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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 (16 pts) 

L’utilisation des téléphones portables rendre facile la manipulation des personnes (nom et prénom) 

ainsi que leurs numéros. Chaque téléphone portable fournit un menu qui permet de gérer les 

enregistrements (personnes et numéros). Voici un exemple de menu :  

 

 

Chaque personne est représentée par nom (chaîne de 20 caractères), prénom (chaîne de 20 caractères) 

et numéro de téléphone (chaîne de 8 caractères). Ces informations sont enregistrées dans : 
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- un fichier à accès direct « TEL.DAT  » si la mémoire utilisée est le téléphone 

- un fichier à accès direct « SIM.DAT  » si la mémoire utilisée est la carte SIM 

L’action paramètres du menu offre la possibilité de choisir la mémoire. 

L’action ajouter entrée du menu permet l’ajout des personnes dans l’un des fichiers on arrête l’ajout 

des entrées si l’utilisateur n’a pas d’autres personnes à ajouter. 

L’action rechercher du menu permet de chercher un numéro de téléphone s’il existe : 

- Dans le fichier« TEL.DAT »  afficher « le numéro existe sur la mémoire de téléphone » ainsi que 

le nom et le prénom correspondants  

- Dans le fichier« SIM.DAT  »  afficher « le numéro existe sur la carte SIM » ainsi que le nom et le 

prénom correspondants  

Si le numéro n’existe pas afficher « numéro inexistant » 

L’action copier du menu permet de copier des numéros du fichier« TEL.DAT » au fichier 

« SIM.DAT  » et inversement. On peut copier un par un jusqu’à l’utilisateur demande d’arrêter la 

copie. 

L’action effacer du menu permet de supprimer des numéros du fichier« TEL.DAT » ou du fichier 

« SIM.DAT  ». On peut supprimer un par un  jusqu’à l’utilisateur demande d’arrêter la suppression 

ou de supprimer tous les numéros. 

L’action mes numéros du menu permet de copier des numéros du fichier« TEL.DAT » et du fichier 

« SIM.DAT  » tous les numéros Tunisiana (commençant par 20, 21, 22, 23, 24) dans un fichier texte 

appelé « TUNISIANA.TXT  ».  

L’action afficher du menu permet d’afficher toutes les personnes dans un fichier donné. 

On peut quitter à chaque fois l’action sélectionné pour revenir au menu du répertoire comme on peut 

sortir du menu pour à l’écran principal du téléphone.  

Le programme permet de réaliser les actions de menu présenté ci-dessus. 

 

 

 

Bon courage  
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