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1.1

O.apitre 1

Introduction

a l'algorithmique.

1.1. ~sentation .

L'intrcduction des ordinateurs dans de tres nOJTbreux secteurs
de la vie in::lustrielle et sociale est destinee a resoudre ou a faciliter la resolution de certains types de problerres . Nous pouvons classer
ces probl crres en trois categories principales :
a) problerr,es scicntifiques.

E:x..: Simulation d 'un faisceau dans un accelerateur de particules.
b) problerres de gestion .

Ex..: Gest ion

dl"Jn stock de pieces detachees.
Gestion d'un fichier d'abonnes a un joomal .

Gestion d'un fichier de cartes grises ou de contraventions
dans w1e prefecture .
C)

terrDS reel,

r:~.:

Equilibrage d ' une platefonre de forage petrolier en rrer.

Une solution a un problene prend souvent la forrre d 'ur.e sequence d ' a~cions a faire pa.ir parvenir a une situation finale satisfaisante : mus pc1rlerons d'un alf"orithrre , La de:narche suivie en inforr.atique est illustree par le sch~'lla suivant:

Iproblerre ~ algoritrore --r prograrrare I
Un algorith;ne est une solution a un problerre , exprimee d'une
fa<;on suf.fisarnrrent precise pour etre corrmuniquee a d'autres.
Un prograrrore est wie solution a un problere, exprimee d 1une
fa<;on suffisa.T.:rent precise pour pcuvoir etre exploitee d'une fa<;on autorratique par un ordinateur. Ceti:e mise scus fome de programre est en
general i..tcressante si l'on a affaire

a un

probleme de nature repetitive.

1.2

La demarche qui consiste a elaborer un algorithlre pour resoudre un probleme est appelee algorithmique . La denarche qui o:msist e a construire un prograrr.rre correspondant a un algorithrre est appelee prograrrmation. L'aspect essentiel de ces deux rrethodes est le
langage utilise .

1.2. Nature des algorithmes .
Ence qui concerne la description des algorithrrcs, nous utiliserons un langage se rapprochant du la11gage naturel et defini de fa:<;on approximative . L'irrq:iortant est que nous soyons en rresure de nous
cOl!iTUniquer entre nous des algorithrres , c'est-a-dire des solutions a
certa:ins problerres . Une solution, c ' est une rrethode pour about:ir a un
resultat a part:ir de . certa:ines donnces. Tout comre l"onsieur Jourdain
qui faisai t de la prose sans le savo:ir , nous utilisons des algorith-.cs
dans la vie de tousles jours pcur transrrettre des connaissances d ' une
personne a une autre . Prenons l'exe.T4)le d'une tricoteuse qui veut realiser une brass i ere . Si elle ne sa:it pas exactement co:ment s'y prerdre
elle consultera une revue specialisee et y trouvere un texte co.me le
suivant:

Brassiere rouge
FOURNITURES
150 g cual , 3 DOUTONS D'OR • DU BOUTON DOR. col
roug e. Q11clrwcs g de coton ~ crocheter
col C·cru. 2 ai3 n• 2 1/ 2 ct 2 n• 3 . 1 croch"?I
n° 2

1/ 2 , 4 bou1ons . /\(importc qLJcl
la ·11•11l' 3$\C / lin rH:UI .,,,ssi COO\.'Clllf,

POl,'\ITS EMPLOYES
ch~;nctlo:! ou in t•n 1',rn.

; m

fil

ch : maillo

m c : ma11 le cou' e e. soil pique r le croche t
d;ms la rn el 1iq;, lo Iii

a

r,a..,crs cc11e

m el t:n m i: mf-! 1emps ~ tr.:Jve,s la boucle Qui
se lrnuvc sur le croc hr.t.
ms : mai ll c srrr6e. s.oit p icwc r le c,or.he r
<laris la m . 1ir-:r le fil j travers ceno m.
jr.ier le 11 1 ~u r le croch e t Cl le tirer A !ravers
lee. 2 bnuc!,., oui s y trouvcn t.
d11m1 - br: demi -bride. so,t jc1or le fil sur lo
croch,~1 et le p1Ql1rr d<.111s la m , t ircr l e fil
.1 1,a...,cr-. c.clle m . j c 1er le fil sur le crochet

et le 11,er Ii t,;.vers les J boucles qui s·y
lt OIJVrnt .

(Xf.CUTION: la brassil• ro s·e .. Oculo com -

me lo n• 1 ni -3is en jcrsov uni.
Col : croct,e1cr 'J. o~nies ensembles . Fa ir e
tine ch,1inr.11c dit 29 m el croc heter 1 rg
dams ,. 28ms.

Rg suivn11 t : en ciemi -bt.
R g sv,v.mr : crochctc-r 6 demi-bf dans la
2t1 "'· S O'IIJIP,( 1 m . • 1 m c d:ms l,1 m
sui,1;rn1c. sau tP.r 1 m. 6 clr.m i- br rl .1ns lrt m
s.uiv.into • . Rl!p de • .1 • er lermin er ;>Jr
1 m c .l :,1 base rle !a chainc-1te POljf arronc1ir le col Coudrc Ir col iJutour cte rcncol.
p,,,9119($ : faire une ch,1inc110 Oo "3 m e l
crothcter 1 rg rJc rn t :-: 42 ms.
Rg suivttnt: fe ire 6 Oent1-b< dans IJ J-, m
Saurer 2 m . • 1 m c d.Jns la m su ivante:
s11u1er 2 m . 6 demi-hr n..1n -c I~ rn o:u;\,~n,.,,

Fig. 1 :
un algor:ithrre de t r:icot.

1.3

Il s'agit la d'un algorithme. Le langage utilise est un langage permettant a tousles tricoteurs et tr-icoteuses de se cormuniquer
des patrons ou des definitions de points. Une caracteristique qui frappe dans ce texte est l'apparition frequente d'abreviations ou de syrrooles speciaux ayant une signification precise pour l' initie (aig., Rg,

"', m c, Rep, etc.). Nous verrons que ces termes specialises se rencontrent d'une fa~on habituelle dans les langages algorithrn.iques. Nous
les appellerons des syrnboles reserves ou encore des rrots clefs .
Supposons m3.intenant que nous ayons affaire a quelqu ' un qui
veut se preparer un bon repas . Apres une recherche clans des livres de
cuisine, il opte pcur la recette suivante :

Po:.ir 5 pfl!rsonnf':. lngrei!icnfs : l 910s ch ou bl anc; 2 ou
3 ca ,cllrs . 2 oi~,:101is; 60 g de be1:r1e; 40 g ~Iii fa1in1;
1,'2 l: He dt l;iil; 2 di de c1i! mc; sci et poivre.

1°) Faitcs bouillir une marmite d'eau.
2 °) Ncttoyez le chou; lavcz-le; coupcz-le en cinq;
er.lcvcz le troqnon; mcttez lcs mNceau~ de chou
b:a nchir 2 minut es ,, r cau bouillante, puis p.isscz-les
l'cau froicle et cgoutwz- lcs.

a

a

3 °) F.;-,luclwi les o ig nons et les corottcs; coupez- les
en rondcllcs fine,.

'1°) Met tcz la moitie ciu beurrc dans une cocotte;
j(!tcz-y oif;nons ct carot!es; loisscz-lcs rcvenir 5 n,irhlt P-s O fl:u doux. puis ajoutr!l-y le chou; orroscz avcc

1/2 litre cl"cau; s.iicz ct poivrcz; laisse z cui re 30 minutes c11v11on
ku doux.

a

5 c) Pc.nclant ce

temps. faites fondre le reste ciu

bcuzrc il teu doux dnns une c:-ir.sP.rolc; saupoudrc z-l e
avec Id fnrine. melangez 2 m,m:tec., puis d.'.-laycz avec

le l;;it; salez et poivrez; laissez cuire la ucch;imel
10 minutes
fcu Joux.

a

G") Ounnci le chou est cuit. 6gouttcz-lc ct poscz lcs
morcc:)Ux dans un pl.it croux; tencz au chaud.
7°) Remcttez le jus de cuisson sur fcu vif; laissez-lo
reduirc; "joutez-y cnsuitc la bcch.:imel; melangez 5 minutes
fcu doux.

a

8°) Posse z la sauce au chinois au-dessus du chou;
scrvcz auss,tot.

Fig. 2

Un algorithme de cuisine

1.4

Le deuxieme exemple va nous perrrettre de faire un certain

nor.ibre de remarques.
Tout d'abord , il est clair que la recette precede11te c:onstitue un algoritrure ma.is que de nombreux points ne sont pas precises.
Quel genre de farine doit etre utilisee (mais, ble, ... ) ? Quelle est

la taille des rondelles de carot tes? La quant ite de sel? etc ...
Tout ceci n' a pas tellem:mt d 'importance car la personne qui utilisera cette recette sera
de sel

a rajouter

sera destine

a meme

d I estirrer par simple bon sens la quantite

par exemple. Nous verrons que lorsque l 'algorithrre

a etre

directenent interprete par un ordinateur, toute

imprecision de langage devra etre bannie .
· En ce qui concerne la structure de la recette , nous voyai.s

maintenant qu'elle est can;iosee de trois parties
a) le nan de l'algorithme .
b) la liste des objets que l'on va rranipuler
dans l'algori thrre .
c) une suite d'actions
l es resultats

a faire

a partir des

pour obtenir
donnees (on

dit aussi suite d'instructions

a executer)

La phrase "Nettoyer l e chou" est un exemple d' instruction,

En y regardant de plus pres , nous pouvons d'aill2urs nous apercevoir

que toutes les phrases sont baties sur le rrerre m:x:l~le: un verbe
conjugue

a l'imperati£

(ou

a l'infiniti£)

et un

OU

plusieurs (parfois

aucun) noms d'objets apparaissant dans la liste du debut.

1.5

Done, pour nous resumer
Algorithrre = nom de l'algorithrre
+

ensemble d ' objets
+

suite d ' actions a
effectuer sur ces
objets

hction = verbe
+

lis te de CO'llplements
choisis parmi. les objets

Afin de bien preciser ces notions , regardons comrent on
p::>urrait ecrire la recette de l 'oeuf a la coque :

Algorithrre: de cuisson d'un oeuf
Objets : casserole ,

Actions

a la

c:oque.

oeuf,
eau.
1) rrettre de 1 ' eau dans la casserole
2) faire bouillir : •eau
3) mettre un oeuf dans 1 'eau
4) attendre trois minutes ;
5) retirer l'oeuf de l ' eau ;

Cette fois encore nous allons profit er de cet exemple pour
faire un certain nombre de rerrarques .
Afin de les r endre plus apparents , nous avons souligne les
rr.ots clefs de l 'al rorithme . C' est ur.e habi t ude oue nous conserverons.

1.6

L'ordre des actions est evidemrent essentiel. 11 serait
par exemple amusant d 'observer ce qui se passerait si l 'on intervertissait les actions 3) et 4).
A l'avenir , nous ne nwreroterons plus syste.matiquerrent les
instructions. (Chaque instruction se termine par un point-virgule).
Une autre ch::>se qu ' il est importa.,t de remarquer est le
fait qu 'une action peut

a son

tour se definir par un algorithrre . Pre-

nons par exemple 1 ' action 2) de l 'algori thme precedent. Nous pouvons
l 'expliciter ca.iplete...ent par le sous-algor-ithme suivant :
Algorithme : pour faire bruillir une casserole d 'eau.
Objets : rechaud ,
casserole d'cau,
allwnette.
Actions

rrettre la casserole sur le rechaud
ouvrir le gaz;
crequer l'allumette

~§g!~ : On ne definit pas une action si on l'est:i.rre claire p::iur la personne qui l'executera. En info:..watique, ceci signifie que l'on sait
canment exprimer l ' action dans un langage de prograrraration donne.

~'!:r£~£~ : Rechercher dans l 'exemple de la Fig. 1 ("Br-assiere rouge")
ce qui correspond au concept de sous-algorithrre .

~~0=!!:~ : Ecrire l 'algorith;re pour changer une roue de voiture crevee.
- Vous utiliserez la liste suivante d'objets :
cric ; roue crevee; roue de secours ; ecrous.
- Vous utiliserez les verbes suivants :
rrettre en place; reti.rer; faire nonter
debloquer.

faire descen:l.re

bloquer

1.7

Nous avons main tenant .. preci se la nature des algorithrres .
Nous allons dans la suite de ce chapitre nous interesser aux differ entes fonnes que pourront prendre l es inst ructions d'un al 5-orithrre.
1.3. Les actions conditioru£lles et iteratives .
Une action conditionnelle :irdique qu 'une action donnee doit
etre executee ou non en fonction de l ' exactitude d'une assertion . Une
assertion est une phrase qui peut

etre

soit vraie soit fausse

a chaque

rnorrent . La forme d 'une ir.struction conditionnelle simple est la suivante:

I~ assertion ~ action I
Cette fonne est parfois r epresentee par le schema suivant

as sertion

f_a_u_x~

1 -_ _ _

lvrai
j action

i--------~
Re:naraue : On rem:u,quera que, apres l'execution de 1 1 une des branches
de l'instruction conditionnelle , c'est l'instruction suivante qui
sera executee .
Il existe une forme plus canplete d' instruction conditionnelle
indiquant que si l' assertion est vraie on doit executer une instruction
Il et si elle est fausse, une autre instru::tion I2.
si assertion alors Il sinon I2

1.8

Cette forrre est parfois representee par le schema

J

lrra_i_ _ _(assertion)

C!p

faux

1
qp

: Soit un appateil distributeur de timbres a 50 cent:iJres.
Donnez l'algorithnie que doit respecter cet appareil.
~~~f~

Objets

pieces,
timbre.

Solution 1: avaler la piece ;
cbnner un timbre ;
Cette solution represente un nodele evidemnent trop s:i.ffi:Jliste.
ll nous faut considerer la possibilite d'une ffi3.UVaise piece introduite
dans le distributeur . Nous ecrirons done:
Algorith'ne de distribution de timbres.
Ob jets: : t imbre , :
piece.
Actions: avaler la piece
si la piece est de 50 cent:iJres
alors donner un timbre
sinon rendre la piece

Il est clair que la phrase "la piece est de 50 cent:iJres " est
une assertion pouvant prendre la valeur vrai ou faux. Les assertions
peuvent prendre des fomes plus corrplexes par l'emploi des coojonctions
~• et, !:2!:!. Pour obtenir un nodele un peu plus realiste na.is prurrons par
exernple remplacer l 'assertion precedente par la suivante :

J, , ;J

la piece est de 50 centimes
et il reste des timbres dans l'appareil.

~~£<::i~§ : L-ra.ginez un algorithrre qui accepte egalernent des pieces de

un franc en rendant dans ce cas le timbre plus la l!Pnnaie .
On

remarquera que

s i a alors 11 sinon I2 ;
est une instruction equivalente

a:

si non a alors I2 sinon Il
D'autre part , on ales resultats bien connus
non (a~ b )
( ~ a) et (non b)
non (a ~ b) _ (non a) oo ( ~ b )
_ est un syirbole qui se lit

0-~t~~

"est equivalent

a") .

Troovez une forrrulation plus simple pcur l'i.nstruction

suivante
si a alors Il sinon I1
Nous avons done eu;die ci-dessus uncertain no;nbre de fomes
d'actions.
L ' action si..l'{)le : "craquer une allumette ; "
L' action canposee est u.,e suite de plusieurs actions simples
I1

I2
I3
SI

L,terprete

Comre

Il, puis I2, puis I3

1.10

Four del:i.mi ter ure action corrposee, nous utiliserons parfois
les crochets { } ou les symboles debut et fin. Ur.e suite d 'instructions
placees entre ces symboles sera consideree crno: une instruction eleirentaire.
Soit l'instruction
si a alors {Il
sir.on {I3

I2}
14}

Elle doit etre interpretee convre suit
si a est verifiee execution de 11 puis I2
daris le cas contrai.re, execut ion de I3 puis 14.
~~~££~£~:

Trouvez une formulation plus simple poor les instructions

suivantes
si a aloes {11
sinon {I1

12}

si a alors {11
s~n 12 ;

12}

I3}

~~~~~~~:

En supposant que les assertions ont les valeurs suivantes
et qu'elles ne sont pas m::xlifiees par les instructions elerrentaires ,
donnez la sequence d I instructior,s elerrcntaires qui seront executees
lors de l'ex"!cution de l'algorithme suivant :
assertion
valeur

a
vrai

b

C

faux vrei

d

e

f

faux

vrai

vrai

debut
11

si a
alors debut
12 ;

si b alors 12 sinon debut
I3 ; I4

fin

IS
s i c alors 16
fin
sinon s i d alors 17 sinon 18

----

si e ~ b alors 19 ;
si f et d alors 110 sinon 111
fin

-

---

---

Nous allons maintenant e~dier une nouvelle forrre d'instr~ction : l ' instruction iterative . Il ne s ' agit plus simplerrent de
choisir entre l'ex~cution de plusieurs actions en fonction de laval eur d'une assertion rrais de repeter uncertain nombre de fois une
i nstru::tion elerrentaire OU canposee .
La pre.T~ere forrre de l'instruction iterative est la suivante
tantoue assertion faire action

L' action est repetee :ta.T1t que 1 'assertion est vraie. Cette
fonre d' action peut se representer schelll3.t'iquerrent par

I wr - - - - - .

,fa
_ ux
_ _ _.(_a_s_s_ert
--"-i-o'--n~

l

vrai

action

I
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Nous \.Gyons done que si l'assertion est fausse des le
depart, l'action ne Sera jarnais executee.
Grace a cette nouvelle fonre d'action nous p::>Uvons encore
amil.iorer notre description du distri.buteur de timbres.
Algorit"ure de distri.buteur de tirrores
Objets
timbre,
piece
Actions
tantque il reste un timbre faire
debut
avaler une piece
si la piece est 50 centi.rres
alors dor.ner un t:iJrbre
siron rendre la piece
fin .

Il existe une seconde forrre d'instruction iterative qui
est

l

0

n§peter action jusqu 'a assertion

Le

schema. correspondant est le suivant

action

J,
assertio:1

J

vrai

faux

On voit done que, quelle que soit la valeur de l'assertion,

l 'action sera executee au rr.oins une fois. En fonction de ces caracteristiques des deux forrnes d'instruction iterative, on fera un choix
dans chaque cas particulier.
On peut remarquer que l'instruction
rep§ter I jusau'a a
est equivalente a
I ;

tantque non a faire I
tandis que l'instruction
ta..,taue a faire I
est equivalente a
si a alors
rcpcter I

2~ ~

a

Un eleve doit reviser un cours, chapitre par chapitre. n
doi t voir un chapitre autant de fois qu' il le f aut pour bien le connaitre , apres quoi i l peut cnanger de chapitre. L'eleve est initialerrent
pret a voir le premier c."iapi tre.
~~~~b~~:

F.crire l ' algorithme en n'utilisant que les instructions
rrer.tai.-.oes
- voir le chapitre actuel
- changer de chapitre
et les assertions suivantes ou leur negation
- le a7apitre actuel est su
- il reste un chapitre.
lere solution:
tantc:n.:e il reste _un chapitre faire
debut
tar.tque ~ chapitre actual su
f_aire voir le cha.pi tre actuel
cha.,ger de chapitre ;
fin;

ele-

1.14

On voi t done clairerrent dans cette solution qu' i l y a deux
iterations emboitees . La solution suivante est moins claire rr.ais
reste oependant c:orrecte
tantgue i l reste un chapitre fa.ire
debut
voir le chapitre actuel
si chapitre actuel su
alors changer de chapitre
fin

connu

Il existe une autre f onre d'instruction iterative qui suppose
le nombre de repetitions que l 'on va executer. Nous l 'e-

a priori

tudierons plus tare! .
Resume
Nous avons done vu differentes forrres d-! instructions
-

instructions s.i.Jr,ples ,
instruction co;rposee Centre debut et fin),
si assertion alors action ,
si assertion alors action 1 sinon action 2,
tantaue assertion faire action ,
rewter action juSGU 1 ~ assertion,

Les regles de eramnaire etant rraintenant definies, i l va etre
possible d' exprirrer des algori thmes c~lexes et non arrbigus.
1. 4. Int::'Cx:lu:::tion aux no"s symooles .
Observons un enfant qui apprend a faire une operation d'ackiition de deux norrbres de deux chiffres. Il exea.1te un algorithme , ma.is
afin de l ' exea.1ter i l a besoin de noter sur son papier certains resultats inte.rrrediaires.
1

1

19

19

19

23

23

23

2

42

1.15

19 et 23 sont des domees pour cet algorithme . Le resultat sera 42.

!..ors de l' execution de 1 1 algori thrre 1 'ele ve a ressenti le besoin
de noter quelque part qu'il y avai.t une retenue . Dans le cas d'une
multiplication, on ~oit apparaitre sur le papier en plus des dorJ1ees
et du resultat, un certain norrbre de resultats interrrediai=s qui
sont encore plus nonoreux .
Prenons u.n autre exerrple du r.erre style. Notre eleve a rraintenant g-ta.,di et il doit fa.ire le Gevoir d ' arit:hr.etique suivant
"Un f e rmier possede un troupeau de 5 rroutons et: 8 vaches.

Sachant qu'un moutcn vaut 1000 F. et une vache 2000 F., quel est
le prix du troupeau ?"
Sol ut ion
Le prix d 'un mouton est 1000
Le prix de 5 rr.outons est 5

X

1000

=

5000

=

16000

Le prix d 'une vache est 2000
Le prix de 8 vaches est 8

X

2000

Le prix du troupeau est le prix des
rr.outons plus le prix des vaches
soit : 5000

=

+ 16000 -

Resultat

21000

Cet algorithrne calcule un resultat
no:rbre de moutons ----------pr·ix d'un r r o u t o n - - - - :
nombre c.e vac.'1es

-----7

prix d'ur.e vache

----7

21000

a partir

de

4

donnees.

prix du

-? troupeau

1,16

On voit qu'a part ces cinq quantites, le prix des 5 nnutons
et le prix des 8 vaches n'a d'interet que i;:our le deroulerrent de
l'algorithme lui-JJEJre. Il s'agit done essentiellerrent de resultats
interrnediai.:es que nous appellerons des variables.
Ces variables, notre eleve les expri..Te d 'une fa9on encore
plus explicite lorsqu I il redige un problerre d I algebre eleirentaire.

Il i;:ourra alors ecrire:
soit x le prix d 'un rrouton,
y le nombre de moutons,
z le prix de tous les mcutons ,
etc,

l
Z

: y

XX

En algorithrnique, les variables ne seront pas toutes des
nombres car nous aurons aussi a manipuler d 'autres objets comrre des
textes. A chaque fois que nous auro.'15 a utiliser une variable nous
indiquerons clairerrent son ~

-

soi t x un nomb::•e en tier,
y un earactere.
Chacune de ces variables declarees sera en quelque sorte une
case qui pourra contenir une valeur d'un certain type:
X

DD

y

CK]

1.17

R. 1.

On peut consulter la valeur d 'une variable

~~~rib§ :
six = 18 alors ...
s i y = le caractere P alors •..
La deuxieme instruction s 'ecrira

a l 'aide

d I apostrophes de la

fac;on suivante plus abregee
si y = 'P' alors
R. 2.

On peut rrodifier la valeur d 'une variable par une instruction
d 'affectation .

X

f---12

y <:-' R' ;

Apres l ' exean:ion de ces deux instructio:15, la case x o::mtiendra
le ncr.bre 12 et 13. case y la lettre R. Le precedent contenu de
ces deux cases est perdu.

R.3.

On peut demander l'irrpression d'une valeur par l'ordre

ecr~.

~~§-'!12!~:

l

ecrire (5)

ecrire

(x)

'.°ri=

( 'Q')

ecrire

R, 4.

(y)

;

On peut lire U.'1e valeur depuis un su.:;,port exteme (carte perforee par exe~le ) ci:irectement dans u.'1e case.
!:c'b'.S:!!12!§ :
lin!

(x)

lire (y)
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Avec ces regles nous voici prets

a ecrire

des algorithrres

canportant des variables. Pour canrrencer, ecrivons l 'algorithrre <tUi
lit un texte et qui l 'impriJne en renwlac;ant tous-·les caracteres 'S 1
par des caracteres 'Z I .

Algoritryre de recopie d'un texte en rerrplac;ant tousles
caracteres "S" par des caracteres "Z",
Soit
C un caractere.

debut
tant~ il reste des caracteres faire
debut
lire (C) ;
si C = 1 S 1 alors ecrire ( 1 Z 1 )
sinon ecrire (C)
fin
fin.

~~~£~:

Realisez l 1 extension suivante:
Ecrire l 'algorithmc! qui recopie un texte en re119lac;ant ta.is

les "CH" par des "S".
Essayons maintenar.t d' ecrire un algOri tr.iaz qui coir~:>te le
n::mtire de voyelles apparaissant dans un texte :
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. (0)

All!Orithrre de canptage du nombre de voyelles apparaissant clans un tex'.:e.

(1)

Soit

(2)

C un caractere , ·

( 3)

NB\/OY

(4)

un nombre entier.

debut

(5)

NBVOY < ' - 0

(5)

t antaue il reste ,des caracteres faire

(7)

debut

(8)

l:lJ'e (C)

(9)

si C est une voyelle
alors ajouter 1

(10 )

a NBVOY

(11)

fin ;

(:i.2)

ecrire ( 'norrbre de voyelles =')

(13)

ecrire (}!BVOY)

(14 )

fin.

Re::iaroues
L'assertion "C est une voyelle" peut s'ecrire de fagon plus
realiste de la fa~on suivante:

= ,,r, '
OU
= 'E'
Ou C = ' I'
OU C = 'O'
OU C = 'U'
OU C = 'Y'
C

r,

I.,

!... ' ir.struction

"ajouter 1

NBVOY ~ NBVOY + 1

a NSVOY"

peut egalement s 'ecrire
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Les lignes (9) et (10) de l'exemple precedent devront done
etre rernplacees par:
ou C = 'E' ou C
OU C = 'U' Ou C
alors NBVOY ~ NBVOY + 1
si C

~~~ic~

= 'A'

= 'I'

ou C

= 'O'

= 'Y'

: Ecrire un algorithrne perrretta..--it de determiner le nombre de

voyelles et le rombre de consonnes ap;,araissant dans un te.xte donne .
Soit =inter.ant une suite de nombres sur cartes perforees.
On ne sait pas combien de rombres il ya l!Bis on veut connaitre la
;noyenne de ces nor.tl:Jres. Ecrire 1 'algori thme correspondant.
Algodfr~ de calcul. de la ""'enne d • ~ suite de nooi>res. _

Soit
Nun rombre entier,
SOMME un norrbre entier,
NOMBRE un nombre er.tier
debut
S01'-'ME

~

0

N0:-1BRE ~ 0
ta:1tm...e il reste des ncrrbres faire
debut
lire (N) ;
SOMME ~ SO...r.E + N
NOMBRE'<'- NOMBRE + 1 ;

fin _;
eccire ( I Tr£Jyenne I ) ;
ecrire (SQv.xE/NOr'.BRE)
fir1.

I

1.n

~~~£9~9~

: Po\.ln'.luoi serait- il difficile avec les outils que vous connaissez d 'ecrire un algorith.11e pemettant de dete::mi.ner dcr.s une sui"ce de

no!l'bres , le norr.bre de nombres superieurs

a la

rroyer.ne 7
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rnTRODuCTIGN A UN LJ.SGAGE DE PROGRAJ".:1ATION

PASCAL

2. 1. 0bjets s~~oles et instructions de base .
2. 1.1. Definitio:1 du D::'Obl~TC .
>.'o:..:s avons vu co:n;rent a.1alyser un problerre en vue de son
t>aite;r.ent par un ordinateur . L' algorithme obtenu est une suite
d ' act i ons operant sur des objets defi nis lors de l ' analyse .
Il faLlt r"l'.:!ndre 1 ' e>..-pression de l' algorithrne cor.pre:-.ensi::>le , ou pl us exacternent executable , par l 'ordir.ateur : c ' est- a- dire
trad:..:ir--e l 'a:;_gorithn:e ecrit en fran~ais
t eur

pGl:.rrB

d ' une r.'la,1i ere

OU

rans

un lc1nr-age que l 'ordina-

d ' une autre inteY?reter.

Ce c.~apitre a pour but de faire l ' apprentissaie d ' un la.1gage de p:::-ogra.-;r.ation re l ativement si.'"!'.pl8 . Les sv:T.;ioles du lar.gage qui

serve~t

a C2cri~

des ~ctiors ,

a GCfi;u:'

des otj ets o~

a d81~7Jter

des g:-oupes d ' actions (on les ap;:x:lle l es r.ots- cles du la."1gaJe ) so.it
des :nots anglais ; ils Sel"Ont e crits ·en minctscule 'et soulignes d&1s
l es textes qui vont suivre .

Les objets de base definis dan.s le langage de prograrrm,.tion
donnent u.,e idee des probl emes que l 'on peut prograr.rrer : ce sont essentiellement l es no::-.bres et les caracteres (pouva.1t for:rer de s rrots) .
No~ aDo~e!ons done d~s problaT.es t-~aitant des ir.fomations nurreriques
ou des sui ~es de caract8res .
Un algoritru;,.e est treduit par un oro,:,,ra:c;re ecrit dans le langage de pro~a;n1ation . Un tel proV'anme se definit corrr:.e suit :
(:;.) progrBJCT.e

lpartie declarntionj-1 po.rtie actionJ- - - O
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Ce diagramae exprime 1..u,e re~le de gre.r::naire du langage .
Il se lit :

''Un prograrme se canpose du r:ot-cle pro0ra:n suivi de son nom
et d'un point virgule. On trouve ensuite des dcclaratio;is , des actions ,
et le prograr:r..e se termine par un point".
Les

Q

Les

ou

(==:)

I

contiermer.t des syrrboles du langage ;

designent le ne,-;i de regles de grarnrraire

a

defin.ir .
ADplication :
Repreno;is l 'e.xercice qui co:~te les voyelles dans un texte .

E.'1 applic;.ua:-,t la regle ( 1) , on peut traduire
program CumLESVOYELLES
) partie declaration
\ partie action

Re:r.a.raues :
- CCl1PfERLESVOYELLES est le nom donne au progra.1u-re

il n 'a qu 1 W1 ca-

racteN documentaire ec mnem::inique.
- Un identificateur se cc~pose d 1 1..u,e lettre suivi de lettres ou de chiffres : il. n ' y a ni espaces, si syrriooles speciaux . La regle de grar.:raire
est la suiva.,te
(2)

identificateur

- partie declaration et par-~ie action definissent ;le _corps..de l .' algorithme ou du prognm.r.e . On va successiverr.ent les etudier.
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2.1.3. Les Objets de base du la~gage .

Il y a qua-tre types d'objets de base
- les c aracteres, soit :
des [iettrEj s A
des jchi ff rEj s O
+ - ,;,./

aZ
a9

.;:C)[J=t<:;>~ % r

- les nombres enti ers,
- les nombres reels (entiers et reels n'ont pas la rrerre representation
dans la rr.2.c.'-\i.~e) ,
- les booleens (valeurs vroi ou faux) .

--

A

--

ces quatre types correspond quat re r.ot-cles les designant

ce sont respectivement char, integer , real et boolean .
2. 1 . 4. Les objets du progr2;:;;e .

Lors de l'ecriture de l'algorithme , on a defini l es objets
(on les a a?peles des varic0les ) sur l esque ls operent les actions, en
precisant la nature des valeurs qu 'ils peuvent contenir, c'est-a-dire
en p:recisant l eur type :
soit C un mractere

Ex

NBVOYI.:LLES un entier

Dans le prograr.m-e , les variables sont decla...~es dans une partie declaration de variables , elle- meme inclue dans la partie declaration de l a reglc ( 1) .

1~

(3) pc.rtie declilrart=i=o~n~----------,

V
i)a;1s

id~:'~!;~:;~

--==l

cette r egle , 1 1 i dentificateur est le nom que le :;:;rograr.r-

rreur util ise pour desigr;er la va:-ia;:ile , et t ype desi_g;1e le type des objets reperes par cecte variable. Kous avons vu quatre designations de
type

~ ' integer , real et boolean.
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ApPlication : Le prog;ra...r..e (X)Jvtf'I'ERLESVOYEiil:S s 'ecrit ir.:iintenant

program

(X)i'il"TER.LESVOYELLES ;

var

C: char;
NBVOYELLES

inte ger

partie action

!.

2.1.5. Description des actic~s .
Les actions simples de l 1algorithrre se traduisent par des
instructions du langage .
Les actions complexes peuvent se dfcomposer en plusieurs
rrorcea.ux , appeles sous- progra:;rr.e , et se tra.::luiscnt par des nroccc:!ures
et des fonctio.-ia dans le lar.gage :

tz1

sous- progra,T,'f8 regroupe un en-

ser..:>le d 'actions operant sur les variables p."'Opres du sous- progremrre .
Ce concept sera etudie ulterie u = t , et on s ' intcresse ici aux
actions s imples .
Quatre actions simples ont ete utilisees pour decricc un
algorithrre :
- l' affectation d'une valeur

a une

variable

Ex : NBVOYELLES ~ 0
- la selection (ou test)
Ex : si C est une vcyelle alor'S
- l' iteration (ou boucle)
Ex : tant qu I il y a des caracteres

a lire

f aire

- l' appel de procedure
Ex : l ire (C)

ecrire (NBVOYELLES )

re plus , lor:~ue plusieurs actions successives dfpendent d'une
meir.e action , on les r egroupe par { et } ou par debut •.• fin .
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Ces cinq forrres d ' action s e retrouvent dans le langage
affectation
'variable

(4)

~

expression /---;)

:= se lit "devient" ou "devient egal a" .
La valeur de 1 1 expression et la variable ooivent etre de

rrerre

type : si la variable est dcclaree de type entier (integer), alors le
res ultat de l'expres sion doit etre entier .
Anolicaticn : NBVOYELLES : =

NB'✓OYELLES +

1

La ncuvelle valeur de la variable NBVOYELLES devient son

ancienne valeur plus 1 .
• selection si

(5)

--©-I

expre ss .ion

/➔@)-j instructia-~
else

.
. ~)
1.nstruction

L'expression est de type booleen , c' est- a-dire qu'elle est
soit vraie, soit fau s se .
Apolica.:ion
(C='A') or (C='E') or (C='I') or (C='O') or (C='U')

if

or (C= 'Y')
the n NBVOYELLES : = NBVGYELLES + 1
Ici l'cxpNs s ion est co." posee. d'une serie d'expressions
C= 'une voyelle ' c:oordonnce s par la conjonction ou : elle est vraie si
l'une des so1...s- expressions est vroie .
On notera que le caractere (A, ou E, ou I ... ) est entoure
d-2

~

(ou apostrophes) : a.L,si pcut- on differencier la variable A

du caractel.'e

I

AI

•
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. i teration tant que
( 6)

>( while )--1 expression /-:t@- 1instruction

H

Tant que l ' expression est vraie , faire l ' instruction.
ApPlication :
Supposons que la phrase lue dans l ' exercice sur l es voyelles
se termine par un point . La ooucle de lecture s ' ecrira :
while

C I:. ' • ' do ·

{si C est une voyell2
lire (C)}

• appel de procedure

Un parametre est une variable ou une expression .
AD::ilication :
Lire (C) se traduit par read (C) , read est une procedure du
langage . Le pro gra:1meur peut egalerrent def inir des procedures .
. instruction co~posee
(8)

~

~

'- o

/.\.

-@ ----

inst:,-,uction /- 1

v

Une instruction co::iposee est done une suite d ' instructions
"parenthesee" par bef!in et errl . Lorsqu I il y a plusicurs instruct ions
derriere un do (regl e 6)
ir.stru:::tion com;osee.

U.'1

the n ou un else (regle 5) , on utilise une
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Recapitulation : Nous avons vu done 4 actions elensentaires se traduisant par 5 instructions. Nous pouvons definir une .instruction par la
regle suiva.rite :

(9) instruction

I
assig;iat:i.o n 1----------.-- -

-,.--➔ 1

~1 selection si
~ iteration tant quc

7[appel

de procedure

1

j-

instruction composee

2.1 .6. Partie action d'un progra= .
la pc.rtie action d'un program.-re est une suite d'instructions
enclose par begin et end

------)!~

(10) partie action

_i.J_n_s _t -r uc_t_i_·o_n_ c_X>_mpo
__s_e_e_ j- - - -

2.1.7. Exerrole de P:Xf2:l:'r:'B ·

a compter

Seit

le r,orrbre de voyelles et de o::ms on."1es d 'une

phrase terrninee par un point ; le programne effectuant ce travail et
imprirrant le res ultat Se!'a:
Dro?;:r'2.,'7l

COM?TERLESL1TIRES

% partie declaration de variables%

var

C :

~

;

NBVOYELLE : integer
NOCONSONNE : intege1°

% caractere lu %

% compteur de voyelle s %
% cor;pteur de consonnes %

% partie bstructio:, %

begin
NBVOYELLE : = 0 ; NBCONSONNE • - 0

read (C)

while C /: ' ' do

begin

% be gin car plusieurs instructions %

if (C=' A') or (C= 'E') or (C='I') or (C:;'0') or
(C=' U') or (C='Y') then

NBVOYELLE : = NBVOYELLE + 1
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else
NBCONSON!\'E : = NBCONScro!E + 1

% fin du il %

read {C)
end ; % fin du while%
write ( 'IL Y A' ) ; write (NBVOYEUE) ;
write ( ' VOYELLES IT')

write (NBCONSONNE )

writeln ( 'CONSONNES' )
end .
Rer.iargues :
- toute s uite de caracteres c omprise entre % est appelee un comrentaire
et n' est pas pri s en compt e par l 'ordinateur ; un o::>rrrrentaire sert·

a

expliquer en fra.1<;ais le :role des variables et des instructions .
- t oute suite de c:a.recteres co::iprisc entre ' (quote ) est api:,el ee une
c.'1aine ; une chaine penr.et d ' ir.;pr:i.mer un t exte par un ordre write .
- un on.ire write initialise ur,e ligne

a .iJliprimer

avec la valeur du

parame tre du write , ma.is n'irrprime pas reellement la ligne .

- u., on.ire

wri t eln f ait le rr.e;re travail que write et irrprime ensuite

reeller..:mt

la ligne et fait un changerrent de ligr,e .

2.2. Structuretion des objets en tableau .
2 . 2 .1. Les consta.,tes .
On peut associer un identificateur

a une

valeur de type sim-

ple dans ur,e declaration de constante : une telle constante joucra .l e
rreme role qu'une variable dans les expressions , mais · on ne pourre ja-

mais lui affecter une nouvelle valeur.
Les cor,sta.,tes sont definies da..s la partie declaration d 11..il1
progra.=, avant les declarations de variables :
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( 3) partie declaration

r-------~
identificateur
de constante

0.

, r=:::-::::::7

r----~

-----"------io>-----~+

I<'-(

Les valeu..Y'S de consta.~te sont des eleTents de type entier,
reel , caractere, ou des cha.foes de 1

a 8 caracteres

:

(11) constante

caracte:rB
Exemple
const
NB.\lOIE

= 20 ;

PLUS = 1 +' ;
l"DINS20 = - NBNOTE
Les constant es servent

a parametrer

les prograrrr.es (on n'e-

crira pas un programme qui fait la rroyenne de 20 notes , IJ'.ais un proqui fait la ~oyenne de N&~OfE notes : s'il y ·~ 30 notes, seule

gnmr.ie

la definition de la constante NBNarE est

a changer) .

2.2.2 . Les objets de type tableau .
Soit le probleme suivant : une partie de la gestion d'un
magasin c:onsiste

a dresser

la l iste chaque s oir des articles vendus ,

en quantite et en valeur . Pour cela , les caisses enregistreuses etablissent ur.e fiche par articl e debite canprenant le nurrero de l'article , la quantite et l e pr:i.x .
Il faut done lire l es fiches et c~~uler par arcicle , quantite
et valeur. Si les operations sont faciles (lectu...""e, addition , affecta__ ___ ,: _'\.,, --~ _....,,.. ,.._ ''""' ""~hl cimo •

"11

nP. neut en
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effet declarer aut ant de variables qu'il en faut (c' est-a-dire, s 'il
ya 100 articles, 100 variables Q et 100 variables PRIX ).
Ces variables sont tou tes ide:itiques , •~analisi'.-es ". Le langage possede un type de variable pouvant avoir des valeu.."'S rrultioles ,
appel e le type tableau.
Au lieu de declarer 100 variables Q, on declarera une variable Q de 100 valeurs, qu ' on peut representer ainsi

)- - -

Q

1

2

1

3 4

100

I

Les cases de Q sont nu.~rotees (on dit indicees) et lavaleur d 1un eleinent est designee a l'aide d'un indice :

Q (1 ] designe la case n°1 de Q, Q [20) la case n°20 et Q [i)

1 a I erre case.

'

Dans le langage, on definit le type tableau, c'est-a-dire le

prototype des variables-tableau de ce type ; la syntaxe est la suivante:
(12) type tableau
~ ~ ty;,e siq,le l

~------0

~

type

I -;,>

1

Le type s~le definit le nombre d ' el&--:ents et l eur num2rotation, tanclis que le type definit le type des elenents du tableau . En
effet

(13) type s~le
_ _ _ _ _ _ __

identificateur
de t e

l constante!,-----:;;,Q----;;, / constante /
(14) type

ty[P. tableau

1 --,-➔

t';pe sirr;ple

Ainsi
nrrav [ 1. • 100 J of inte~
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definit le prototype de tablea\.lX ayant 100 eleirents entiers nurnerotes
de 1

a 100.
array (1. . Nl'ART] oz real

defini"t le prototype de tableaux ayant NBARI' eleirents reels nurrerotes
de 1

a NBI\RT

(NBART doit avoir fait l'objet d'une declaration de

c onstante) .
2. 2. 3. Les declarations d,e

type.

Les prototypes de tableaux sent declares dans la partie decJ.a.retion d 'un prograrnrr.e , dans une defi...-ution de type :
( 3) pa-r>tie declaration

7( ~

II(;

)

T

identificateur ' - - - " ' = / - type
d:;_e;._;t"-y-"----l

1.....-_ _

-----~-----()_,-------'
Exemple
const
NaA!"<.T = 100

~
TQ = array (1. .NBART J of integer
TP

= array (1.

.NBARI'] of real ;

Une declaration de type sert

a ~ un

type. Certains types

ont des norns standards , co~ real , integer , char et bcolean.
Le tableau des quantites de l'exernple du§ 2.2.1. se declare-

var
TABQ

TQ

% variable TABQ = objet de type TQ %
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2,2,4. Ext~nsion et cas annexes .
Un tableau peut avoir plusieurs "di.-rensions" : un tableau
dirrensions represente une rratrice, un tableau a trois dirrensions , un cube • • •

a deux

Le norr.bre d I ele;rents et leur nurrerotation dans chaque dirrension sont designes par un type s inple separe par une virgule (voir
regle 12).
Ainsi , le tableau defini par :
array ( 1. • 10, 1. • 3l

of integer

peut-il se ~presenter par
1

2 3

: 1111

9

11

10

I

D' autre part, le -i:ype des eler.ents d ' un tableau etant quelconque, il peut etre (regle 14j lui-rre.r.e un tableau. Le tableau
a.."Til.y (1., 10]

of arTay (-2 .. +2) of ir,teger

peut se representer par

2,2 .5. Extension des variables .
Nous n 'avons pas encore defini ce qu'est une variable. Cependant, nous avons abcndamment utilise des variables dans les programrres
elles etaient designees par leur identificateur. La r e~le definissant
les variables doit tenir canpte des variables tableau .
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(15) variable
identificateur,- - - ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - 7
de variable
/
/i\

40-f::ressionl ~
~
Soient l es types suivants
~
Tl = ar:'aY (1 . ,10] of integer ;
T2

= arroy (1. • 10, 1. • 3] of integer

T3 = array (1. . 10] of array (1.. 3] of integer

et les variables
var

Vl

Tl

V2

T2

V3

T3

L ' ele;nent nurrero 3 du tableau V1 est designe par
V1 ( 3 ]
L ' elerrent

Sur'

la seine colonne , 2err,e ligne du tableau V2

est designe par
V2 (5,2]
L'element sur le 5 eme colonne , ligne n°-1 du tableau VJ est
ctcGigne par
VJ [5] (-1]
Rer.arque: l'exairen des schemas des tableaux V2 et VJ (§.2.2.4.) rrontre
l eur similitude . En effet , les notations
V2 [ 5, 2 l et V2 [ s l ( 2l
VJ [SJ (-1] et VJ (5,-1]
sont equivalentes .
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2. 2. 6. Les bQ.Jcles pour et repeter.
wrsqu I une operation est

a re peter

pour chaque elem.mt d I un

tableau (par exemple: lecture du tableau ), il ya lieu de prograrrm-er
une boucle. Ce peut etre une boucle while :
Ex

~

T = array [ 1. .10) of integer

var
V

T·

I

integer

'

begin
% l ecture du tableau V %

I:= 1 ;
while I~ 10 c!o
begin read (V[IJ)
I .- I+ 1

end
end

I est appele l'inclice de la boucle ou l'indice du tableau V,
wrsque l es bornes de la boucle (ici, les valeurs 1 et 10)
sont coMues , il est possible d'utiliser une boucle pour :
(16) iteration pour
~

___\:S)___

idc:nti£ icate ur
de variable

j expression!- - -:,>@ ----;,J instruction!- >

a 10),
a 1).

La boucle avec to est "m:mtante" (~.: de 1

la boocle avec downto est "desce ndan-:::e" (ex. : de 10

---

-

La lecture precedente

S

I

ecri t avec une boucle pour

begin
% lecture du tableau V %
for I := 1

~

10

~ ~

(V[I))

tandis que
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Enfin , il existe une troisierre sorte de boucle
(17) iteration repeter

·

';( reoeat )

L7

J

ins~ction /--/-~-----;-!expression

1----"7

~---G)---~

I

Le grrupe d' instructions est repete jusqu 'a ce que l 'expression devienrie vraie. La lecture precedente s 'ecrit alors :
begin

I := 1
~

read (T(I])

I := I+ 1
until I> N
end
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2.2 .7. Programma.tion du proble.rre prop:>se.
Si l'on suppose connu le nombre de fiches etablies par les
caisses enregistreuses (voir § 2.2.2,) et si l'on suppose que les articles sont nwnerotes en sequence de 1 au nombre max:i.rrum d'article,
le progremne s I ecrira :
prof'lB!ll MA.G\Srn
const
NBFICHE = 520
N!3/\Rl'

% nornbre de fiches

% nombre d'articles

- 100

a lire %
a vendre

%

~

TYPQ = array (1. . NPARI') of integer
TYPP = array [1. ·.NBAITT] of real ;
var

inteP,er
I : integer
Q: integer
NUMARI' : integer . ;
P : real ;

CF

Q1'0TAL

TYPQ

PWTAL : TYP?

begin
% mise

% compteur de fiche%
% indice des tableaux%
% quantite lue sur une fiche%
% numero article lu sur une fiche %
% prix article lu sur une fiche%
% tableau des quantites par a rticle%

% tableau des va.leurs par article%

a zero

des tableaux avant lectui--e des fiches %
for I : = 1 to NP.ART do
be g-in_ QI'0TAL (I) := 0
PIWAL (I) := 0.0
end ;
% traitement des fiches%
for CF : = 1 to NBFICHE do
begin
read (NUMART,Q,P) ; % equivalent a 3 ardres read
simples %

--

-

-

QT0TAL [NUMART) . - QI'~AL [NUMAi'Zl'] + Q
PfQlTAL [Nill'AKI'J • - PT©TAL (N'ul".ARl'] + P
end

2-17

% impression par article des quantites vendues et valeur'S i
writeln ( 1 NUMERel ARTICLE
QUAi\'TITE
for 1 := 1 to NBAZ,:- do
writeln (I, QT0TAL [I), PT0TAL [I))

--

-

i equivalent

VAI.EUR 1 )

;

-

a writ e

Ci) ; write CQtotal IiJ)
writeln (?total [i)) %

end .
2.3. Structuration des programmes

procedures et f onctions .

2,3 . 1 . Definition inforrrelle et exemple de procedure.

Les procedures (et fonctions) sont

u.,

rroyen de deco~position

d 'une actio.i ccxnplexe en une suite d ' actior.s simples . Les procedures
ont l'allure d ' un progranTI'e : elles possedent ur.e partie declaration
et une part i.e action .
?re:1ons un exemple : on a w au chapitr--e 1 l ' algorithrre pour
calcc1ler l a r.oyen.,e d ' une serie de notes . Supposons que l 'on veuille
reiterer cette operation pour taus les eleves d'une classe. Ce nouveau
program-re utilise l ' action "calculer la r.oyenne des notes d 'un eleve" .
Si l ' o:1 aclrnet qu ' il ya une carte de donnees par eleve, comraer.~ant par le nonbre N de notes de 1 1 el eve ' et qua les donnees s I achevent par un N ayant une valeur negative , la structure du programrre
est :

progrdJTl MOYDlNIDESELEVES
\ partie declaration
begin
r ead (N)
while N

>

0 do

bep;in

"calculer la m::iyenne MOY des N notes d 'un eleve"
write Cl"DY)
read (N)
end ; writeln
end.
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Dans l e langage , "relculer la rroyenne
de procedure , soit MOYENNE<-; (N, !'-'0Y) ;

11

sera un

~

MOYENNE est l' identificateur de la procedure, et (N, !1'.iY)
sont ses parnmhres . La. procedure MOYDINE est un (sous)progra:n:ie
calculant la rroyenne MOY des N notes. Elle s'ecrira:
procedure MOYENNE (N : integer ;
~ S0M, I, Nt'JI'E : . integer
begin S0M :;: 0 ;
f or I := 1 to N do
begin read (Nm'E )

--

~

M

real)

-

S0M • - Se\.'1 + N0TE
end ;

M .- S0M/N
end

Rerarques
procedure

N: integer es t uni? declaration de parametre d 1 entree de la
i-10IDiNc. utilise l a valeur de N ;

var M : r eal est une declarat ion de pararretre de sort i e de
la procedtn.'e (ou resultat ) ; MOYD/NE calcule la valeur de M. Le rrot-cle
~

indique que M est un res ultat .;

la ~ i e action de la p..~cedure n'est executee que lors
de l'appel de procedure ;
• lors de l ' appel de procedure, par exer.iple
MOYENNE (NBNaI'E , MOY)
il ya substit utiondes pararretres de l'appel (ici, N~~OI'E et MOY) aux
pararnetres de la declaration (ici N et M) : lors de cet appel, V.OYDJNE
travaillera sur NB:'1/0I'E la OU N figure.re, et sur illY la OU M figurera
• une procedure peut avoir O OU plusieurs pararretres.
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2.3.2. Definition infomelle et exemple de fonction.
Une fonction est W1e procedure qui fournit ur.e valeur designee par l 'identificateur de la fonction. La proce<ll.ID= r-'DYENNE qui <.: l
calcule le resultat M peut etre transfonree en fonction: elle est
equivalente a : I
func t ion MOYENNE2 (N : integer)

real

~

S!'.M , I, NOTE
integer
begin SCM : = 0 ;
for I : = 1 to N do
begin read (NOTE)

SlM := Sel:1 + NOfE

end ;
M)YENNE2 . - Se'Ji'-'JN
end

Rem:i.rques
Il n'y a plus qu'W1 parBll'letre , puisque le resultat est
dans l-'.OYENNE2 (on clonne du reste son type apres les pararretres) •
• Dcl.!1s la partie de la fonction, il ya affectation d't..ne
valeur (ici S{)M/N) a l 'identificateur de la fonction.
un app~l de fonction apparait dans W1e expression

on

peut ecrire
MOY : = MJYENNE2 (N) ;

Cette instruction provoquera l ' execution de MO'::'ENNE2 et affectera
MOY la valeur de illYENNE2 (soit Se'.I M/N).

2.3.3. Declaration des procedures et £onctions.
Les pr-ocedures et fonctions se declarent dans la partie

declaration :

a
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(3)

part:ie declaration

uentif ica teu
de prc,cedure

liste de
]'iararretres

partie

function

_i_d_e_n·_.i_f_i_
ca_t_e_
. de fonct io

-~~
. '~ ,
~-/'\..:.,I'~!

[~partie declarntio~ partie uctionl

. { ) - - - - -....

On voit qu'en particu.lier , une procedure o~ une fonction
peut declarer des procedures et des fonctions ; une procedure a la

mfune canposition qu ' un prograrrrne ,

a 3 details

pres : progran est

remplace par procedure , il ya une liste de pararretres, le. de fi..,
est remplace par;
(18) liste de para.metres

identificateur
de variable
f---:;11

__

identificateur

i- - -,__ de ~ ' - " - - - - ~

La. syr,taxe de l 'appel de procedure a ete deja donne (regle 7).
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2. 3. 4. Exemples canplets .: ..
- Le prograrrme effectuant le calcul des moyennes s'ecrira.

prop;ram LES l"DYTh'NES
va r NB : integer
M:JY : real ;
procedure l-'DYENNE (N

% nombre de notes%
% moyenne %
integer
var M real)

var SZIM , I , NOTE : integer
begin Si6M : = 0 ;
for I : = 1 to N do
begin read ( NOTE)
S~ . - Sl:'lM + N0TE end

-

-

-

M : = S'1:IWNOTE
end

begin

% du programne %

read (NB) ;

while NB > 0 do
begin
XOYINNE (NB, XJY)
write (MOY)
read (NB)
end
writeln
erid .

- Supposons que l'on veuille rajouter au progr~.vre de gestion
du magasin (cf. § 2. 2. 7) une procedure imprimant la liste des articles
dont on a vendu plus de X unites . Il suffit d'intercaler entre les :
declarations du prograrrure et le begin du programrre la procedure :
procedure LISI'EX (X: integer) ;
var I
int eger
begin
for I : = 1 to NBARI' do

if (JJOO:AL (I]
writeln
~;

>,. X

then

~

(I)
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Demander la liste lX)Ur X = 20 unites se fera en rrettant
1 'appel de prccedure LISn:x ( 20) avant le erd . du progranure.

Les identificateurs NBARI' et qrcrrAL qui apparaissent dans la
procedure sont declares dans le programre: une procedure peut travailler sur
- ses parametres,
- ses variables ou constants (on les appelle "locales"

a

la procedure) ;
- les variables, procedures, constantes declareE!S dans la
procedures qui l'a elle-rrerre declaree, et ce en rem::ntant jusqu'au
programrre. S'il ya identite de rom (une variable locale a le rrerre nom
qu'une variable du prograrrme), c'est la variable locale qui est prise
en ccrnpte.

2.3.5. Quelques procedures et fonctions standards.

- write Cliste de parametres)
Un parametre du write peut etre
- une cha~e de caracteres entre quotes,
- une variable de type caractere, entier, reel

OU

booleen.

Dans ce cas, on peut indiquer un cadrage, c 'est-a-dm le nombre de

caracteres sur lesquels on veut imprirrer le resul tat :
write

(X

1+)

write (X

N)

veut dire imprimer X
II
II
II
X

SUI'
II

4 carecteres

N

II

Dans le cas d 'un reel, il y a deux cadraies
write (Y : 8 : 2) veut dire imprirrer Y sur 8 caracteres avec

2 chiffres apres la virgule.
- eof
C'est une fonction booleenne, eof est vraie si le fichier des
donnees est vide, et faux s'il reste des cartes

a lire.

- eoln
C'est une for~tion booleenne, vrci.ie si la fin d 1une carte est
atteinte, faux sinon.
Avec le parainetre OOfP\Jl' (soit eoln(CXJI'PUI')), la fonction est
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- read (liste de para.metres)
Un para.metre est de type entier, reel OU caractere.
Lorsque la variable a lire est de type entier ou reel, les cartes
de donnees sont parcourues a partir de la derniere position lue jusqu'a
trouver une i~formation de type reel ou entier; la prochaine position
a lire est celle qui suit l'infonnation lue.
Lorsque la variable a lire est de type caractere , le caractere
pris est le premier caractere qui n'a pas ete lu a l'ordre read precedent (ou le premier caractere d'une carte la prerrJere fois).
Ainsi , pour lire un entier E suivi d'un carectere C par read
(E,C), il est necessai.re de coller C juste derriere E sur la carte,
la position de E etant quelconque :

~ =}{~

;=::,

prochain carnctere a lire
Si la boucle de lecture s 'arrete sur le test "not eof" , il est
necessaire que la derniere lecture de la bou:le se fasse par ~
readln lit l'ir.formation precisee p.:i.r les para.metres (s'il yen a)
et effectue un changement de cartes, position.,atlt eventuellement e0f
(fin de fichier) s'il n'y a plus de carte.
- !}'\TE (J)

Donne la date du jour so.is la forTI¥:! JJ "' t11 "' AA
predefini AUA = packed array [1. . 8] o f ~ ;
- PAGE

Effectue un saut de page.

J est du type
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Chapitre 3

Exemple de Prograrronation

Nous al lons clans ce chapitre traiter d'un exemple de
programnation en Pascal. L'attention du lecteur est attiree sur le
prograJJiile firol qui sera obtenu bien sGr mais surtout sur la progression
qui pennet d 'aboutir a ce programr.e dcpuis l 'enonce du probleme. Il est:
primordial de remarquer l'importance de la phase initiale de decomposition du problemc. Chacun des "sous-problemes" ainsi isoles sera resolu
plus tard et correspond a une procedure ou fonction.
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Enoncc du probleme.
On veut construire un traducteur automatique Hementaire
selon le rr~dele suivant:

- 11 existe un lexique contenant M couples de 100ts. Le
premier 100t appartient a la langue "source" et le second a la langue
"cible".

M:lts de la
langue source

M:lts de la
langue cible

M

- Soit une phrase a traduire; si un mot de la phrase est
un mot de la langue source alors le traduire et copier le root traduit,
sinon copier le nX>t de la phrase.
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La phrase a traduire sera encadree par un IOOt delimiteur qui
pennettra d'arreter le traducteur. Ce ioot delimiteur est quelconque, ne
doit pas appara1tre a l'interieur de la phrase et ne doit evidemment pas
etre traduit.

excmple de phrase

stop comme il fait beau stop

exemple de dictionnaire

beau

bien

fait

mange

il

je

chaud

froid

phrase traduite:
comme je mange bien
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Travail

a faire

Pour realiser ce traducteur il faut etre capable de manipuler
des mots; un rot est une suite de caracteres tenninee par un blanc.
Nous utiliserons certainement une procedure de lecture de IOOt et une
autre d'impression:

procedure LIMJT

(var m : mot)

urocedure ECRU.OT (m

oot)

La construction du dictionnaire consistc a lire Mpaires
de mots (si le dictionnaire est de longueur M), chaque paire etant
constituee d'un m:>t de la langue source et d'un nPt de la langue
cible. Une procedure sera responsable de la construction initiale
du dictionnaire:

procedure LIDI(l)
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Pour chacun des n1ots de la phrase a traduire, une procedure
TRADUC sera appliquee. Elle recherchera si un ll()t passe en pararnetre
appartient a la lan{;Ue. Si oui elle le rernplacera par sa traduction.

procedure

TRADUC

~

m

rot)

Les problemes que nous allons avoir

a resoudre

sont done les

suivants
• representation des mots.
representation du dictionnaire.
ecriture du programne principal.
ecriture de divers sous-progranmes.

Nous allons done donner une solution

a chacun de

ces probl~mes.
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1 - Representation des mots.
On considere qu'un mot ne peut comporter au maximum que

10 caracteres. Si ceci etait insuffisant, il suffirait de rodifier

la borne superieure du tableau dans la definition de type ci-dessous,
en changeant la valeur de la constante ~NG
~

Long •

10 ;

~

rot

array [1 .. long] of

•

char

2 - Representation du dictionnairc
Le dictionnaire sera represente par trois elements
- le tableau des mots de la langue de depart.
- le tableau des rots de la langue d'arrivee.
- la longueur du dictionnaire
(nous supposerons que le nombre maxinum
de couples de mots est de cinquante)
Ceci s 'ecrit en langage Pascal
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var
Ldico

1.. 50 ;

% ou integer\

Source, Cible ' : array

D..SO]

of ioot

3 - Ecriture du programme principal.
Nous supposons que nous pouvons utiliser une fonction qui
nous pennet de verifier si deux mots sont identiques
function EGAL

(ml, m2

mot)

boolean

Aprcs avoir mis en place le dictionnaire le programne
collllnencera par lire le mot d'arret. Ce n'est qu'a ce moment qu'il
entomera la boucle de traduction, mot apres rr~t . La fonr.e generale
du prograrnme sera done la suivante:
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program traducteur

var rn, arret

rot

LIDICO
LIMIT (arret)

LIMJT (rn) ;
while not EGAL (rn, arret) do

begin
TRI\DUC (m) ;

ECRIMJT (m)
LIMIT (m)

end
end.
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4 - Ecriture des divers sous-progra'llIT\es.
Rappelons les fonctions de chacun de ces sous-programmes
procedure LDI(X);

% lecture initiale de M
lecture de M paires de mots (1 par carte)\
procedure LH-OT

~

m : oot)

i lecture d'un mot %

procedure ECRU-OT (m : irot) ;
% impression d'un irot \
procedure TRADUC

~

m : mot)

% recherche dans le di ctionnaire pour voir
si le rrot y figure en premiere partie
dans ce cas il sera remplace par sa
traduction \
function EGAL (m1, mZ : mot) ;

% rend la valeur vrai si les deux mots m1
et mZ sont identiques i
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Nous donnons ci-apres une solution a chacun de ces
problew~s. Le lecteur est invite ales etudier et ales rendre
plus generales.

S - procedure LIDICO

La valeur M representant la longueur du dictionnaire
se trouve sur la premiere carte. Nous l'appelons ici LDICO.
Suivent M paires de mots, une par carte.

procedure LIDICO
var i

integer

begin
readln (LDICO) ;
for i: = 1 to LDICO do
begin
LIMJI' (Source [i])
LIMJI' (Cible [i])
end•
_,
readln
end
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6 - procedure LIM)T
entree les blancs sont ignores. Les caracteres speciaux
(p. ex. ponctuation) sont traites comme des caracteres ordinaires.
Chaque mot lu est complete en memoire par des caracteres blancs a
droite jusqu•~ la longieme position.
En

procedure LIM)T (var m
var
j

c
,i

ioot)

char ;
integer

begin
i : = 1 ;

repeat read (c) until c -;
while

c -;

'

do

begin

[i]

Ill

•

C

i ; ::, i +

read (c)

for

j :
m

=

i to long do

[j): ..

end

Le lecteur remarquera l'utilisation dans cette procedure
des trois formes d'instru:tion iterative.
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7 - Procedure ECRIMJT
Il s'agit simplement d'imprimer le 11Pt. Les blancs
ne sont pas imprimes.

procedure
var

i

ECRHm

(m

rot)

integer;

begin

while (m

do

[i] ! ' ')

and (i ~ long)

begin

write (m [i) )

i:•i+l
end
end
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8 - Procedure TRADUC
Il s'agit d'explorer le dictionnaire, paire de mots
par paire de mots . L'index i nous permet de faire cette exploration. A chaque fois on verifie si le premier mot est identique
au iOOt passe en parametre . Dans ce cas l' exploration s 'arrete
et le second mot du dictionnaire est transmis en retour par la
procedure. Dans le cas contraire l'exploration continue.
Lorsque l'on a explore taus les mots du dictionnaire, on s'arrete.

procedure TRADUC (var m
~

mot)

i, j : integer;

i : = 1 •

'

while

(i

~

LDICO)

J , m)

and ~ EGAL (source [i
do

)

i:=i+l

if EGAL (Source

[i] , m)

then for j : = 1 to long
do m [ j] : :-cible

[i,j]

end

renurquera done l'utilisation du parametre de type var.
Ceci est necessaire car la procedure peut transmettre un resultat en
retour par ce parametre.
On
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9 - Fonction EGAL
C'est peut etre la partie la plus delicate a conccvoir.
nombreuses ·solutions sont possibles. Dans celle qui est presentee
ci-dessous nous comparons les mots m1 et m2 de la fa~on suivante
la variable i est un index nous pcnnettant d'explorcr les mots,
caractere par caractere, de la gauche a la droite. Une variable
boolcenne (0K) initialement mise a vrai, representera le resultat
de la recherche (vrai si les deux nPts sont identiques, faux dans
le cas contraire).
De

function EGAL

(m1, m2

rot)

boolean

var
i, j
ok

integer ;
boolean;

i : = 1 ;

ok : = true
while ok and

( i

~

long ) do

begin
ok : • ml
i : - i

EGAL

[i] •

m2

(i]

+

• ok

end

Remarquer 1 'instruction

VJ

(i) • m2
qui affecte a la variable
ml f i 1 • m2
i] et
ok :

=

m1

r

ok la valeur vrai si
faux dans le cas contraire.
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Si une fleche represente 1 'utilisation d 'une procedure
par ure autre procedure, la structure de notre programme peut se
schem.:itiser de la fa~on suivante

Programme

LI1'DT

ECRIM'Jf

EGAL
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Ameliorations et Extensions de cette solution.
Le lecteur est invite, ii partir de ce programme, ii
produire d'autres versions meilleures, plus gcnerales ou traitant
d'autres problemes. Nous donnons ci-dessous quelques idees allant
dans ce sens.
Ameliorations
Dans la solution presentee, de nombreuses expressions
numcriques apparaissent un peu partout clans le programne. Il serait
interessant de le "parametriser" en definissant certaines constantes
au debut et en les utilisant clans tout le programme. Nous aurions
par exemple pu ecrire:

canst

t'
Lgdic • SO

\ longueur max.du dictionnaire \
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Dans le programme presente ci-dessus nous n'avons fait
aucun test d'erreur. Qu'adviendrait-il par exe:nple si
- un ioot comporte plus de Long caract~res?
- le nombre de paires de ID'.)ts ne correspond pas
au chiffre annonce lu prealablement?
- un meme irot apparait deux fois en partie gauche
du dictionnaire?
Il est done demande de completer le programme de fa~on
faire fonctionner meme si les donnees en entree ne sont pas
toujours correctes (sortir dans ce cas un message d'erreur explicite).

a le

Extensions
Une premi ere extension consiste a imprimer en fin de travail
une frequence d'apparition des differents mots traduits. Pour ce faire
il suffit de prevoir un tabl eau d'entiers, chacun d'eux etant associ~
a une entree dans le dictionnaire.
var
tfrequence

array

E· .Lgdic]

of

integer
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Ce tableau serait au depart initialise
for i

• 1 .!Q.. Lgdic do
tfrequence [i

J

- 0 ;

et la derniere instruction de la procedure TRADUC serait remplacee par
if EGAL (Source

[i] , m)

then begin
for j : .. 1 to Long do m

[j] : • cible Q,j]

J

tfrequence [i] : • tfrequence [i

+ 1

end;
Les operations d'impression finale du tableau de frequence sont triviales
11 progranmer.
En plus des frcquences des mots traduits, il est possible
que l'on veuille obtenir les frequences des mots non traduits. Supposons
qu'il existe au plus Lgdic de ces mots egalement. Nous definirons done tm
type:

freq • array

~ .• Lgdic] of integer

et egalement un type tableau de mots
trrot .. array [~_- .Lgdic] of rrot
qui nous pennettra de dcfinir le dictionnaire de la fa~on suivante
Source, Cible

tmot
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et nous declarerons deux variables correspondant respectivement
aux frequences des raots traduits et aux frequences des ioots non
traduits :
var
tfrequence , ntfrequence: freq;
De plus nous enregistrerons les l!Pts non traduits dans un tableau

var
nontrad

tm:>t

Afin de realiser le travail dernande, nous modifierons encore la
derniere instruction de la procedure TRADUC de la fa<;en suivante
if egal (source

[i]

, m)

then
else

I N C R (m)

oil la procedure appelee est definie con1me suit

procedure INC R (m: mot) ;
\

si m n'existe pas dans le tableau nontrad,
alors l'y inserer ; sinon incrementer !'element correspondant de ntfrequence \
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Le tableau ntfrequence sera initialise a zero au
depart. Ceci permet done de faire un test simple pour savoir
si un mot non traduit occupe une place du tableau. En effet,
lorsque nous introduisons un mot, 1'6lement correspondant
de ntfrequcnce prend la valeur 1. Nous don.~ons ci-dessous
une fai;on de programner cette procedure :

;erocedure I N C R (m

mt)

.llaI

i,j

integer

begin
i :

-

while

1 ;

C!!2! egal
and

i

do

(m, nontrad

[i] ))

(ntfrequence [i1"70)

•i+l

if ntfrcquence (i

J> 0

then ntfr6quence [i]

• ntfrequence [i)

else begin
for j : • 1 to Long
nontrad
ntfrequence

[i,j]
[i] :

-

~

:•m

OJ

1 ;

nb nontraduc : • nb nontraduc

+

1

end

end
La

variable:
nb nontraduc.: integer

est dcstinee a enregistrer le nombre total de m:>ts
non traduits.

+

1
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Corrnne demier exercice nous demandons de prevoir une
procedure qui nous sortirait les frequences des differents mots sous
fonne d'histogramme. Siles mots cheval, canard, mouton, poireau
apparaisscnt avec des frequences respectives de S, 8, 3, 7, l'histogramme se presentera de la fa~on suivante:

cheval
canard
mouton
poi reau

*

*

-l\E

* ***

Il est souhaitable que la meme procedure serve~ sortir
les histogranmes des oots traduits ou non traduits. La procedure
suivante repondrait a cet objectif :
procedure histogramme (F : freq ; T : tmot ; N : integer)
et serait appelee

a la

fin du programme avec des tableaux differents

writeln ('IOOts traduits') ;
histogramme (tfrequence, source, ldico)
writeln ('mots non traduits') ;
histogramne (ntfrequence, nontrad, nbnontraduc)
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Cette procedure pourrait etre programnee de la fa~on
suivante

procedure histograrnme (F

freq

T

tmot

N

var
i,j

integer

begin
for i: • 1 to N do

ecrimot

er D.J ) ; writeln

(' : _') ;

for j : • 1 to F [i] do write (' ~ ')
writeln
end

integer)
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Chapitre 4

Fonctionnement d 'un ordinateur

Ce chapitre n'est destine qu'a illustrer le fonctinnn~-nent
des ordinateurs. La presentation n'est pas generale mais a pour but de
decrire une oreanisation possible d 'un calculateur . Les chiffres donnes
ne sont egalement qu'indicatifs et ont pour but de permettre au lecteur
de se fixer les idees sur certaines echelles de temps ou de volume par
exemple.
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4.1. Architecture d ' une inst allation
Une installation est composee d'un ensemble de materiels
permettant de lire les infonnations

a traiter,

de les stocker, d'effectuer

les calculs et de procluire les resultats. L'ordinateur proprement dit est
l ' organe de traitement (unite centrale)
(materiels

les peripheriques
autour de l'unite· centrale ) sont en nombres variables et ont

plusieurs fonctions.
Lec. l:,vr
da

ca,~5
'D{~Q ..ie,.

la.c.~.w,
Qe.

ru••"

(

I

-p

un:l::e

B---

J----

~o

C.Q.n\:c-~\~

lmprim<!lntf.

"Dlr0vlwr de.
'bo-ndt \Tia gr.ll:.qve

~ c . . o n 5 o l e de.

l'opfrdt<WI"

4.2. Les diffe~r.ts pfripheriqucs
Nous ne parlerons que des plus corrmms.
4.2.1. Les organes d ' entree
Ils servent uniquemcnt a entrer l'infonnation (progr'dill"OO
executer , donnes du programne ) dans l'ordinateur.

~

4.2.1. 1. Le lecteur de cartes

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

Sur une carte peuvc:.t

etre

codes 80 caracteres (1 par colorme)

a l'aide

d'une combinaison de trous sur l es 12 positions d'une colnrme.
Les cartes sont envoyees une a une devant un fais ceau de
12 cellules photo electriques qui detectent la presence de trou. Le lecteur

des cartes traduit les ~npulsions re~ues et envoie l'information
teur.

a l'ordina-

En 1IDyenne, la vitesse de lecture est de 600 cartes/mn,

soit 10 cartes (800 caracteres) par seconde.
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4.2.1.2. Le lecteur de ruban

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

de 6

a

Les informations sont codees en continu par une combinaison
8 trous ronds . La lecture se fait corrme pour le lecteur de cartes

>--~-~-:-----·------ -~

-~-----.-,- - - - - - - - --- - - ~ rovs d'~.,l:ra;nemll.n't
.., .;,

j

d.v rvt>dfl

c.aroc.t<1,Q5
La vitesse de defilement varie de 10 car/seconde (entraine-

ment par roue dentee) a1QOO car/seconde (entrainement par galets).
Le ruban est peu utilise pour entrer des prograrr:nes
une erreur sur un ruban oblige a une nouvelle perforation complete, tandis
qu ' une erreur dans un paquet de cartes ne conduit qu'a la perforation d'une
seule carte.
4. 2. 2. Organes de sor;:ie
4. 2. 2. 1. L'impri;nante

Pennet de sortir les resultats sous forme d'etats imprimes,
l es listings .les 135 caracteres d'une ligne de listings sont imprimes
la volee, tousles caracteres identiques de l a ligne
les ' A' ) etant imp"(':i:mes en rreme temps .

t<'lorl:.ec1u

( ,I y

en a

;_-~s)

(par

a

exe.~ple, tous

Le l!a'teau est projete sur le papier lorsque le C3.ractere
du cylindre porte-caracteres situe contre le listing est le caractere a
.imprimer.
La vitesse d'.impresssion est de 600

a 1200

lignes/m.

4.2.2.2. Lesyrforateurs
Les lecteurs de cartes ou de rubans sont souvent couples
avec un perforateur de cartes ou de rubans. La perforation est bien plus
longue que la lecture.
4.2.3. Organe de dialogue
Les ITBchines a ecrire, ou console, permettent de dialoguer
avec la ITBchine: entree de l'infornation sur le clavier, ~ortie sur le
papier ou sur un ecran cathodique.
La console de l'operateur est un organe privilegie pour
entrer des corrana.ndes a l'ordinateur (en fait, a son progranvre de controle).
Vitesse : 10 caracteres/seconde
4.2.4. Organes de stocnage
Les prograr.rnes mis au point et les informations qui doivent
etre conservees longtemps sont stockes sur des supports plus rapides a lire
et plus faciles a stocKer que les cartes ou les rubans: les supports nagnetiques. Tousles organes de stockage sont done eg~ement des organes d'entree
et de sortie.
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4.2.4.1. Derouleur_de_bande m3.gnetigue
Les informations sont codees par le

H,t~ d~

\..,N~ <IU·,tur.;i

sens de l'aima.ntation des batonnets
de substance m3.gnetique de la bande.
On ne peut pas reperer 1 'i.nfoITndtion

(il n'y a pas de colonnes corrr.1e sur
une carte) , aussi est-ce le defilement
a vitesse constante qui perrret un en-

in\Q,rrurtQ:Jrs
i

0-Q. ffQ!.t,iOO

registrernent et W1e lecture correcte.
Ce defilement , tres rapide, est rendu

f\J;I:~ ?I

i.ndependant du dispositif d'entrame-

de pre~ion

rrent des bobines par u.~ dispos itif
pnew.atique cormunde par les boucles
de la bande dans des puits a depression,

Les i.nforr.ations sont enregistrees sur la bande par
blocs separes par un ' esr,ace arret-rrarche' pemettant au derouleur de
s'arreter apres une lecture d'i.nformation . Un tel espace mesu..-ne environ
5 cm. Les infonrations sont enregistrees avec une densite de 300 a 600
caractf'..res au centimetre (soit 800

~
espace

arret-marche

a 1600

b.p.i, byte per in ch)

----.J
bloc d'i.nforrnation

Il est courant de grouper plusieurs unites d'i.nfonnations
dans un bloc pour limiter les nombres d'espaces arret-marche .
Une bande contient environ 10 rrillions de caracteres soit
l'equivalent de 125 000 cartes pesant plus de 250 kg. Elle est effa~able
done reutilisable : c'est un support bon marche. Son debit est de l'ordre
de 100 000 car/seconde.
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Les disques simples et les disques
rrultiples (dispack) sont des surfaces
magnetisables, divisees en pistes
concentriques et en secteurs .

'oar~ce de
t ilt.!. d<i.
lQ(.\v~-

ic.r, ture

L' infonnation peut

etre

reperee sur

un disque (difference avec les bandes)
par un numero de face (pour un dispack)
un nwnero de piste, un numero de secteur et un numero dans le sec teur.
Le disque tourne a la vitesse de 1500
t/mn et des bras de lecture-ecriture
(regroupes en peigne ou barette,sur les dispack) s e deplacent pour se positionner s ur la bonne piste.

a

d'acces

ques

Un disque contient de 1 a 100 millions de caracteres. Le temps
l'infonnation est de l ' ordre de 50 ms.

Plus couteux que les bandes , les disques sont aussi plus pratiplus rapides et infonnation reperable.
4.2 .5. Acces

a l'infonnation

des peripheriques

4.2.5.1. L'acces_seguentiel
C'est le plus courant : pour acceder (lire par exemple) a 11ne
infonnation sur le support, il faut avoir lu toute l'infonnation qui la
precede.
Si l'on veut lire une valeur sur la 5eme carte d'un .paquet de
cartes ou sur le 10ieme bloc d'une bande magnetique , i l f aut avoir lu
les 4 premieres cartes ou les 9 premiers blocs . Un ordre lire (read ) sur
un tel support veut dirt: : "lire l'infonnation suivant celle qu ' on a deja
lue ". On ne sait pas non plus revenir en arriere, rrais on sait pour une
bande magnetique revenir au debut de la bande (par un rembobinage).
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4. 2. 5.2. L' acces direct

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

On peut acceder directement a l'infonnation cherchee lorsque
cell e- ci est reperee sur le support
c ' est l e cas des disques. Si l 'on

dispose d ' un catalogue contenant un identif icateur des dif ferentes inforr.a.tions et la serie de nu,Teros les reper ant sur le disque , on peut faire
de l ' acces direct .
Cette methode perrret des traiterrents plus rapides .
4. 3. L' organe de traitD~ent
Les infonnations lues

a partir

des per ipheriques vont se ranger

dans la r.:emire centra l e (me) de l'ordinateur . Le processeur central (pc )
p::-cnd u.~e par une les infoITTBtions
instructions

a l' aide

a l'aide

de registres et execute les

d ' une unite de calcul .

Un schema general de l' uni te centrale peut etre le suivant

RM

RM = regist:re rrcm:::iire
RA = registre adresse

A = registre
Q = registre
co = compteur
RI = registre

A

Q
ordinal
instructi on

Ex~-.:vle d ' unit e c entral e
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4.3.1. I.a merroire centrale

Une memoire peut etre consideree cornne un tableau d'unites accessibles d'infomation appelees ~ :
ma :tabieau [ 1 .. 2n]

de.. MOT

DeW< operations sont possibles: sortir un m::,t de la irerroire
(via le registre RM) et l'envoyer dans un registre (A,Q,RI) ou dans l'unite
de calcul, et r anger un rrot (via le registre RM) . dans la rrhoc>ire a partir
6
d 'un registre (A,Q). Une telle operatd.on <lure environ lps (10- s).

Un nnt es t lui-meme un tableau d'unites logiques non accessibles
directem:?nt, valant O ou 1 et a ppelees bit
M¢T =tablea/

1 . •• Pj de (0 .. 1)

Pest la longueur du mot : il varie entre 16 et 64, 32 est une
longueur corrrnune.

Si P=B, le nnt est appele octet ou ~ -

4.3 .1. 3. Adresse

-------

Les rrots de la merroire sont nl.llrerotes de O a 2n-1

ces rn..1nieros

sont appeles des actresses .
Pour ranger ou sortir un rrot de la memoire, il f.aut placer 1 'adresse de ce rrot dans le registre RA. Toute inforrnation etant stockee selon
la base 2 (par desO et des 1), la longueur du registre RA est den bits si
la memoire est de 2n rrots.
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4.3 . 1.4. Consti tution de la me.mire

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

Une m&roire c l assique est constituee d'un tableau de tableaux
de tores de ferri t e, chacun IX)Uvant prendre 2 etats (codes O et

1)

selon

le sens de l eur mav,et isation .

Les tores sont tisses dar1s un quadrillage (X,Y) permettant de
l es reperer (i l y a une correslX)ndance unique entre uncouple X,Y et une
adresse). Un tn:)isierre fil, L, permet de "lire" le tore .
4.3 . 1. 5. Reoresentation_de_l' infonnation

Toute L'1fom<ltion cont enue dans un mot est codee en bina ire:
s elon l'inter pretat i on que l' on f era de ce binaire, on representera des
instructions de progn:unme , des norr.bres (entiers ou reels) ou des caracteres.
Les nombres cntiers IX)S itif s sont representes en base 2. Soit
le mot de 16 bi ts sui vant
l5 \4 l, 11. V 10 ~ 8 T b 5 4 ~ 2. -1

0

@: I o!oIo Io IoIO IoIoIoI0 11. IO l1.1 ° I -1. j

t

t

r

4
2
Il contient l a val€ur 2 + 2 + 2°

= 16

+ 4 + 1

Les nombres entiers neeatifs sont le complement
correslX)ndant (il exis te aus si des machines

= 21

a 2 du

a complements a 1).

IX)Sitif

On obtient

ce compleirent en .changeant les Oen 1, les 1 en O et en rajoutant 1.
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Ainsi, la valeur - 21 est obtenue:

0 en 1,

+ 21

00 .••• 0 10101

+ 21

1 en 0
+ .l

11. ... 1 01010

- 21 en complement

a1

11. ..• 1 01011

- 21 en complement

a2

bit le plus a gauche d'un rrot materialise done le signe de
l'entier: 0 pour+ et 1 pour un rrot de p bits poUI'I'cl done contenir ·
des entiers de -2P + 1 a +2P-1.
i,e

.

.

Les nombres reels sont codes sous leur fonne fractionnelle
3
+ 125,33 sera code par 0 , 12533 X 10

l+l 12533
r;iantisse

+3

I

exposant

Les caracteres ('A', 1 1 1 ) sent en general codes sur S bits.
On peut ainsi mettre 4 caracteres dans un rrot de 32 bits. Pour le codage
des instructions, voir le 2.4.4.
4.3.2. L'unite de calcul
L'unite de calcul pennet de realiser
- des operatellr'S arithmetiques: +,-,~, / sur des entiers ou
des reels,
- des operateurs logiques : OU, ET, decalage
Les opcrandes sont des registres connectes a l 1 \.lI.1ite dP. calcul.
Le temps d'acces a un registre est de l'ordre de 10 ns (10-8 s). Dans
la plupart des cas, l'un des registres est RM, c'est a dire qu'un operande
vient de la merroire
Les registres A et Q sont dits progranm:ibles (on peut les manipuler par programne) tandis que les autres ont un role purement technologique.
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Exe;npies d 'operations
A)

(A) + ( R:-D -

NB

2.. )

+ RM

=

0 .•••••. 010000

A

(x) signifie
'
contenu de x

(A) ET (RM) -

A
ET

=

3)

(A) decale

=

000 ••.•. 01011
0 .- .• •· .•.. 00101

A

A

A

1100100- 0011

RM

0100100- 0111

A

0100100- 0011

A

000011 .. 1001

gauche

de 3 -;,A
decale a
gauche de 3

~

•

A

1/

011

I

'I
3

I
I
I

10001000

4 . 3 . 3. L'unite_cc _contr3lc

Elle est composee des registres CO et RI. Le compteur ordinal (CO)
contient l' adrcsse de la Drochai.ne instruction a ex6cuter ; le regis tre
instruction (RI) sert au decodage et a corrr.iander l ' execution d ' une instruction.
Son fonctionncment est detaille au paragraphe suivant
4.4 . Execution des progrcll11111es.
Un proi:;r~11!1'.e ecrit en PASCAL ou en FORTR/\N , COBOL • •. . est
co:cpile (c' est .'l dire traduit) dans le l anr;age r...:chine de l'ordinateur;
Ce langage ;rechine a cor.ime opcr at eurs , ceux de l ' unite de calcul ,
co;m.e variable, les mots de la mer:oire , et utilise les registres A, Q et RM
corrrne lieu de transit entre la men10i.re et l ' unite de calcul.
Chaque instruction du langage machine occupe un mot de la
rrem.:iire (mais cela depend des ma::hines ),
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4. 4. 1. Instructions du langage machine
Une :instruction de l' ord:inateur decrit ici aura la str~cture
suivante
- une zone :indiquera la comrnande a executer(+,- ••••• )
C' est la zone code- operat i on (COP)
- une zone indiquera le m:xle d'adressage utilise (MA)
- enfin, une derniere zone contient une valeur nUJT'P..r.ique
qui Sera interpretee comne etant une adresse
suivant le rrode d ' adressage (AD)

1 rrot

COP

IMAJ

OU

une constante

N)

Dans la suite de l'expose, on codera les zones COP et MA par
une abreviation m.1~1unique mais il ne faut pas oublier que tout est
represente par des bits O OU 1.
On distingue 4 sortes pr:incipales d'adr~ssage.

- adressage di rect : la zone /ill contient l'adresse d'une
variable en merroire .
Ex

I lDA I

11000

I

= charger

l SfQ I

500

I

= r anger

I ADD I

40

- adressage_i.rrmediat
Ex

le registre A avec l e mot
d'adresse 1000 (ill pour l oad )
le contenu du registre Q
dans le rrot d'adresse 500 (ST pour store)

= ajouter a A le

contenu du rrot
d'adresse 40 et mettre le resultat dans A.

la zone AD contienr une Constante

= charger le reeistre A avec la valeur 1000

- adressage_indexe: la zone AfJ contient une adresse a laquelle
il faut a jouter le contenu du registre Q pour obtenir l'adresse
de l ' operande en merroire .
Ex

jWA

Cela sert

I xr 500 I

a i ndexer

Si

( Q)

= 4 , charger le registre A avec

le rrot d'adresse 504.
J.es tableaux (indice dans Q).

- adressage _indirect : la zone AfJ contient l'adresse d'un mot
qui cont i ent l'adresse de l'operan~e .

ISTA I I I 500 j

Ex

Si le rrot d'adresse 500 contient 1000,

= ranger le contenu de A dans le mot
d' aclresse 1000.
4. 4. 2_Com2i l a tion _d 'un _2rogra,-rrne
Une inst ruction d 1 un langage de haut niveau sera ccmpilee
sieurs instruct i ons du l anga.ge ITBchine. Par exerrple :
~

a) I

N0M + X - 2

s er a traduit en :

I
I

WA

I adresse

_,;[_,0

I

de N0M
adresse de X

=I 2
STA I ac!rcsse de I
SUB

b) si

I = 0 alors X ~ 1 s i..rion P

sera traduit en:

en plu-

LDA

JZ

BL

adresse 1

J
LDA

STA
adresse 2

.:idresse de I
.adresse 1
adresse de P

.

adresse 2
= 1

adresse de

~-- ,..,_

J'l = Jump if zero, sauter si A=O

BL = se brancher avec possibili te
de retour apres l'execution
de la procedure P

J

= Jump,

:'<

I<--

y.4. 3._Execution_du_2rogranme
Reprenons le schoo de l'unite centrale

Q
Les fleches m:iterialisent
les transferts possibles
d'informations.

progrerr;re est lu depuis un peripherique (par un prograrrme
deja en mer.oire , appele rronitcur et qui fait partie du Software, ou logiciel),
puis traduit en lang~ge machine (par un canpilateur). Lorsqu'on demande
son execution, l' adresse de sa premiere instruction est placee dans le
regis tre Cit?.
Chaque instruction du prograrrrne va alors se derouler en
sequence suivant le scherra en 2 etapes qui suit :
Le

Etape 1: 1) (C0) est envoye dans RA, ce qui arrene la
premi ere instruction dans RM (voir ½. 4.3.1.1. et
4.3.1.3.)
2) (RM) est envoye clans RI
3) (C0) est envoye dans l'unite de calcul qui lui
·ajoute 1
soi t
C0 ('.- C0 +1
A la fin de l'etape 1, l'instruction a ·executer
se tl"Ol.lve dans le registre RI et le compteur or-
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Etape 2

,dec:odage des zones COP et RA dans le registre RI
2) envoie si necessaire de la zone PD de RI dans
le registre RA

S.)

3) execution de l'instruction, c'est a dire execution
de la cor..m3nde avec comne operandes, le registre
A ou Q et le registre RM qui contient le m::>t
mem::iire d'adresse dans RA.
A la fin de l'etape 2, l'instruction est executee et
les conditions sont remplies pour passer a l'etape 1
pour le canpte de la 2eroo instruction.
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GlAPII'RE 5 •

DEF1NITION ET Vl'ILISATION DES FICHIERS

5. 1. Definitions .
5. 1. 1. Fichier.
Un fichier est une collection d'informa.tions ayant

rreme

structure.
Le rrQt fichier provient du easier

a fiches

cartonnees uti-

lise clans les bcreaux p:>ur classer ces clients , des produits . ••
En infcrmatique , on stocl<e sur des fichiers oerrranents des
in.forrrations servant reguliere,rent

a l ' execution

jo;.irnaliere , mensuel-

le , etc ... d 'un ou de plusieurs prograrnrres . Par exemple, la gestion
du s toc.1< d ' un m.:igasin se fera a par1:ir d ' un fichier contenant pour
c..'iaque article en stod: , sa quanti te en stock ,

\.D1

nwrero le repera.,t ,

un stock l imite p::iur le reapprovison."1ement . ••

5. 1. 2. Article ou enregistrement .
Un artic le ou enregistrement est l 'unite d' ir..fornation
contenue da.,s un fichier .
s_;_ 1~ fichier precedant est stocke sur carte perforee , cha-

que carte decrivarit un article du r..agasin sera un article du fic.'1ier
(noter l es de= sens du ;rot article) et l 'enseTble des cartes constituera l e fic.'1ier. La description ces rer.seigner.ents concernant ces articles en stock aura la rr.errc structure sur les cartes .

(1 article
11

I

J

1 article

1 article

fichier sur carte

Fic.'iier sur ba.'1de
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5.1.3. Operations s ur un fichier.
Nous ne parlerons que des fichiers

a acces

sequentiel. Sur

de tels fichiers , deux operations sont toujours definies :

- lire l 'article suivant
- ecrire 1 1article suivant.
Pour les fichiers
ration rembobiner.

a support

magnetique, il ya aussi l'ope-

5. 2. Les fichiers et le langage PASCAL.

5.2.1. Les articles .
Le type ~ de PASCAL perrret de decrire \fie inforrraticri
ca;iposee de plusieurs valeurs (les champs de l'article) de types differents.
type article
(19)

record

On

decrira le type des articles de la gestion de stock par

~

SI'0CK = record
NUl"iART: integer
Nl1lM : Ml1lT;
Q, QL : integer
PU: real

% m.1rrero de l I article %
% designation de l'article %
% quantite et stock limite %
% prix W1i taire %

5.2.2. Les fichiers.
Le type file associe avec le type des articles du fichier
definit un fichier:
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type fichier

(20 )
Si plusi~urs fichiers sont necessaires pour gerer le stock ,
on ecrira
tY})e

fICriIERST©CK = file of STOCK

-- -

var

FICHIERSI'OCK

FSl, FS2

FSl et FS2 sont deux fichiers pouvant contenir des articles
de ty;,e stock.
5. 2. 3. ~ a t ions sur les fichiers.
Lire 1 1 "artide suivant " sur le fichie r F se dit
ecrire l'"article suivant" sur le fidiier F se dit
11

L' article sui va."1t

II

~ (F)

~ (F).

est design.§ par Ft . On l' appelle 1 'arti-

1

cle courant , car c ' est 1 article en ccu..v.s de trai terrent , le seul accessible

a \.L'1

i.."1stant donne . Les charrps de cet article sont accessibles

par une n01:ation pointee
variable charr~

Dans le cas d'un fich i er F, la variable article est Ft .
Le champ

Q de l'article crurant du fichier F sera denote par
Ft.Q

Le

l=

caracte...re du charrp NelM sera denote par
Ft . N(l)M(I ]

Preal ablernent

a toute

ecriture sur un fichier F, il est ne-

cessaire de le rerrbobiner par :-ewcite

(F) ;

prealablerrent

a toute

ture sur un fichier F, il est necessai:re de le rerr.bobiner par

lec-

~ (F) .

Cette operatio.'1 lit le pRmier article de F (il ya un E,E;,! ~licite) .
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Exemple
a) Transferer le fichier stock ru lecteur de cartes vers
un s upport magnetique (fichier F) .
N\-rr'ite (F)
while not eof do
begin
read (F+.NUMARI' )

-------

for I : ::: 1 !£ 10 9.£ read (Ft . N0M (IJ) ;
read (Ft . Q, Ft.QL) ; readln (Ft.PU) ;

E!!

(F)

end ;

b) Imprirrer le cootenu du fichier F.
writeln ( ' NUMER0
~ (F)
~

DESIGNATION

Q

QLIMITE

PU 1 )

;

not eof

(F)

do

begin

write (Ft.NUMART : 5) ; write ('
') ;
for I:::: 1 !£ 10 ~ write (Ft. N~ [I J)
writeln (Ft.Q: 8, _Ft.QL: a; Ft.PU: 8

2)

~ (F)

end ;

eof (F) est une fonction , vraie si la fin du fichier Fa
ete lue, fausse sinon.
5.2 . 4. Cas partio~lier des fichiers textes .
Les textes sont des fichiers dont l es articles sont redui ts
au caractere . .Le type t ext est predefini

Les fichiers cartes et impr.ura.ntes sont de tels fichiers
ils sont predefinis par :
var
INPVf ,

MM

text

i lecteur de cartes i
i .impriJrante i
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Les operations .&<:!_ (INPVO et

£1::!

(Q)VfFUI') pemettent de

lire et d'ecrire un article , soit un caractere . Si C est une variable de type caractere,
C : = INFUI't ;
0UTFUI't : = C ;

~ (D; R.':')

~

CelvrPvr)

est equ::.valent
est equivalent

a read (C)
a write (C) .

!?our ces f ichiers, les operateurs read , readln , write ,
writeln , eoln, eof sont applicaDles ,

a o:mdition

de don.'1er le no;n

du ficJ--.ier en pa,:,a;r.etre (en :1ere pos::.tion pour les qw.tre pre;:ri.eres

procec:ures) . Ce nom est faculta tif lorsqu' il s ' agit de INPUI' et
Q)lJTI'UI' .

Ainsi:

a read

- read (INPtrr , C)

est eqcivaler~

- read (F, C)

lit le caroctere C s-..ir le fichier F,

(C)

5.2 . 5. Extension du tvoe record.
On peut declarer une variable corm-e etant de type record
type
R = record

I

integer

var
A:.1.T : R

La reglc de la notation i;x:>intee s'applique egalement J:X)ur'

designer~ champ:
AKf. I designe le champ I de la variable Arzr' .

L' ins~ction ~ perrret de simplifier 1 1ecriture pour
l ' acces aux champs
instruction avec
(22)

variable article

1

ir,struction

1
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Exerrples

var
A, B : R ;

F : file of ~OCK
Dans ce ccntexte, les notations

A.I .•• FtNUMART
sont equivalentes · a
with A, Ft
b~gin
.I

do
NUMAJU' ... l-'~ [J)

e:'id

5.2.6. Rerraroues syntaxiques.
a) L'instruction with peut creer des antiiguites si une var iable champs d 'article a le r..:Jrre nom qu ' une variable de la prucedu-

re

cla.'15 laquelle figure le with.

b) La t se note iii sur les bordereaux de perforaticn et Gur
l' impr.imante .
5,3, Apolication

Un pn:,blP.me de planification des ventes.

5.7
Cad.."'e du nrohle:ne .
Une entreprise fabrique et corrvnercialise un petit nombre deproduits .
L.1 distribution de ces produits aux clients est regie par une planifica-

tion mensuelle : on etablit au de~ut de chaque rrois un quota par produit
et par client, ce quota fixant la qua..7tite maxirrr...m que le client peut
acquerir dans le rrois .
On derrande de gerer cette planification, en se restreignant au cas

ou l'entreprise fabr~que un seul produit; on veut obtenir chaque jour
un etat des quantites distribuees et des soldes pour chaque client .
Collecte des infonr.ations .
Les infoITIBtions a traiter peuvent etre classees selon leur duree
de vie: permanente , mensuelle cu journaliere .
Les infom.ations pe..rmanentes sont collectees une fois pour toute,
de t~-nps en temps eventuell~Tent mises a jour, et stod<ees sur des fichiers
pe1~nanents . D:ins le probleme traite , l es renseignements decrivant les
clients sont des infer.nations perr.a7entes; deux renseignen1ents au rroins
sont necessair~s:
- le nom du client , pour l ' etablissement de 1 1 etat j ou."Tlalier
- le code du client , pour l 1 execution des traitement s .
Les inforrr.ations ~ensuclles definissent pour chaque client le
quota auquel il adroit; elles proviennent du service de planification
de l'entreprise .
Les infer.rations journalieres perrrettent le calcul des quantites
distrib-..iees; il faut done , pour chaq-..ie debit du procluit a U.'1 client ,
et2blir U.7e fiche OU sera note au =ins le nw.e ro du client et la
quc:ntite distribuee .
PD§sentation de l' etat iou.rnalier.
L' etat jou."Tlalier a la description sui vante :
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ligne 1

CLIENTS
(1 )

corn::
(2)

n:

Jex.JR

(3)

D. cu:-1u1.,
(4 )

QUOJ.'A
(5)

SOLDE
(6)

lignes 2
et
suiva.'1tes

Surles lignes deux et suiva.'1tes, on trouve:
- le nom du client
- son code
- le total des quantites acquises le jour correspondant
(col. 3)

a cet

etat

- le currrJl des quantites acquises depuis le debut du ~ois (col. 4)
- le quota du rrois en cotn'S (col. 5)
la quantite que peut encore acquerir le client (col. 6), soit
SOLDE= q..JvfA - D. OJ'MLJL

Analyse des traitements d ' aores l es resultats

a obtenir.

Il faut determiner com:r~nt obtenir lcs renseignements de l' etat
ci-dessus.
les informations des colonr:es 1 et 2 proviennent du fichier client.
l'infornation de l a colonne 3 provient des fiches de distribution
du produit; pour un client on a:
D.JOUR = somne des quantites inscrites sur l es fiches
Notons qu ' il peut y avoir O, 1 ou plusieurs fiches par cl ients, selon que.
celui-ci a fait aucune , une ou plusieurs acquis itions .
- l'infonration de la colonne 4 est le cumul des q1.lilr.tites jouIT.alieres
D. C'U1'-ii.Ji... = so;;me des D. JOUR depuis le debut du rrois
Pour l'obtenir , il faut conserver cette quantite (qui varie chaque
j our). Dans le cas present , elle est associee au client corespondant, et
cette quantite sera stockee dans le fichier client.
- le quota est une inforrnation mensuelle qu'on trouvera egalernent
sur le fichier client .

- le solde ne pose pas de probler.ie.
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Stockage des informations .
Il resulte du paragraphe precedent que la structure d'un article du
fichier client est la suivante:

CODE
NCN
CUMUL

QUITT'A

rode du client
no'!l du client
cumul des quantites
acquises
quota

permanent
permanent
m::xlifie eventuelle,nent tous
les jours
rrensuel

Un deuxieme fichier, celui des fiches de distribution, sera
constitue chaque jour. Un article contiendra:"
NUM
numero de la fiche
COD~CLIINI' rode du client
Q
quantite debi tee
Le fichier client, mis

a jour

reguliereirent, sera sur b.=:flde magnetique.

Le fichier de distribution , cree chaque jour et per.ime le soir, sera sur

cartes perfore.
Organisation des trait~'Tlents.
Traiterr£nt d'initialisation.
Il consiste a creer la premiere fois le fichier client, c'est-a-dire
initialiser les rubriques CODE et NO.i de chaque client.
T.t aitements mensuels .
0

Deux operations sont a realiser chaque rrois:
- introduire les nouveaux quotas
- mettre a zero les rubriques Cl.Jl1JL dans le fichier client

s.10
Pour cela, on constituera un fichier quota sur cartes, avec pour
chaque client :
NCODE

·1e code du client
NQUOfA le nouveau quota
La. mise

a jour du

fichier client s'opere ainsi:
- l ecture du premier article-client
- l ecture du premier article- quota
- mise a jour de l'article-client
- re~criture du premier article-client
et ce pour chaque client .
Cela implique deux choses:
- il faut que les deux articles lus coITespondent au meme client:
les fichiers doivent done etre ordonnes; ils seront tries en ordre croissant
sur le code du client.
- on ne sait pas rrodi.fier un enregistrement d'une bande magnetique,
et la re~criture de l'article-client consiste alors en une creation d'un
nouveau fichier client.
On peut schematiser ainsi:

Q

fichier
client
fichier
quota

[
_

_

Traitement
mensuel

/_______,
I
_

Traitement journalier.
Il faut:
- irnprimer l'etat

--.Q

[un article quota pour
un article client

fichier client
mis a jour

5.11
- rrettre

a jour

le f ichier client (rubrique aJMUL)

Ces deux operations se font en parallele, car a un article client
correspond une ligne de l' etat .
Le traitement journalier aura done la me;ne stn.1cture que le
traitement mensuel : mise a jour d 'un fichier penrenent par creation d 'un ;~.
nouveau fichier a partir d'un fichier cartes; cependant, il n'y aura pas ·· .
forcerrent une carte pour un article client.

fichier
client
fichier
distribution

trai tement
journalier

o,

1 ou N

Q

f~ch~e~ client
nus a Jour

art~D

distribution pour
[ 1 article client

etat

Programr.ation du traitement journalier.
Le programne peut s' ecrire:
debut
( 1 ) { initialiser l ' etat }
(2) £ouvrir les fichiers l
lire (article-client )
lire (article-distribution)
( 3) tantoue { il reste des clients J faire
(4)
{ traiter article-clientl
fin
L'instruction 1 correspond a l'ecriture de la ligne 1 de l'etat
Les instructions 2 et 3 se traduisent directernent clans le langage
de prograrrrnation.
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L'instruction 4 peut s'ecrire:
(5)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

debut
{initialiser la mise a jour l
tantque { il reste des fiches distributionl et
{la fiche distribution ccrrespond au clientJ faire
{traiter article-distribution!
{ finir la mise a jour \
.ecrire (ligne); ecrire (article-client);
lire (article-client)
fin
L'instruction 5 consiste

a initialiser une

variable DEBI'I'IXJJOUR

a O;
L' instruction 7 verifie l 1·egalite entre CODE et CODECLHNI'
L'instruction 9 ccnsiste a cur.uler aJMUL avec DEBIIDJJOUR
L'instruction 8 peut s'ecrire:
debut
DEBI'I'JXJJOUR ~ =DEBIIDJJOUR + Q
lire (article-distribution)
fin

0, 1,

Chapitre 6

Notion de Systeme d 'Exploitation

Dans le chapi tre 4, nous avons vu comnent ctait organise
un o:::<li nat cur. Les principaux 616r.cnts (unite central e , peripher i qucs, ••• )
y ont ete <lecr i ts et lcurs fonctions sont maint cn::int connues . D'un autre
cote , nous avons appris il communiquer avec cet ordinateur dans un certain
langage appelc PASCA.L . 11 nous reste maintenant il comprendre comment se
fait cctte jonction, a comprendre conmcnt il se fait que lorsque l'on
pose son progra.1-:tne et ses donnees a 1 'entree d' un lecteur de cartes, on
r&:upcrc ses r esult ats sur l'imprima.,te par exenple. La responsabilite
de cette jonction incombe au logiciel systeme (encore appele systeme
d'exploitation ou systeme operatoire).

Programmes ecrits
par les utilisateurs.

SYS'I'&IE D'EXPLOITATION

Configuration
~tcrielle
(UC+ ~C--r..oire Centrale +
Peripheri~ues+ ••• )

fig.

6.,.

6.2

Les diffcrents constituants du loeiciel systeme (nous disons
en abrege systcme), pennettent de rcsoudre certains problemes qui se sont
poses aux programmcurs ou aux responsables ad~inistratifs des centres de
calcul. Afin de preciser la notion de syst~ne, nous allons ctudier certains de ces problcmes et la fa~on dont ils peuvent etre resolus. Nous
aborderons dans l'ordre les points suivants :
- le demarrage
- l'aide elementaire

a la progra.1illation

- !'elimination des temps m::irts
- l'aide plus elaboree

a la

programnation.

6.1. Le dcmarrage

Supposons quc nous disposions d'un programme ccrit sur
cartcs perforees clans un langage directemen-t comp rehensible par la
machine (prograrrrne code en binaire). C.Omncnt faire pour obtenir
l'execution de ce prograrrrne? Le schema simplifie suivant resume le JOO<le
operatoire:

1) L'operateur met sous tension la machine.
2) 11 appuie sur un bouton de depart.
3) Ceci a pour resultat de provoquer le chargeme11t en mcmoire
d'un petit progranme appele prograr.vne an-~rce (fig. 6.2. a)
4) Le controlc est donne a ce prograrrrne, qui a pour fonction
de faire l es choses suivantes :
5) Lire toutes les cartes se trouvant clans le lecteur et en
ranger le contenu dans la mcmoire.
6) Donner le controle au debut de la zone memoire ou a ete
range le contenu des cartes.
7) Cette zone memoire contient le prograrrrne utilisateur qui
s'execute done a partir de ce moment (fig. 6.2. b)
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I
programnes
utilisateur

,,,,
i---- -

- - - -

prograrrrne
utilisateur

-

resultats

prograrrrne
amerce

fig. 6.2. a

N.B.

donnees

fig. 6.2. b

apres avoir servile programme air.orce peut tres bien etre krase.
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6.2.

Aide elementaire

a la

progranmtion

6.2.1. Langage de bas niveau
La codification binaire en langage directcment
comprehensible par la machine etait evidCl1illent fastidieuse
et de surcroit tres peu fiable (et les programncs obtenus
difficilement rrodifiables), La figure 6,3, donne un exemple de ce que pourrait etre un tel programme.

carte

4

1 0 0

carte 2

3

0 0

carte 3

3 4 6 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0

S 6

3

0 0

3 0

2 4 7 0 0 5 3

2 0

0

2 0

1

3 3

fig. 6.3.

Remarque

le code binaire est transfonne par le programneur en un code
plus compact , plus rapi<le a ecrire ; en octal sur l'exemple.
Le programme <le lecture de l'ordin.:iteur decompose ensuite chaque
chiffre octal en 3 chiffres binaires.

Afin d'eliminer les inconvcnients de cette codification
binaire, des langages de progr~tio~ ~res rudimcnta~rcs ont_d'.abord
ete introduits. Nous ne pouvons b1en cv1demment nous etend:e 1c1 sur
la description detaillee de ces outils, Les apports essent1e~s de ces
langages (souvent appeles langages d'assemblage) sont les su1vants:

_a) codes mnernoniques designant les differentes instructions du
r epertoire .
Au

lieu d'ecrire

on ecrira

b)

47

1

31

2

12

0

65

3

LA
ADD

2

SfA
JMP

0
3

ssibilite de donner des noms s boli ues aLL"< diverses zones de
onnccs et e s2cc1 ·1er e contenu 1n1t1al e certa1nes e ccs
zones

Nous pourrons par exemple ccrire
TOTO

RES

JOJO

DATA

LULU

DATA

3

LA

JOJO

ADD

LULU

SfA

TOTO

JMP

s

4X' 06'

c) possibilite de nomrner s~boliqu~~ent les differentes i nstructions
1
un progranme par des etiquettes .

a

Si par exemple le morceau de programne precedent etait charge
a l'adresse Oen merno ire nous pourrions avoir:

TOTO
JOJO
LULU
DEBUT

DATA
DATA

3

LA

JOJO

LABA

ADD

LULU
TOTO

RES

SfA

4X'06'
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Bibliotheque et sous prograrrane standards
Trcs vitc les programmeurs realisaient qu'une part
importante de l eur activitc consistait a reprogrammer des
parties de programmes qu ' eux-memes ou d'autres collegues
avaient deja rcalis&-;sauparavant. D'oil 1' idee de reduire
l'effort de progr::irnmation en mettant a la disposition de
la com.'ll.lTiaute des "modules" frequemment utilises. Donnons
quelques exemples de tels modules :
-

un
un
un
un

sous
sous
sous
sous

programne
programme
programme
progrwnme

de lecture de cartes
d'impression de ligne
cos, sin, etc .••
d'inversion de matrice.

Selon la frequence d'utilisation de ces diffcrents
oodules, ils pourront etre ranges en pennanence en mcmoire
(modules r esidents) ou sur un support disque d 'oil ils seront
appeles lorsque cela sera necessaire dans une zone de passage
(zone transitoire). La structure de la memoire a l'ex&:ution
d'un programme pcut-etre decrite par,la fig. 6.4. On remarquera
que le programme utilisateur n'est plus implante a l'adresse 0
mais a une adresse x.

zone
residente
zone
transitoire
programne
utili sateur

~

~~~
fig. 6.4.

BibliotMquc

. o.o
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Chargeurs et Editeurs de Liens.
Plus les programmes devinrent volumineux, plus il
fut malcommode de les realiser en une seule fois. Ils furent
done decoupes en modules fonctionnels codes separernent, souvent
par des personnes differentes. Le probleme associe a la rrunification de ces rrDdules en un seul programne operationnel est
rcsolu par un programme de service appele "cditeur de liens".
Son but est done de relier des modules ecrits par des programmeurs
ou extraits de la bibliotheque.

De la mane fai;on, i1 Hait eviderrment genant pour le
programneur d'avoir a se soucier de l'Qdresse d'implantation de
son programme (d'autant plus que cette adresse est modifice de
temps a autre). C'est un "chargeur" qui prend soin de ce probleme.
L'une de ses responsabilites consiste a aller modifier ccrtaines
valeurs apparaissant a l'interieur du prograrrme assemble (fonction
de translation), L'autre responsabilitG consiste a realiser l'implantation effective du programme en memoire (fonction de chargement
absolu).

Le schema de traitement des programnes sources ecrits
en langage d'assemblage avec les outils elernentaires presentes
ci-dessus peut etre represente par la fig. 6.5.
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• • •

Mcmoire
Centrale

programme
~
A

pret d
s'executer

fig. 6.5.

6.8

6.3.

Elimination des temps morts.
Plus l'utilisation des ordinateurs s'intensifiait,
plus les besoins pour des moycns puissants de traitement
et de stockage devenaient evidents. La consequence directe
en fut une augmentation bnportante du coOt des configurations. Afin de rendre ce coOt supportable, il fallait
veiller a utiliser au maximum les ressources disponibles
et done a ameliorer le deb it, c'est a dire le VOll.DUe
de travaux traites par unite de temps. C'est en fonction
de cet objectif de meilleure rentabilisation des ordinateurs que de nombreuses teclmiques ont ete successivement
utilisees.

6.3.1.

Enchainemcnt automatique de travaux.
Les premieres utilisations des ordinateurs se faisaient
en "porte ouverte" avec acces direct au pupitre de controle.
Le programmeur chargeait son programme, lan~ait l'exccution
et, si une erreur se produisait, il pouvait examiner et modifier le contcnu de la memoire puis relancer l'execution a
partir d'une adresse quelconque. Il s'agis sait la d'un moyen
rapide demise au point mais a un prix eleve car 1~ configuration restait inutilisee pendant les periodes de reflexion du
programneur et les differentes phases de demarrage et de conclusion. Aun moment, ce gaspillage devint insupportable et
on -interdit l'acces de la salle machine aux programmeurs.
Les progr~1ir.es sont charges par un opcrateur lcs uns a la
suite des autres clans une r ampe d'alimentation du lecteur de
carte. Afin de permcttre ce mode de traitement deux modules
residents durent etre rajoutes au systeme. Le premier realise
une fonction d'enchainement automatique des travaux. A chaque
fois qu'un prograrrane se termine nonnalement, le systeme en est
informe, et peut alors proceder a la lecture et au chargement
du programne suivant.
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Le second module est responsable des programmes qui ne se
terminent pas nom~lement (ceux qui font des erreurs d'adressage ou utilisent des instructions inexistantes par exemple),
Afin de pouvoir donner au programmeur une aide au diagnostic
qu'il n'a plus depuis qu'il est ecarte du pupitre, le systeme
en cas d'erreur va imprirner automatiquement l'image de la
m§moire ( ~ .
C'est avec ce mode operatoire que va apparaitre
pour la premiere fois le besoin de delimiter le programme,
les donnees, etc, et done d'utiliser un langage de corrrnande
different du langage de prograrranation.

Listing des
progranrnes

Progranrnes
+

Donnees

+

Resultats

routines
d'Els
enchainemcnt
automatique
dump
automatique
prograrrar,e
utilisateur

WIii///////;
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6.3.2,

Separation des phases d'activite
Avec la technique prece<lente, nous avons supprime
l'oisivete des ressources pendant certaines longues
periodes. D'autres economies sont encore possibles.
Certaines operations d'entree/sortie (par exemple
lecture de cartes et impression de lignes) sont tres
longues par rapport au temps de trait~ncnt a proprcment
parler- 11 est beaucoup plus rapide de lire des informations depuis un derouleur de bandes magnetiques que
-depuis un lecteur de cartes. D'ou l'idee d'anticiper
les lectures et de differer les impressions. Pour ~haque
travail, il ya separation des phases:
- de lecture de donnees sur cartes
- de traitement
- d'impression des resultats.
11 ya deux fa~ons classiques de mettre en oeuvre
cette technique: sur ordinateurs separes ou sur ordinateur
Wlique,
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A - Separation des phases sur ordinateurs distincts

Le schema de la fig. 6.7. illustre cette fa~on de proceder.
En supposant que le centre de calcul dispose de trois ordina-

teurs X, Yet Z, trois etapes peuvent se derouler simultanement:
etape 1 : recopie des donnees depuis les cartes sur une bande
magnetique.
etape 2

traitement du progranme. (toutes les operations sur
lecteur ou imprimante sont remplacees par des operations sur bande magnetique).

etape 3

impression des resultats.

Les travaux sont rassembles en lots. Les trois etapes concernant
trois lots successifs. Les ordinateurs X et Z ont des taches tres
simples d'entree sortie. Ils peuvent done etre relativement lents.
L'ordinateur Y, qui s'occupe du traitement, doit par centre lui
etre tres rapide. Sous certaines conditions, il est possible de
n'utiliser qu'un seul ordinateur pour realiser les etapes 1 et 2.
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ctape 1 :
ture antici

------~-- ----

/

~r--=---4-_j

tape 3.
ssion differee

_.o rdfoateur Z
. , l .'

fig. 6.7.

resultats
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B - Separation de phases sur ordinateur unique
L'inconvenient de la fa~on precedente de proceder (separation
des phases sur ordinateurs distincts) reside dans le fait qu'il
ya plusieurs ordinateurs a gerer et que d'autre part les procedures marruelles sont importantes (et les possibilites d'erreurs
aussi). Certains ont done pense a conserver le meme principe
en n'utilisant qu'un seul ordinateur.
L'idee est la suivante. A tout moment, il ya dans la mtlmoire
centrale, trois programmes prets a etre executes (fig. 6.8,)
• un programme de transfert carte

~ disque

• un programme utilisateur
{

un programme de transfert disque - 4 imprimante.

Appelons respectivement X, Yet Z ces trois programmes par
analogie avec le cas precedent.
Lorsque X ou Z doit atten<lre qu'ureoperation d'entree-sortie
sur lecteur de carte ou sur irnprimante se termine, c'est le prograrrrne Y qui s'execute, a partir des donnces deja lues par Y
l'ordinatcur n'attend pas sans rien faire que les operations
pour X ou Z soient terminees. Les executions des trois programmes
sont alternees. De l'exterieur on a !'impression que ce trois
programmes se deroulent simultanement. On a affaire a la forme
elementaire d'une technique appelee multiprogranmation.
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fig. 6.8.

6.3.3.

MJltiprogrammati on
Dans la <lerniere technique, nous avons vu qu'un
prograrrme utilisateur peut cohabiter en memoire avec
plusieurs autres prograrrmes du systeme et que le contr6le peut leur etre <lonne ~ chacun, ~ tour de role,
selon leurs phases d'activite et d'inactivite. 11 est
bien vi te apparu qu'il etait interessant de generaliser
cette methode au cas de plusieurs prograrrmcs utilisateurs
en memoire. Le gain de temps ne concerne alors plus uniquement
les temps d'entree sortie sur peripheriques lents, mais
d'une fa~on generale -tous les temps marts. En effet, s'il
ya de nombreux progranvnes irnplantes en rnemoire centrale,
~ chaque fois que l'un d'entre eux sera momentananent
sto-pp6. il yen aura au moins un autre pr@t a s'exocuter.
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La solution de la multiprograrranation est interessante du
point de vue de la bonne utilisation des ressources. Elle pose
cependant de nombreux problemes demise en oeuvre. Le plus
difficile a resoudre etant le probleme de la cohabitation
en memoire de nombreux prograrranes. De nombreux schemas ont
ete proposes:

a tailles fixes
partitions a tailles variables

- partition
-

- pagination
- etc •••
Nous ne pouvons presenter ici ces schemas. Disons qu'ils
sont maintenant largement utilises mane sur des ordinateurs de
taille royenne.
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fig. 6.9. Exemple de repartition d~ programne en memoire,
A un instant donne, dans Wl schema de partitions
A tailles variables.
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6.4.

Aide plus elaboree a la programnation
Paradoxalement, plus les systemes sont devenus gros,
plus le service offert, s'est degrade. L'utilisateur a en effet
ete de plus en plus "eloigne" de l'ordinateur et certaines
choses qu'il pouvait faire au pupitre ne pouvaient plus etre
faites avec un gros systeme. Ila done fallu introduire
certaines facilites. Bien evidemment certaines nouvelles
possibilites ont egalement ete offertes aux prograrnmeurs.

6.4.1.

Systemes de Fichiers
Nous avons deja w l'interet de pouvoir stocker des
prograrrmes clans des bibliotheques. Peu a peu, se sont mis en
place des systemes de fichiers complexes. Un fichier est
une collection de donnees.
ex

- le texte source d'un programme que l'on vient de

construire.
- les informations diverses permettant de proceder
a la paye des employes d'une entreprise.
- les resultats enregistres en continu d'une experience
de physique.
- les infonnations bibliographiques sur un sujet donn6.
- etc •••
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Les differentes infonnations presentees sur un fichier ne
sont pas independantes. Par exernple, une relation existe entre
un numero d'employe, le nom de cet employe, son adresse, son
currul hebdomadaire d'heures de travail, etc •••
Sur un site donne on va en general trouver un enscmble 'de
fichiers independants ou non. Le systeme classique va fournir
un ensemble d'outils d'utilisation: Le systeme de fichiers
(exemple le S G F du systeme SIRIS 7 sur CII 10070), Les
facilites offertes sont en general les suivantes
- llOITVl1er symboliq~ement des fichiers,
- creer, modifier, supprimer des fichiers.
- transferer des fichiers d'un support~ un autre,
- gerer des infonnations comme la date de creation, la taille,
la date de retention, le type de protection, etc •••
- pennettre de controler le partage de;fichiers entre plusieurs
utilisateurs.
- gerer !'allocation d'espace physique aux differents· fichiers.
- assurer la protection des fichiers par recopie autanatique.
- pennettre les operations locales d'acc~s aux differents
•
elements d'oo fichier.
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Un systeme de fichier pennet d'utiliser plusieurs organisations
pour chaque fichier. Celles-ci peuvent etre directes ou assistees,
sequentielles, en acces direct, sequentielles indexe, etc •••
Une retombee du systeme de fichier est la banalisation des
peripheriques. Le programmeur ne donnera pas une adresse physique
de peripherique pour indiquer ou se trouvent ses donnees. Au contraire, il utilisera un nom symbolique qui pourra designer par la
suite tel OU tel peripherique.

6.4.2.

Extension de la memoire
"Plus la memoire augmente, plus les programmes grossissent
pour l'occuper". Cette affinnation n'est meme pas une boutade.
En effet, les tailles des progranmes ont tres vite augmente
et bient6t il ne fut plus possible de les faire tenir completement en memoire centrale, D'ou l'idee de sinuler une m6moire
centrale plus grande que la memoire reelle, grace a une mcrnoire
secondaire (disque rapide), On appelle cette manoire la menoire
virtuelle.

6.4.4.

Acces

a distance

Pour ranplacer l'acces direct au pupitre de l'ordinateur,
on fournit au programmeur des consoles qui vont sinruler toutes
les fonctions qui etaient disponibles au pupitre. Ces consoles
pourront se trouver a une distance quelconque de l'ordinateur
(de quelques metres a plusieurs kilometres voire centaines de
kilometres). En general, il est possible de faire toutes les
operations a partir d'une console (creation, modification,
destruction d'un fichier, composition puis execution d'un
progranme, etc ••• ). Le temps de reponse est de l'ordre de
quelques secondes et les operations apparaissent done "imnediates" au programmcur. En fait, ceci sera possible grace a
une bonne technique de nultiprogrammation.
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fig, 6. 10,

P.xemple de systffle en temps partag6.
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6.4.4.

Lartgage de Haut Niveau
Nous avons vu que !'introduction des langages de bas
niveau (§ 6.2.1.) constituait un progres pour le programrneur. Avec les langages ~olues, cet avantage va s'accuentuer
encore davantage, Les particularit~s de ces langages sont les
suivantes
a) Il est fait abstraction des notions de bits, d'~ctets,

de roots (division physique de la memoire) pour les
rernplacer par les notions d'entier, de r~el, de caract~re,
de booleen, de chaine de caracteres,de tableau, etc •••
(division logique de l'espace memoire).
b) les notions de registre, de registre d'imex, d'interruption,
etc ••• disparaissant,
c) les structures de contr61e (instnictions si, repeter, tant .~e,
etc ••• ) sont tr~s riches.
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6. S.

Conclusion
Nous avons done pass6 en revue les concepts les plus
importants des systemes d'exploitation. Notre presentation £rise
souvent la naivete tant il est difficile de presenter en quelques
pages des notions relativement complexes. Nous esperons avoir
cepeooant permis au lecteur de se faire une idee de la nature
des systemes. Nous avons dans ce chapitre montre que les deux
fonctions essentielles d'un systeme -sont les fonctions de
partage et de service.
- de partage pour pouvoir reduire le coOt en augmentant le
nombre d'utilisateurs d'une configuration.
- de service afin de pouvoir fournir au progranmeur des outils
bien adaptes qui lui pemettront de faire son travail mieux
et plus vite.

