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Exercice 1 (4 pts) 
Soit l’algorithme de la fonction Inconnu suivante : 

0)   Début Fonction Inconnu (n : entier long) : entier 
1) S ← 0 

    Répéter  
   S ← S + (n Mod 10)  
  n ← n Div 10  
   Jusqu’a (n = 0) 

2)  Inconnu ← S 
3)  Fin Inconnu 

Questions :  
1. Exécuter manuellement l’algorithme de la fonction Inconnu, si on appelle cette fonction avec 

le paramètre effectif n = 192837, en donnant les valeurs successives des variables S et n. 
2. En déduire le rôle de cette fonction. 

Problème : (14 pts)  

On désire informatiser la gestion des ordinateurs d’un marchand. Ainsi, pour chaque ordinateur on 

dispose des informations suivantes : marque (chaîne), référence (chaîne), quantité en stock (entier), 

état (caractère), nature (caractère) et prix (réel). 

� L’état d’un ordinateur dépend de la quantité en stock. 

� Etat=’D’ (disponible) si la quantité en stock est supérieur à 0. 

� Etat=’R’ (en rupture de stock) sinon 

� La nature d’un ordinateur est ‘P’ s’il est portable et ‘B’ s’il de bureau. 

On se propose d’écrire un programme nommé « gestion_ordinateur » qui permet d’assurer les actions 

suivantes : 

Gestions des ordinateurs 
� Saisir des ordinateurs 

� Chercher un ordinateur 

� Afficher l’ordinateur le moins cher 

� Copier les ordinateurs  

� Supprimer les ordinateurs 
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N.B : 

� Saisir des ordinateurs : Stocker des ordinateurs dans le fichier « ordinateur.dat ». On arrête 

l’ajout des ordinateurs à la demande de l’utilisateur. N.B : Prévoir un test d’existence du 

fichier (Ouvrir le fichier « ordinateur.dat » et le créer s’il n’existe pas). 

� Chercher un ordinateur : chercher et afficher l’état et le prix d’un ordinateur s’il est 

disponible sachant sa marque et son modèle. Dans le cas contraire, le programme affiche 

« ordinateur inexistant ». 

� Ajouter un ordinateur : Ajouter un ordinateur dans le fichier « ordinateur.dat » à une position 

donnée. 

� Afficher l’ordinateur le moins cher : afficher l’ordinateur le moins cher de chaque nature 

(portable et de bureau). 

� Copier les ordinateurs : on copie dans un fichier de données « bureau.dat » tous les 

ordinateurs de bureau disponibles et dans un fichier texte « portable.txt » la marque, la 

référence et le prix des ordinateurs portable non disponibles.  

� Supprimer des ordinateurs portables : on supprime les ordinateurs portables d’une marque 

donnée du fichier texte « portable.txt ». 

Questions 
1) Analyser ce problème en le décomposant en modules. 

2) Analyser les modules envisagés. 
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