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Le Turbo Pascal

Introduction

Le Pascal ne sert à rien ? C’est un intrus dans le programme de prépa, qui ne servira jamais dans la vie ?
Détrompez-vous, c’est en fait la partie du programme la plus susceptible de vous servir plus tard !
Car en effet dites-vous bien qu’un site internet en soi n’est qu’un grand programme de Turbo Pascal, ou plutôt quelque chose qui y ressemble. Et ce n’est pas tout, beaucoup d’entre vous auront droit à des initiations à la programmation en C++ en école, plus compliquée que le Pascal, de même que dans votre futur métier il pourra être bien pratique d’avoir des notions de programmation, afin de comprendre comment marchent vos outils de travail quotidiens.

Pour l’apprendre, je vous conseille très fortement d’installer le programme (à télécharger sur le site des Anciens de Montaigne), et de reproduire pas à pas ce que je vais vous expliquer   :^ )   Je vais tâcher d’être clair et concis.
Le Pascal est comme une langue orale, il est impossible de l’apprendre uniquement dans les livres.
Pour plus de détails sur l’installation du logiciel, rendez-vous à la fin de ce tutorial.




La base de la base

Il y a quelques notions absolument indispensables à connaître.

	D’abord, un programme Pascal est une structure rigoureuse, il n’accepte pas les « fautes d’orthographe ». Il est composé d’une suite d’instructions, chaque instruction se terminant nécessairement par un point-virgule.

	En Pascal, on travaille sur des variables. Qu’est-ce qu’une variable ? C’est un truc à qui l’on peut attribuer une valeur, cette valeur étant fixe ou changeante. Pour être original, on travaillera souvent avec des variables appelées ‘X’, ‘Y’, ‘K’ ou encore ‘delta’… mais aussi ‘mickeymouse’ si ce genre de nom vous parle plus !

	Attribuer une valeur à une variable se fait grâce au commutateur :=
Par exemple si je veux attribuer à X la valeur 0, j’écris :
X := 0 ;
Si je veux augmenter X de 2, j’écris :
X := X +2 ;
Le signe  :=  n’a donc pas la même signification que le = traditionnel en maths .

	Enfin, les deux fonctions qui reviennent en permanence sont Write ( ) et Read ( ) .
Si vous voulez que l’ordinateur affiche à l’écran la valeur de X, vous écrirez :
Write ( X ) ;
Si vous voulez qu’il affiche la lettre X ,  ou tout autre texte de votre choix, alors il faut les mettre entre guillemets pour lui faire comprendre que ce ne sont pas des variables :
Write ( ‘X’ ) ;
Si vous voulez que l’ordinateur demande à l’utilisateur de donner une valeur à X au clavier, vous écrirez :
Read ( X ) ;
Commencer par le début

La structure générale d’un programme est la suivante :



- Titre du programme

- Déclaration des variables
- Définition des fonctions et procédures si besoin est ( pour ceux qui ont un peu de pratique )

- Partie du programme qui fait les calculs, parfois appelée ‘algorithme’ ou ‘partie principale’






	La première instruction est toujours le titre, de la forme : 
Program votretitre ;
Le titre se compose obligatoirement d’un seul mot.



	Pour ce qui est des variables, l’ordinateur veut les connaître et savoir si ce sont des entiers (integer), des réels (real), du texte (string)… Si x et y sont des réels, k un entier, ça donne ça :
Var x, y : real ;
       k : integer ;



On va laisser tomber les fonctions et les procédures pour l’instant.



	Enfin, la partie algorithmique commence par Begin et se termine par End .
Il faut imaginer ces deux mots comme les bornes d’un gros « bloc » d’instructions.
Si à l’intérieur de ce « bloc » principal on veut insérer un autre « bloc » d’instructions, cela se fera avec Begin et End ; ( point-virgule, pas point).



Si vous avez bien suivi ces deux pages, vous voici prêts à réaliser votre premier programme en Turbo Pascal !









Votre premier programme en Pascal


Enoncé du problème :


Ecrire un programme en Turbo Pascal, intitulé « montaigneforever », qui demande à l’utilisateur :

1)   D’entrer un entier n au clavier
2)   Qui lui ajoute 5 et qui multiplie le tout par 2
3)   Qui affiche le résultat à l’écran.




Corrigé :


Program montaigneforever ;

Var n : integer ;

Begin
Read ( n ) ;
n := ( n + 5 ) * 2 ;
Write ( n ) ;
End.




Remarques : Ce programme fonctionne. Mais pourtant…


-   Tout d’abord, pour le confort d’utilisation, prenez dès maintenant l’habitude de toujours écrire
Readln ( ) et Writeln ( ) au lieu de Read ( ) et Write ( ) . Le ln en plus signifie « line », c’est-à-dire que le curseur ira à la ligne après avoir demandé ou affiché quelque chose.


-   Plus grave : vous avez installé Turbo Pascal chez vous, vous avez écrit le programme, et quand vous faites « Run » vous avez l’impression que ça ne marche pas ?
En fait si, mais il ne fonctionne qu’une fraction de seconde ! TP exécute le programme et dès qu’il a fini, il quitte sans que vous l’ayez demandé. Vous devez donc rajouter Readln ; après Writeln ( n ) ; et ainsi TP attendra que vous appuyiez sur une touche pour quitter.


-   Le programme affiche simplement le résultat du calcul comme ça, sans rien expliquer. Que faire pour qu’il affiche plutôt : « Le résultat est ** » ?
Une première solution serait de rajouter Writeln ( ‘Le résultat est ‘) ; à la ligne juste avant 
Writeln ( n ) ;
Mais le résultat est le même que d’écrire Writeln ( ‘Le résultat est ‘, n ) . Je vous laisse méditer sur la façon dont fonctionne cette écriture, en vous rappelant juste que ce qui est entre guillemets est affiché « tel quel », alors que n sans guillemets affiche la valeur de n.

-   Question bonus pour les courageux : si l’énoncé avait demandé de diviser le tout par deux au lieu de multiplier, aurait-il suffi de remplacer * par / dans le programme ?
La réponse est non… alors pourquoi ? Tic, tac…
Parce que si n est pair, ( n + 5 ) / 2 n’est pas un entier. Et l’on attribuerait donc à n une valeur réelle. Or on a déclaré la variable n comme étant un entier…
Mettre Var n : real ; règlerait-il le problème ? oui mais non, car l’utilisateur pourrait entrer une valeur à décimale pour n, alors que l’énoncé stipule que n doit être un entier…
Finalement, la solution serait :

Program montaigneforever ;

Var n : integer ;
       x : real ;

Begin
Readln ( n ) ;
x := ( n + 5 ) / 2 ;
Writeln ( ‘Le résultat est ‘, x ) ;
Readln ;
End.







Allez, je vous sens chauds pour aller un peu plus loin…
Quand vous connaîtrez les conditions et les boucles, vous serez prêts pour faire une bonne partie des exos posés aux concours.

























Les conditions

Supposons que l’on ait deux variables X et Y.
Si X vaut 0, on veut que Y vaille 1.
Si X vaut n’importe quoi sauf 0, on veut que Y vaille 2.
Cette « condition » qui dépend de X va s’écrire :

If  X = 0  then Y := 1
	   else  Y := 2 ;

Vous parlez sûrement tous anglais comme des dieux, je ne vous ferai pas l’affront de vous expliquer ce que signifient then et else…

Remarquez le = après If : cette fois on n’attribue pas de valeur à une variable, c’est un vrai = comme on les a toujours connu.

Il faut voir la structure If…then…else  comme un tout, c’est pourquoi il n’y a qu’un seul point-virgule, tout à la fin.




Si l’on veut que le programme fasse plusieurs choses lorsque la condition est réalisée, il faut regrouper ces instructions en « bloc » grâce à Begin et End ; Cela donne par exemple :

If  X = 0  then Begin Y := 1 ;
		          Z := 2 ;
		End
	   else  Y := 2 ;

L’intérieur du « bloc » Begin … End conserve en revanche sa structure avec les points-virgules.
Si l’on ne mettait pas Begin et End , seule la première instruction après then serait exécutée.



Il existe d’autres conditions possibles, par exemple :

If X > 0	si X est supérieur à 0

If X >= 0	si X est supérieur ou égal à 0

If X < 0	si X est inférieur à 0

If X <= 0	si X est inférieur ou égal à 0

If X <> 0	si X est différent de 0

If X = 0 AND Y = 1	si X vaut 0 et que Y vaut 1

If X = 0 OR Y = 1	si X vaut 0 ou que Y vaut 1



Vous en savez désormais assez pour faire l’exercice 1 à la fin de ce tutorial.
Les boucles

Qui dit ‘suite’ en maths dit ‘boucle’ en Turbo Pascal. Alors au boulot !

	La reine des boucles : la boucle For k = i to j do …

Imaginons la suite (Un) telle que    U1 = 1     et     Un+1 = Un + 2
On veut calculer U4  (ça commence fort je sais !) .
L’ordinateur n’est pas très malin, il ne connaît même pas la formule pour les suites arithmétiques : il calcule U2 , U3 puis U4 , grâce à une boucle. Concrètement ça se présente comme ça :


Program boucle ;
Var k, u : integer ;

Begin
u := 1 ;
For k := 1 to 3 do u := u + 2 ;
Writeln ( ‘U4 vaut : ‘, u ) ;
End.


Décortiquons tout ça :

-   k est un indice qui sert à dire au PC combien de fois il va falloir qu’il « calcule le terme suivant de la suite », je vais y revenir. Bref, c’est un entier qui doit être déclaré comme tel dans les variables.

-   Avant le début de la boucle, il faut spécifier la valeur du premier terme de la suite, sinon évidemment le PC ne sait pas à quoi il doit ajouter 2 .

-   Voici ce que « pense » le PC quand il lit l’instruction For k := 1 to 3 do u := u + 2 ; :

	k vaut 1, j’augmente u de 2 et k « monte d’un cran »
	k vaut maintenant 2 et u vaut 3, j’augmente u de 2 et k « monte d’un cran »
	k vaut maintenant 3 et u vaut 5, j’augmente u de 2 et k « monte d’un cran »
	on m’a dit d’aller de 1 à 3, alors j’arrête de réfléchir en boucle !

Au final u vaut 7, ça tombe bien c’est le bon résultat ! On dit que l’ordinateur est entré 3 fois dans la boucle, en clair ça veut dire qu’il est « passé 3 fois au terme suivant de la suite ».

De manière générale, faites attention aux indices. Ici on a mis For k := 1 to 3 , mais on peut aussi écrire For k := 0 to 2 , ou encore For k := 5 to 7 , le résultat est le même. Par contre si on mettait For k := 1 to 4 , u aurait au final la valeur de U5 .

Si l’on met For k := 1 to 1 par exemple, l’ordinateur entre une fois dans la boucle.
Si l’on met For k := 1 to 0 (ou tout autre nombre inférieur au premier), l’ordinateur n’entre pas du tout dans la boucle.

Si l’on veut exécuter plusieurs instructions dans la boucle, par exemple augmenter u de 2 et diminuer y de3, il faut les regrouper dans un Begin … End ; pour les mêmes raisons que les conditions If…Then.
Cela donne :
For k := 1 to 3 do Begin u := u + 2 ;
			  y := y – 3 ;
		     End ;
	La boucle While condition  do …

Cette forme de boucle est parfaite quand on ne sait pas combien de fois on va devoir exécuter la boucle. Aussi longtemps que la condition sera réalisée, l’ordinateur continuera d’entrer dans la boucle.

Par exemple on reprend la suite (Un) précédente telle que    U1 = 1     et     Un+1 = Un + 2
On veut savoir le rang du premier terme Un supérieur ou égal à 10.
Ca donne :


Program boucle ;
Var k, u : integer ;

Begin
k := 1 ;
u := 1 ;

While u < 10 do   Begin u := u + 2 ;
			  k := k +1 ;
		    End ;

Writeln ( ‘Le premier terme de la suite supérieur ou égal à 10 est : U‘, k ) ;
End.



Vous aurez remarqué que k n’est pas « augmenté d’un cran » automatiquement à chaque passage dans la boucle comme avec la boucle For, on l’augmente donc « manuellement ».

Voici ce que « pense » le PC quand il lit l’instruction While u < 12 do   Begin u := u + 2 ;
k := k +1 ;
End ;

	k vaut 1 et u aussi, donc la condition u < 12 est réalisée : j’augmente k de 1 et u de 2.
	k vaut maintenant 2 et u vaut 3, la condition est réalisée, je recommence
	k vaut maintenant 3 et u vaut 5, la condition est réalisée, je recommence
	k vaut maintenant 4 et u vaut 7, la condition est réalisée, je recommence
	k vaut maintenant 5 et u vaut 9, la condition est réalisée, je recommence
	k vaut maintenant 6 et u vaut 11, la condition n’est pas réalisée, j’arrête !

En sortant de la boucle, k vaut 6, c’est donc U6 qui est le premier terme de la suite supérieur ou égal à 10.













	La boucle Repeat instructions Until condition

Son fonctionnement est assez semblable à While dans l’esprit : cette fois les instructions seront exécutées jusqu’à ce que la condition soit réalisée.

Cela donne avec l’exemple précédent :


Program boucle ;
Var k, u : integer ;

Begin
k := 1 ;
u := 1 ;

Repeat  u := u + 2 ;
 k := k +1 ;
Until u > 10 ;

Writeln ( ‘Le premier terme de la suite supérieur ou égal à 10 est : U‘, k ) ;
End.



Cette fois pas besoin de regrouper de multiples instructions de la boucle dans un Begin … End ; car tout ce qui se trouve entre Repeat et Until sera exécuté.

Le seul piège à connaître est que dans tous les cas, l’ordinateur entrera au moins une fois dans la boucle, même si la condition est réalisé dès le départ. Ainsi, après le code suivant :


u := 12 ;
Repeat  u := u + 2 ;
Until u > 10 ;


u vaudra 14, alors que logiquement il devrait rester à 12.
Ce « bug » n’est pas toujours gênant mais il peut l’être si par exemple votre condition repose sur un entier n dont vous ne choisissez pas vous-même la valeur. Ce n’est peut-être pas très clair, mais vous verrez bien, gardez juste ça en tête.
A mon avis, la façon la plus simple d’y remédier est d’encadrer par un
If condition non réalisée then Begin … End     c’est-à-dire écrire dans notre exemple :


If u <= 10 then Begin  

u := 12 ;
Repeat  u := u + 2 ;
Until u > 10 ;

		End ;



La gestion du hasard

Allez, pour tous ceux qui veulent cartonner en Turbo Pascal aux concours sans forcément maîtriser comme un informaticien, vous pourrez vous arrêter à la fin de cette rubrique, même si je vous conseille d’avoir au moins une idée de ce que sont des fonctions et des procédures, et de la façon dont fonctionnent les tableaux.

Bon alors : Variable aléatoire =  Besoin de générer du (pseudo) hasard. C’est pour ça que vous allez être obligés de lire encore cette partie, désolé  ;^ )  Aujourd’hui on apprend donc à connaître Randomize qui signifie tout simplement « générer aléatoirement » en anglais.



	La structure

-   dans la partie algorithmique ( ie après le Begin ) on commence par écrire :
Randomize ;
C’est idiot et ça ne sert pas trop mais il faut le faire. On dit que cela « initialise » la fonction Random qui vient après ; contrairement à ce qu’on entend souvent en cours ça ne sert pas à réinitialiser Random après une première utilisation. C’est même impossible : Randomize ; n’a besoin d’être exécutée qu’une fois,  et il est impossible de placer Randomize ; à l’intérieur d’une boucle. Sinon, ne vous étonnez pas que vos résultats soient erronés ou n’aient plus grand-chose d’aléatoire  :^ )

-   Ensuite on écrit :
X := Random ( n ) ;  ce qui donne à X une valeur entière aléatoire comprise entre 0 et ( n – 1).
ou, moins utilisé :
X := Random ; ce qui donne à X une valeur réelle aléatoire comprise entre 0 et 1.

NB : Random ( ) et Random peuvent, elles, être incluses dans une boucle.


	Exemple
Simulation du résultat d’un match de football où l’équipe Montaigne a 2 chances sur 3 de gagner.


Program match ;
Var X : integer ;

Begin

Randomize ;
X := Random (3) ;

If X = 0 OR X = 1 then Writeln (‘Montaigne a gagné !’) ;
If X = 2 	   then Writeln (‘Montaigne a perdu…’) ;

End.

Vous l’aurez compris, il y avait une chance sur trois pour que X vaille 2… on aurait pu échanger 2 avec 1 ou 0 avec le même résultat à l’arrivée… ou mettre X <= 1 à la place de X = 0 or X = 1 … ou encore écrire :

If X >= 1 then Writeln (‘Montaigne a gagné !’) 
   else   Writeln (‘Montaigne a perdu…’) ;
	Erreur fréquente à éviter

Imaginons l’énoncé suivant :
On tire un dé à six faces.
Si le résultat est compris entre 1 et 3, X prend la valeur de ce résultat.
Si le résultat est compris entre 4 et 6, X prend la valeur 0.

L’erreur serait d’écrire à l’intérieur de l’algorithme:

If Random (5) = 0 OR Random (5) = 1 OR Random (5) = 2 then X := Random (5)
							           else X := 0 ;

En effet, dites-vous qu’à chaque fois que vous écrivez Random ( ) , vous effectuez un nouveau tirage au sort. Ainsi, dans l’instruction au-dessus, les quatre Random (5) peuvent très bien représenter quatre chiffres différents, ce qui n’a aucun sens.
La bonne méthode est de faire un unique tirage au sort, de sauvegarder le résultat et de poser des conditions dessus. Cela donne une solution du type :

Y := Random ( 5 ) ;
If Y = 0 OR Y = 1 OR Y = 2 then X := Y + 1
			      else X := 0 ;

si on voulait chipoter, ce serait même plus simple et plus joli d’écrire :

X := Random ( 5 ) ;
If X <=2 then X := X + 1
  else X := 0 ;



	 Répétition d’expériences aléatoires jusqu’au succès

Je ne vais rien dire ici que vous ne pourriez déduire de ce qui précède, mais il se trouve que
Random ( ) est souvent à utiliser en parallèle avec une boucle. Je donnerai donc un exemple ici.

Enoncé :
Ecrire un programme qui simule une série d’expériences de Bernoulli, de probabilité de succès ¼ , et qui retourne le rang du premier succès.

Corrigé :

Program bouclealéatoire ;

Var k, i : integer ;

Begin
Randomize ;
k := 0 ;
i := 1 ;
While i <> 0 do begin i := Random (4) ;
		            k := k + 1 ;
		  end ;
Writeln (‘Le rang du premier succès est ‘, k) ;
End.
Les tableaux

Les tableaux sont un type de variables au même titre que les entiers ou les réels.
Ils servent à stocker d’autres variables, leurs cases sont un peu comme les tiroirs d’une commode, c’est-à-dire bien pratiques ;^ )
Les tableaux que l’on va considérer sont simples : une ligne et n colonnes.

On déclare un tableau en indiquant le genre de variables qu’il va servir à stocker, par exemple des entiers, et le nombre de « cases » désirées dans le tableau, par exemple 100 :
Var T : array [1..100] of integer ;

Ensuite, pour remplir la  ième case du tableau T avec le chiffre 2 par exemple, rien de plus facile :
T[i] := 2 ;
et pour remplir avec un entier aléatoire pris entre 0 et 3 c’est pareil :
T[i] := Random (4) ;

Exemple d’utilisation :
On peut vouloir stocker les résultats d’un grand nombre d’expériences pour ensuite les comparer, déterminer une moyenne, une médiane, et que sais-je encore…

Pour remplir un tableau, on a souvent recours à des boucles. Par exemple :

For i := 1 to 100 do T[i] := i ;

Dans ce cas, on a rempli la ième case du tableau avec le nombre i.





























Procédures et fonctions


Je ne m’étendrai pas sur ce sujet car leur intérêt est limité dans le cadre du programme de prépa .

Les procédures et les fonctions sont des morceaux de programme placés avant la partie principale du programme ( ie avant le premier Begin ) et que l’on appelle ensuite depuis cette même partie principale, un peu comme une astérisque dans un texte renverrait à des annexes.

Il n’y a que 3 raisons d’utiliser les procédures et les fonctions en prépa :

- Faire plus ‘propre’ en ne gardant que l’essentiel du programme dans la partie principale, et en renvoyant le reste en ‘annexes’ si l’on veut. Mais c’est compliqué pour un maigre résultat…

- Si l’on a besoin d’utiliser plusieurs fois un morceau de programme, plutôt que de l’écrire à chaque fois, on n’aura qu’à le mettre une fois pour toutes au début et ensuite mettre des « astérisques ». Mais ce cas de figure ne se présentera probablement jamais à vous.

- La meilleure raison pour la fin : cela constitue une puissante alternative aux boucles que vous connaissez (méthode dite itérative) grâce à la méthode récursive. Cela signifie que la fonction s’appelle elle-même sous certaines conditions… Mais là encore, vous avez déjà appris les boucles, alors pourquoi vous embêter avec quelque chose de si compliqué ?

Bref, la seule et unique raison d’avoir au moins une idée de ce qu’est une fonction, c’est qu’on ne vous demandera peut-être pas votre avis aux concours et qu’il faudra vous débrouiller avec…



Un exemple de fonction:



Program exemplefonction ;

Var n : integer ;

Function cube ( i : integer ) : integer ;            // signifie que l’antécédent et son image sont des entiers
	Begin   i := i * i * i ;
		cube := i ;
	End ;

Begin
Writeln ( ‘Veuillez entrer une valeur pour n’ ) ;
Readln ( n ) ;
n := cube ( n ) ;					// appel de la fonction cube
Writeln ( ‘n au cube vaut :’, n ) ;
End.



Remarque : Faire une fonction pour élever au cube est simpliste, surtout qu’il suffirait d’écrire directement Writeln ( ‘n au cube vaut :’, i * i * i ) ; mais c’est juste pour montrer la structure. Pour plus de détails sur Function et Procedure, consultez le manuel de référence.
Suppléments

Vous savez maintenant presque tout ce qui est demandé en prépa…
Si vous êtes perfectionnistes, renseignez-vous un peu sur :

-   Sqr ( ) , Sqrt ( ) , Abs ( )     ( je n’en ai pas parlé jusqu’ici mais elles sont à connaître )
-   les types
-   les booléens
-   la boucle For … Down to …
-   Uses Crt ( inutile aux concours mais sympa quand on s’entraîne chez soi )
-   les commandes break et exit, simples et très utiles mais attention, les correcteurs risquent malheureusement de ne pas connaître !




Conseils de rédaction

Rappelez-vous que le Turbo-Pascal est souvent assez peu connu des correcteurs eux-mêmes qui n’en connaissent parfois que les rudiments.
Pour leur faire plaisir et donner l’impression que vous, par contre, vous maîtrisez (mais j’espère qu’après ce tutorial c’est le cas !), il y a des normes implicites qui rendent une copie agréable à lire :

-   Mettez les opérateurs et les connecteurs en relief, pourquoi pas grâce à des majuscules (AND, OR, BEGIN, FOR …) et le reste en minuscules ( PROGRAM bouclealéatoire ; )
-   Allez à la ligne après chaque instruction
-   Respectez la tabulation, c’est-à-dire les « marges » :

WHILE i <> 0 DO BEGIN     i := RANDOM (4) ;
		  	            k := k + 1 ;

		        END ;

Vous voyez comment les Begin et End sont alignés, de même que les instructions portant sur i et k. Cette remarque vaut aussi sur les Var, les Then… else, etc. On pourrait faire encore mieux mais bon.
-   Sautez une ligne entre le titre et la déclaration des variables, entre la déclaration des variables et une éventuelle procédure/fonction, entre les fonctions, et avant d’entamer la partie principale ( le premier Begin ). Mais n’en sautez pas ailleurs. Bref, faites que l’on distingue clairement les « blocs » du programme.




Installation du Turbo Pascal et du Manuel de référence

Ils sont dans des zips à télécharger dans le grenier du site des Anciens de Montaigne. Sortez tous les fichiers des zip. Pour le Turbo, allez dans le répertoire ‘Bin’ puis cliquez sur ‘Turbo.exe’. Pour le manuel, cliquez sur ‘menu.php3.htm’.





Exercices

Je vous propose les grands classiques du Turbo Pascal, en vous indiquant à chaque fois les connaissances nécessaires pour les résoudre. J’ai recopié sans scrupule quelques exercices des polys de M.Niffoy et M.Mallet, excellents profs de maths à St Michel de Picpus et Montaigne...     ;^ )






1) Racines d’un polynôme de degré 2

Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer au clavier les coefficients d’un polynôme du second degré, qui calcule le discriminant et affiche le nombre de racines, et la valeur de celles-ci si elles existent.
Notions de base et conditions


Corrigé :


Program Degré2 ;


Var a, b, c, delta : real ;


Begin
Writeln ( ‘Soit le polynôme ax² + bx +c. Entrez la valeur de a ‘ ) ;
Readln ( a ) ;
Writeln ( ‘Entrez la valeur de b ‘ ) ;
Readln ( b ) ;
Writeln ( ‘Entrez la valeur de c ‘ ) ;
Readln ( c ) ;
delta := b*b – 4*a*c ;
Writeln ( ‘Delta vaut ‘, delta ) ;
If delta < 0 then Writeln ( ‘Le polynôme n’admet pas de racine’ ) ;
If delta = 0 then Writeln ( ‘Il existe une racine double : ‘, - b / 2*a ) ;
If delta > 0 then Writeln ( ‘Il y a deux racines : ‘, (- b + sqrt (delta)) / 2*a, ‘ et ‘, (- b – sqrt (delta)) / 2*a ) ;
End.












2) Somme partielle de la série harmonique

Ecrire un programme qui calcule la somme 1 +  ½  +  ⅓  + ... + 1/n   où n est un entier entré par l’utilisateur.
Boucle For


Corrigé


Program Somme ;

Var k, n : integer ;
       s : real ;

Begin
Writeln ( ‘Entrez un entier naturel non nul : ’ ) ;
Readln ( n ) ;
s := 0 ;
For k := 1 to n do s := s + 1/k ;
Writeln ( ‘La somme des ‘ , n , ’ premiers termes vaut : ‘ , s ) ;
End.






3) Exercice sur la série harmonique

Ecrire un programme qui trouve le premier entier n tel que la somme 1 +  ½  +  ⅓  + ... + 1/n   soit supérieure à 10.
Boucle While ou Until


Corrigé


Program Somme2 ;

Var k : integer ;
       s : real ;

Begin
s := 0 ;
k := 0;
While s <= 10 do Begin  k := k + 1 ;
			  s := s + 1/k ;
		   End ;
Writeln ( ‘Le premier entier n tel que la somme dépasse 10 est : ‘ , k ) ;
End .




4) Factoriel et puissance ( classiques à savoir refaire )


	Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer au clavier  un entier naturel n, et qui affiche la valeur de n!
Boucle For et condition


Corrigé

Program factoriel ;

Var k, n, p : integer ;

Begin
Writeln ( ‘Valeur de n ?’ ) ;
Readln ( n ) ;
If n = 0 then p := 1
	 else Begin p := 1 ;
		      For k := 1 to n do p := p * k ;
	         End ;
Writeln ( n, ‘! vaut : ‘, p ) ;
End.




	Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur d’entrer au clavier un réel x et un entier naturel n, et qui affiche la valeur de xn .
Boucle For et condition


Corrigé

Program puissance ;

Var k , n : integer ;
       x : real ;

Begin
Writeln ( ‘Valeur de x ?’ ) ;
Readln ( x ) ;
Writeln ( ‘Valeur de n ?’ ) ;
Readln ( n ) ;
If n = 0 then p := 1 ;
else Begin p := 1 ;
		     For k := 1 to n do p := x * p ;
	        End ;
Writeln ( x , ‘puissance ‘, n , ‘ vaut : ‘ , p ) ;
End.




5) FIN !

Je ne donnerai pas d’exemple d’approximation par dichotomie ni de fonction de tri, qui constituent un bon entraînement mais qui sont un peu plus complexes, donc à réserver à ceux qui ont déjà tout fait dans ce tutorial. Mais vos profs auront sûrement ça si vous leur demandez.


Voilà, j’espère que vous avez apprécié ce tutorial ! et surtout qu’il vous servira à récolter des points précieux aux concours :^ )
Si vous avez des suggestions, que vous avez remarqué une erreur, n’hésitez pas à les signaler.
De la part de tous les Anciens de Montaigne, bon courage et bonne chance !
Louis Ameline

