilisation 11 la par-tie de prograime ou i l est necessaire (cf. II- 11).

La declaration d'identite pernet de norrner

w-ie

valeur au m::,yen

1

d'un identificateur. Elle s ecrit :
!!!. id= exp

ou m est un m::xle, id un identificateur et exp une expression qui fournit une
valeur de node m.
Exemples : ent oral= 12 + 13
car carcherche

= "K"

boot te.st = vrai
chatne 1'ille = "ROAZ0N"

Une suite CaJl)Ortant eventuellerrent des declarations d'identite
et des expressions, separees par des points virgules, s'appelle une ::;erie.
Les declarations, quand elles existent, doivent preceder les expressions dans
la serie. Une serie peut etre reduite ii une .:·seule expression.
Ainsi dans 1 1exenple II.1(2) la se~ie encadree par debut et fi!!
· oomporte deux declarations suivies de trois expressions neutres.

On ootera bien qu 1 une declaration n'est pas w-ie expression et
donc _ne fournit pas de valeur. Ainsi, il est inoorrect d'ecrire :
3 +

II-2 -

reel pi= 3.1416

ux::TURE

Le progrenne II .1( ~) ne presente pas , il faut bien le dire ,
grand interet car l chaque execution i l fournit le mere resultat. Par contre, un progranme a=eptant en cbnnees les differentes notes se revele
plus interessant. On di t que de telles valeurs sont lues par le progr::!,rie.
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Ainsi on designera par l'identificateur E1 la premiere oote d 1ecrit, E2 la deuxieme, etc , et les valeurs designees sont celles fournies
par le resultat de la carmande de l ecture .
Les co1mandes de lecture sont des expressions qui s 1ecrivent :
lire11t qui lit un entier et fournit sa valeur; lireel, lirecaI' et lirechaine
font de merre pour la lecture des reels, des caracteres et des chaines.
Ainsi, le prograrme II. 1( 2) peut s ' ecrire si les ootes sont des
donnees
II,2(1)

a lire

:

I total des 6 notes I
ent el = lirent ;
ent e2 = lirent ;

debut

ent e,3 = lirent ;
ent e-1 = lirent
ent ecrit =el+ e2 + e3 + e4;
ent ol = lirent;
ent o2 = lirent
ent oral= ol + o2;
ecrire (("ecrit ="• ecrit, "oral ="• oral, "total
ecri t + 02•al. d la ligne))

.

_,,

-

Ii.!!
Les donnees doivent etre perforees sur cartes dans 1 1ordre OU
elles ooivent etre lues.
La lecture s 'effectue sur un organe peripherique relie au calculateur. Par la suite on consider'e que cet organe est un lecteur de cartes
perforees.

Corme 1 1imprinante, le lecteur de cartes fonctionne de fa<;on
sequentielle ; les donnees sont transmises au calculateur a 1 1aide d'une
co1rmIDde de lecture. De merre qu 'une ligne ecrite sur 1 1iIJ\,rimante ne peut
etre relue, c 1est la donnee suivante qui est prise en canpte lors de la
__prochaine lecture.
Conrnentaires
Un progranne cb:i.t etre COlllllente pour ameliorer sa lisibilite.
Dans ce cas on utilise des cormentaires : ceux-ci n'influent
en rien sur l 1execution du programne. Un comnentaire est une suite de ca-
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II-3 - EID1PU::

Soit 11 ecrire un prograrrue calculant le salaire d 1 lD1 fonctionnaire
sachant que son salaire brut depend de son indice

en

points, le point va-

lant 7,60. On suppose que les retenues de securite sociale et autres s 1elevent 11 10 pour cent di salaire brut. Pour d1aque personne, on a en cbnnee
son nOJn et son indice. la valeur du point est egalement lue. Ces oonnees
sont perforees sur une ou plusieurs cartes , par exerrple came suit :

:00 12 ➔
71e 11 ➔

'

········································•11•1111••·••1••1•1111111101111011111111

II •••• ,,,,1MUll~~-·'·•• n n ,1.• h ~I I N~- ~ UUMn•1••""~•1•1wfl•··•~M~»,1w»MltWMU~WUMUMll"''-"n11NnKnM"•

III III IIIl II l

1111111111 I

:00 3 ➔

It

111 11 11 11111 I I l Ill I l Ill I 1111111 11 11 111 111111 I 11111 Ill l l I I I l I I 1111

11 I I I 11111111IJ111111111111111111111222122112112111211112211 I I 1111111

1111111111111 I 111

Jl Ill I l

I I I I I I 11111111111111 JI I I JI I II I l 111111 l I l ll I l Ill I l ll l l l l l

CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC le 4 C 4 4 IC CC 4 ICC CCC CCC CCC CC IC CC I I I ICC 4 4 CCC CC I I 4 4 I

c CCC

I 4 I 4 11 CI

I I I I I I I 5 5 II 5 I I I I I I 5 I 5 I I I I I I I I I I 5 I I I 5 I I I I I I I I I I I I I I 111 I 1111 5 I 111 1111 111 I I 11 I 11 I 11

11,,,,1,,1,11111,11111,,1,1,11,,,1,11,,1,11111111,11111,11,111111111111111111111
I I 1111111111I11111I11111111I11I1111I11111 I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1111111111 I 1

1111 I

II 1111 •II I

II 11 11111111
I I

t 4 I I-~ I I •• " ,,

11 I 1111111111111 • I I I I II I I 111111III11111111111111 I I 111111111111111

I! II I
~ "' .:

On

I II 111 I II I I I II 1111111 ! 11111 II It I II I 11111111111111111 I I I I I I 1°I I 11
n 1' JI II II. II U lJ J' ft • II ••• ■ .. ti II M •! . . ., .. U ~ \I !IJ U U 11111J WI ~, .. ~I U ,1"' . ~ .i '1 •• ,. ii /I 1: ll It 11 • ii 111 11 ..

-. II M..~ ,._,. U ,, ,.

)'I

renarque que le 3 est represente par une perforation en lign< · 3·

et le B par deux perforations, l 'une en· ligne 12 et l 'autre en ligne 2.
Pour la lecture d 1 un nanbre le blanc n'est pas pris en canpte,
/

la lecture cormence au premier caractere non blanc qui doit etre un chiffre
et se termine au premier caractere suivant le nanbre qui peut etre un blanc
OU

un autre caractere.
Pour les d1aines, le blanc est significatif, il est lu conue

un autre caractere, la lecture d 'une d1aine se tennine sur l e narqueur 6.
la lecture suivante reprend 11 partir du caract~ suivant le uarqueur #.
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Le programrre peut s'ecrire

II.2(2)

debut n calcul du aalaire d'un fonctionnaire I
reel valpoint = lireel;
chatne nom = lirechatne;
ent indice = lirent ;
reel aalbrut = indice * valpoint;
reel retenuea = aalbrut/10;
ecrire ((nom, d la 1-i-aneJJ ;
ecrire (("aalaire brut =", aalbrut, d la ligne)) ;
ecrire (( 11retenuea =", retenuea, d la ligne)) ;
ecrire (("net d payer=", salbrut - retenues, d la ligne))
ti!}_

II-4 - VALEUR b'UNE SERIE, BLOC, 0011\INE D'EXISTENCE DES lIUITifiCATEURS

Lens un programre, encadre par debut ••• ti!}_, ure suite de calculs
et de res ultats internediaires comuit 11 un resultat final qui s.e ul nous interesse. Cette situation se retrotNe souvent 111 1 interieur de programres

ou,

pour obtcnir une certaine valeur, des calculs internediaires sont necessaires,
sans que ces calculs aient de liens avec le reste du progranne. Par exemple ,
pour obtenir un age, on peut n'avoir en donnee que l'annee de naissance (que
l 'on veut aussi impr.urer). Ce calcul internediaire pourra

etre

isole en l 'en-

cadrnnt par debut •.• ti!}_ ou par ( .•• ) •

ent age= debut ~nt annee = lirent; ecrire (annee) ; 1977 - ann~a fi!l
Une telle serie, cmmportant ici ure declaration Cent annee), une
expression neutre et une expression· entiere, encadree par dAbut ••• ti!}_,
constitue une nouvelle expression ooniree bloc. Par definition, la valeur
d'un bloc est celle de la derniere expression de la serie (ici, 1977-ann6e).
La valeur entiere des ignee par iige est celle resultant de 1 'evalua-

tion 1977-annee.
L'identificateur annee ne rous interesse plus apres le calcul
de la valeur designer par iige , son do11E.ine d I existence est le bloc ou. il
est defini.

Ainsi , dans :

ent iige = (ent annee = lirent; 1977-annee) ;
ecrire (annee)
ecrire ( annee) est incorr>ect car 1 1 identi.ficateur annee n 'a plus c! 'existen-
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CIIAPITRE III
(X)MPOSTI'IOU CONDITICX-lNELLE

Jusqu 1 1l present, nous avons vu corment acquerir des donnees et
ecrire les resultats du calcul d'expressions arithnetiques. lli.is il existe
certains calculs qui ne s I expr.inent pas sous forne d I expressions arithrretiques classiques.
Soit par exenq:,le 1l calculer la valeur absolue d'un noroore fourni en donnee. En arithrretique. , on definit ainsi la valeur absolue d'un
oorrbre x

lxl

=

J x si x ~ 0
l-x si x < 0

Voici un prograrrrne qui calcule la valeur absolue d 1 un noni>re
fourni en cbnnee et 1 1 l.JIJ)rime :

dAbut
ent x = lirent ;
4crire (ai x ~ 0 alora x ainon --x f!!i}

t!:!:.
Une telle ecriture est assez significative pour n'avoir point be-

soin d'etre explicitee. Moton~ que f!!i sect

a delimiter

la fin de la condi-

tiohhelle, c'est 1 1 abreviation de fin si.
III-1 - EXPRESSION CCM)ITIONNELLE
La conditionnelle est une nouvelle expression.

D'une 11BI1iere generale, apres alora et ainon on peut avoir des
series. La valeur fournie par la oonditionnelle est celle de la derniere
expression de la serie executee . .
Exenple

d~but
ent x = lirent;
~crire (ai x > 0 alora ~crire (x) ; x - 1 ainon x

t!:!:.

+

1 f!!jJ
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Il est clair que si x est strictement positif on :urq:,rirnera x
puis x - 1 qui est alors le J'Elsultat de la corrlitionnelle.
La conditionnelle definit de rouveaux domaines d 1existence des

identifica:teurs ex>rrespondant aux parenthesages suivants (blocs 1, 2 et 3)
si C1 alors S1 sincn S2 fsi

-,- =:rr-

T

I

2
3

1

ou
- C1 est egalenent une serie dont le rn:xle du resultat doit

etre

booleen;

- S1 et S2 sont des series dont les resultats doivent avoir tm m:x:le camun
qui detennine le node de la conditionnelle.

ent maxab = Bi ent a = lirent ; ent b = lirent ; a >'·b
alorB a
Binon b

i!!i
Les identificateurs a et b n 1ont point d 'existence en dehors du
parenthesage oi ..• f!!i, seule la valeur du plus grand d I entre eux, resultat
de la ronditionnelle, est designee par IIW:ab.
III-2 - IMBRICATION DE CDNDITIONNELLES
De fa«;on plus generale , lorsque 1 'on a des imbrications de ex>ndi-

tionnelles dues

a des

tests en cascades on ecrit par exemple:

Bi Cl alorB S1
Binon Bi C2 alorB S2
-ainon Bi cn-l [!lOrB Sn-l
Binon si C• alorB S
n
Binon sn+l

- - - ,1--i!!i

i!!i
i!!i
i!!i

- 16 -

On peut alleger cette ecritur,e en oondensant ainon ai efi ainai et
en retirent le f!i. correspondant.
On obtient sur 1 1 exemple precedent

Cl alora S1
-ai
-ainai C2 alora S2
ainai Cn-l alora Sn-l
ainai C alora S
- - n-- n
ainon Sn+l
Rappelons que tousles

Si doivent avoir un node camun.

ExerrJ>le

Soit

a impriirer les

resultats

de 2 rotes ecrit et oral rotees

SUI'

a un

examen sachant que l 'on dis pos e

20 et que pour

etre

rec;u il faut une

noyenne generale de 10/20 sans que la rote d'ecrit soit inferieure a 8. De
plus un etudiant admis avec

tme

rote superieure

OU

egale a 12 beneficie

d 1une mention. Le progr-anme peut s'ecrire :

d4but
I lecture des deu:c notes I
ent 4crit = lirent; ent oral= lirent;
I calcul de la moyenne I
r4el moyenne = (4crit + oral) / 2;
I impression des r4aultata I
4crire (ai ,forit < 8 ~ mo/Jenne
· ainai moyenne ~ 12

<

10 alora "4limin4"

alora "re~ avec mention"
ainon "re~_ sans mention"

III-3 - EXPRESSICN "Ct\S 11
Dans le cas oil tous les Ci sont de la forne Q = i, Q de node en-

tier et i prenant toutes les valeurs de 1 a n, c 1est-a-dire :
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si

Q

= 1 aZors El

sinsi Q = 2 alors E2
sinsi Q = n alors E;;
sinon Sn+l
On ecrit alors la conditionnelle sous fonne suivante

cas i da~ El,
E2,

Les expressions Ei et la serie Sntl cbivent avoir pour resultat
un rrode carmm.
Exernple

ent jour = lirent;
Jcrire ( ~ jour ·dans "lundi",
"mardi",
"mercredi ",
''jeudi",
"vendredi ",
"samedi"

aut
"erreur"
ft.a_!!_)

III-4 - EXPRESSION C(llfl)ITIOONELLE SANS RESULTATS
wrsque les series Si n 'ont pas de resultat, il en est alors
de

rrene

pour l'expression conditionnelle. C1est une oouvelle fonre

d 1expression neutre.

Exemple

si ent x = l-irent ; x f O alors Jcrire (1 /x ) sinon 6crire ("division
imoossible ") fsi
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Dans le cas OU une action cbit

etre

executee seulerrent si une

condition est verifiee, on utilise la forne abregee :

ou s est

si C alors S f!!i
une serie.

Exenple
Si 1 ~on veut accartler une remise de 5 % sur les factures d 'un
nvntant superieur 11 1000 F. , on ecrira :

4crire (montant) ;
si montant > 1000
alors 4orire (("remise", montant

* 5/100))

f!!i;

III-5 - EXrnPLE
Soit 11 ecrire un progr'cllllle qui calcule les racines d 1une equation du second degre. Ceci peut s 'ecrire

d4but I rucines de l 14quation du second degr4 I
I lecture des coefficients I
r4el a= Zireel;
1'4el b = Zireel;
r4el o = Zireel;
r4el delta= b ** 2 - 4 *a* c;
4crire ( ("raaines de Z14quation: 11, a,

"x", c, "=O", c:t la ligne)) ;
I impression du r4sultat I
si a = O et b = 0 et c = 0 alors 4crire ("indAtennin4")
sinsi a = O et b = O et o t O alors 4crire ("impossible")
sinsi a= O et b 1 O alors 4crire (("4quation du premier degr4", -c/ b))
sinsi_ a t O et delta ~ O alors 4crire (("deux racines r4elles",
(-b + rac2(delta)) / (2 * a),
(-b - rac2(delta)) / (2 * a)))
sinon Acrire ( "deux racines i imaginaires ")
:i:2 11, b,

11

f!!i

ti.!!
Remarque

rac2 est 1 1 identificateur de la fonction standard qui calcule la
racine carree.(cf. chap. IV).
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OIAPITRE IV

PROCEOORES

Le prograrrme de calcul de valeur absolue con~titue

lD1

"module"

auquel on a souvent l 'occasicn de faire appel dans lets calculs mathematiques,
Soit par exemple

a evaluer

f(x,y) =lxl + 2 /

la foncticn

IYI ;

Voici un prograrrme de calcul de oette fooction

d~but
ent z = lirent;
~ y

= lirent ;

.!i!:.£!! -a: [!!i
I !!i:. y~ o ~ y ~ -y [!!i:.J

4 criN (!!.f:. z ~ 0 ~
+ 2

t11:

Cette ecriture est beaucoup plus lourde que l'ecriture mathematique
car

a deux

reprises on utilise la definition d 1 lDle valeur absolue

!i_ u ~ 0 ~ u ~ -u .f!!i:.
oil u est soit z soit y,
On remal'lue que
est equivalent a:
(1)

~

!!?.!

u = z ; si u ~ O ~ u

.!i!:.£!!

-u [!!i fi!!

car~ et z designent la ml!me valeur,
L'expression suivante dite appel de procedure est equivalente

a

(1),

Elle permet de bien distinguer la description generale de la fonction. encadree
ci-dessous. de son application

a une

valeur particuliere z

- 20 -

PROCIDJRE

: !i "~ o !!!£!:! " .!.!EE!! -u l!!.:f._J
paranere

T

~tre
effectif

fonnel
mode du

resultat

Cette description est appelee procedure,
Elle CCJ11prend :

1)

1 1 identificateur u precede de

2)

le node du resultat cherche ent

3)

I 'expression decrivant le calcul menant au resultat en fooction

Sal

mode ent

du paraml!tre ~ u

L'argurrent z ·utilise lors de l'appel est dit par~tre effectif
IV-1 - DECI.J\RATION OC PROCEOORE

Tout caml! pour les valeurs vues jusqu'a present (valeurs de node
ent, l'f1el, ~ ) • il est possible de donner un norn a une procedure, Par
exemple 1 si on desire dormer le nan abs a la procedure ci-dessus, oo ecrit
la declaratioo de procedure suivante
proc abs

= (~

u) ~ :

!i_ u~O al.ors u

~

l!!.:f.

-u

IV-2 - ~

Une fois definie abs, le calcul de la valenr absolue de z ;;'ecrit
abs (z)qui fournit un resultat de mode entier t abs (z)est un appel de
~

ou

ppo-

x est le parametre effectif. Le programne calculant f(x,y) est

alors :
.:Ubut
proc abs

= (~

u) ~ : si u

;;.o !!!£!:!

!!!.! z = li!:!!!t ;
!!J,: II = 1i!:!!!! ;
AcroiNt ( abR

(% J

+ 2 I nh11 (u JI

u sinon -"

l!!.:f. ;

- 21 Un appel de procedure constitue

a son

tour une expression, dont le

mode est celui du resultat de la procedure, C'est pourquoi abs {;r:) intervient

dans une expres sion arithmetique,
IV-3 - REMARQUE..',

Il y a une certaine similitude entre procedure et prognimne; les dif-

1)

ferences essentielles portent sur les mecanismes de conm.mication avec l 'exterieur

,--lecture
·- - - - I
1

t.. _ _ - - --

-

execution de

I

1

2)

resultats...

calculs I parane ~ s
, •
I- ---:-;.--;
anter1eurs !

appel de
procedure

j

'-

progranme

r - - - - - -'-----.-~------

'

---·- ,
- ,.lJll[)ression:
,-

donnees

----;

t-s-r ~c:i;-7

-~~s_ul_ta-'l>....

~

~.:3t.!rie~

Une procedure est une nouvelle valeur~ elle appartient done

j

a un nou-

veau node : le node procedure, Il faut en fait distinguer plusieurs modes pro- -cedures selon le node des parametres et du resultat. La procedure abs a pour
mode

proc (ent) !!!,! qui canprend
- le syrrbole proc
- le node du parametre _!!!!
- le mode du resul tat ,!!!!

La declaration de procedure

proc abs = (_!!!! u} !!!,!

!i.

u~ 0

~

u sinon -u [!i.

est en fait une f onne abregee de :

proc (!!!_!}!!!!_ abs = (!!!,! u}ent :

si u ~

ou

0 ~

u sinon -u f!i.

l'on retrouve la fonne habituelle de la declaration d'identite,
Par la sui te, on n'utilisera que la not ation abregee qui est bien
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D' apres ce que nous .avoos w au debut du chapitre, 1 1 appel de
aba (z)

se canprend ccmne la substitution,

a cet

appel, du blpc :

suivi de son execution. Il ya equivalence avec une declaration d'identite,

ou

1 1 identificateur est le parametre fornel et

ou

la valeur est le parametre

effectif.

IV-.. - PROCEOORE SANS RESULTAT
Une procedure ne fournit pas obligatoirement de resultat, Dans ce
cas • on ccnvient de dire que de telles procedures ont un resul tat ~ .

Exemple :
- Declaration
proo msseags = ( ~ nom) ~ :
4oriN (("Honsisur", nom,"a gagn4 une place au oirque", d la ligne)J

- Appel
L'appel mesaage ("Jean Transhie"J provoque 1 1 impression de

t{)NSIEUR Jr.AN TRANSDIB A GAGNE UNE PLACE AU CIRQUE
L1appel d'une procedure sans resultat oonstitue

Wle

expression neutre.

IV-S - GENERALISATIOO
Les procedures permettent d 1 ecrire de fa1,0n independante des parties
d'algorithrnes, On distingue la definition d'une procedure: sa declaration et
ses utilisatioos : ~ •
a) Declaration
La forne generale d'une declaration de procedure est
proo p

= (:!!l_

zl,

!!!!

:i:2 .... ,

!!!!!

:en) 111 :

~
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ou _!!!j ~

sont le node et le nan du iene paranetre,
m est le node du resul tat,
est une expressioo, souvent canposee d'une serie encadree p a r ~ et
~ . clecrivant 1 1 algorithme associe a la procedure, L'expression doit foumir
un resultat de node !!1•

?

b)~

Un appel de la procedure p

a la fonne

p(eI, ez, .. ,,enJ

ou
!!!i•

chaque ei est une expression dent 1 1 evalua~ioo donne des valeurs de rode
Cet appel revient a substituer a
p(eI,eZ,,,;,enJ le bloc

~ !!!!
puis

a executer

:z:1 =el;!!!! :z:2

=eZ ; .. ,; !!!?. :z:n =en 11"tf!!

ce bloc,

IV-6 - FONCTIONS STANIY\RD
Un certain oombre de procedures sont utilisables sans avoir besoin
de les declarer, ce sont les fonctions standard, Panni ces fonctions, on a
par exemple les fonctions trigonanetriques, la racine carree,,, (cf, annexes)

IV-7 - EXI11PLES
1 - Ccrire une procedure qui calcule le maximum de 2 nanbres, Ceci peut s'ecrire
proc m= = (!:!!!J:. :z:1, !:!!!J:. :z:2} !!.!l
si :z:1 9 :z:2 alors :z:1 ~ :z:2 f.!!i

L'appel mar (2.5, -4) a pour resultat 2,5,
ma:z: (A, ma:z: (B,CJ) a pour resultat le plus grand des trois nanbres designes par A, B1 O,
2 -

proc mioenpage = ~ :

~crire ((d la ligne, ''.•"'"'""'"':' d la ligne)J

Cette procedure est sans parametre et a resultat neutre ; son appel provoque sur
1' imprimante :
- le passage a la ligne
-ll'impression de 8 etoiles
- un nouveau passage a la ligne
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CHAPITRE V

ITERATIONS ET VARIABLES

Les calculs infonnatiques se foot tres souvent sur des suites de
valeurs (caracteres, nonbres), Un cas frequent est celui de suites recurrentes, a) un tenne un depend de un-l Cun = f(un-l)), Si u0 est donne, ainsi
qu I un critere pour arr@ter la suite, un pl'OgrelllllE! peut alors calculer successivenent tou!I les tennes, Camie les valeurs intermediaires n'ont pas besoin
d 1 1!tre conservees, oo fait designer par un identifkateur lD'lique tous les
tennes successifs de la suite,
Ce calcul correspond au s ~ suivant

initialisation dJJ u,
tantqus but non attsint pour u
faiN
u dJJvient la transfonn4e dJJ u
fait
u

est un nouvel objet nomne variable et une nouvelle operation nomnee ~ -

~

penret de changer la valeur de cette variable,

V-1 - DECLARATION DE VARIABLE
La creatioo d' une variable u que l' oo peut imaginer cornne lD'le
"bo1te" (l)destinee a contenir successivement les valeurs u , ul' .. , , un
0
est possible grllce a une expressioo que nous appelons generateur, Un generateur cree lD'le bo1te caracterisee par le node des valeurs qu'elle peut contenir et foumit en resultat une valeur (repere) permettant de reperer la boite creee,

Pour creer lD'le bo1te destinee

l:!!2. !'!!!:.

a contenir

une valeur reelle, on ecrit:
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Le node de la nouvelle valeur creee est

!?£

!t!!J:..

Il va de soi qu' on peut

associer un identificateur a une botte (ou repere), Par exemple :

!!£ !t!!J:.

II

= ~ !!.!.!

entraine la designation d 1une nouvelle botte distincte de celles deja creees,
Ainsi II est declare coome etant un repere de reel et repere cette bo1te,

V-2 - AFIT.CTATION
L'operaticn qui penoot de dc:nner un contenu a une botte est l 1affectation, Elle est representee a l'aide de l'operateur :=

Par exerrple• 1 1executicn de
11

:= 0

provoque l'introduction de O dans la bo1te designee par

11

(nous dirons aussi

que II repere la valeur 0), Bien sOr• l'operande gauche de cet operateur doit
~tre un repere et l 'operande droit une valeur pouvant ltre reperee par ce
repere Cici l 'operande gauche est de

mode!?£!!.!.!

et l 1operande droit de node

roel.
Exemple

Calcul d'une valeur approchee deffpar approximations

successives:

V2 = lim

u.

l.

iavec

00

u =1

o
l
2
u . =2(u. l + - - )
1

·

1.-

ui-1

On suppose la valeur suffisanment approchee lorsque
(u~ -

2)

~

10-

6

Le progranme correspondant peut s'ecrire (en rempla,;ant ~ p a r s o n abre-

viation

ug}:
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~.!!!E!!.!l. u =J:EE.!!.!1.;
u := 1 -;

!!9.

abs (u■■2 - 2J)1E - 6
faiN
u := (u + 2/uJ I a
fait

Ce programne caistruit une suite de valeurs u := 1, u := 1,5 1 u := l.~166
2
0
1
ou chaque nouvelle valeur est calculee en fonctioo de la prececlente, L' identi\.

ficateur u est une variable qui re<;oit .c es valeurs successives, tant que l'e-

cart avec la valeur cherchee n'est pas suffisarrment petit,
~ues

1) Des la declaratioo d'une variable, oo peut fixer la valeur reperee
initialernent par soo identificateur,
Exemple :

.!!!f !!.!l u =J:EE. !!.!l. := 0
declare u carme etant une variable reelle et !'initialise .a 0,
2) Tout identificateur utilise dans un progranme doit avoir ete declare prealablenent, Jusqu'cl present, nous avons vu les declarations suivantes

.!!!:. p =

lirent

'.!!!! ur11nt : ., ,
!!f .!!!:. u = 1EE. .!!!:.
proc abs =

3) 11 est possible de changer la valeur d'une variable . par lecture
en utilisant la corrmande lire, La syntaxe de cette ccmnande est analogue cl
celle d 14crire

lire ( ,; J

ou

f;

est une expression doonant carme resul tat un nan de variable reperant

un .entier, un reel, etc.,, Les fonctioos standard de lecture (lirent, lir,fal,

li~car,,,,J sont en realite clefinies

a l'aide

de la ccmnande

lire.

Exenq,le:

proc lirent = ~ : dAbut !!f .!!!:.

:&

= loo~ ; lire (:,:) ;

:&

Ji!!
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V-3 - ITERATION tantque

La fonne generale de cette iteration a'ecrit

.!!9,

C

faire

s
fciit

C est une serie a resultat booleen et S une serie.
La serie C est d'abord executee. Si soo resultat est ~ ; S est ensuite execu·tee, puis a nouveau C , Ce processus, executioo de C, executim de S 1 se repete
tantque Cdcone un resultat ~ • Lorsque ce resultat devient [=, (ce qui peut
arriver des la premiere execution de C), S n'est plus executee et l'iteration
est tenninee,

L' iteratico ne fournit pas de valeur, c'est une expression ~ •
L'iteration definit de nouveaux dcmaines d 1existence pour lee identificateurs declares dons lee series C et S, Ces dcmainee correspondent aux
blocs let 2 suivants

.!!9.

I

C

fail'fl

S

._I_ , . ~_

~

__.JT

V-li - EXDiPLES

1) Soit a calculer le PGCD de 2 nanbres par la methode des soustractions successives : algorithme d'Euclide,
Rappelons la methode: tant que les nC11Dres ne sont pas egaux entre
ewe:, on remplace le plus grand d'entre eux par la difference dee 2 nanbres.
Ainsi, dans le calcul du PGCD de 28 et 12, on a successiveirent :
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12
12
12

28

16

.
.
.

8

.

Le PGCD est If •

En considerant la lere coloone came les valeurs reperees successiveJrent poll' a et la 2eme coloone ccmne les valeurs reperees successivement par
b, le progranrne peut s'ecrire:

d4but
#cal.oul. du pgcd ds :,: •t ds II #
~:,:: l.iNnt;
,2! II= l.iNnt;
'~!!?.!a=l:2.!!.!!?,!:=:,:;
~ ,2! b = ~ !!?,! := II ;
~

alb

fair•

.!f a)'b

~ a := a - b
.!i!!£!!b := b - a

l..!f
fait;
# a= b = pgcd (:,:.11) #
lcriN (("ZB pgcd de"•

:,:•

"•t

de"•

11. "•st"• a)J

ti!!
2) Soit

a calculer n!

pour n positif.

La definitioo mathematique est la :suivante :

O!

s

1

nl = (n - 1) !.(n) pour n~l
D'apres cette definition, pour obtenir n!, en peut placer
successivement clans une ml!me "botte", nomnee faotorie Zle, 1 ! puis 2 ! , ••• ,
k! •• •• ,n!.

a chaque

etape, la valeur reperee · par factorie lle depend
seulenent de la valeur precede1mvmt reperee, rultipliee par une- valeur egale
au numero de l!.etape en cours,
En effet,

A la

keme

etape, en a dooc

k vari.e de 1 a n.
D'ou le prop,ranrne

debut
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;t/ calcul de n!
ent n = lirent;
.!!I!
.!!I!

#

~ k

=~

#

~

;

factorielle = Zoe ~ ;
initialisation de factorielle d la valeur 0/ et ds
~

~

d la premi~re 4tape #
k := l ; factorielle := l ;

#

calcul n1current de factorielle

.!S

#

k~n

faire
factorielle := factoriellilJk;

k := k + l
fait ;

# impression du n1sultat #
_,, factorielle))
<!crire ( (n, "!

-

.

V-5 - ITERATION POUR

Dans le programre V-11{1), la variable k est rrodifiee par une valeur
oonstante pendilnt un nombre oonnu d'iterations. L1 iteration pour pennet une
prograrnnation plus agreable de ce type de probleme. Elle fait varier la valeur
des ignce par un identificateur depuis une valeur initiale jusqu'a une valeur
finale, avec un pas donne. Le calcul de la factorielle s'ecrit avec cette
construction.:
debut
~ 11 = lire11t;
.!!I!~ factoriellt1 = ~ ,!!!! ;

# initialisation dB factoriellB

d la valeur 0/

factorielle := l;

-j.f

calcul 1"1curre11t de factorielle

#

pour k depuie l ~ 11 faire
factorielle := factorielle1;k
fait

#

#impreosio11 du n1eultat
Acrire ( (11, "!=", factoriBlleJ)

£0.

#
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La fonne generale de l'iteration pour est:
~

i depuis EI E!!!! E2

l!e

EJ faire S fait

- ou i est un identificateur qui n'a pas a l!tre declare, sa declaration
etant implicite, Il est de mode~ a valeur constante durant le calcul
~ et n'existe plus en dehors de !'iteration. On peut done utiliser i dans
S mais on ne peut pas changer sa valeur,
~ Elles representent respectivP.ment la valeur initiale, le pas et la valeur finale de

- EI, E2, EJ soot des expressions foumissant un resultat

i.

- s

est une serie,
L'execution de l' iteration pour a le REme effet que
dlbut
~pas= E2;

~

boms = EJ;

!!f~ indice = ~!!?.=:=EI;
.!,!S. ~ i = indica ;
!i, pas~O !!!:£!.!. i~bome !E!!!!!. i~bome f!!i:.
faira

s ;
indice := indioe
' fait

Ji!!

+

pas
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V-6 - F0RMES ABREGEES DE L'ITERATI0N POUR
1) Les parties depuia El ou pas E2 peuvent @tre omises quand El
ou E2 valent 1.

Ainsi

2)

pour

k · depuis

pour

k

~

1

~

1

~

n

peut s'ecrire

n

Si l' identificate11r i n'est pas utilise dans la serie
lorsqu 1 une

supprimer le pour i, C'est le cas
tee un nombre connu de fois, Ceci s'ecrit

est une expression
etre execute,
E

a resultat

s.

on peut

suite de calculs doit @tre repe-

entier donnant le nombre de fois que

S

doit

Exemple
Imprimer le carre de 33 nombres entiers lus en donnees
V-6O)
debut

!:!!2.~ a= loc !!!_!;
j.!E, 33
faire
a := lirent ;
1foriret(ait•2• d la ligne))
fait

·RCmaIT]Ue

Nous avons utilise ici 11ne variable a qui designe les valeurs successives des nombres lus en donnees, Or ces valeurs ne sont pas definies par une
suite recurrente ,. camie precederrment, La serie de calculs. S etan~ recoornencee
iteration, les declarations qu'elle contient sont egalerrent redefinies.
L'exemple V-6(1) peut alors s'ecrire sans utiliser de variable,

a chaque

J_9E._

33

faire
ent a= lirent;
i!crire ((a

•-•2•

d la ligne)J
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CHAPITRE VI
U:S TABLEAUX

Il s'agit de manipuler un ensemble d'elements de me!n-e nature (mode)
d'un m!!me identificateur et aussi de pouvoir acceder directerrent
chaque element,

a l'aide
a

L'ensenble des elements est appele tableau et l'acces indi~age.
Ce genre de probleme se rencontre par exemple dans la nurnerotation
des lettre~ de l'al(tlabet, Si l'on name ALPHABL1' !'ensemble de ces lettres,
ALPHABL"r[lq) · represente la lettre N, L'entier 111 est appele ~ . Cet
indice pour ce tableau de 26 elements ne prend que des valeurs canprises
entre 1 1 borne inferieure du tableau ( inf) et 26, borne superieure (sup).

Tout camie il existe des objets constants et variables de type
entier, reel, caractere ou booleen, on va avoir egalement des tableaux
constants ou, variables dalt lea elements sont entiers, reels, etc •••

VI-1 - TABLEAUX AUNE DIMDlSION
1)

Tableau constant

La declaration de tableau constant s'ecrit

:l

]!!! id=

v

ou
- m est le mode des elements du tableau
-[ ] !!! est le mode de 1 1 identificateur id du tableau
- vest une notation de tableau ou une expression fournissant un
tableau.
Une notation de tableau s'ecrit
((1,

ou

cz...... ,(n)

les Ci sont des expressions de node!!! i par definition, ,la borne inferieure de ce tableau est 1 et sa borne superieure n, Le tableau a done
sup - inf+ 1 = n elements.
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Exemples
1 -

[

Jent moia = (31 1 28, 31, 30, 31,30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)

L'expression moia[3] fournit la valeur du troisieme element du tableau mois,
ici 31.
3 est appele un

~

; cet indice doit @tre une expression.} resultat entier,

foumissant une valeur romprise entre la borne inferieure et la borne superieure.
2 Considerons le probleroo suivant: etant donne un nombre entier inferieur OU egal a 365, determiner a quel roois et a quel jour il correspond dans
une annee non bissextile.
Soit j ce nombre

le calcul peut s'enc.ncer ainsi

[aoit i ~gal d 1);
.!E9_ {j aup~rieur au nombre de jours du i~ moia)
faire
[diminuer j du nombre de jours du
{ augmenter i de

l

mois} ;

1}

fait
.Pour ecrire ce programre, il nous faut un tableau contenant le noni>re de jours
de d1aque 11r::>is. En utilisant le tableau mois ci-dessus, le programne s'ecrit :

cMbut
ent nombre = lirent;

#

~ ent j

= loo ~ := nombN ;
initialisation de j
[ ] ~ mois = (31 1 28,31,301 31,301 31 1 31 1 301 31 1 301 31);

~ ~ i

.!E9_ j

"7

= toe ent := l ; "j:tinitialisation de i

moia [ i]

faire j := j - mois [i];
i := i + 1

fait j

j;t impression

11--

du rosultat
~crire ((nombre, "est le", j, "du", i, "i~ne mois"J)

Ii.!!.

#

#

VI-2 - TABl...f.AUX VARIABU:S
De ~me qu'un identificateur de variables designe une suite de
valeurs, les elements de tableaux variables pourront @tre rrodifies, Leur declaration s'ecrit:

!!f [

]!!! id= lE2, [inf:eup] !!!

explicitant:

- a gauche, le node de l'identificateur repere de tableau d'elements de node m
- a droite, la creation d'un emplacement i,our contenir les sup-inf + 1
elenents de m:xle m
On peut considerer que chaque element du tableau id est de node~!!!

Exemple
!!I!, [

]!.!!!

WTO =

lE2,

[1 : 6]

!.!!!

declare un tableau variable de 6 elements entiers identifies par L07'0,

VI-3 - llfILISATION D'UN TABLEAU
Un tableau peut @tre manipule soit element par element (in<li~age),
soit globalement, soit par lhorceaux (tranclies)
1)

Element par element

L'identificateur du tableau est suivi d'une expression a valeur
entiere (indice) placee entre crochets qui donne l 1element considere (cf.
moie[3] ci-dessus)
L' iteration pour est un outil approprie pour parcourir un tableau
element par element,
Exemple
Initialiser taus les elements d'un tableau a O
!!£[ ] ~ vecteur = lE2, [!:100] roel ;
pour i ~ 100
faire
vecteur (i]:= O

fait

- 35 -

Siles valeurs initiales du tableau soot lues, il suffit de remplacer vecteur[i ):= o par vecteur{_i J:= lireel.
2) Globalement

Un tableau peut @tre utilise globalement a l'aide de son iclentificateur par exemple dans une affectation ou camie parametre effectif d 1 une
procedure. Dans !'affectation globale a un tableau variable, outre la oorrespondance des m:xles, if faut l'egalite des bornes respectives.
VI-2(1)

debut
[

]!:!!.!

tab

!!£. [ )!:!!.!
.!:!1! [

=
t1

(Z,24 1 27,19 1 12 1 44) ;

= l:£E_

[1:6]

!!!_! ;

]!!!.! tz = l:£E_ [ o: s ) .!!!! ;
i

tl := tab

,for-ire (t1)

ti!::.
Par centre, il est interdit d'ecrire t2 := tab •

On remaniue que 1 1 .i.mpression de tousles elements d'un tableau peut s 1 ecrire
sbnplement par utilisation de l'identificateur du tableau (eorira (t1J · dans
1 1 exemple ci-dessus.)
3) Par roorceaux

On peut acceder a des sous-tableaux appeles tranches.
Ainsi t [i:j] definit un tableau de m@me JIOde que le tableau t
de bornes 1 et j - i + 1

et

Si I 'on desire que la borne inferieure du nouveau tableau soit differente de 1, on utilise le syrrbole gJ2g_ , abreviation de "a partir de",
I.:xemples
1)

!!£.( ]~ vacances = loc

[1:3] !!!_! j

vacances := mois [ 7:!J] ;

transfere les nornbres 31,31 et 30 clans le tableau vacances.
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2)

li?Lt a= lel1. [-a : 3].£!11;
a:=tab[1:6Jl12d-8]

UI? [

Le tableau a contient 3 - (-2) + 1 = 6 elements , oorme tab · (declare en
VI-2(1), ma.is sa borne inferieure est -2, ce qui oblige a effectuer le decalage indique par-'l!Zd pour que !'affectation soit correcte. Ce decalage ne
modifie pas le tableau tab 1 il ne s 1 applique qu'a la "tranche" qui en est extraite,
VI-•1 - !LS OPERATilJRS bi ET bs

Les bornes d'un tableau ne font pas partie du mode, aussi elles ne
sont pas precisees lorsqu·' un tableau figure en paranetre fonnel d I une procedure.
Les operateurs £i et!?..! pennettent d'y acceder . :
inferieure et bs t la borne superieure du tableau t ,

Procedure initialtsant

a Oun

£i

t donne la borne

tableau d'entiers

proa initaadro = (!!,P [ Jent t)
pour i depuis bi t 1£ !?..!. t
faire
t[ i]:= 0

!!!!!!!!

fait

Des utilisations possibles de initazdro s'ecrivent

~ [ ),!'!! talU = l:22.
~ [ ]ent tab-2 = l:22.
initaadro (tab_l);
initazdro (tab_ll)

[ 1: 10 ] .!'!! ;
[ 10:30] .!'!! ;

Ainsi la procedure initazdro initialise un tableau d'entiers d'une taille quelconque,
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VI-5 - CXEMPLES
Soit le probleme : clans une suite de p nanbres, determiner
ccrnbien d'elements sont inferieurs a la noyenne et combien lui sont superieurs ou egaux,
1)

Le calcul necessite deux etapes, La premiere a pour but de calculer la noyenne, la seconde de canparer les nombres donnes a cette noyenne, Pour cette seconde etape, on doit disposer des nanbres donnes, done les
avoir retem.1s, On ne peut donner un nan a chacun des elements de la suite,
p etant inconnu quand on ecrit le prograime, Mais on peut utiliser, pour
conserver ces nombres, un repere d'un tableau de j, elements, repere associe
a l' identificateur table par exemple, Pour creer ce repere associe a table
on ecrit

.!!£[ J ~ table= loo [1 : p] ~
car on doit rancer p element~~ dans ce tableau,
Le prograime, solution du probleme, peut s'ecrire schematiquement
ainsi
1 -( calcul de la noyenne et rangement des nanbres dans table}
2 -( calcul de nbsup et nbinf nombre d' elements respectivement superieurs
et inferieurfi a la noyenne)
3 -( i.mpressirn des donnees et des resultats}

Le prograrrrre qui suit tient canpte de l'obligation qu'il y _a en
sr::RA de placer les declarations en t@te de la serie,
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dAbut
ent p = lirent;
rep[ ]ent table=.!:!?!:. [1: P].!!: ·;
;i;t:. table repdre la suite des p nombres
~

.!!!.:

#

moy = loo~ := 0 ;
rep~re d'abord la sonrne puis la moyenne des nombrea

t;t:.mou

#

nbaup = 12:!. ~ := O ;
:;t/::nbsup rep~re le nombN d'4l4ments de table sup4rieurs ou

rep !!:

4gaia d la moyenno
~

#

!!:

nbinf = loo.!!: := O ;
"t;t-nbit1f rap~ro le nombro d'4l4menta do table inf,1rieurs

d ta moyenno #
#rangement des donni!os dans table st caleul de la moyenne

pour i depuis 1
fairo

.!!:

#

i3!! p

nb = lirent ;
nb est ajout4 d moy qui rep~re alora la aorrme

des nombros
moy := moy + nb;

#

i;t nb est

rang4 dano table
tab lo [ i ]:= nb

#

fait;
moy := moy/p;

j:/:

1;t

#

inpreosion des donn4os
4criro (("table des nombroo", d la ligne, table)) ;
calcul de nbsup et nbinf

££!!r i depuio

1

J!J!!

#

p

fairo
si tab lo [ i J~oy f!!:E!!!. nbsup := nbsup + 1
sinon nbinf := n~inf + 1

l!i
fait;
jt:. imprassion de l.a moyenne "j:/:
4criN (("la moyenne est", 1110y)J ;

j/:

#

impression de nbsup ot nbinf
4crire (("il y a ", nbsup,
"nombres sup,!rieurs d la moyenne et", nbinf,
"nombres infi!rieurs d la moyenne"))

·#

- 39 -

2) Tabulation d'un polyn&ie et de sa derivee
11 s'agit d'irnprimer les valeurs d'un polyn&re en x de degre
et de sa derivee pour les 100 valeurs equidistantcs comprises entre x
0
inclus. Il faut:
-definir, independarrrnent de x, le polyn&re P et sa derivee D
est aussi un polyn&el,
-repeter 100 fois le calcul de P et de D pour la valeur de x
pondante.

n
et x

1

(qui
corres-

On represente un polynllme de degre n par un tableau de reels, de
bomes O et n, dont l I eleirent i est le coefficient de xi, Le progra,rne peut
!,e schenatiser :

debut
{lire degre et coefficients de P}
(calculer degre et coefficients de D}
{lire x et x }
0
1
{calculer le pas}
~ 100

faire

{calculer x}
(calculer et imprimer P(x), D(x)}
fait

Le pas s'obtient en divisant x - x en 99 intervalles, Pour calculer la
1
0
·1aleur d'un polyn5me, on utilise la fornrule suivante, dite "schema de Homer"

Le

progranma s'ecrit

~
proc lire polyni,me ::z L 1 ~ :
la degrJ du polyn&ne est lu ainsi que aes coefficients 1'<111g~e dans
le tableau par degres croiaeanta <I partir du coefficient de degn1 0,

#

~
!!!_! degre = lirent ;

r. J reel tableau= 1£!!. [O : degre] reel ;
E£!!.!...i depuie O JIE degre faire tableau [ i]:= lireel fait ;

£2£

tableau
fin

/--j::
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proa dAriv"r :: ( [ J .n!!1 aJ [ J red

#

:

l

1116

l'll.4ment a [i]ae a repr4a"nt" l"
co"ffici"nt d'wi polynctme a
dAriv"r ; £i a = o;
d ""t l" tabl"au · dca co"fficienta du polynctme dAritN1 de a, #

~

.!!!! .!Jfil :: £1. a -

1 ;

.1.n!!!

d :: 1£g [o : aup] real ;
J:2li!: i ~ 0 j_gg aup ~ d [i] := (i+1}"' a [i+1] [.ait;

.!:!P [

d

Ji!! ;
proc valeur = ([ J,mtl a, reel z) reel :
.# l " r4aultat ""t la valeur du polynctme repr4aent4 par le tableau a
au point z,
d4but
.!!!! JlliP :: ba a ;
.!:£1? .n!!l 11 = l£g .n!!I := a [ aup J ;
~ i depffis aup-1 ££!! -1 J..91! £i a
[qire

#

II ::: 11•z + a [iJ

fait ;
II

Ji!! ;

#-

#Lecture du pol11nbma :
[ .J.n!!l polyn&r" :: lira polyn"""1 ;
Calcul du polyn&te dAriv4 : ;t:j.
_[ Jreal dAritN1 :: dAriv"r (polynctmeJ ;

t/-

-;t/- Lecture

de

za,

z1 "t calcul du pas :

#

~ zO:: liroel ; ~ z1 :: lir4el ;

#
#

I!!Il pas:: (z1 - :r:OJ/99;

#

Impreaaion d'wi en-tlte :
imprimer (("z polyn&te dAriv4" • d la ligne}} ;
Calcul "t impreaaion dsa val"ura du polynct,ne et du polyn&ne d4riv4 :
mp

reel z ::

J4a

100 f,tJ:j.u

LQg

t'Jk1 :::

#

zO ;

iinprimer ((z, valeur (polynctme, z}, valeur (d4riv4, z),
d la ligneJJ ;

z ::: z + pas
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VI-6 - GENERALISATION, TABLEAUX AN DIMENSIONS
I.es tableaux que nous avons vus sont
dimensions peut etre plus grand.

a une

dimension. Ce nonbre de

1) Declaration de tableau constant
[.. .. .. , ] m t =<expression )
n-1 •virguies
L' expression a un resultat de node tableau de,111

an

dimensions.

~ [, ....... ,] !:! t = Zoc[inf 1: sup 1, ••• 1 infn

eup n] !!!

2) Declaration de tableau variable

n-1 virgules

VI-7 - EXD1PLE UTILISANT UN TABLEAU A 2 DIMENSIONS
Considerons le tableau suivant dans lequel les nanbres representent
des notes sur 20,

~
m

Hath

Physique

Langues

Dupont

10

8

7

Durand

12

11

15

6

14

5

Duree

13

10

11

Duval

15

6

16

Duraton

On veut calculer:

- la rroyenne des notes obtenues par chaque candidat
- la moyenne de l'enserrble des eleves dans chaque matiere,
Dans ce cas , il faut retenir les donnees car chacune sert deux fois
ainsi le nonore 8 sert a calculer la rroyenne des notes de Dupont et la 11Dyenne
obtenue par !'ensemble des candidats en physique.

- 42 -

Il est possible de placer ces nanbres dans un tableau a une di..rrension, par exemple ainsi :
10 8 7 12 11 15 6 14 5 13 10 11 15 6 16
mais il est ensuite difficile de retrouver les notes d'un candidat et plus
encore les notes d'une matiere,
On peut ranger les nanbres dans un tableau dit "a deux dlll"'!nsions"
ou deux entrees, En lui associant un identificateur, par exemple note, on
ecrit a.tors pour le tableau ci-dessus

C• Jent

note

= ((10, 8, 7), (12, 11, 15), (6, 14, 5), (lJ, 10, 11),
(15, 6, 16))

La note de furoc en langues (element de la 4eme ligne et 3eme colonne)
est obtenue par note [ 4, J] , sa valeur est 11, Les bomes inferieure et supe.:.
rieure sont respectivement 1 et 5 pour la lere di..rrension, 1 et 3 pour la 2eme
di..rrensioo ( tableau a 5. lignes et 3 colonnes) ,
Revenons au probleme pose, Le progranme doit realiser
1- ·noyenne des notes pour chaque candidat
2- rooyenne des notes dans chaque matiere
Il est interessant et efficace de disposer d 1 une procedure calculant
la noyenne, soit d 1 une ligne, soit d'une colonne du tableau.
Il est possible de donner un oom a une partie d'un tableau, par
exerrple 1 une ligne 1 une colonne. Si on ecrit :

[ J ~ ligne = note [1,]
on obtient un tableau a une di..rrension ncmne ligne contenant les elements de
la premiere ligne du tableau a deux di..rrensions note,
Si on ecrit:
[ ] ~ notmat = note £,i]
on obtient un tableau a une di..rrension noome notmat contenant les elements de
la ieme colonne du tableau note.
Le progranme s'ecrit alors

-

113 -

VI-7(1)

debut
calcul de moyennes par candidat et par matUre

q -':.

(,)!!!!note= ((10,

s.

if

'1J, (12, 11, 16), (6, H, SJ,

(lJ, 10, 11), (Jr,, 6 1 16)) ;

ent nbcandidats = 5;
~

nbmatiJres = 3 ;
procedure calculant la moyenne des elements d'wa tableau d wae dimension#
proc moyenne = ( [ J !!!! tab} reel

H-

cMbut

!!:I!.~ somne = loc reel := O ;
pour i depuis bi tab

~

bs tab

faire
(101111118 :

=

80111118

+

tab [i J

fait ;
somme/ (bs tab -

Ii!!. ;

1/-moyenne

£i

tab + 1J

#

de chaque candidat
pour candidat J!E nbcandidats
faire
11
ecrire ( ("la moyenne du candidat", candidat. sst"• moyenne
(note [candidat.]J. d la ligneJJ

fait;
1/-moyemie en chaque matiJre
pour matiJre ~ nbmatiJres

#

faire
ecrire (("la moyenne dans l(! matUre"• matiJre, "est", moyenne
(note [.matiJre] J • d la ligne}}

Remarxiue
De fa<;on plus generale, quand un probleme de calcul des moyennes se
pose, les e l ements du tableau doiv~nt @tre lus. Ceci pennet de ne pas rocxlifier
le programne quand les donnees chanr,ent.
Dans ce cas, il faut utiliser, pour conserver les nombres donnes, un repere de
tableau que l' on associe a l'identificateur note.

- "'' Pour creer ce repere , on ecrit :
~ [ , ] snt note= Zoo [1 : nbcandidats, 1: nbmati~res]~

Le tableau~ est a 2 dimensions, il a un nanbre de lignes egal a nbcandidats
et un nombre de coloones egal a nbmati~res •
Le progranme correspondant au probleme pose comprend alors 3 parties
1- (lecture des donnees = nanbre de candidats, nanbre de matieres, notes}
2- (11Dyenne des ootes pour chaque candidat}
3- (noyenne des notes dans chaque matiere}
Le progranrne SI ecrit
VI-2(2)
dAbut
ent nbcandidats = lirent ;
_!!!! nbmati~res = lirent ;

proo mo11enne. = ([ ]!!!!,! tab) roel

!!!I! [, J!!!!,! "note =- loo [ 1

,wcandidats, 1 : nbmatUres] ~ ;
on lit toutes les notes du premier candidat puis toutes lee
notes du second, ainsi jusqu'au demier
pour candidat depuis 1 ifE nboandidats
faire
;f;t-lecture des .notes du oandidat #
pour matare depuis 1 i!E_nbmati~res
faire note [aandidat, mati~re] := lirent
fait

#

fait;
#calaul els la mo11snn11 de chaq14e candidat

#

-::j :.f

#. calaul de la moyenne en ahaque11111atUre #
Les parties de ce progranme pennettant d'obtenir la rroyenne de chaque candidat
et la iooyenne de chaque matiere sont les m!!mes qu'en VI-7(1). Les donnees correspondant au probleme pose sont :
5 3 10 8 7 12 11 15 6 14 5 19 10 11 15 6 16.
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CHAPITRE VII
E XE HP L E S

I- TRAITEHENT DES RESULTATS 00 BACCALAUREAT
1- Probleme

Il s'agit de calculer la moyenne obtenue par des canclidats au baccalaureat et d 1 imprirrer pour chacun :

Norn

Prenorn

Hoyenne obtenue

Resultat

Le resultat s'expri.me sous la fonne d'une chaine de caracteres
"admis" si moyenne ~ 12,
- "oral de contr3le" si 8 ~ moyenne ,<: 12,
- "ajourne" si moyenne < e.
Exemple

OORAND JOEL

12.2

ACMIS

Pour chaque candidat, on dispose des renseignements suivants
- Norn et prenorn
- 5 notes sur 20 correspondant aux mati.eres obligatoi.res
- 1, 2 ou 3 notes sur 20 correspondant aux matieres facultativei;,
La noyenne se calcule ai.nsi: on effectue la scmne des 5 premieres
notes, chacune affectce de son coefficient. Les coefficients des notes sont
3, 3, 2, 1, 1, A cette sorrme, on ajoute les parties des notes facultatives
superieures a 10 et on divise le resultat obtenu par la scmne des coefficients,

Les renseignements relatifs
carte perforee.

a un

candidat sont presentes sur une
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Exemple
OOPONT Jr.AN 10 5 15 11 9
notes des
matieres obligatoires

12 8
notes des
matieres
facultatives

-1

indicateur de
fin de donnees

2 - Premiere approche de solution

On peut exprim!r le probleme de la rnaniere suivante
!!g ( il reste un candidat}
~ {traitement d'un candidat)

~
Deux questions se posent:
2.1. Ccmnent exprim!r l'arrl!t du traitement, c'est-a-dire determiner si tousles candidate ont ete traites,
2.2. Ccmnent exprim!r le traitement d'un candidat.
2.1. Deux solutions sont envisageables:
lere solution - On dispose du narbre total de candidats, nb candidat.
Le traitement est tennine quand le narbre de candidats traites est egal a
nb candidat, Ceci exige que nb candidat soit connu avant le traitement.
Ceci peut s'exprim!r dans le schema de progranme suivant:
ent nb candidat • lirent ;

J!E

nb candidat

faire
{traitement d'un candidat)
fait

Il faut done ajouter une donnee (le nanbre de candidats) qui devra ~tre lue
avant les autres.

2ene solution -

On imagine un candidat fictif de nan "ZZZZ" que l'on

place apres tousles autres candidate et qui sert d'indicateur de fin de donnees.
Tant que l'oo n'a pas trouve le candidat de ce nan, on continue le traitement.

.
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Ceci conduit au schema de progranme :
_!E1 chatne nom = lirechatne ; nom I "ZZZZ"

faire
{traitement d'wi candidat}
fait

Avec la premiere solution, il faut changer la premiere donnee si le nont>re
de candidats varie; de plus, il faut compter "manuellement" le nanbre de
candidats, ce qui est t3che fastidieuse, Nous retiendrons la deuxierne solution qui ne presente pas cet inconvenient.
2, 2. C<.\f1siderons maintenant canrent expr~r le trai tement d' un candidat.
Il faut successivement
1) {lire et impr~r les nom et prenom}
2) { lire les notes et calculer la 100yenne}
3) {impr~r la 100yenne et le texte du resultat}
1) Cette partie de progranme est facile a concevoir. Ayant retenu

la 2e solution, le nan du candidat a deja cte lu. Il reste a l'ecrire, a lire
et a ecrire son prenan, ce qui s'exprime ainsi:
Acrire (nom) ;
chatne prenom = lirechatne ; Acrire (prAnom)

2) Cette partie peut s'exprimer en ecrivant une procedure calculant
1
la noyenne en fonction des coefficients ~de leur sonme,.,passes en parametres.
L'en-tete de la procedure s'ecrit:
~

moyenneponderoe = ([ ] ~ poids,

#

~

aompoids) roel :

poids est le tableau des coefficients et eompoids repl'Asente
leur so11111e

#

Dans le calcul de la sarrre, les cinq notes des matieres obligatoires
interviennent, chacune multipliee par son coefficient. Le calcul de la sarme
des matieres obligatoires peut s'ecrire:
J'ep ~ sorm1e = !:!:!!. ~ := 0;
pour i jqa 5
faire
ent note = lirent ;
eo111ne := note .. poids li.J + aomme

- 1,e b) 11 faut ensuite tenir compte des notes facultatives; celles-ci
sont en nalbre variable, d'ou la presence de la donnee -1 qui joue le ioome
rOle que "ZZZZ" pour le nanbre de candidats. Seule la partie de ces notes
superieure a 10, si elle existe, intervient dans la scmne. D'ou le progranrne:

!EI!!!.:

notefac = lirent; notefac; ~1

faire

.!:f

notefac

>10 ~

sonrne := sonrne

+

notefac - 10

f!!i:. ·

fait;

c) On peut alors calculer la noyenne, La soome des coefficients
etant designee par sompoids,la valeur de la noyenne est:
sorrrne/sompoids
La procedure moyenne poncUro8 s'ecrit:

proo moy9nn8 poncUn18 = ([

).!!!,! poids,

~

sompoido) rijeL

cUbut
~~

80""18 =.!:£!!..!!!! := 0;
des not8s des matidres obZigatofres #

ii 80""18
~

i ~ 6
faire

note = lirent ;
somn8 := sonrne + note •poids [ i]

~

fait;
;t;t:-sorrme totalB des notes

#

!3, !!!,! notefao = lirent ; notefac t -1
faire

f!i

notefac >10
s0tm1e := sorrrne + notefac -10

~

l!!i:.

#
t0.

fait;
calcul de la moyenne
eorrme/sompoids

µ
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Les coefficients sont supposes places dans un tableau coeff initialise ainsi :
[ ] ~ coeff = (J, J, 2, 1, 1)
La sonme des coefficients, egale a 10, est desigryee par scoeff,
ent scoeff = 10
L'appel de la procedure conduisant au calcul de la nr,yenne s'ecrit
roel moyenne = moyenne pond6roe (coeff, scoeff)
3) Il reste a iJnprimer la nr,yenne et le texte du resultat. La
fac;on de 1 1 obtenir est expr:imee dans 1 1 enonce du probleme. Elle se traduit par
,forire ((moyenne, si moyenne >12
~

~

moyenne <8

"a&nis"

~

~

"ajoum4"
"oral de contrble"

3 - Solut ion
D'ou le progranme, en tenant canpte du fait que les declarations
en SCRA sont a mettre en t@te des series, en particulier l'initialisatioo du
tableau coeff et de la sOllllle ecoeff des coefficients.
d'

d~but
[

] ~ coeff = (J, J, 2, 1,

1) ;

scoeff = 10;
E= moyenne pond~roe = ([ ] ~ poids, ent sompoids)
&but
rep ent 90,r,ne = lac ent := 0 ;
#- 80171116 des notea dee matidres obligatoires
~

~

-#

pour i }!12. 5
fai1•e ~ note = lirent ;
ao17111e := so11Jno + noteJifpoida [i]
fait;
totale des notes

t:/ 80171116
~ ~

notefaa = lirent ; notefao I -1

faire
si notefaa
#

;i:;t::

)10 ~

fait;
calcut de la moyenne

#

somme := so,,,,,e + notefao -10 [!!i:.
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!!:I~

nom = lirechatne ; nom

I "ZZZZ"

faire

;t;f: ici

#

se place le traitement d'im candidat

#

lecture du pr6nom #
~ prenom = lirechatne ;

#
~

aalcuZ. dB la moyenne #
moyenne = moyenne pond41'6e (coeff. scoeffJ ;

#

impression dss nom. pr4nom. moyenne. rdsultat
darire ( (nom. pr4nom. moyenne,

#

!i_ moyenns-;>13 .!!!£!:! "acbnis"
sinsi moyenne 8 !!!:£!:.!""ajournd"
sinon "oral dB contr.,le"

<

ti:!!
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II - TRAITIMENT D'UN PROBLEME STATISTIQUE
1 - Probleire
On se donne une suite den nanbres entiers representant les tailles
en centinetres de jeunes du ml!me 3ge,
On choisit de classer les tailles en tranches de taille de 2 cm
et de detenniuc r la repartition dans chaque tranche : effectif et frequence,
Exemple
Soient les 20 tailles (n = 20)
154 160 161 167 157 160 158 163 159 162
165 1611 155 157 160 164 166 170 156 160
On

desire obtenir les trois tables suivantes

Tranche
154
156
158
160
162
164
166
168
170

Effectif
2
3
2
5
2
3
2

0
1
Total= 20

Frequence
0,1
0,15
0,1
0,25
0,1
0,15
0,1
0
0,05
Total= 1

Tranche 15•1 represente la tranche des jeunes dont la taille t est
telle que 154~ t <156,
Le probleire peut s'exprimer ainsi

Etant donne un echantillon den nanbres (nest connu ainsi que les
n nombres, et la l ongueur d'une tranche), ccmnent exorimer trois tables telles
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2 - Premiere apProche de solution
D'apres le probleme pose, il faut
- construire la table "tranche",
- construire la table "effectif",
- ccnstruire la table "frequence",
- imprimer les resultats.
Soit,,min la valeur mininum et ma:i: la valeur maximum que peuvent
prendre les elements de l 'lichantillon, Soit longtr la longueur d'une tranche,

1. Calsiderons la table "tranche"
Le premier eleni:!nt vaut min.
Le ierre element a pour valeur celle du Ci - 1 )erre element augrrentee de longtr.
Pour avoir le demier element, il faut connaitre le nanbre de
tranches ( nbtranche~ ; ce nanbre peut l!tre calcule a partir de min, ma:i:
qu' il faut prealablerrent determiner et de longbr qui est une donnee. Pour
ce calcul, considerons le quotient entier
{ma:,: - min) ~;. longtr
Sa

valeur augmentee d 1 une unite cbnne le nanbre de tranches,

2. Considerons la table "effectif"
Elle canprend un noot>re d 1 elements egal a celui de la table
"tranche". Sa borne superieure est done egale a nbtranches.
Pour determiner le nanbre qui figure dans chaque ligne de cette
table, il faut disposer de tout l'echantillon, Dans la ierre ligne, se trouve
le naibre d •elements de l' echantillon cbnt la valeur el est telle que :
min + ( i - 1J

*

long tr(, el <.min + i

X':

longtr

3, Considerons la table "frequence"
Le ieme element de cette table a pour valeur le quotient du ieme
element de la table "effectif" par le nanbre d 1 elements de l'echantillon(n).
On coostate que la oonstructicn de la table "tranche" peut s'effectuer sequentiellerrent car le ierre element s'exprime a partir du (i - l)erre
elerrent, Comne l'echantillon n'est pas ordonne, il n'en est pas de merre

- 53 -

pour la table "effectif", Il faut done, pour calculer cette table, utiliser
un repere de tableau : effectif, Quant a la table "frequence", elle peut l!tre
detenninee sequentiellement si le tableau effectif est connu car son ieme
elerrcnt depend seulerrent de effectif[iJ et de n,
A .la suite de ces remaI\'.}ues, oo peut conclure
a) seule la table "effectif" doit l!tre conservee en merroire dans
un tableau effectif a une dirrension.
b) le tableau effectif a pour borne superieure nbtranches.
Il faut done conmencer par determiner min, mcu: et nbt:ranches.
Pour detenniner min et mcu:, il faut connaitre tout l 'echantillon.
La longueur d'une tranche est necessaire ensuite pour calculer nbtranches.

Les donnees du problerne seront done dans l 'ordre
n, echantillon (n nanbres), longueur d'une tranche,
Pour l'exemple donne en 1, les donnees seront
20, 1511, 160, •••••••••••• 156, 160, 2

'--------~

_J

20 nombres
3 - Elaboration de la solution
Le prop,ranme peut done s'ecrire
3,1. {calcul de max, min et nbtranches}
3,2. {construction du tableau effectif}
3. 3. {impression des resultats}
3,1. Calcul_de_max.1_min_et_du_nombre_de_tranches .
a) Mcu: et min peuvent E!tre detennines de fac;on analogue en comparant chacun des elements el de l'echantillon a une valeur mcu: puis a une
valeur min, Max et min sont initialise~
l 'echantillon,

a la

valeur du premier eleme~t de

Si et est inferieur
Si Bl est superieur

a min,
a mar,

min prend sa valeur,
mar prend sa valeur.

On lit done l'echantillon pour detenniner max et min ; il faut le
conserver en menoire car il servira ensuite a construire le tableau effectif,
Nous le ferons dans un tableau 4chantitton a une dimension ayant. n elements,

D'ou
!!!.:

le progranme

n = lirent ;

J, la

[ ]!!!,: Achantitlon = loc [1
~ .!!!,! min = ~ ~ ;
~

~

.!!!.!

max

n]~;

cMcla-

) ration

= ~ !!!! ;

}

min := mar . := 4chantitlon [ 1 ]:= lirent ;
pour i depuis

2

,igg n

faire
ent et = lirent ;

!i_ el<min

~

min := et

~

!i_ et) max EJ:!!!:! mar := el

.f!!i:.

.f!!i:. ;
4chantitton [i]:= et

Mt;
b) Il reste a determiner le nonbre de tranches,en ayant lu prealablement la valeur de tongtr, D'apres 2.1 •• le calcul s'exprime ainsi
~

tongtr = lirent ;
ent nbtranches = (ma:i: - min) ·I· longtr

J,lb
+

1

. 3,2, Construction_du_tableau_s[f•cti[
Apres avoir declare le tableau effectif de borne superieure
nbtranches • il faut:
a) initialiser a zero les elements de ce tableau.
b) traiter successivement chaque element de l'echantillon
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- chercher la tranche clans laquelle il se situe: d'apres 2,2,, dans
la /me lir,ne du tableau se trouvent les elements de valeur el tels que:
min+ (i -

1)

*

longtr(el

i = el - min+ 1
longtr

done

11 s'agit d'une divisicn entiere,
- augmenter de 1 l'effectif de la tl:\lllche correspondante.

D'ou la partie de progranme
3,8

!!:£[ Jent effectif:: ~[1 : nbt.ranchea] !!!! ;
pour i

i!J2.

P!!!!!'. j

i.!12. "

nbtranchea faire effectif [ i] := 0 fait ;

~

.l !_

faire
indice :: (6ohantillon [J) - min)·/- longtr + 1 ,
effectif [indice] := effeotif [ indiosl + 1

~

fait

Remaniue

effectif [i) := effeotif [i] + 1

peut aussi s'ecrire

effectif [i] + := 1

3,3. lmeression_des_resultats
11 s'agit d'impriroer trois tables corme dans l'exemple traite
- d'abord l'en-t@te,
- puis , ligne par ligne, les resultats.
La partie de progranme se decrit ainsi

16crire l'en-tltel;
d la ligne ;

~

3,3

~

i jg_g nbtranchea
faire
!6crfre lme4Ument de"tra11che", i~me 4Ument d' "effectif",
i~me4Ume>1t de "fr4quence" avec une mise sn page

JJQU1'

convenab le I ;
d la ligne

[ait
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Pour chaque ligne des tables:
- !'element de la table "tranche" est calcule a l'aide du repere
d'entiers tr
- pour le ler element
tr:= min
- pour les elements suivants tr:= tr+ longtr
- l'element de la table "effectif" est celui du tableau effeotif
- 1 1element de la table "frequence" est calcule
le iene element vaut effeotif [ i] I n

11 reste
sition suivante:

a cmsiderer la

., ..., ..., TRANOIE

~ ~

~

mise en page. On peut utiliser la dispo-

~• EITECTIF

~

.:.-

~ ~

FREQUI:NCE

1511

2

0,1000000

156

3

0,1500000

Si l'oo desire que les resultats soient ainsi presentes , la partie
du programne s'ecrit:
4crire

({

H

--

trancha __effectlf__f1'4quence",

~

J,3.

d la ZigneJJ ;

~

~ ~ tr = 1£: ~ := min ;

pour i J.92. nbtranohes
faire
4criN

''"---",

tr,

H

"n•

•ffeotif[i],

--- , affectif [i J/ n,
d Za ZigneJ J ;
n

tJ• := tr + Zongtr

fait

cu les tirets representent un espacement,
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4 - Solution du problerre
Il reste ,naintenant

a regrouper

les differentes parties du progI'alllllE!,

d6but
#*"'11<11calcul de min et ma:c .... ,.. ,.
~

#-

3. 1.

~

n = lirent;
longtr = lirent;

~

.!!f C Jent 6chantillon = .!:22.
!:!:£ ~ min = ~ !!!! ;
.!!f !!!! ma:c = loc !!!! ;

[1 : n]

!!:.! ;

min := ma:c := tchantillon [ l]:= lirent ;
~

i depuie 2 ~ n
faire
ent el = lirent ;
si el(min alors min := el
~

!!i_ e Z> ,naz

~ ma.i: :=

el f.!!i.

l!!i:. ;
6chantillon[i]:= el
fait;

3,1

1-,L ,,.,,. .,. f¥ calc1d. du nombre de tranches -;,i "'.,.. "'ff
~ nbtranches = (ma:z: - min) ·/· longtr + 1;

·t;t::• II'
!!!£, [

!!!£.

,i..,.

#-

J.!!!!! effectif = 1£!!. [l : nbt:ranches] .!!!!! ;

.!!!!!

pour i

constroction du tableau effectif.11t *,. i.

l!:_

tr = 1£!!.

.!!!!! := min

;

~ nbtranches faire effectif (i]:= 0 fait_~

pour j jqa n
faire
~

indice = (6chantillon [j] - min) ·/· longtr + 1 ;
effectif [indice) + := 1

3,2

- se -

# •• ,.,._

impression des rosultats

*~*

~

ecrire (("_ tranche __effeotif__froquence",
d fo iigne)J ;
pour i i£ nbtranchee
faire
ecrire (("

__".

J,J.

-1/'-

1~~

tr,

It

It

•

effectif [i],

It

"• effectif [i]ln,
d la ligneJJ j
tl' := tr+ longtr
fait

ti!J.

Remarque : on aura peut-@tre ete surpris de 1 'ouverture d' un bloc en 3. 1. b.
D'une part 9 on ne peut calculer nbtranchl'!e

avant d'avoir obtenu max et min,

ni declarer le tableau effectif tant que nJ>tranches n 1 est pas connu, D'autre
part. en SERA 9 les declarations doivent @tre placees en tt!te de serie, On
peut

resoudre

ce dilenme en ouvrant un bloc parenthese par debut et fin,

ce qui pennet alors d 1.ecrire de nouveau des declarations avant des instructioos. Les identificateurs ainsi declares (ici nbtranches et effectif) existent seulement dans la partie de programre situee entre les lirnites de ce
bloc.
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ANNEXE

----------- A1 -

GENERALrrcs SUR LES ORDINATWRS

Cette annexe a pour but de donner un simple aper,;;u sur la description et le fonctionnement d'un ordinateur. Pour plus de details voir:
"Structure et fonctionnement d'un ordinateur" par J,P, HEINADIER chez
Larousse,
1.1 •. DESCRIPTION GENERALE D'UN ORDINATilJR
ordinateur canprend 3 parties principales:
- la merroire centrale qui contient le prograrrme enregistre et lea

Un

donnees,
- ! 'unite centrale qui execute le progranme, .
- les unites d'entree-sortie chargees des cannunications avec
l 'exterieur .

1.1.1. I.A MIIDIRE CENTRALE

Elle est canposee d'elerrents physiques appeles bits (_2:inary dilti!)
pouvant prendre par aimantation deux etats synbolises par O et 1. Les bits
sont regroupes par paquets de 16 1 211 1 32 ou 60 selon les machines, Ces paquets nornnes .!!!:?.!!! (1) possedent un nunero ou adresse penreHant de les identifier afin de pouvoir utiliser leur contenu ou le m:xlifier,
1.1.2. L'UNITE CENTRALE

----------------

Elle comprend 2 parties
Aritlunetigue et Lonique (U.A,L.).

l 'Unite de Contl'l\le (U,C,) et l 1 ~

L'Unite de contl'l\le est chargee d'ordonner le deroulement des instructions. Came on l'a vu, ce deroulel!K)nt peut t!tre sequentiel (instructions
separees par un point virgule) ou non (par exemple choix d'une altemative
dans une conditionnelle),

(l)Ces trots servent en partivulier
dont on a parle en V-1.

a representer

les "boites" et les reperes
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L'U.A.L. execute les instructions specifiees par: l'unite <le controle.
· Elle canprend les organes necessaires aux operations de calcul (addition, multiplication, canparaison, etc ••• ).

------

1.1.3. LES UNITES D'ENTREE-SORTIE

----------

On en distingue deux sortes:

- les unites de camunication qui pennettent l'echange d'infonnations
avec l'exterieur (lecteur de carte, imprimante, console, ••• )
- les menoires auxiliaires (disques et bandes mall,Tletiques) qui permettent de stocker l'infonnation si la mcrnoire centrale est de capacite trop
petite. Les unites d'echanges (U.E.) pennettent sous le controle de l'U.C.
le lien de 1 1ordinateur avec les peripheriques.
I.Drs d'un Ot'dre de lecture ( lirent> ou d'ecriture C~crire>, l 'unite

de cont~le selectionne 1 1organe lecteur de carte ou imprimante et declenche

!'operation correspondante.
D'ou le schema general d'un ordinateur
Memoire Centrale
Unite Centrale

Prop,rarrme
L-..!::===~-..L.-------➔~------------------1enregistt'e

RESULTATS

1l

{Y

~

~~

~
de carte

lmp~~te

L.ecende :

>

--➔

ccmnande
transfert d'information

rb

Disque macnetique
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1. 2. FONCTIONNEMENT - NafION DE LANGN:;E MACHINE

En memoire centrale, les informations sont contenues clans des

mots canposes de bits, elles doivent done l!tre codees. Un bit pouvant prendre, on l'a vu, deux valeurs O ou 1, on utilise le systeme binaire pour coder les informations. Par information on entend d'une part, les instructions
qui sont executables et d'autre part, les donnees qui sont utilisees par les
instructions.

1 - CodaBe des donnees
Les ordinateurs classiques traitent les norrbres et les caracteres.
a) Les nornbres
On

ne va considerer que les nanbres entiers. En base 2 , un

nombre N s'ecrit

Sa

valeur est

Exernple

1001

3
2
represente lx2 • + Ox2 + Ox2 1 + 1

Consi.derons un mot de 16 bi.ts :

=9

IL_..l__.!._________~I~1. . .1
15

14

1 0

A chaque bit on va pouvoir faire correspondre un ai'
Afin de di.stinguer les nanbres entiers positifs des noobres entiers
negatifs, on peut prendre la convention suivante : si le bit 15 vaut O, le
nombre represente est positif, sinon il est negatif, Ce bit est pP.neralement
appele bit de signe, Sur les 15 bits restant, on a la representation binaire
du nombre,
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Exemple :,--.-,----,...,__......,
bit

~

I15olcl--------0l1lol~
.
0

represente +5

I151lcf-------ol1lol~O

represente -5

<

s1.gne

Il existe eviderrrnent d 1 autres systemes de codification des nombres.
b) Les caracteres
Les caracteres a coder sont
- les 26 lettres de 1 1 alphabet,
- les 10 chiffres o, 1, ••••• 9;
- des caracteres speci.aux : = : +*etc . ..
Parmi les systemes de codificatioo, la codification standard
EBCDIC pennet de coder 256 caracteres differents. Chaque caractere est code
sur 8 bits c2 8 = 256).
Exernple
Le caractere A est code par 11000001
II
♦
II
II
01001110
II

5

II

II

11110101

Un rrot machine de 16 bits ne pourra done contenir que 2 carac-

teres.
Exemple

1110000011111101011
15
0

represente la suite de caracteres AS.

L' IRIS 80 possede des rrots machines de 32 bit s ; on peut done stocker 11
a l'intervalle [-2 31 ,+2 31-1]

caracteres dans un rrot. Les entiers appartiennent
(2 31 = 2 147 483 648)
2 - Coda&e des instructions

Pour executer a:= b + c il faut ~ indications
- la nature de l'operatioo
- l'adresse du rrot memoire contenant le ler operande (b)
11
11
"
"
le 2eme operande (c)
11
11
11
recevant le re~tat (a)
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En supposant qu 1 une instruction est codee dans un seul not de la
menoire centrale, voici une representation possible :

zone
operation

Adresse
deb

Adresse
de c

Adresse
de a

Dans la zone operation, on a. le code correspondant a l'instruction
'
voulue,
Si cette zone est de q bits, on peut coder l'addition par 0001, la
soustraction par 0010, etc•••
Un ordinateur possede un nanbre relativement peu eleve d'operations
cet ensemble constitue le langage machine qui est specifique a un ordinateur
et le seul que peut executer celui-ci,
Un progranrre enregistre en langage machine peut se presenter ainsi

dans des mots de 16 bits:

mot

X

+ 1

Ce n'est done qu'une suite de bits positionnes a O ou 1 qui sont
interpretes par l'ordinateur, soit carma un code operation, soit comie une
adresse d'operande,
SERA n'est pas un langage machine, c'est un langage evolue dont
la S.¥fltaxe se rapproche quelque peu des langues naturelles, ce qui accro1t
sa facilite d'expression et de corrnunication, A 1 1oppose, . un langage machine
compose uniquement d 1 une suite de O et de lest incomprehensible du profane,
1. 2, 2. DCROULl11ENT DI UN PROGRAMME

a executer
'
ainsi que les donnees , Les instructions sent rangees dans des mots contigus de
la memoire centrale; si la premiere instruction du progranme se trouve a l'adresse X, la suivante est a l'adresse X + 1, etc,,,. L'ordinateur execute les
instructions les unes a la suite des autres, sauf dans le cas ou l'on a saut,
La memoire centrale contient !es. instructions· du progranme
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Pour cela, l'unite de contrOle canprend un compteur ordinal qui contient l'adresse de !'instruction a executer, Cette instroction est extraite de la memoire,
decodee, puis, en fonction du code de !'instruction, l'organe de l'U,A,L, correspondant est active.
Une fois une instroction executee, le compteur ordinal est aug11X?nte
de 1 unite et ainsi, !'instruction contenue dans le mot suivant est executee.
Dans le cas d 1un saut, le cc:mpteur ordinal re<;oit l'adresse de la _prochaine
instruction a executer,
La rapidite d'execution des instructions (de quelques dizaines de
milliers a quelques millions par seoonde) fait des ordinateurs un organe de
calcul tres puissant,

Schema recapitulatif
Memoire Centrale
Unite Centrale

c.o.

~I

©

Progranme
enregistre

®
U,A,L,

Les points Q). @, @ et@ sont executes successivement :
(l): selection en fonction du contenu du C,O, du mot memoire contenant l'instroction a executer.
@ : transfer:t du contenu de ce mot dans l 1unite centrale pour decodage,
@: activation de l'organe de l'U,A.L. oorrespondant a l'operation specifiee
dans l'instruction.
(9: si l'instroction precedente n'etait pas un branchement, le C,O, est aur,mente de 1 afin de selectionner le mot memoire suivant, Puis on revient en 1
tant qu'on n'a pas renoontre 1 1instruction d'amt du prograrrme,
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1, 3. U:S TRADUCTilJRS DE LANGAGES EVOWES

On imagine facilement que !'instruction d'iteration en langage SERA

J.9.!!

JOO

faire •••• fait

se traduit en langage machine par pll)sieurs instructions, Un ordinateur ne
pouvant executer qu'un prograrrme ccrit en son propre langage, il est necessaire de posseder un traducteur namie compilateur pour obtenir la traduction
d' un prograirrre ecr it en langage evolue , en langage machine. Ces canpilateurs
sont eux-meires des progranrres : ils admettent en donnee une suite de caracteres representant un prograrrrne ecrit en langage evol4e et fournissent en resultat une suite d'instructions machine correspondar)t a la traduction de ce
progranme.
prograrrrne ecrit
en langage evolue

---7__

~l--7

comp
__1_·1_a_t_e_ur
__

mllme programre

traduit en
langage machine

1.11. FONCTIONS PRINCIPAL.ES D'UN SYSTil1E

Un ordinateur est gere par un "gros" p r o ~ norrrne systeme d'exploi~ . Ce syste1re coostitue le logiciel (software) d'une machine par opposition au materiel (hardware). Un systeme d'exploitation doit gerer les differents travaux presentes a l'ordinateur. Un travail possede souvent plusieurs
etapcs (par exemple compilation puis execution) et le systeme est charge
d'enchainer ces etapes correctement. C'est lui qui ~galement alloue la menoire centrale et _les unites peripheriques necessaires a 1 1 execution dlun travail.
Il tient aussi a jour la comptabilite en fonction du temps d'execution et des
ressources mis a la disposition d'un travail.
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PASSAGE COttIDITE D'UN PROGRAMME IN SERA SUR L'ORDINATEUR IRIS 80

Un progranme et ses donnees doivent ~tre perfores sur des cartes.
11 est indispensable d'y ajouter des carmandes pour le systeme qui gere l'ordinateur (Annexe A. 1. Ii). Ces carrnandes ont un fonnat tres precis a respecter
rigoureusement, contrairement au texte du programne dent le fonnat est libre.

L1 exemple qui suit represente un progranme complet avec les canmandes pour le systeme et le progranme ecrit en SERA. Chaque ligne correspond
a une carte perforee.
Colonne l

J,
J0a.._.onx;..1<ER00;11os,1111PGC0
LIMIT.__,(TJME,l),(C0RE,7O),(PAGE,2O~,(SPDISC,7O)

EXECL...6ERA

#- BlJI'S

: CALCUL IlJ PGCD PAR L'Al£0RI1llME D'llJCLIDE

AlJI'EURS : KEROO YOOENN
11JPONT Jr.AN

#=-

'DEBlJI''

'ENT' X = LIRENT;
Y = LIRDIT;

1 00' 1

'REP' 'ENT' A = 'LOC' 1.ENT 1 := X
'REP' 'ENT' B = 'LOC' 'ENT' := Y

A: /: B

1 Tll} 1

'FAIRE' 'SI' A> B 'AL0RS 1 A := A - B
'SIN0N' B := B - A
1 FSl 1

'FAIT'

#

A

= B = PGCD (X,Y) #

ECRIRE (("LE PGCD DE",X,''ET DE",Y,"ESI'",A))
'FIN'

E0D
2111

lk>nnees

E0D

37
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Remargues irnp:>rtantes
- toutes les cartes de ccmnandes ccmnencent par le caractere en
colonne 1. Il n 'y a pas de blanc apres !
- le caractere w qui symbolise le blanc dans les cartes de carrnandes
est significatif et done obligatoire oi} il appara1t,
- la lettre Oest barree(0)pour ne pas la confondre avec. le · chiffre o.
- ne pas confondre le guillemet (") qui constitue un seul caractere
et non deux apostrophes(') accolees,
- un cairnentaire carrnence par le caractere # et se tennine egalenent
par#
~ nanbreuses erreurs viennent du fait que ces remarques ne sont pas
respectees.
- le resultat imprirne du passage d'un progranme s'appelle un "listing",
Il contient entre autres le texte du progranme, et le resultat des ordres
Jcrire qui ont cte executes.
- les cartes de controles:

Elles contiennent les carrnandes pour le systeme et ccmnencent, rappelons-le, en colonne 1 par!, L1 ordre dans lequel elles sont donnees sur
l'exemple ci-dessus est fondanental,
JOB
Elle sert a la comptabilite et pernet d'identifier le travail qui la suit, Cette carte est done personnalisee; chaque progranmeur y
met des infonnations differentes,
Carte

Syntaxe generale:
!J0B~ DEUG-noml,1106 ,xxxxnom2
Les seuls parametres a changer par le progranmeur sont nanl et xxxx
nom2.
- , noml est une suite d'au plus 7 r.ar.acteres alphanumeriques representant le norn du programneur, Ce nan precede de DilJG apparait en grands caract eres sur la l ere page du listing et facilite done sa recuperation,
- xxxx est le numero du progranmeur ·( 4 chiffres)
- nom2 est fonne d'au plus 8 caracteres; c'est le nan donne au travail (PGCD ci-dessus)
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Carte

LIMIT
Elle doit @tre utilisee came telle, Elle impose certaines
ccntraintes pour !'execution du progralllOO: temps d'execution limite a 1 minute, nombre de pages du listing a 40 1 etc,,,
Carte! EXEC SERA
Cette conmande appelle le compilateur du langace SERA pour
obtenir la traduction du progralllOO qui suit et ensuite son execution.
Carte

I:0D

La premiere carte! E0D indique au canpilateur la fin du
progranme SERA a traduire, Derriere elle 1 viennent les donnees necessaires
au programme, La fin des donnees est indiquee par une carte ! E0D, facultative s'il n'y a pas de donnees,
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REPRESDITATJON 00 LANGAGE SERA POUR L'IRJS 80

Tousles symboles souligncs clans les exemples que nous avons ecrits
sont a representer entre apostrophes, en majuscules, et non soulignes.
Exemple : ~ ~ 'DEBUT', Ne pas cont"ondre le guillemet (") utilise
pour les notations de chaine et 1 1 apostrophe (') (encore appelee "quote")
1 - Symbol es lettres

Toutes les lettres doivent @tre representees en majuscules,
Lettre a
A
b

B

z

z

2 - Symboles de notation
symbole chiffre .zero

0

symbole
symbole
symbole
sy,rbol.e

9

d1iffre neuf
point
puissance de 10
vrai

E

'VRAI'

symbol e faux
'FAUX'
11
symbol e guillemet _
le symbole espace est represente par un blanc
3 - Symboles de declaration et de rrodes
symbole
symbole
symbole
synbole
synoole
synbole
sy,nbole
symbole
symbole
synoole

de definition
repere
generateur local
procedure
entier
ree l
bool een
caractere
chaine
ne utre

'REP'

'LDC'
'PROC'

'DIT'
'REEL'
' flOOL'

'CAR'
'CIIAJNE1
'NWrRE'

4 - Symboles syntaxiques
synoole
synoole
synoole
synt,ole
syrroole
synt,ole
synt,ole
syrroole

procedure
debut
fin
virgule
point virgule
debut indice ( [. )
fin indice (])
a partir de
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'DEBUf 1 ou
'FIN'ou

(/

/)

'APO'

S - Syrrooles de conditionnelle

synoole
symbole
synt,ole
syrroole
synt,ole
syrroole
synoole
syrroole
synt,ole

si
alors
sincn
sinon si
finsi
cas
clans
autrement
fincas

'SI'
'ALORS'

SINOH 1
SINSI'
'FSI'
1

1

'CAS'
'DANS'

'Allf'

'FCAS'

6 - Syrrooles d'iteration
syrroole
synoole
syrroole
syrroole
synbole
syrroole
symbole

pour

'POUR'

depuis
pas
jusqua
tantque
fa ire
fait

'DEPUIS'

7 - Synoole ccmnentaire
synt,ole camientaire

'PAS'

'JQA'

''ITQ'
'FAIRE'

'FAIT'
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8 - Symboles des operateurs_
operateur entier
operateur arrondi
operateur plus
operateur moins
operateur valeur absolue
operateur signe
operateur different I
operateur egal
operateur inferieur
operateur superieur
operateur inferieur ou egal
operateur superieur ou egal
operateur multiplication
operateur division a resultat reel
operateur division entiere
operateur modulo
operateur puissance
operateur soustraction et affectation
operateur addition et affectation
operateur multiplication et affectation
operateur division et affectation
operateur non logique
operateur
operateur
operateur
operateur

ou logique
et logique
borne inferieure
borne superieure

'ENTIER'

'ARRD'
t

'ABS'

'SIGNE'

I=
=
<

>

<=
)=
~

I
'QUO'

OU

./.

'HOD'
/( Jt

-:=
+:=
lt : =
/:=
'NON'
'OU'

'ET'
'BI'

'BS'

9 - Syrrboles de lecture
Les ordres de lecture et ecriture ainsi que du passage
s'ecrivent en majuscules sans apcstrophes,

ECRIRE, LIRE, LIRENT, LIRECL, LIRECAR, LIRECHAINE, A LA LIGNE

a la

ligne
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GRAtt1AIRE 1 OPERATElJRS ET FONCTIONS STANDARD

Ali, 1 - GRAtt1AIRE 00 LANGAGE SERA
Le manuel oonne une idee infonoolle du langage et de la maniere dont

il doit s'ecrire, La granmaire .qui suit est une definition condensee et rigoureuse de la syntaxe du langage, Nous nous saimas cependant limites '\WC notions
presentees dans ce manuel~ la syntaxe complete de SERA etant un peu plus riche,
Cette grarrmaire ooit @tre uti1 isee came reference pour verifier si un programme est correctement ecrit (cela ne veut pas dire qu'il donnera le bon resultat).

La grarimaire est une suite de diagranmes definissant des ternies. En
suivant les fleches du diagranme. on rencontre la succession des elements de
la definiticn, S'il ya un embranchement• c 1est que le tenne a plusieurs definitions possibles, Si un element est dans un rectangle. sa definition est ailleurs dans le diagranme, S'il est dans un cercle (ou ovale). c'est un symbole
de base du langage : ©
ou bien sa definition est evidente : ~
€rateur bina~ etc,,, Les elements non entoures sont des carrnentaires du
diagranme,

@.

Nous utilisons les abreviations suivantes: ident(ificateur>. exp(ressioo)•
msimp(node simple : ent • reel• etc .. ,), . On indique parfois sous certaines constructions leur node associe, exemple

:,~~I

wrsqu'un symoole de node m est present plusieurs fois dans la definition• il s 1 agit du m!!me node (conme par exemple dans la definition de serie),
Siles nodes peuvent @tre differents. on les note differenment: m', ml, m2, •••
Si l'on ne precise pas di? m:xle• came dansjserie~ c'est que le node peut etre
quelconque,
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Modifications implicites de modes
Les 2 modifications de nxxle suivantes sont effectuces •implicitement
lorsque c'est necessaire:
1) coome expression de llDde !!!• on peut avoir toute expression de nxxle

!:!£.m
Exemple
x := y
Si x et y sont des!!£.!!!_!, c'est la valeur
et non le repere,

reperee

par II qui est affectee,

2) conrne expression de mode~• on peut avoir toute expression de
nxxle entiero
Exemple:
OU m!!me
funs ce dernier cas, l 'entier
en reel.

repere

par x est d'abord obtenu, puis

transfonne

- 74 -

GRAMMAIRE

I

serie

progrcllllOO

declaration

(declaration

exp

ident

ident

r pararretres

parametres
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ident

(si m = ~ m' _)
tranche

( exp neutre)

serie

serie
(exp neutre)

ecr1re
(exp neutre)

(si m = [ ]m')

(si m = ~-m')

(si m = ~[)m')

operande
m
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operande

(si .2£ (m') m)

m'

operande
m2

(si .2£ (ml,m2) m)

(si ident de modem)
(si ident : [, ••• ,) m)

lirent

(si m = ent)

lireel

(si m = reel)

lirecar

(si m = car)

lirechaine

(si m

= chaine)
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ent

r

ident

I: --{

€ 3
lettre

lettre

)

>

chiffre

{ bomes
r tranche

indice

r

Cm non neutre)

element

a la

ligne
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limites

(si m = ent)

chiffre
chiffre

exposant
(si m = reel)
(si m = reel)

(si m = bool)

(si m = car)

caractere

(si m = chaine)
caractere

r exposant
chiffre

- 79 -

All , 2 .:. U:S OPERATEURS
La priorite de chaque operateur est donnee par un ncrnbre entier, Plus
ce nombre est eleve, plus la priorite de l'operateur est forte, c'est-a-dire
plus ses operandes sent rapprochees "lexicographiquement",

1- Operateurs arithmetigues
• operateurs_monadigues_de_conversion
OPERATEUR

PRIORITE

MODE OPERANDE

MODE RESULTAT

Sif;NIFICATION

entier
---

9

reel

ent

convertit une valeur
reelle en la valeur
inferieure ou egale
la plus proche (par-_ ·
tie entiere)

~

9

reel

ent

convertit la valeur
reelle en la valeur
entiere la plus proche (arrondi),

• oeerateurs_arithmetigues monadigues
+

9

ent
reel

ent
reel

signe des nanbres
entiers et reels

-

9

ent
reel

ent
reel

oppose

aba
--

9

ent
reel

ent
reel

valeur absolue

aigne

9

ent
reel

ent
reel

+1 si operande:>O
signe -1 si operande<O
0 si operande=O
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operateur Priorite rrode de
m:x:le du
. m:x:le de
l'operande l'operande resultat
gauche
droit

I=

=

>
<

.
.

ent
reel
reel
ent

ent
reel
cnt
reel

bool

egal

ent
reel
reel
ent

ent
reel
ent
reel

bool

superieur a
inferieur a
superieur ou egal
inferieur OU egal

ent
reel
reel
ent

ent
reel
ent
reel

ent

addition

reel

sous traction

ent
reel
reel
ent

ent
reel
ent
reel

ent

ent
reel
reel
ent

7

5

>=
<=
+
6

1k

7

I

7

~

011 . / .

mod

....
-+ :=:=
'If :

=

I :=

Signification

different de

a

a

a

reel

multiplication

ent
reel
ent
reel

reel

division

ent

ent

ent

division entiere

7

ent

ent

ent

Modulo

8

ent
reel

ent
ent

ent
reel

elevation a la puissance entiere 0

l

repent
rep reel
rep reel

ent
reel
ent

repent
rep reel
rep reel

a la

1

rep reel
rep reel

reel
ent

rep reel
rep reel

aX

operateurs qui font
fois une operation et une affectation : X ♦ := y est
equivalent a x := x+y

xi := est equivalent
:= x/y
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2 - Les operateurs logiques
Operateur

Priorite

Si.enification

non

9

delivre vrai si l'operande est faux
et vice versa

-

OU

2

delivre vrai si au rooins l'un des··
operandes est vrai et faux sinon

-et

3

delivre ·vrai si les deux operandes
sent vrais et faux sinon

If

delivre vrai (resp. faux) si les deux
valeurs bool sont egales (resp. non
egales) et faux (rep vrai) dans le
cas contraire

9

operateur roonadique de conversion
d"une valeur booleenne en valeur
entiere
A delivre la valeur entiere 1 si
A est vrai et la valeur entiere
0 si A est faux

I=

=

abs

3 - Opemlcurs sur les caracteres et les chatnes

operateur

=

priorite

If

I=

♦

6

op,
gauche

node op.
droit

resultat

car
chaine

car
chaine

bool

egalite OU non egalite
des valeurs

chaine
chaine
car

chalne
car
chaine

chatne
chaine
chaine

concatenation entre
2 chatnes ou entre 1
chaine et 1 caractere

mode

mode

signification

4 - Operateurs sur les tableaux

operateur

priorite

mode op.

eauche

op.
droit

mode

node
resultat

signification
a bit donne la borne
inTerieure de la a 1 eme
dimension du tableau t

bi
8

ent

bs

rang

ent
abs t donne la boll)e
superieure de la a me
dimension du tableau t

-
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M, 3 _ LES FONCTIONS STANMRD

node

Identificateur
arccos
log

proc (reel) reel
proc J@) reel

log 10

proc

arcsin
,U'Ctan

proc ( ~ ) reel

cos

~

Signification

~

(@)~

proc (reel)

~

(reel) reel

cash

~(~)reel

fonctions

exp

~

arithmetiques

sin
sinh

E2£ (~)

tan

~(~)~

tanh
ac2

(reel) reel

proc ( ~ ) ~

~

reel

(reel) reel

1!:2£ (reel) reel

courantes
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