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TP 4

Tableaux et procédures

Partie 1 : Tableaux

L’utilisation de tableaux est un moyen simple de ranger en mémoire et d’accéder à plusieurs données du

même type. La déclaration

var x: array[1..n] of type;

dé�nit une variable x que l’on peut assimiler à un tableau contenant n éléments de type type. L’accès à ces

éléments, en lecture ou en écriture, se fait par l’intermédiaire du nom de la variable suivie de la position

de l’élément entre crochets : x[i] pour i ∈ J1, nK.

• À proprement parler, array n’est pas un type car la zone mémoire pour stocker un tableau dépend de

l’intervalle d’indices et du type d’éléments. Au besoin, par exemple pour passer un tableau en paramètre

à une fonction (ou procédure), on peut déclarer un type précis de tableau en spéci�ant l’intervalle

d’indices et le type : en indiquant dans le préambule, entre l’entête et la déclaration des variables, la

ligne

TYPE type_tableau=array[1..n] of type_element;

on dé�nit un nouveau type nommé type_tableau. Les variables de type type_tableau seront alors

des tableaux à n éléments de type type_element. Pour qu’une telle dé�nition soit correcte, n doit être

remplacé par une valeur numérique ou doit être une constante introduite au préalable :

CONST n=3;

TYPE vecteur=array[1..n] of real; {définit le type vecteur de R^3}

• Attention, certains compilateurs Pascal (comme Turbo-Pascal par exemple) n’autorisent pas les fonc-

tions à renvoyer un type complexe (array ou record, cf. quatrième partie). On a alors recours à une

procédure (cf. seconde partie).

• Il est possible de dé�nir des tableaux à plusieurs dimensions :

var A=array[1..3,1..4] of real; {déclaration d’une matrice}

La variable A est alors une matrice de M3,4(R). On accède au coe�cient d’indice (i, j) par A[i,j].

Exercice 1 : d’après HEC 2002 S

Soit s = (s1, s2, . . . , sn) une n-liste (n > 2) de nombres réels non tous nuls. On lui associe la p-liste

ŝ = (̂s1, . . . , ŝp) obtenue en retirant les éléments nuls de s (et en conservant l’ordre d’énumération

des éléments de s).
On appelle nombre de changements de signe de s l’entier :

â 0 si p = 1 ;

â le nombre d’éléments de l’ensemble E = {i ∈ J1, p − 1K : ŝîsi+1 < 0} si p > 2.

Par exemple, si s = (0, 3, 0, 5,−3, 2), on a ŝ = (3, 5,−3, 2) et le nombre de changements de signe

est égal à 2.

Écrire le code de la fonction nbchgs dans le programme ci-dessous pour qu’elle renvoie le nombre

de changements de signe dans le tableau passé en paramètre. On tiendra compte du fait que le

tableau T peut contenir des éléments nuls. La fonction nbchgs n’utilisera que le tableau T et aucun

autre tableau auxiliaire.
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Listing 1 : Nombre de changements de signe

PROGRAM ex1;

CONST n=25;

TYPE tab=array[1..n] of real;

FUNCTION nbchgs(T: tab): integer;

[...]

BEGIN

{*** réservé au programmeur ***}

END.

Partie 2 : Procédures

De même que les fonctions mettent de nouvelles opérations à disposition du programmeur, les procé-

dures mettent à sa disposition de nouvelles instructions. L’exécution d’une procédure, i.e. des di�érentes

instructions qui la composent, produit des e�ets de bord (a�chage à l’écran, lecture d’une entrée utilisa-

teur, modi�cation du contenu de certaines variables, ...) mais ne renvoie aucun résultat. Ces instructions

peuvent dépendre d’un certain nombre de paramètres précisés par le programmeur lors de l’utilisation de

la procédure.

Comme les fonctions, les procédures doivent être déclarées dans le préambule :

PROCEDURE nom_procedure(p1: type1; p2: type2; ...;

var pA: typeA; var pB: typeB; ...);

var ... {déclaration de variables locales}

begin

instruction1;

instruction2;

...

end;

On notera que deux types de paramètres interviennent dans la déclaration de la procédure :

â les paramètres p1, p2, ... sont transmis par valeur : seule leur valeur peut être utilisée lors de

l’exécution de la procédure ;

â les paramètres pA, pB, ... sont transmis par variable (on dit aussi par référence ou par adresse) :

les paramètres transmis sont des variables dont le contenu peut être modi�é par la procédure, ils sont

précédés par le mot-clé var dans la déclaration de la procédure.

L’appel d’une procédure se fait dans le corps du programme principal sous la forme

nom_procedure(p1, p2, ..., pA, pB, ...)

où p1, p2, ... sont des valeurs de types respectifs type1, type2, ... et pA, pB, ... sont des variables de

types respectifs typeA, typeB, ...

Pour éviter tout risque d’erreur dans la gestion des variables, il est recommandé de :

â donner des noms di�érents aux variables globales, locales et passées en paramètre ;

â limiter les communications entre le programme principal et les fonctions et procédures aux va-

riables passées en paramètre ; en particulier, on évitera d’utiliser des variables globales dans une

fonction ou procédure.

Par exemple, le programme page suivante demande deux entiers naturels non nuls x et y à l’utilisateur et

a�che le quotient et le reste de la division euclidienne de x par y.
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Listing 2 : Division euclidienne

PROGRAM division;

PROCEDURE euclide(a, b: integer; var q, r: integer);

{calcule la division euclidienne de a par b,

stocke le quotient dans q et le reste dans r}

begin

r:=a;

while r>=b do

begin

r:=r-b;

q:=q+1;

end;

end;

VAR x, y, quotient, reste: integer;

BEGIN

writeln(’Entrez deux entiers naturels non nuls x et y :’); readln(x, y);

euclide(x, y, quotient, reste);

writeln(’Dans la division euclidienne de x par y, le quotient vaut ’,

quotient, ’ et le reste vaut ’, reste);

END.

Exercice 2

L’objectif de l’exercice est d’écrire un programme a�chant à l’écran les 20 premières lignes du tri-

angle de Pascal. Dans un unique programme TrianglePascal, ajouter tous les éléments nécessaires

pour répondre aux questions ci-dessous.

1. Déclarer une constante n égale à 20 ainsi qu’un type tab destiné à contenir un tableau formé de

n+ 1 entiers.

2. Écrire une procédure LigneSuivante :

â prenant en argument une variable T de type tab, supposée contenir dans ses k + 1 pre-

mières cases les coe�cients binomiaux

(k
0

)
,

(k
1

)
, . . . ,

(k
k

)
formant la k-ième ligne du triangle

de Pascal pour un entier k ∈ J0, nK donné ;

â modi�ant la variable T pour qu’elle contienne les coe�cients de la ligne suivante du tri-

angle de Pascal.

3. Écrire le programme principal.

Partie 3 : Battage par insertions d’un jeu de cartes

L’exercice ci-dessous reprend une partie du sujet ESSEC 2011 E2, avec quelques modi�cations.

Exercice 3

On considère un jeu de N = 32 cartes C1, . . . ,CN. Les cartes sont disposées les unes sur les autres,

formant un paquet posé sur une table. La carte au sommet du paquet est dite en position 1, celle

qui se trouve immédiatement en dessous est dite en position 2, et ainsi de suite, jusqu’à la carte

située en bas de la pile qui se trouve en position N. Au départ, la carte Ci est en position i pour tout

i ∈ J1,NK.

Pour k ∈ J1, nK, on appelle insertion à la k-ième place l’opération qui consiste à prendre la carte
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située au-dessus du paquet et à l’insérer entre la k-ième et la (k+1)-ième place. Ainsi, une insertion

à la première place ne change pas l’ordre des cartes alors qu’une insertion à la N-ième place consiste

à faire glisser la carte située au-dessus du paquet pour la mettre sous le paquet.

Le battage par insertions du jeu de cartes consiste à e�ectuer une suite d’insertions aléatoires. Ce

processus est étudié en détail dans le sujet de concours original.

On indique à la �n de cet exercice un extrait de programme à compléter en suivant les questions

ci-dessous. L’état du paquet de cartes est stocké sous la forme d’un tableau paquet à N cases où

paquet[i] contient le numéro de la carte en position i pour tout i ∈ J1,NK.

1. Écrire la procédure init permettant d’initialiser une variable paquet correspondant à la con�-

guration de départ du paquet de cartes.

2. Compléter la procédure insertion qui simule une opération d’insertion. On rappelle qu’après

avoir initialisé le générateur de nombres aléatoires par la commande randomize, l’appel de la

commande random(N) renvoie aléatoirement un nombre entier dans l’intervalle J0,N− 1K.

3. Que fait la fonction t ?

4. Écrire le programme principal permettant de calculer et d’a�cher la moyenne des valeurs prises

par la fonction t sur 100 expériences et compléter la ligne de déclaration de variables.

Listing 3 : Mélange d’un paquet de cartes

PROGRAM ex3;

CONST N=32;

TYPE paquet_t=array[1..N] of integer;

PROCEDURE init( [...] );

[...]

PROCEDURE insertion(var paquet: paquet_t);

var i, k, cartedessus: integer;

begin

k:= [...] {position où on va insérer la carte du dessus}

cartedessus:=paquet[1];

if k>1 then

for i:=1 to k-1 do

paquet[i]:= [...]

paquet[k]:= [...]

end;

FUNCTION t( [...] ): integer;

var jeu: paquet_t;

s: integer;

begin

init(jeu);

s:=0;

while jeu[1]<>N do

begin

insertion(jeu);

s:=s+1

end;

t:=s

end;

VAR [...]

BEGIN {programme principal}

[...]

END.



Informatique : TP 4 – 5 ECS2 – Lycée La Bruyère, Versailles

Partie 4 : Enregistrements (hors-programme)

Les enregistrement forment un type complexe semblable à celui des tableaux, à la di�érence qu’ils peuvent

regrouper des objets de natures di�érentes qui ne sont pas numérotés mais nommés. La déclaration d’un

type enregistrement prendra la forme suivante :

TYPE type_enregistrement=record

champ1: type1;

champ2: type2;

...

end;

L’accès en lecture et écriture aux di�érents champs d’une variable x de type type_enregistrement se

fait par x.champ1, x.champ2, . . .

Exercice 4

La balle est sous quel gobelet ?

Listing 4 : Jeux de mains, ...

PROGRAM ex4;

TYPE gobelet=record

balle: boolean;

couleur: (rouge, vert, bleu);

end;

VAR g1, g2, g3: gobelet;

PROCEDURE abra(var x, y: gobelet);

var b: boolean;

begin

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

end;

PROCEDURE cad(x, y: gobelet);

var b: boolean;

begin

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

end;

BEGIN

g1.couleur:=rouge; g2.couleur:=vert; g3.couleur:=bleu;

g1.balle:=true; g2.balle:=false; g3.balle:=false;

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

if g1.balle then writeln(’La balle est sous le gobelet ’,g1.couleur);

if g2.balle then writeln(’La balle est sous le gobelet ’,g2.couleur);

if g3.balle then writeln(’La balle est sous le gobelet ’,g3.couleur);

END.

Exercice 5

Écrire un programme ManipComplex dans lequel on dé�nira un type complex ainsi que des fonc-

tions ou procédures pour :

â calculer la somme de deux complexes ;

â faire le produit de deux complexes ;
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â demander à l’utilisateur d’entrer un complexe sous forme algébrique ;

â faire a�cher un nombre complexe sous forme algébrique à l’écran ;

â dé�nir un nombre complexe par la donnée de son module et de son argument ;

â calculer le module d’un nombre complexe ;

â calculer l’argument d’un nombre complexe ;

â extraire une racine carrée d’un nombre complexe.

Le programme principal sera chargé de demander à l’utilisateur trois complexes a 6= 0, b et c et

d’a�cher les solutions de l’équation az2 + bz + c = 0 d’inconnue z ∈ C.


