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Cours d' algorithme pdf exercices corrigés pdf

PART 6 Enonce Exercises écrire un algorithme qui annonce et remplit un tableau de 7 valeurs numériques en les mettant à zéro tous. corrigé - revenir au cours Écrire un algorithme qui annonce et remplit une table contenant six voyelles de l’alphabet latin. Corrigé - revenir au cours Écrire un algorithme qui annonce un tableau de 9 notes,
qui avait ensuite les valeurs saisies par l’utilisateur. corrigé - retour au cours Qu’est-ce qui produit le prochain algorithme? Tableau Nb(5) dans toute la variable que je commence généralement pour i 0 à 5 Nb (i) - Je suis je suis je suis je suis pour i 0 à 5 Write Nb(i) Je après la fin Peut-on simplifier cet algorithme avec le même résultat?
corrigé - retour au cours Qu’est-ce qui produit le prochain algorithme? Tableau N(6) dans toutes les variables i, k dans Le démarrage entier N(0) - 1 K - K - 1 à 6 N(k) - N (k-1) - 2k Next For i - 0 à 6 Write N(i) i Following End Peut-on simplifier cet algorithme avec le même résultat? corrigé - retour au cours Qu’est-ce qui produit le prochain
algorithme? Table Suite (7) dans toutes les variables i dans Whole Start Suite (0) - 1 Suite (1) - 1 Pour i - 2 à 7 Suite (i) - Suite (i-1) - Suite (i-1)2) i Next For i - 0 à 7 Write Suite (i) i Fixed Following End - Return to The Course Email the end of Algorithm 6.3 So, Donc, pour calculer la valeur moyenne des notes à produire et à afficher à
l’écran. corrigé - revenir au cours Écrire un algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer n’importe quel nombre de valeurs qui devront être stockées dans le tableau. Par conséquent, l’utilisateur doit d’abord entrer le nombre de valeurs qu’il a l’intention d’entrer. Alors il fera cette crise. Enfin, une fois l’enregistrement terminé, le programme
affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. corrigé - retour au taux Écrire un algorithme pour calculer la quantité de valeurs de table (on suppose que le tableau a été précédemment introduit). corrigé - revenir au cours Écrire l’algorithme qui compose la table, à partir de deux tables de la même longueur
précédemment entré. Le nouveau tableau résumera les éléments des deux tables de départ. corrigé - revenir au cours Toujours à partir des deux tables précédemment entrées écrire un algorithme qui calcule le schtroumpf des deux tables. Pour calculer le schtroumpf, chaque élément du tableau 1 doit être multiplié par chaque élément
du tableau 2 et tout ajouter. Par exemple, s’il y a: 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 12 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 12 - 279 corrigé - revenir au taux Écrivez un algorithme qui vous permet d’entrer n’importe quel nombre de valeurs, sur le principe de l’ex 6.8. Toutes les valeurs doivent être augmentées de 1, et la nouvelle table sera affichée à l’écran. corrigé - revenir
au cours Write algorithme permet, sur le même principe, l’utilisateur entre un certain nombre de valeurs. Le programme, une fois l’enregistrement terminé, renvoie la valeur la plus élevée, indiquant quelle position il occupe dans le tableau. Des mesures seront prises pour faire un enregistrement dans un premier temps, et la recherche de
la plus grande valeur de l’image pour la deuxième fois. corrigé - revenir au cours encore et encore sur le même principe, écrire un algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer les notes de la classe. Le programme renvoie le nombre de ces classes au-dessus de la classe moyenne dès que l’enregistrement est terminé. Corrigé - Retour au
cours Nombre d’auteurs: 1 - Nombre d’exercices: 20 - Dernière mise à jour: 12 mai 2019 Choix des meilleurs exercices disponibles pour les débutants, avec des déclarations claires et complètes suivies de solutions détaillées. Grâce à un soutien volontaire, les membres du club répondent directement à vos questions sur le forum et vous
aident à apprendre la langue.Comment Résumé Algorithme: Cours, Résumé et Exercices fixes Algorithme est un ensemble ordonné d’instructions qui montre comment résoudre un certain nombre de problèmes équivalents. Algorithme : Description du langage naturel du reste des activités effectuées par le programme structuré.
L’algorithme est écrit dans le langage de description de l’algorithme (LDA). L’algorithme ne doit pas être confondu avec le programme lui-même (par exemple Pascal, C, ..) Algorithmes sont intéressés par l’art de construire des algorithmes, et de caractériser leur validité, la fiabilité, multi-étirement, la complexité ou l’efficacité. La réalité de
l’algorithme réside dans sa capacité à effectuer exactement la tâche pour laquelle il a été développé réutilisant l’algorithme est sa capacité à être réutilisé pour résoudre des tâches équivalentes à celle pour laquelle il a été développé. La complexité de l’algorithme réside dans le nombre d’instructions de base pour la tâche pour laquelle il
a été conçu. L’efficacité de l’algorithme réside dans sa capacité à utiliser de manière optimale les ressources du matériau qui le contrôle. L’algorithme d’algorithme de but est utilisé pour transmettre le savoir-faire. Il décrit les étapes que vous devez prendre pour faire un travail. Il apporte des solutions claires au problème, quel que soit le
langage de programmation. L’utilisateur de l’algorithme n’aura qu’à suivre toutes les instructions pour arriver au résultat, ce qui devrait donner à l’algorithme. Variable variable est l’entité qui contient les informations qu’elle a: le nom, il est appelé la définition de la valeur de type qui caractérise toutes les valeurs peut prendre la variable
Toutes les variables stockées dans la mémoire de l’ordinateur Type variable entier : Il s’agit de variables conçues pour contenir tout le nombre de real positifs ou négatifs : il s’agit de variables numériques qui ne sont pas des integs, c’est-à-dire qui incluent des marques décimales. En règle générale, le nombre réel est codé par 4 octets
booléens : il est souvent nécessaire lors de l’écriture d’un programme pour entrer des variables qui prennent des valeurs REAL ou FALSE ou des valeurs OUI ou NON. Caractère : Les caractères variables contiennent des symboles de chaîne alphabétique ou numérique : manipuler les lignes de caractères pour représenter des mots ou
des phrases. Opérateur est un symbole d’exploitation qui vous permet d’agir sur des variables ou de faire des calculs L’opérateur peut être unitaire ou binaire: uaire, s’il ne permet qu’un seul fonctionnement, par exemple, un opérateur non binaire, s’il permet deux opérations, telles que l’opérateur - l’opérateur est associé au type de
données et ne peut être utilisé qu’avec des variables, des constantes ou des expressions de ce type comme l’opérateur - ne peut être utilisé qu’avec des types arithmétiques . , entier et réel) ou (exclusif) type de chaîne de caractères Operand est l’essence (variable, constante ou expression) utilisée par l’opérateur Expression est une
combinaison de l’opérateur (s) et operand (s), il est évalué lors de l’exécution de l’algorithme, et a un sens (son interprétation) et le type. La structure répétitive du Programme a presque toujours le rôle de répéter la même action à plusieurs reprises. Pour ce faire, la structure est utilisée pour dire: « aites cela jusqu’à ce qu’une telle
condition soit remplie. » Algorithm Course Télécharger des liens Algorithme Télécharger des liens et des exercices corrigés Résumé - Exercices corrigés No 1 Résumé - Exercices fixes No 2 Voir aussi: Guide organique - Algorithme: Cours et exercices Bases dans le langage C - Programmation C-Language Programmation C - C-C
Structures de programmation répétitives - C Language Lists C-Programmation C                            8 Base décimale 10 Base binaire 12 Codage à six lignes 15 Introduction à l’algorithmique 18 Qu’est-ce que l’algomahine?                                         18 Devrais-je être mathématiques?                                            19 DNA, Shadoks and
Computers 20 Algorithmique and Programming 21 With Which Convention Are Written?                                   22 1.   Variable 23 1.1.  À quoi s’expliquent les variables?     23 1.2.  Énoncé des variables 24 1.2.1 Types numériques classiques 24 1.2.2 Autres types numériques 26 1.2.3 Alphabet Type 26 1.2.4 Type booléen 27
1.3.  Instructions pour le rendez-vous 28 1.3.1 Syntaxe et signification 28 1.3.2 Ordre des instructions 30 Exercice 32 Corrections 35 1.4.  Expressions et opérateurs 38 1.4.1 Opérateurs numériques: 39 1.4.2 Opérateur d’alphabet: 39 1.4.3 Opérateurs logiques (ou booléens): 40 Exercices 41 Corrections 42 1.5.  Deux commentaires pour
terminer 43 2.   Lecture et écriture 44 2.1.  De quoi parle-t-on ?       44 2.2.  Instructions de lecture 45 Exercices 46 Fixe 47 3.   Essais 49 3.1.  Qu'est-ce que c'est?   49 3.2.  La structure du test est de 50 3,3.  Quelle est la condition?      51 Exercices 53 Corrections 54 3.4.  Les conditions se composent de 55 Exercices 58 59 3.5.  Le test
imbriqué est de 60 Exercices 62 Corrections 63 3.6.  Du passage à la station triée 65 3.7 Booleanvariables 67 4.   Plus de logique 68 4.1.  Pourquoi ne pas mettre E dedans ? Ou?   68 Exercices 71 Corrections 73 4.2.  Au-delà de la logique: Style 76 Exercice 78 Corrections 80 5.   Boucles 89 5.1.  Quelle est la grande idée ? 89 Exercice
94 Corrections 95 5.2.  Fermeture à partir du 97 5.3.  Boucles en boucles 99 5.4.  Et encore une chose stupide à ne pas faire!    101 Exercice 102 Corrections 105 6.   Tableaux 111 6.1.  L’utilité des tableaux est de 111 6,2.  Évaluation et utilisation algorithmique de 112 Exercices 115 Corrections 118 6.3.  Tables dynamiques 121
Exercices 122 Correctifs 124 7.   Ruse Techniques 129 7.1.  Tri par choix 129 7.2.  Exemple d’indicateur 131 7.3.  Bulles de tri 135 7.4.  Études dichotomiques 137 Exercices 139 141 8.   Tables multidimensionnelles 146 8.1.  Pourquoi quelques dimensions ?    146 8.2.  Tableaux 2 dimensions 147 Exercices 149 Corrections 152
8.3.  Tables de tailles 159 9.   Caractéristiques préinstallées 160 9.1.  La structure globale de la fonction est de 160 Exercices 162 Corrections 163 9.2.  Le texte fonctionne 164 Exercices 166 Corrections 168 9.3.  Trois caractéristiques numériques classiques 172 Exercices 174 Correctifs 177 9.4.  La conversion est 181 10. Dossiers 182
10.1.Organisation des fichiers 182 10.2.Structure des dossiers 184 10.3.Types d’accès 185 10.4.Instructions 187 Exercices 191 Corrections 192 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies
de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Stratégies de traitement 10.5.Données structurées 195 10.6.1 Simple structuré Données 195 195 10.6.2 Tableaux de données structurées 197 10.7.Résumé général 198 Exercice 200 Corrections 202 11. Procédures et fonctionnalités 212 11.1.Caractéristiques personnalisées 212 11.1.1.1
De quoi parlons-nous?        212 11.1.2 Passage de l’argument 215 11.1.3 Deux mots sur l’analyse fonctionnelle 216 Exercices 218 Corrections 219 11.2.Demandes 221 221 11.2.2 Arguments 222 11.2.3 Comment tout cela fonctionne-t-il?   223 11.3.Variables publiques et privées 227 11.4.Peut-on tout faire?        228 11.5.Algorithmes
fonctionnels 229 Fixe 236 12. Notes additionnelles 242 12.1.Programmation structurée 242 12.2.Interprétation et compilation 244 12.3.La Programmation récursive 245 Liens 248 Préambule : L’information sur le codage n’est pas une connaissance. La connaissance n’est pas la sagesse. La sagesse n’est pas la beauté. La beauté n’est
pas l’amour. L’amour n’est pas de la musique, mais la musique est la meilleure. - Frank Sappa Ordinateurs sont comme les dieux de l’Ancien Testament: avec de nombreuses règles, et sans pitié. - Joseph Campbell Counting en Octobre comme un décompte si vous n’utilisez pas vos doigts - Tom Lehrer il ya 10 sortes de personnes dans
le monde: ceux qui connaissent binaire et d’autres - Anonymous C’est bien connu, les ordinateurs comme la grande pierre qui fonctionne: ils sont binaires. Mais ce qui est moins connu, c’est ce que couvre exactement ce terme binaire, et ce qu’il implique. Donc, avant de plonger dans l’arc de l’algorithmique lui-même, nous ferons un
détour par le concept de codage binaire. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas loin de notre thème principal. Au contraire, nous allons maintenant voir un certain nombre de concepts qui sont essentiels pour la programmation. Parce que pour parler à la machine, il vaut mieux connaître son vocabulaire... 1. Pourquoi les
ordinateurs sont-ils binaires ? Les ordinateurs modernes sont d’excellentes machines qui peuvent traiter du texte, afficher des images des assistants, lire de la musique ou projeter des vidéos. Nous ne sommes pas tout à fait sur HAL, l’ordinateur 2001 Space Odyssey, d’avoir l’intelligence si développé qu’il a peur de mourir ... pardon
d’être déconnecté. Mais l’ordinateur semble être une machine capable de tout faire. Cependant, les ordinateurs peuvent sembler repousser les limites de leur champ d’action plus loin, mais nous ne devons pas oublier qu’en réalité, ces armes fières ne sont encore capables que d’une seule chose: faire des calculs, et seulement cela. Oui,
ces grands ordinateurs intelligents sont restés essentiellement ce qu’ils ont été depuis leur invention: calculatrices vulgaires améliorées! Lorsqu’un ordinateur traite du texte, du son, de l’image, il s’agit en fait de chiffres. En fait, pour dis-le lui donne trop d’honneur. Parce que même un simple numéro 3 reste hors de portée de l’intelligence
informatique, ce qui le place bien en dessous du mignon chimpanzé Bonobo, qui sait, entre autres choses, plaisanter avec ses camarades et jouer Pac-Man. L’ordinateur ne traite que des informations binaires qui ne peuvent même pas être parlé sans être biaisé, qui est les chiffres. Mais qu’est-ce que l’information binaire? Il s’agit
d’informations qui ne peuvent avoir que deux États: par exemple, ouvert - fermé, gratuit - occupé, militaire - civil, assis - couché, blanc - noir, vrai - faux, etc. Si vous pensez à des dispositifs physiques pour stocker ce genre d’informations, vous pouvez conduire: chargé - non chargé, haut - bas, trous - pas des trous. Je ne donne pas ces
derniers exemples au hasard: ce sont eux qui utilisent l’ordinateur pour stocker toutes les informations qu’il va devoir manipuler. En bref, la RAM se compose de millions de composants électroniques qui peuvent contenir ou libérer une charge électrique. La surface du disque dur, du ruban adhésif ou du disquette est recouverte de
particules métalliques qui, d’une manière ou d’une autre, peuvent être orientées à travers l’aimant. Et sur CDROM il y a un long sillon étroit, irrégulièrement percé par des trous. Cependant, il est d’usage de symboliser l’information binaire, quel que soit son environnement physique, sous la forme de 1 et 0. Nous devons comprendre qu’il
ne s’agit que d’une présentation, d’une image confortable que nous utilisons pour parler de toute information binaire. En réalité physique, il n’y a pas plus de 1 et 0 qui se promènent autour des ordinateurs qu’il y a écrit, en lettres géantes, l’océan Atlantique au bord de la mer quelque part entre la Bretagne et les Antilles. 1 et 0 dont parlent
les informaticiens sont des signes, ni plus, ni moins pour affecter de l’information, quel que soit son soutien physique. Les informaticiens tordent-ils les gens avec un goût immodéré pour l’abstraction ou les jeux intellectuels déroutants ? Non, pas plus que le reste de leurs contemporains. En fait, chacun de nous pratique ce genre
d’abstraction tous les jours sans la trouver étrange ou difficile. C’est juste que nous le faisons dans la vie de tous les jours sans y penser. Et sans y penser, nous ne remarquons même pas ce qu’un mécanisme subtil d’abstraction est nécessaire pour le sport. Quand nous disons que 4-3-7 (qui reste généralement dans les compétences
en mathématiques de tous ceux qui lisent ce cours nous avions des abstractions pures, représentées par des symboles tout aussi purs! Un homme de plusieurs millénaires s’est longtemps demandé ce qu’est quatre ou trois sans savoir quatre ou trois quoi?. Mon rien, le fait même de concevoir des nombres, c’est-à-dire de pouvoir
considérer, en général, le nombre indépendamment de tout le reste, est déjà une abstraction très audacieuse qui a pris beaucoup de temps à s’imposer à tout le monde, comme bien sûr. Et faire des ajouts sans avoir à préciser quoi? La supplémentation est une autre étape qui a été encore plus difficile à franchir. Ainsi, le concept de
nombre, un nombre pur, a été une réalisation énorme (que les ordinateurs, je le répète, n’ont pas encore été mis en œuvre). Mais si la conception des chiffres est bonne, avoir un système de classement efficace de ces chiffres est encore mieux. Et là aussi, il a fallu un certain temps (et a essayé un certain nombre de façons qui étaient
dans l’impasse) avant d’atteindre le système actuel, le plus rationnel. Ceux qui ne sont pas sûrs des progrès réalisés dans ce domaine peuvent toujours essayer de résoudre la multiplication comme 587 x 644 en chiffres romains, nous leur souhaitons la meilleure des chances! 2. La position décimale, ayant mesuré l’humanité
d’aujourd’hui pour représenter n’importe quel nombre, utilise un système décimal du nombre de positions. Qu’y a-t-il derrière ce jargon obscur ? Commençons par mesurer les positions. Pour imaginer un nombre, aussi grand soit-il, nous avons un alphabet spécialisé : une série de 10 caractères appelés nombres. Et lorsque nous écrivons
un chiffre en mettant certains de ces chiffres un par un, l’ordre dans lequel nous mettons les chiffres est crucial. Par exemple, 2569 n’est pas le même numéro que 9562. Et pourquoi ? Quel genre de chirurgie faisons-nous avec le décodage mental quand nous lisons une série de chiffres représentant le nombre? Le problème est que nous
sommes tellement habitués à ce déchiffrer instinctivement que nous ne connaissons généralement pas les règles. Mais il n’est pas si difficile de les reconstruire... Et c’est là que nous mettons notre doigt en plein milieu de la deuxième caractéristique de notre système de notation numérique: sa nature décimale. Quand j’écris 9562,
combien dois-je dire? Rompons le nombre en lisant, de gauche à droite: 9562, c’est 9000 - 500 - 60 - 2.  Passons à autre chose, même si ça sonne un peu idiot: 9000 c’est 9 x 1000, parce que 9 est le quatrième numéro du droit 500, c’est  x 100, parce que 5 est le troisième numéro sur la droite 60, il est 6 x 10, parce que 6 est le



deuxième numéro sur la droite 2, il est 2 x 1, parce que 2 est le premier numéro sur la droite Nous pouvons toujours écrire le même nombre d’une manière légèrement différente. Au lieu de cela: 9,562 - 9 x 1000 - 5 x 100 - 6 x 10 - 2, Écrit que: 9562 (9 x 10 x 10 x 10) - (5 x 10 x 10) - (6 x 10) - (2) Arrivé à ce stade du concours, je demande
allergies à s’excuser, mais nous devrions utiliser un peu de jargon mathématique. C’est bon, et on va en arriver là. Alors, courage ! En fait, ce jargon se résume à ce calcul au-dessus de la ligne en utilisant un symbole de puissance. C’est 9562 x 9 x 103 - 5 x 102 - 6 x 101 - 2 x 100 Et c’est tout, nous y voilà. Nous avons défini le
mécanisme général de représentation des positions dans la base décimale. Nous en savons donc assez pour conclure sur les conséquences du choix d’une base décimale. Il y en a deux qui n’en ont finalement qu’une seule : parce que nous avons une base décimale, nous utilisons un alphabet numérique de dix caractères. Nous
utilisons dix chiffres, pas un, pas un de moins.  toujours, parce que nous sommes dans une base décimale, la position de l’un de ces dix chiffres dans le nombre se réfère à la force dix par laquelle ce chiffre doit être multiplié pour reconstituer le nombre. Si je trouve 7 en cinquième position à droite, ce 7 ne représente pas 7, mais 7 fois
104, ou 70 000. Le dernier mot sur le choix d’une base dix. Pourquoi celui-ci et pas l’autre? Après tout, la base dix n’était pas le seul choix. Les Babyloniens, qui étaient de brillants mathématiciens, avaient à un moment adopté la base 60 (ce qu’on appelle sexagesimale). Cette base 60 est certainement impliqué en utilisant un alphabet
numérique assez lourd à 60 chiffres. Mais il a été, à la fin, un inconvénient mineur, et à son tour il avait quelques avantages importants. 60 est un nombre partagé par beaucoup d’autres (c’est pourquoi il a été choisi), on pourrait simplement regarder le dernier numéro, savoir si le nombre a été divisé en 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30.
Alors que dans la base 10, nous ne pouvons pas répondre immédiatement à la même question que pour les diviseurs 2 et 5. La base sexagesimal a disparu comme un système de notation des nombres. Mais Babylone nous a laissé l’héritage de sa base sexuelle en divisant le cercle en soixante parties (compter le temps en minutes et
secondes), et c’est 6 x 60 parties (pour le degré de géométrie et d’astronomie). Alors pourquoi avons-nous adopté une base décimale, moins pratique Façons? Sans aucun doute, cela est dû à l’appareil matériel, avec lequel chaque personne habituellement formée stocke spontanément des informations numériques: les doigts! Profitons
de cette occasion pour souligner que le professeur Shadoko a inventé exactement le même système, avec la seule différence étant qu’il a choisi la base 4 (normal, shadoks n’étaient que 4 mots). Alors regardez cette vidéo - ou comment faire rire les gens en disant (presque) que la vraie chose: j’ajoute que c’est tous les shadoks vidéo, et
en particulier ceux qui sont engagés dans la logique et les mathématiques, qui valent leur poids à interstellaire player_embedded les arachides. Mais hélas, il nous faudra trop loin de notre point de vue (c’est ok, nous y reviendrons pour la prochaine pause). 3. Position de base binaire se lit Ordinateurs, comme nous l’avons vu, il ya un
dispositif physique fait pour stocker (à plusieurs égards) des informations binaires. Ainsi, lorsque vous présentez des informations stockées sur un ordinateur, la façon la plus simple est d’utiliser un système de vue à deux chiffres: le fameux 0 et 1. Mais encore une fois, je souligne que le choix 0 et 1 est une convention pure et nous
pourrions choisir n’importe quelle autre paire de personnages à leur place. Dans un ordinateur, un appareil qui peut stocker des informations est donc rudimentaire, beaucoup plus élémentaire que les mains humaines. Avec les mains humaines, vous pouvez encoder dix choses différentes (en fait beaucoup plus si vous ne culbutant avec
vos doigts, mais nous allons l’exclure). Avec les informations informatiques du site Web, on est limité à seulement deux choses différentes. Avec de telles informations binaires, nous n’allons pas loin.  C’est pourquoi, depuis leur invention, les ordinateurs ont été conçus pour traiter ces informations dans les paquets 0 et 1. Et la taille de
ces paquets a été définie au niveau 8 des informations binaires. L’information binaire (généralement symbolisée par 0 ou 1) est appelée un peu. Le groupe de huit bits est appelé octet, donc se méfier octet (court off, capital B), qui coûte un octet, c’est-à-dire huit bits (court, b minuscule). Combien d’États différents peuvent être sur la
touche? Le calcul est assez simple (mais vous devez savoir comment le faire à nouveau). Chaque bit du Huddle peut prendre deux états. Ainsi, en octet: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 - 2 - 2 - 256 caractéristiques Ce qui signifie que le octet peut être utilisé pour coder 256 numéros différents: il peut être une série entière de numéros de 1 à 256, ou
de 0 à 255, ou de '127 à '128. C’est une pure question de convention, de choix de codage. Mais ce qui n’est pas une question de choix, c’est le nombre de possibilités: il ya 256, pas en outre, pas moins, en raison de ce qui, par définition, est octet. Si vous souhaitez encoder des nombres supérieurs à 256, ou des nombres négatifs, ou
des nombres décimaux, vous serez obligé de mobiliser plus d’un octet. Ce n’est pas un problème et il est très courant que les ordinateurs le font. En effet, avec deux octets, nous avons 256 x 256 - 65 536 opportunités. En utilisant trois octets, vous aurez pour 256 x 256 x 256 - 16,777,216 fonctionnalités. Et ainsi de suite, je ne
m’attarderai plus sur différentes façons d’encoder des nombres avec des octets. La question sera discutée brièvement à une date ultérieure. Cela signifie également que la préparation peut être utilisée pour encoder autre chose qu’un nombre : le fourre-tout est très souvent utilisé pour coder du texte. Il y a 26 lettres dans l’alphabet.
Même si vous comptez différemment les minuscules et les majuscules, et ajoutez même des nombres et une ponctuation, le nombre total est inférieur à 256. Cela signifie que pour encoder correctement le texte, choisir un caractère d’un pour cent est le choix approprié. Cela soulève la question de savoir quel type de taux devrait être
présenté par quel état du pari. Si ce choix était laissé librement à tous les informaticiens ou à tous les fabricants d’ordinateurs, la connexion entre les deux ordinateurs serait un véritable casse-tête. 10001001 octet, par exemple, sera traduit par une machine comme Capital T et une autre comme la parenthèse finale! En outre, il existe une
norme internationale pour le codage des symboles et la ponctuation. Cette norme indique l’état sur la pièce correspond à quel signe du clavier. Il est appelé ASCII (pour l’American Standard Code of Information Exchange). Et heureusement, ASCII est une norme généralement acceptée par les fabricants d’ordinateurs et de logiciels. Bien
sûr, il y a le problème des caractères spécifiques à une langue particulière (p. ex., lettres accentuées dans Français). ASCII résout ce problème en réservant certains codes d’octet pour ces caractères spéciaux pour chaque langue. Une norme de codage spéciale a été développée pour les langues qui n’utilisent pas l’alphabet latin. Quant
aux langues non alphabétiques (comme le chinois), elles paient un prix élevé pour l’informatique pour ne pas avoir évolué vers le système alphabétique... Revenons aux numéros de codage sur l’octet. Nous avons vu que byte peut encoder 256 nombres différents, par exemple (c’est le choix le plus spontané) de la série int dans son
ensemble 0 à 255. Comment reconstruisons-nous un nombre dans une base décimale que nous en savons plus sur les dotus? Ce n’est pas sorcier; il suffit de s’appliquer si vous les avez bien principes de positionnement, étant donné qu’il ya une base non pas décimale, mais binaire. Prenons une note aléatoire: 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
Conformément aux principes ci-dessus, ce nombre est un dix de base, Gauche: 1 x 27 - 1 x 26 - 0 x 25 - 1 x 24 - 0 x 23 - 0 x 22 - 1 x 21 - 1 x 20 1 x 1 x 2 0128 - 1 x 64 - 1 x 16 - 1 x 2 - 1 x 1 - 128 - 64 - 16 - 2 - 1 - 211 Et c’est tout! Ce n’est pas plus dur que ça ! Inversement, comment traduire un nombre décimal en codage binaire ? Il
suffit de regarder dans notre nombre pour les pouvoirs successifs des deux. Prenons, par exemple, 186. En 186, il y a 1 x 128, soit 1 x 27. J’ai coupé 128 sur 186 et obtenir 58. À 58 ans, il y a 0 x 64, ou 0 x 26. Donc je ne coupe rien. À 58 ans, il y a 1 x 32, ou 1 x 25. J’ai coupé 32 sur 58 et obtenir 26. À 26 ans, il y a 1 x 16, ou 1 x 24.
J’en ai coupé 16 sur 26 et j’en ai eu 10. Dans 10, il y a 1 x 8, ou 1 x 23. J’en ai coupé 8 sur 10 et j’en ai 2. En 2, on trouve 0 x 4, ou 0 x 22. Donc je ne coupe rien. En 2, il y a 1 x 2, ou 1 x 21. J’ai coupé 2 sur 2 et j’en ai 0. En 0, nous trouvons 0 x 1, ou 0 x 20. Donc je ne coupe rien. Tout ce que j’ai à faire est de reporter ces différents
résultats (afin de!) reconstruire l’octet. J’écris alors que dans binaire, 186 présenté: 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 Is It Good? Alors on passe à autre chose. 4. Codage hexadécimal Pour mettre fin à ce préambule (sinon, il deviendra gourmandise), nous invoquerons le dernier type de codage, qui est une alternative pratique au codage binaire. C’est
un codage de six jours, en d’autres termes, une base de seize. Pourquoi ce choix étrange ? Tout d’abord, parce que le codage binaire n’est toujours pas très économique et pas très lisible. Pas très économique: pour représenter le nombre entre 1 et 256, il faut utiliser systématiquement huit chiffres. Pas très lisible: parce que les suites
sans fin sont 1 et 0, nous avons déjà vu plus de folichon. Donc, l’alternative naturelle était de présenter l’octet non pas comme huit bits (ce que nous avons fait jusqu’à présent), mais comme deux paquets 4 bits (quatre à gauche, et quatre sur la droite). Regardons de plus près. Avec 4 bits, nous pouvons coder 2 x 2 x 2 x 2 - 16 numéros
différents. Dans la base de données seize, 16 numéros différents sont présentés avec un numéro (tout comme dans la base 10, dix numéros sont présentés avec un numéro). Quels caractères choisir pour les nombres ? Pour les dix premiers, nous ne cherchons pas loin : nous avons recyclé dix chiffres de base décimale. Les dix
premiers numéros de la base sont seize si stupide 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, il nous manque encore 6 chiffres pour représenter nombres que nous écrivons en décimale 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Au lieu d’inventer de nouveaux personnages (ce que nous pourrions bien faire), nous retravaillons les premières lettres de l’alphabet.
Ainsi, par convention, il en coûte 10, B coûte 11, etc à F, ce qui coûte 15. Cependant, nous comprenons que cette base de six fois permet une représentation très simple des octets binaires. Prenons une série aléatoire: 1 0 0 1 1 1 0 Pour convertir ce nombre en six xédial, il ya deux méthodes: l’une pour faire un gros crochet, caressant à
travers une base décimale. C’est un peu plus long, mais on y arrive. Une autre méthode consiste à faire un voyage direct de binaire à six jours. Avec habitude, c’est beaucoup plus rapide! Première méthode : Nous nous retirons du raisonnement déjà discuté. Ce nid d’abeilles est un top 10 de base: 1 x 27 - 0 x 26 - 0 x 25 - 1 x 24 - 1 x 23
- 1 x 22 - 1 x 21 - 0 x 20 - 1 x 128 31 28 x 1 x 16 - 1 x 8 - 1 x 4 - 1 x 2 - 0 x 1 - 128 - 16 - 8 - 4 - 2 - 158 À partir de là, vous devez retourner à la base hexagonale. En 158, il y a 9 x 16, soit 9 x 161. J’ai coupé 144 sur 158 et j’en ai eu 14. Dans 14, il y a 14 x 1, soit 14 x 160. On est là. Ainsi, le nombre est écrit hexagonal: 9E Deuxième
Méthode: Diviser 1 0 0 1 1 1 0 par 1 0 0 1 (à gauche) et 1 1 1 1 0 (partie droite). 1 0 0 1, c’est 8-1, donc 9 1 1 1 0, c’est 8 - 4 - 2 donc 14 Le nombre est écrit dans l’hexagonal: 9E. Heureux à nouveau! Le codage à six fois est très souvent utilisé lorsque vous devez représenter des octets individuellement, car dans ce codage, chaque octet
ne correspond qu’à deux caractéristiques. Allez, arrêtez de bavarder, nous passons à des choses sérieuses: arcana algorithmique ... Introduction à algorithmique Langage de programmation est une convention pour donner des ordres à un ordinateur. Il ne doit pas être sombre, étrange et plein de pièges subtils. Ce sont les
caractéristiques de la magie. - Dave Small C’est illogique, Capitaine - M. Spock Algorithmique est un terme d’origine arabe comme l’algèbre, l’amiral ou le zénith. Ce n’est pas une excuse pour sévir contre son orthographe, ou sa prononciation. Ainsi, l’algo n’est pas « rythmique » par opposition à bon rock 'n' roll. Algo n’est pas une agglo
non plus. Ne confondez donc pas algorithmique et agglomération rythmique, qui implique l’installation de scories dans la cadence. 1. Qu’est-ce que l’algomachin? Avez-vous déjà ouvert un livre de cuisine? Avez-vous déjà déchiffré un manuel traduit directement du coréen au magnétoscope ou à contrecœur? Si oui, sans le savoir, vous
exécutez déjà des algorithmes. Forte: ont déjà montré la voie à un touriste errant? Tu as pris quelqu’un au téléphone ? A écrit une lettre anonyme sur la façon de procéder au paiement de la rançon? Si c’est le cas, vous avez déjà créé - et exécuté - des algorithmes. Ainsi, l’algorithmique n’est pas une connaissance ésotérique réservée à
quelques initiés touchés par la grâce divine, mais une capacité partagée par toute l’humanité. Donc, pas d’excuses ... Un algorithme est une séquence d’instructions qui, si elle est exécutée correctement, aboutit à ce résultat. Si l’algorithme est correct, le résultat est le résultat souhaité, et le touriste est l’endroit où il voulait aller. Si
l’algorithme est faux, le résultat est, disons, aléatoire, et avec insistance, cette merde répondeur ne veut rien savoir. Cependant, passons à cette définition. En effet, si l’algorithme, comme nous venons de le dire, n’est qu’une série d’instructions menant à qui le fait pour résoudre le problème, pourquoi ne pas donner comme une seule
instruction: « résoudre le problème » et permettre à l’interlocuteur de céder à elle? À ce rythme, n’importe qui sera un champion algorithmique sans faire aucun effort. Ne fais pas ça, Lisette, ce serait trop facile. Le malheur (ou le bonheur, tout dépend du point de vue) c’est que c’est si un touriste vous demande son chemin, c’est parce
qu’il ne le sait pas. Donc si tu n’es pas un goujat à plein temps, ça ne sert à rien de lui dire de le trouver tout seul. De même, les instructions en général (mais pas toujours) contiennent un peu plus d’informations que de bien faire fonctionner. Par conséquent, l’algorithme doit contenir uniquement des instructions claires pour la personne
qui devra l’exécuter. C’est l’un des moments délicats pour les écrivains de travailler: références culturelles, ou lexicale, les utilisateurs étant variable, le même guide peut être très clair pour certains et totalement abscons pour les autres. En informatique, heureusement, il n’y a pas de problèmes: des choses qui doivent être donné des
instructions aux ordinateurs, et ils ont le bon goût d’être strictement aussi stupide les uns que les autres. 2. Devez-vous être mathématique pour être bon en algorithmique? Je consacre quelques lignes à cette question, parce que cette opinion est aussi fortement affirmée que vaguement basée sert régulièrement d’excuse: Je, de toute
façon, je suis mauvais à algo, je n’ai jamais rien compris sur les mathématiques. Dois-je être « on en mathématique » pour expliquer correctement votre chemin vers quelqu’un? Je vous laisse juger. La maîtrise de l’algorithmique nécessite deux qualités très complémentaires les unes aux autres : une certaine intuition, parce qu’il n’y a pas
de recette pour savoir quelles instructions permettront d’obtenir le résultat souhaité. Cela, si cela nous intéresse, vient dans la question de la forme d’intelligence requise pour l’algorithmique. Donc, bien sûr, il ya des gens qui ont d’abord plus d’intuition que d’autres.  Cependant, et j’insiste là-dessus, les réflexes sont acquis. Et ce qu’on
appelle l’intuition n’est finalement qu’une expérience si répétée que le raisonnement, d’abord laborieux, finit par devenir spontané.  il faut être méthodique et strict. En effet, chaque fois que nous écrivons une série d’instructions que nous pensons correctes, nous devrions systématiquement nous mettre mentalement dans la peau d’une
machine qui les portera, armés de papier et de crayon, afin de vérifier si le résultat est vraiment celui que nous voulions. Il ne faut pas une once d’intelligence. Mais il est toujours important si vous ne voulez pas écrire aveuglément. Et petit à petit, par la pratique, vous verrez que vous serez en mesure d’enregistrer de plus en plus cette
dernière étape: l’expérience vous fera voir le résultat préparé par vos instructions que vous les écrivez. Naturellement, cette formation est longue, et nécessite des heures de travail par le patient. En outre, tout d’abord, évitez de sauter les étapes: méthodique, vérification étape par étape de chacun de vos algorithmes représente plus de
la moitié du travail qui doit être fait et une garantie de votre progrès. 3. L’ADN, les Shadoks et les ordinateurs Quel rapport me direz-vous? Eh bien, le point général: quatre mots de vocabulaire. L’univers lexical de Shadok est connu pour être limité aux termes Ga, Boo, zo et Meu. Cela leur a quand même permis de formuler des maximes
fortes, telles que : « Mieux vaut pomper et rien ne se passe, au lieu d’arrêter de pomper et de risquer quelque chose de pire » (pour les autres forts Maxim Shadok, n’hésitez pas à visiter leur site, il y a toute une collection qui vaut la peine d’être visitée). L’ADN, qui en un sens est un programme génétique, un algorithme pour la
construction des êtres vivants, est une chaîne construite de quatre éléments immuables. Seul le nombre de ces articles, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont situés, qui déterminera si l’on obtient une puce ou un éléphant. Et peu importe comment nous sommes, les magnifiques réalisations de la nature ont été construites sur un « r
émission » composé uniquement de ces quatre briques, qui devrait nous stimuler à la modestie. Enfin, les ordinateurs, quels qu’ils soient, ne capable de comprendre que quatre catégories de commandes (dans la programmation, le terme ordre ne sera pas utilisé, mais plutôt que les instructions). Ces quatre instructions familiales :
attribuer des cycles de test de lecture/écriture variables à un algorithme informatique, donc il revient toujours à combiner ces quatre petites briques de base. Il peut y en avoir plusieurs, quelques dizaines et jusqu’à quelques centaines de milliers dans certains programmes de gestion. Rassurez-vous, au cours de ce cours, nous n’irons pas
aussi loin (cependant, la taille de l’algorithme lui-même n’est pas un fardeau de sa complexité: les algorithmes longs peuvent enfin être assez simples et petits, très complexes). 4. Algorithmique et programmation Pourquoi apprendre algorithmes pour apprendre à programmer? Comment avez-vous un langage spécial qui est différent des
langages de programmation que les ordinateurs comprennent? Parce que les algorithmes expriment des instructions pour résoudre ce problème indépendamment de la langue spécifique. Pour prendre une photo si le programme était un essai, algorithmique planifiera dès que l’écriture et l’orthographe sont reportées. Maintenant, vous
savez qu’il est préférable de faire un plan et ensuite écrire dans l’autre sens ...  Algorithme d’apprentissage signifie apprendre à gérer la structure logique d’un programme informatique. Cette mesure est présente quel que soit le langage de programmation; mais lorsque nous avons des programmes dans la langue (en C, Visual Basic,
etc.), nous devons également nous en tenir aux problèmes de syntaxe, ou aux types d’instructions caractéristiques de cette langue. Apprendre les algorithmes séparément signifie sérialiser les difficultés pour mieux les surmonter. À cela s’ajoutent que des générations de programmeurs, souvent autodidactes (mais pas toujours, hélas!),
directement enseignés à programmer dans une langue particulière, ne diffèrent pas mentalement entre ce qui relève de la structure logique générale de toute programmation (règles fondamentales d’algorithmique) et ce qui relève d’un langage particulier qu’ils ont appris. Non seulement ces programmeurs sont beaucoup plus difficiles à
passer à une autre langue, mais ils écrivent souvent des programmes qui, bien que correct, restent longs. Parce que nous n’ignorons pas impunément les règles fondamentales de l’algorithmique... Donc, vous pourriez aussi bien le reconnaître comme tel! Eh bien, maintenant que j’ai fait un article pour vendre mon produit, nous allons
presque être en mesure d’aller au fond de la question ... 5. Avec quelles conventions écrivons-nous un algorithme ? Historiquement, plusieurs types de notations étaient représentés par des algorithmes. Ont représentation graphique, avec des carrés, des diamants, etc., qui ont été appelés organiques. Aujourd’hui, ce spectacle est
presque abandonné pour deux raisons. Tout d’abord, parce qu’une fois que l’algorithme commence à devenir un peu plus grand, il n’est plus pratique du tout. Deuxièmement, parce que ce point de vue favorise une transition vers un certain type de programmation appelée non structurée (nous allons définir le terme plus tard), que nous
essayons d’éviter. C’est pourquoi un certain nombre de conventions, appelées pseudocodes, sont couramment utilisées, qui ressemble à un langage de programmation authentique à partir duquel la plupart des problèmes de syntaxe seraient supprimés. Cette pseudo-cour peut différer légèrement d’un livre (ou d’un enseignant) à l’autre.
C’est tout à fait normal: le code pseudoco, encore une fois, est purement ordinaire; aucune machine ne devrait le reconnaître. Ainsi, chaque cuisinier peut faire sa sauce à sa guise, avec ses petites épices, sans que cela en soit une conséquence. Comme je n’ai pas moins petite manie que la plupart de mes compagnons, le pseudocode
que vous découvrez sur les pages qui suivent a quelques caractéristiques mineures qui ne sont liés que par mes névroses personnelles. Soyez assurés qu’ils restent dans des limites acceptables. En tout cas, personnellement, je les prends très bien. Partie 1 Variable Ne jamais attribuer la mauvaise volonté à quelque chose qui est très
bien expliqué par l’incompétence. - Napoléon Bonaparte À l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Y compris celui qui attribue l’erreur à l’ordinateur. - Anonyme 1.1 Pour quoi les variables sont-elles nécessaires ? Dans un programme informatique, nous devrons toujours stocker
temporairement des valeurs. Il pourrait s’agir de données de disque dur fournies par l’utilisateur (appuyez sur le clavier), ou ce que je sais d’autre. Il peut également être obtenu par le programme, intermédiaire ou final. Ces données peuvent être de plusieurs types (nous en parlerons): il peut s’agir de nombres, de texte, etc. cependant,
une fois que vous avez besoin de stocker des informations pendant le programme, vous utilisez la variable. Pour utiliser une image, une variable est une boîte que le programme (ordinateur) remarquera sur l’étiquette. Pour accéder au contenu de la boîte, il suffit de l’étiqueter. En fait, dans la RAM de l’ordinateur, bien sûr, il n’y a pas de
vraie boîte, et plus d’étiquette réelle collé sur elle (j’ai averti que la boîte et l’étiquette avait une image). Dans l’ordinateur, physiquement, il y a identifié par adresse binaire. Si nous sommes programmés dans une langue directement comprise par la machine, nous devons être doux pour étiqueter nos données excellentes 10011001 et
autres 01001001 (enchanté!). La mauvaise nouvelle, c’est que de telles langues existent! Ils ont le doux nom du collectionneur. La bonne nouvelle, c’est que ce ne sont pas les seules langues disponibles. Les langages informatiques plus avancés (qui sont utilisés par presque tout le monde) sont exactement responsables, entre autres
rôles, d’enregistrer le programmeur de la gestion fastidieuse des lieux de mémoire et de leurs adresses. Et comme vous commencez à réaliser, il est beaucoup plus facile d’utiliser les étiquettes de votre choix que d’utiliser des adresses binaires. 1.2 Variables d’instruction la première chose à faire avant de pouvoir utiliser la variable est de
créer une boîte et de coller l’étiquette sur elle. C’est ce qu’on appelle la déclaration variable. C’est une sorte de déclaration qui est certainement moins romantique qu’une déclaration d’amour, mais d’autre part, moins désagréable qu’une déclaration de revenus. Le nom de la variable (étiquette de boîte) est soumis à des impératifs qui
changent en fonction de la langue. Toutefois, la règle absolue est qu’un nom variable peut contenir des lettres et des nombres, mais il exclut la plupart des ponctuations, en particulier les lacunes. Le nom de variable correct commence également par la lettre. Quant au nombre maximal de caractères pour le nom de la variable, il dépend
de la langue utilisée. Dans un pseudo-code algorithmique, on est certainement libre du nombre de caractères pour un nom variable, même si pour des raisons purement pratiques, et au grand désespoir de Stefan Bern, nous avons tendance à éviter les noms à étendre. Lorsque vous déclarez une variable, il ne suffit pas de créer une
boîte (réserver une fente de mémoire); mais nous devons spécifier ce que nous voulons mettre en elle, parce que cela dépend de la taille de la boîte (emplacement de mémoire) et le type de codage utilisé. 1.2.1 Types numériques classiques Commencez par un cas très courant où la variable est conçue pour produire des nombres. Si
vous réservez un numéro encoder, je voudrais rappeler à ceux qui ont dormi en lisant le chapitre précédent que vous ne serez en mesure d’encoder 28 à 256 valeurs différentes. Cela peut signifier, par exemple, des nombres entiers de 1 à 256, ou de 0 à 255, ou de 127 à 128... Si vous réservez deux octets, vous avez droit à 65 536
valeurs; Et il ya un autre problème: ce codage devrait-il représenter un nombre décimal? nombres négatifs? En bref, le type de codage (autrement Le type de variable choisi pour le nombre déterminera : les valeurs maximales et minimales des nombres qui peuvent être stockés dans la variable, l’exactitude de ces nombres (dans le cas
des nombres décimaux). Toutes les langues, quelles qu’elles soient, offrent un « groupe » de types numériques dont les détails sont probablement légèrement différents d’une langue à l’autre. Grosso modo, on retrouve cependant les types suivants : Type Numérique Plage Byte (octet) 0 à 255 Entier simple -32 768 à 32 767 Entier long -
2 147 483 648 à 2 147 483 647 Réel simple -3,40x1038 à -1,40x1045 pour les valeurs négatives 1,40x10-45 à 3,40x1038 pour les valeurs positives Réel double 1,79x10308 à -4,94x10-324 pour les valeurs négatives 4,94x10-324 à 1,79x10308 pour les valeurs positives Pourquoi ne pas déclarer toutes les variables numériques en réel
double, histoire de bétonner et d'être certain qu'il n'y aura pas de problème ? Sur le principe de l’économie d’argent. Un bon algorithme n’est pas seulement la marche; il fonctionne sans gaspiller les ressources de la machine. Dans certains grands programmes, l’abus de variables surdimensionnées peut provoquer un ralentissement
notable de l’exécution ou même une défaillance informatique directe. Ainsi, vous pourriez aussi bien adopter de bonnes habitudes d’hygiène dès le début. En algorithmique, nous ne nous embêterons pas trop avec les sous-types de variables numériques (sachant que nous aurons toujours assez de soucis comme ça, allez). Nous allons
donc simplement préciser que ce chiffre, étant donné que dans un langage réel, nous devons être plus précis. En pseudo-code, la déclaration des variables aura donc cette tête: Variable G en numérique ou variableS PriceHT, RateTVA, PrixTTC en numérique 1.2.2 Autres types numériques Certaines langues permettent d’autres types
de numérique, en particulier: type d’argent (avec strictement deux chiffres après virgule) type de date (jour/mois/an). Nous n’allons pas utiliser ces gars-là dans ce cours; mais je voudrais les signaler parce que vous n’avez pas manqué de les rencontrer dans la programmation réelle. 1.2.3 Type alphanuméro heureusement, les boîtes qui
sont des variables peuvent contenir beaucoup d’informations en plus des nombres. Sans elle, nous serions un peu ennuyé une fois que nous avons dû garder le nom de famille, par exemple. Donc, nous avons aussi un type alphabétique (également appelé type de caractère, type de chaîne ou en anglais, type de string - mais ne
fantasmez pas trop vite, cordes, il est loin d’être aussi intéressant que le titre suggère. variable de ce type, nous stockons des symboles, qu’il s’agisse de lettres, de ponctuation, d’espaces ou même de nombres. Le nombre maximal de caractères pouvant être stockés dans une seule ligne variable dépend de la langue utilisée. Un groupe
de caractères (y compris un groupe d’un ou de zéro caractères), qu’ils soient stockés dans une variable, d’ailleurs, est souvent appelé une chaîne. Dans le pseudo-code, une chaîne de caractères est toujours marquée entre guillemets Pourquoi diable? Pour éviter deux sources principales de confusion possible : la confusion entre les
nombres et les séquences de nombres. Par exemple, 423 peut représenter le numéro 423 (quatre cent vingt-trois) ou une séquence de caractères 4, 2 et 3. Et ce n’est pas la même chose ! Avec le premier, nous pouvons faire des calculs, avec le second, un point du tout. Par conséquent, les citations évitent toute ambiguïté: si elles ne
sont pas, 423 est quatre cent vingt-trois. Le cas échéant, 423 est une continuation des numéros 4, 2, 3.  ... Mais ce n’est pas le pire. Une autre confusion, beaucoup plus grave - et beaucoup plus fréquente - est de mélanger les pinceaux entre le nom de la variable et son contenu. Autrement dit, il confond l’étiquette de la boîte avec ce
qu’il y a à l’intérieur... Dans quelques instants, nous reviendrons sur ce moment crucial. 1.2.4 Type booléen Le dernier type de variable est le type booléen : seules les valeurs logiques REAL et FALSE sont stockées. Ces concepts abstraits de REAL et DE FAUX peuvent être présentés à n’importe qui : anglais (VRAI et FALSE) ou
nombres (0 et 1). Je m'en fous. Il est important de comprendre que le type booléen est très économique en termes d’espace mémoire occupé, comme un bit est suffisant pour stocker ces informations binaires. Le type de Boolean est très souvent négligé par les programmeurs, faux. Il est vrai que ce n’est pas à proprement parler
irremplaçable, et que l’on pourrait écrire sur presque n’importe quel programme sans l’ignorer complètement. Toutefois, si le type booléen est disponible pour les programmeurs dans toutes les langues, ce n’est pas pour rien. L’utilisation de variables booléennes est très souvent un outil puissant pour les algorithmes de lisibilité : elle peut
faciliter la vie de la personne qui écrit l’algorithme, ainsi que de celui qui le relit pour le réparer. Alors maintenant, bien sûr, la question algorithmique du style se pose: c’est comme dans le langage de tous les jours, il ya plusieurs façons de s’exprimer, de dire la même chose sur le fond. Plus tard, nous verrons différents exemples de
variations stylistiques autour de la même solution. Dans le même temps, vous avez averti: l’auteur de ce cours est un fervent suiveur (mais pas l’utilisation de variables Bulin. 1.3 Instruction de destination 1.3.1 Syntaxe et sens Ouf, après tout ce pré-fuss, nous arrivons enfin à nos premières manipulations algorithmiques réelles. Pas trop
tôt, bien sûr, mais il n’y a pas d’autre façon de le faire! En fait, la variable (boîte) n’est pas un outil très basé sur la fusée pour le traitement. Contrairement à un couteau suisse ou un superbe robot maison vendu sur T’l’a Boutique Achat, vous ne pouvez pas faire trente-six mille choses avec une variable, mais une seule et une. La seule
chose que vous pouvez faire avec une variable est de l’affecter, c’est-à-dire de lui attribuer une valeur. Pour continuer la superbe métaphore tourbillonnante déjà en cours d’utilisation, nous pouvons remplir la boîte. L’instruction d’affectation est-elle marquée dans le pseudo-code ? Alors: Toto? 24 Attribue une valeur de 24 variables toto.
Cela signifie, soit dit en passant, que Toto est une variable numérique. Si Toto a été identifié dans un autre type, il faut comprendre que cette instruction provoquera une erreur. C’est comme si, donnant des ordres à quelqu’un, un verbe incompatible et un supplément, comme une casserole Peel, est attaché. Même avec la meilleure
volonté du monde, une femme au foyer, lisant cette phrase, ne pouvait qu’interrompre arbitrairement sa tâche. Donc, l’ordinateur, vous pensez bien ...  D’autre part, la valeur d’une autre variable, telle qu’elle est disponible ou modifiée, peut être attribuée à une variable sans aucun problème. Par exemple: Tutu? Toto signifie que la valeur
tutu est maintenant celui Ofto.  Notez que cette instruction n’a pas changé à la valeur de Toto en aucune façon: l’instruction de nomination ne change que ce qui est à gauche de la flèche. Tutu? Toto 4 Si Toto contient 12, Tutu est actuellement 16. Comme avant, Toto est toujours 12. Tutu? Tutu 1 Si Tutu a coûté 6, maintenant il en coûte
7. La valeur de Tutu a été modifiée parce que Tutu est la variable à gauche de la flèche. Pour revenir maintenant au rôle des guillemets dans les lignes et à la confusion numéro 2 mentionné ci-dessus, comparons maintenant les deux algorithmes : Exemple 1 Début Riri ? Lulu Fifi ? Riri End Exemple 2 Riri précoce? Lulu Fifi ? Riri Fin La
seule différence entre les deux algorithmes est la présence ou l’absence de guillemets au cours du deuxième travail. Et nous voyons que cela change tout! Dans l’exemple 1, ce qui est attribué à la variable Fifi est une séquence de R- i - r - i. Et à la fin de l’algorithme, le contenu de la variable Fifi est Riri. Dans l’exemple 2, d’autre part, Riri
est dépourvu de citations, mais n’est pas considéré comme un certain nombre de symboles, mais nom de la variable. Le sens de la ligne devient ainsi : affecte le contenu variable fifi de la variable Riri. À la fin de l’algorithme 2, la valeur variable Fifi est Lulu.  Ici, l’omission de citations conduit au résultat, mais à un résultat différent. Notez
qu’il s’agit d’un cas très courant qui, habituellement, lorsque nous oublions les citations lors d’une destination en chaîne, ce qui correspond à droite du signe de destination ne correspond pas à des variables précédemment signalées et affectées. Dans ce cas, l’oubli des citations conduit immédiatement à une erreur d’exécution. C’est une
illustration simple. Mais cela résume tous les problèmes qui se posent lorsque vous oubliez la règle des citations en rangées.  1.3.2 Ordre d’instructions Bien entendu, l’ordre dans lequel les instructions sont écrites jouera un rôle important dans le résultat final. Considérez les deux algorithmes suivants : Exemple 1 Variable A dans le
démarrage numérique A ? 34 A? 12 L’exemple ultime de 2 Variable A dans le démarrage numérique A? 12 A? 34 Fin Clair que dans le premier cas, la valeur finale de A est de 12, dans l’autre - 34. Il est tout aussi évident que cela ne devrait pas nous surprendre. Pointer la voie vers quelqu’un, en disant: Prenez-le directement à 1 km,
puis la droite n’envoie pas les gens au même endroit que si vous dites: prenez la droite, puis à droite sur 1 km. Enfin, il est également clair que si vous mettez de côté leur vertu pédagogique, les deux algorithmes ci-dessus sont complètement idiots; au moins ils contiennent un décalage. Il ne sert à rien d’attribuer une variable pour
l’affecter d’une manière différente immédiatement après. Dans ce cas, nous aurions obtenu le même résultat en écrivant simplement: Exemple 1 Variable A dans le début numérique A? 12 L’exemple ultime de 2 Variable A dans le démarrage numérique A? 34 End Tous les articles sont maintenant à votre disposition, c’est donc à vous de
jouer! PARTIE 1 Énoncé d’exercice 1.1 Quelles seront les valeurs des variables A et B après avoir suivi les instructions? Variable A, B en général commencer? 1 B? 3-A ? 3 Fin à l’exercice 1.2 Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après avoir suivi les instructions? Variable A, B, C partout au départ A? Cinq B ? Trois C ? A-B
A ? Deux C ? B - À la fin de l’exercice 1.3 Quelles seront les valeurs des variables A et B après avoir suivi les instructions? Variable A, B en général commencer? Cinq B ? 4-A ? 1B? A - 4 Fin de l’exercice 1.4 Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après avoir suivi les instructions? Variable A, B, C partout au départ A? Trois B'
? 10C? A - B B? A-B A ? C Fin 1.5 Quelles seront les valeurs des variables A et B après avoir suivi les instructions? Variable A, B en général commencer? Cinq B ? 2 A? B B ? Dans Fin Morality: Les deux dernières instructions vous permettent-elles d’échanger deux valeurs B et A ? Si nous annulons les deux dernières instructions, cela
changera-t-il quelque chose ? L’exercice 1.6 est plus difficile, mais c’est un classique absolu à maîtriser : écrire un algorithme pour partager les valeurs des deux variables A et B, quel que soit leur contenu précédent. Exercice 1.7 Option de la précédente : il y a trois variables A, B et C. Écrire un algorithme qui transfère la valeur de A à B,
la valeur de B à C et la valeur de C (toujours indépendamment du contenu précédent de ces variables).  PARTIE 1 Exercice 1.1 Ajusté après valeur variable : A? 1 A - 1 B? B? A - 3 A - 1 B - 4 A? 3 A - 3B - 4 Exercice 1.2 Après valeur variable: A? 5 A - 5B?             C-?? B? 3 A - 5B - 3C? C? A - B A - 5B - 3C - 8 A? 2 A - 2B - 3C - 8C? B -
A - 2B - 3C - 1 Exercice 1.3 Après valeur variable: A? 5 A - 5B? B? A -4 A - 5B - 9 A? A - 1 A - 6B - 9B? A - 4 A - 6B - 2 Exercice 1.4 Après valeur variable: A? 3 A - 3 B?   C-?? B? 10 A - 3B - 10C? C? A - B A - 3B - 10C - 13B? A - B A - 3B - 13C - 13A? C A - 13B - 13C - 13 Exercice 1.5 Après valeur variable: A? 5 A - 5B? B? 2 A - 5 B - 2
A? B A - 2 B - 2B? Les deux dernières instructions ne vous permettent pas d’échanger deux valeurs B et A car l’une des deux (A) valeurs est écrasée ici. Si nous annulons les deux dernières instructions, cela ne changera rien, sauf pour le fait que cette fois c’est la valeur B qui sera écrasée. Exercice 1.6 Démarrer ... C? Et? B B ? C Fin
One est nécessaire pour passer par la variable dite temporaire (variable C). Exercice 1.7 Démarrer ... D? C C? B B ? Et? D Fin En fait, peu importe le nombre de variables, une seule variable temporaire suffit... 1.4 Expressions et déclarations Si vous faites le point, vous pouvez voir l’instruction de destination que vous trouverez : à
gauche de la flèche, le nom de la variable, et c’est tout. Dans ce monde rempli de Les algorithmes sont l’une des rares règles d’or qui fonctionne à chaque fois: si vous voyez autre chose que le nom de la variable à gauche de la destination flèche, vous pouvez être sûr à 100% que c’est un bug.  À droite de la flèche, qui est appelée
expression. C’est un autre mot qui est trompeur; en effet, ce mot existe dans le langage quotidien, où il a de nombreuses significations. Mais en informatique, le terme désigne un seul terme, et plus spécifique: l’expression est un ensemble de significations liées aux opérateurs, et équivalent à un sens Cette définition peut vous sembler
floue. Mais pensez-y dans quelques minutes et vous verrez qu’il couvre quelque chose de assez simple en bas. Par exemple, voyons quelques expressions numériques. Ce faisant: 7 5-4 123-45-844 Toto-12-5-Ryri ... toutes les expressions valides, tant que Toto et Riri ont de nombreux nombres. Parce que sinon la quatrième expression
n’a pas de sens. Dans ce cas, les opérateurs pour lesquels j’ai travaillé ajoutent ()) et soustraction (-). Revenons à la tâche pour le moment. Une condition supplémentaire (en plus des deux précédentes) de la validité de l’instruction de nomination est que: - l’expression à droite de la flèche a le même type que la variable sur la gauche.
C’est logique : vous ne pouvez pas ranger correctement les outils dans votre sac à provisions, ou les légumes dans une boîte à outils... sauf pour conduire à un résultat désastreux. Si l’un des trois éléments énumérés ci-dessus ne sont pas respectés, la machine ne sera pas en mesure de terminer la tâche, et provoquera une erreur (il
faut dire que si aucun de ces éléments est respecté, il y aura aussi une erreur!) maintenant nous détaillons ce que nous entendons par l’opérateur terme. L’opérateur est un trait qui relie les deux valeurs pour produire le résultat. Les opérateurs possibles dépendent du type de valeurs en jeu. Allez, allons-y, c’est un peu fatigant, mais
comme le sauge le dit au petit coléoptère, quand c’est fait, ce n’est pas tout. 1.4.1 Opérateurs numériques : Il s’agit de quatre opérations arithmétiques classiques. Ajout - soustraction : multiplication /: la séparation mentionne également la puissance. 45 carrés seront écrits 45 - 2. Enfin, nous avons le droit d’utiliser des supports avec les
mêmes règles qu’en mathématiques. La multiplication et la division ont naturellement préséance sur l’addition et la soustraction. Ainsi, les crochets ne sont utiles que lors du changement de cette priorité naturelle. Cela signifie que 12 - 3 - 5 et (12 - 3) - 5 strictement le même, à savoir 41. Alors pourquoi mettre des crochets inutiles? En
revanche, 12 euros (3 - 5) coûtent 12 - 8 ou 96. Rien de compliqué là-bas, seulement normal. 1.4.2 Alphanumérique : Cet opérateur vous permet de coller deux lignes ensemble. Par exemple: Variable A, B, C dans le début d’un caractère? Glubi B? Bulga C? A - B End Value C à la fin de l’algorithme GloubiBoulga 1.4.3 Logic (ou
Boolean) opérateurs: C’est ET, OR, NON et mystérieux (mais rare XOR). Nous allons les laisser ... temporairement, rassurez-vous. PARTIE 1 Énoncé Exercice 1.8 Qu’est-ce qui produit l’algorithme suivant? Variable A, B, C en premiers caractères? 423 B? 12 C? A - B End Exercice 1.9 Qu’est-ce qui produit le prochain algorithme?
Variable A, B, C en premiers caractères? 423 B? 12 C? A - B Fin PARTIE 1 Exercice Fixe 1.8 Il ne peut produire une erreur de performance puisque vous ne pouvez pas ajouter des caractères. Exercice 1.9 ... D’autre part, ils peuvent être enfermés. À la fin de l’algorithme, le C coûtera 42312. 1.5 Deux observations pour terminer
Maintenant que nous sommes familiers avec les variables et les manipuler avec les yeux fermés (mais les neurones se sont réveillés, cependant), j’attire votre attention sur la similitude trompeuse du vocabulaire entre les mathématiques et l’informatique. En mathématiques, la variable est généralement inconnue, ce qui couvre un nombre
non précisé de valeurs. Quand j’écris: y 3 x 2 variables x et y équations satisfaisantes existent en nombres infinis (graphiquement, toutes les solutions à cette équation tirer à droite). Quand j’écris: ax2 - bx - c - 0 variable x se réfère aux solutions de cette équation, c’est-à-dire zéro, une ou deux valeurs à la fois ... En informatique, la
variable compte et une seule chose. À proprement parler, il peut n’avoir aucun sens du tout (une fois qu’il a été annoncé, et jusqu’à ce qu’il ait été touché. Mais l’important, c’est que cette valeur ne change pas à proprement parler. Au moins, il varie seulement quand il fait l’objet d’instructions à cet effet. Le deuxième point fait référence au
signe de concession. Dans l’algorithme, comme nous l’avons vu, c’est un signe?. Mais dans la pratique, presque toutes les langues utilisent un signe égal. Et là, pour les débutants, la confusion avec les mathématiques est également facile. En mathématiques, A - B et B - A deux offres strictement équivalentes. En informatique,
absolument pas, car il est écrit? B et B ? Oh, deux choses complète ment différentes. De même, A-A-1, qui en mathématiques est une équation sans solution, présente dans la programmation une action très légitime (et encore plus) . Alors soyez prudent!! La meilleure vaccination contre cette confusion est d’utiliser le signe correctement?
dans un pseudo-code, un signe qui a du sens sans céder à l’ambiguïté. Une fois que vous avez acquis les bons réflexes avec ce signe, vous n’aurez plus aucune difficulté à passer aux langages de programmation. Partie 2 Lire et Écrire un sort de programme lancé sur un ordinateur qui transforme tout texte tapé sur le clavier en un
message d’erreur. - Le clavier Anonyme Azerty en coûte deux - Anonymous 2.1 De quoi parlons-nous ? Trifusing variables dans la mémoire VIVID est un bon programme, il est vrai qu’il est très drôle, et d’ailleurs nous avons tous bien ri dans le chapitre précédent. Cela dit, à la fin de la foire, on peut encore se demander ce que c’est.
Vraiment. Disons que nous avons mis sur pied un programme pour calculer un carré du nombre, disons 12. Si nous avons fait le plus simple, nous avons écrit quelque chose comme: Variable A dans le début numérique A? 12/2 Fin D’une part, ce programme nous donne carré 12. C’est très gentil de sa part. Mais si vous voulez un
numéro carré autre que 12, vous devez réécrire le programme. Par ici. D’autre part, le résultat est sans aucun doute calculé par la machine. Mais il le garde soigneusement pour lui-même, et le pauvre utilisateur qui fait fonctionner ce programme, il ne saura jamais ce que la zone 12 est. Re-bof. C’est pourquoi, heureusement, il ya des
instructions permettant à la machine d’avoir un dialogue avec l’utilisateur (et le Lycée de Versailles, a ajouté l’estimé Pierre Duck, qui, comme un précurseur peu connu de l’algorithmique, a déclaré tout aussi profondément qu’il n’y a aucun point dans la pensée que nous devrions penser plus tôt). D’une certaine manière, ces instructions
permettent à l’utilisateur d’entrer des valeurs sur le clavier pour être utilisé par le programme. Cette opération est lisible. Dans l’autre sens, d’autres instructions permettent au programme de transmettre des valeurs à l’utilisateur en les affichant à l’écran. Cette opéra tion est en train d’écrire. Note principale : À première vue, on pourrait
avoir l’impression que les informaticiens étaient huilés aussi petits lorsqu’ils appelaient ces opérations; parce que quand un utilisateur doit écrire sur un clavier, nous l’appelons la lecture, et quand il doit lire à l’écran, nous appelons cette lettre. Mais avant de mourir d’insultes dignes de corporation, nous devons penser un peu plus Un
algorithme est une séquence d’instructions qui programment la machine, pas l’utilisateur! Ainsi, lorsque vous dites à la machine de lire la valeur, cela signifie que l’utilisateur devra écrire cette valeur. Et lorsque vous demandez à la machine d’écrire une valeur, c’est pour que l’utilisateur puisse la lire. La lecture et l’écriture, par conséquent,
des termes qui, comme toujours dans la programmation, doivent être compris du point de vue de la machine qui sera responsable de leur exécution. Et puis tout a du sens. Et toc. 2.2 Instructions pour la lecture et l’écriture Juste stupide, de sorte que l’utilisateur entre dans la (nouvelle) valeur de Titi, on mettra: Lire Titi Une fois que le
programme répond aux instructions de lecture, l’exécution s’arrête, en attendant que la clé pour frapper la valeur à partir du moment où la clé d’entrée (Entrée) a été frappé, l’exécution reprend. Dans la direction opposée pour écrire quelque chose sur l’écran, il est aussi simple que: Écrire Toto avant de lire la variable, il est fortement
recommandé d’écrire des étiquettes sur l’écran, afin d’avertir l’utilisateur que de frapper (sinon, le pauvre utilisateur passe son temps à se demander ce que l’ordinateur attend de lui ... et c’est très désagréable!) : Ecrire Entrez votre nom: Lecture NomFamily Lecture et écriture d’instructions algorithmiques qui ne présentent pas de
difficultés particulières une fois que l’on a correctement assimilé ce problème sens dialogue (homme? machine, ou machine? Et c’est tout ce que vous savez déjà sur ce sujet est tout ce que vous devez savoir ...  PARTIE 2 Énoncé d’exercice 2.1 Quel est le résultat du prochain programme? Variable val, double digital start val? 231
Double? Val 2 Write Val Write Double End Year 2.2 Écrire un programme qui demande à l’utilisateur un numéro, puis calcule et affiche le carré de ce numéro. Exercice 2.3 Rédiger un programme qui lit le prix des marchandises HT, le nombre de marchandises et le taux de TVA, et fournit un prix total approprié de TTC. Effacer le libellé.
Exercice 2.4 Écrivez un algorithme en utilisant des symboles de chaîne variable, et affichant quatre variations possibles de la célèbre belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Nous ne nous soucions pas de la ponctuation ou des majuscules. PARTIE 2 Exercice Corrections Exercice 2.1 À l’écran 231, puis 462 (qui coûte
231 - 2) Exercice 2.2 Variable nb, Tous Carr Commencer à écrire Enter Number: Read nb Carr? nb Write His Square:, Fin Carr En fait, nous pourrions également sauver la variable carrée en remplaçant les deux lignes avant-dernière par: Écrire sa place:, nb Il Style dans un cas l’algorithme est préférable à la lisibilité, dans un autre, il est
préférable d’enregistrer la variable. Exercice 2.3 Variable nb, pht, ttva, pttc en démarrage numérique Écrire Entrer prix hors taxes: Lire écrire Entrer le nombre d’articles: Lire nb Écrire Entrer taux de TVA: Lire ttva pttc? nb - pht - (1 - ttva) Écrire Tous les prix des taxes: , pttc Fin Il pourrait aussi comprimer la variable et la ligne en écrivant
directement.: Écrire le prix de toutes les taxes:, nb - pht - (1 - ttva) C’est plus rapide, plus facile en mémoire, mais un peu plus difficile à lire (et écrire!) Exercice 2.4 Variable t1, t2, t3, t4 au début du symbole T1? beau Marquis t2? Tes beaux yeux t3 ? Me faire mourir t4? Love Write t1 - t2 - t3 - t4 Write t3 - t1 Write t2 - t2 - t2 - t1 - t4 - t4 - t1
- t2 - t3 End Part 3 Tests Il est assez difficile de trouver un bug dans le code lorsque vous le cherchez. C’est encore plus difficile quand vous êtes sûr que le code est correct. - Steve McConnell Il n’y a pas de langue dans laquelle il est un peu difficile d’écrire un mauvais programme. Anonyme Si le débogage est l’art de la suppression des
bogues, alors la programmation devrait être l’art de les créer. - Anonyme Je vous ai dit que l’algorithmique est une combinaison de quatre structures élémentaires. On en a déjà vu deux, voici le troisième. En d’autres termes, nous en avons presque fini avec le programme. Non, je plaisante. 3.1 De quoi parlons-nous? Prenons le cas de
notre « programmation algorithmique du touriste perdu ». Habituellement, l’algorithme ressemble à quelque chose comme: Aller directement à l’intersection suivante, puis prendre la droite, puis la seconde à gauche, et vous êtes là. Mais si vous avez des doutes légitimes, il peut devenir: Aller directement à l’intersection suivante et
regarder à droite. Si la rue est autorisée à se déplacer, puis prenez-la, et puis c’est la deuxième sur la gauche. Mais si, d’autre part, c’est dans une direction interdite, alors continuez vers la droite, prenez celui-ci, puis le premier sur la droite. Ce deuxième algorithme est supérieur à celui qu’il anticipe, selon la situation, qui peut se
présenter de deux façons différentes, deux façons différentes d’agir. Cela suppose que l’interlocuteur (touriste) sait comment analyser l’état que nous avons attaché à son comportement (rue dans une direction interdite?). pour faire la série d’actions appropriée. Eh bien, croyez-le ou non, les ordinateurs ont cette capacité sans laquelle
nous serions il est difficile de les programmer. Nous serons donc en mesure de parler à notre ordinateur en tant que notre touriste, et lui donner un certain nombre d’instructions à faire selon que la situation est d’une façon ou d’une autre. Cette structure logique répond au doux nom de la pâte. Cependant, ceux qui cherchent à briller dans
la société parleront également d’une structure alternative. 3.2 La structure de l’essai n’existe que deux formes possibles pour l’essai; le premier est le plus simple, le second est le plus complexe. Si Boolean puis Finsi Instructions, si Boolean Puis Instructions 1 Instructions sinon 2 Finsi Cela nécessite une explication. Boolean est une
expression dont le sens est réel ou FAUX. Donc, il peut être (il n’y a que deux possibilités): - variable (ou expression) type booléen - une condition Nous reviendrons dans les quelques minutes de cette condition en informatique. Toutefois, la structure du test est relativement claire. Dans la forme la plus simple, est arrivé sur la première
ligne (Si ... Puis) la machine explore la valeur de Boolean. Si ce Boolean a une valeur réelle, il suit un certain nombre d’instructions. Cette série d’instructions peut être très brève aussi longtemps, il n’a pas d’importance. D’autre part, dans le cas où Boolean est faux, l’ordinateur saute directement aux instructions situées après FinSi. Dans
le cas d’une structure complète, ce n’est guère plus compliqué. Dans le cas où Boolean est réel, et après avoir exécuté une série d’instructions 1, au moment où il arrive au mot Autrement, la machine saute directement à la première instruction située après Finsi. De même, dans le cas où Boolean a une valeur Lie, la machine saute
directement à la première ligne après l’autre et effectue toutes les instructions 2. Dans tous les cas, les instructions immédiatement après FinSi sont exécutés comme d’habitude. En fait, la forme simplifiée correspond au cas où l’une des deux branches de Xi est vide. Donc, au lieu d’écrire si vous ne faites rien du tout, il est plus facile de
ne pas écrire quoi que ce soit. Et laisser un Si complet, avec l’une des deux branches vides, est considéré comme une très grande maladresse pour un programmeur, même si ce n’est pas strictement parler de vin. Exprimé sous la forme d’un pseudo-code, la programmation de notre touriste tout à l’heure donnera quelque chose comme:
Aller directement à l’intersection suivante Si la rue de droite est autorisé à la circulation Alors tournez à droite Go Prendre la deuxième gauche Sinon continuer sur la rue suivante à droite Prenez-le           Prenez le premier finsi 3.3 droit Quelle est la condition? La condition de comparaison Cette définition est importante! Cela signifie que
la condition se compose de trois éléments: la valeur - l’opérateur de comparaison - une autre valeur de la valeur peut être a priori de n’importe quel type (numérique, symboles ...). Mais si la comparaison a du sens, les deux valeurs de comparaison devraient être du même type! Opérateurs de comparaison: égaux... - diffèrent de... -
strictement moins... - strictement plus... - moins ou égal... - plus ou égal... Ainsi, les trois éléments qui composent la condition sont, si vous le pouvez, une instruction qui est actuellement RÉEL ou FALSE. Notez que ces opérateurs de comparaison peuvent bien utiliser avec des symboles. Ils sont codés par la machine par ordre
alphabétique (rappelez-vous le code ASCII vu dans le préambule), les majuscules sont systématiquement placées devant le minuscule. Donc, nous avons: t -w REAL Mom - Daddy FAUX Mom - Daddy REAL En formulant les termes dans l’algorithme, nous devons faire attention à la façon de pester certaines étiquettes de langage
commun, ou une notation valide en mathématiques, mais qui conduisent à des absurdités informatiques. Prenez, par exemple, la phrase toto entre 5 et 8. Vous pouvez être tenté de le traduire de cette façon: 5 Toto - 8 Maintenant une telle expression qui a du sens dans Français, comme en mathématiques, ne signifie rien dans la
programmation. En effet, il s’agit de deux opérateurs de comparaison, soit un de trop, soit trois valeurs, ou un de trop. et lui indique ensuite si ce nombre est positif ou négatif (laisser de côté le cas où le nombre vaut zéro). PARTIE 3 Exercice de correction 3.1 Variable En général Commencer Écrire Numéro d’entrée: Lire n Si n -0 Puis
écrire Ce nombre est positif Autrement Écrire Ce nombre est négatif Finsey Finsey Fin 3.4 Conditions complexes Certains problèmes nécessitent parfois la formulation de conditions qui ne peuvent pas être exprimées d’une manière simple. Prenez le cas de Toto inclus entre 5 et 8. En fait, cette proposition cache non pas une, mais deux
conditions. Car il est encore dit que Toto est au-dessus de 5, et Toto est moins de 8. Il y a donc deux conditions liées au fait que nous логический оператор, слово ET. Как уже упоминалось выше, ИТ предоставляет нам четырех логических операторов: ET, OR, NO и XOR. ET имеет такое же значение в информатике, как и в
повседневном языке. Для Condition1 и Condition2, чтобы быть реальным, крайне важно, чтобы Condition1 быть реальным и Condition2 должны быть реальными. Во всех остальных случаях Условие 1 и Condition2 будет неправильным. Вы должны быть немного более осторожными OU. Для Condition1 или Condition2,
чтобы быть реальным, достаточно того, что Condition1 является реальным или что condition2 является реальным. Важным моментом является то, что если Condition1 является реальным и Condition2 является реальным тоже, Condition1 или Condition2 остается реальным. Или компьютер не означает или даже XOR
(или или эксклюзивные) работает следующим образом. Для Condition1 XOR Condition2, чтобы быть реальным, либо Condition1 или REAL, или Condition2 должны быть реальными. Если оба являются ложными, или оба являются реальными, то общий результат считается FALSE. Таким образом, XOR является
эквивалентом или повседневного языка. Я подчеркиваю, однако, что XOR является редкостью, из которых не является строго необходимым, чтобы загромождать программирования. Наконец, НЕТ меняет условие: NO (Condition1) реален, если Condition1 FALSE, и это будет FALSE, если Condition1 реален. Это
эквивалент для Booleans знака меньше, который находится перед числами. Таким образом, вы можете быть удивлены, что это НЕТ для. В конце концов, вместо того, чтобы писать НЕТ (Цена 20), было бы легче написать просто Цена &lt;20. dans= ce= cas= précis,= c’est= évident= qu’on= se= complique= inutilement= la=
vie= avec= le= non.= mais= si= le= non= n'est= jamais= indispensable,= il= y= a= tout= de= même= des= situations= dans= lesquelles= il= s'avère= bien= utile.= on= représente= fréquemment= tout= ceci= dans= des= tables= de= vérité= (c1= et= c2= représentent= deux= conditions,= et= on= envisage= à= chaque= fois= les= quatre=
cas= possibles)= c1= et= c2= c2= vrai= c2= faux= c1= vrai= c1= faux= vrai= faux= faux= faux= c1= ou= c2= c2= vrai= c2= faux= c1= vrai= c1= faux= vrai= vrai= vrai= faux= c1= xor= c2= c2= vrai= c2= faux= c1= vrai= c1= faux= faux= vrai= vrai= faux= non= c1= c1= vrai= faux= c1= faux= vrai= le= gag= de= la= journée= consiste= à=
formuler= dans= un= test= une= condition= qui= ne= pourra= jamais= être= vraie ,= ou= jamais= être= fausse.= si= ce= n’est= pas= fait= exprès,= c’est= assez= rigolo.= si= c’est= fait= exprès,= c’est= encore= plus= drôle,= car= une= condition= dont= on= sait= d’avance= qu’elle= sera= toujours= fausse= n’est= pas= une= condition.=
dans= tous= les= cas,= cela= veut= dire= qu’on= a= écrit= un= test= qui= n’en= est= pas= un,= et= qui= fonctionne= comme= s’il= n’y= en= avait= pas.= cela= peut= être= par= exemple= := si= toto=&gt;&lt;/20. &gt; &lt; 10= et= toto=&gt; 15 Так что ... (Очень трудно nombre qui est inférieur à 10 et plus 15!) Eh bien, c’est tout.
immédiatement payer pour la visite générale et je pense que nous ne resterons pas longues mouettes sèches. PARTIE 3 Exercice d’énoncé Exercice 3.2 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur deux chiffres, puis l’informe si leur produit est négatif ou positif (laisser de côté le cas où le produit est nul). Attention toutefois : un
produit de deux chiffres ne doit pas être calculé. Exercice 3.3 Écrivez un algorithme qui demande à l’utilisateur trois noms, puis leur indique s’ils sont stockés par ordre alphabétique. PARTIE 3 Exercice Fixe 3,2 Variable m, En général commencer à écrire Entrer deux numéros: Lire m, n Si (m - 0 Et n 0) OU (m - 0 et n) Alors écrivez leur
produit positif Autrement écrire Leur produit négatif Finsey Finsey Fin Exercice 3.3 Variable a, b, (c) dans l’écriture de début de caractère Entrer systématiquement trois noms: Lire a, b, c Si a b et b - Donc écrire ces noms dans l’alphabet Non classé Finsi Fin 3.5 Les tests sont entrelacés graphiquement, vous pouvez très facilement
imaginer IS comme un interrupteur de rail (ou commutateur de train électrique, il est moins lourd à transporter). Ainsi, l’EI ouvre deux voies correspondant à deux traitements différents. Mais il y a beaucoup de situations où deux chemins ne suffisent pas. Par exemple, un programme qui devrait donner l’état de l’eau en fonction de sa
température devrait être en mesure de choisir entre trois réponses possibles (solide, liquide ou gaz). La première solution sera: Variable Tempo en général Commencer à écrire Entrer température de l’eau: Lire Temp If Temp 0 Alors écrivez cette glace FinSi Si Temp 0 et Temp 100 Alors écrivez ce liquide Finsi Si Temp 100 Alors écrivez
This Par Fincy Fin Vous trouverez c’est une petite douleur. Les conditions sont plus ou moins similaires, et surtout, la machine est obligée d’étudier trois tests consécutifs, tandis que tous se rapportent à la même chose, la température de l’eau (la valeur de la température variable). Il serait beaucoup plus rationnel de nest tests de cette



façon: Variable Temp en général Commencer à écrire Entrer température de l’eau: Lire Temp If Temp 0 So Write It’s Ice Otherwise if Temp 100 So write This liquid Otherwise write This is a steam Finsey Finsie Fin We saved back: one of which consists, we now have only two simple conditions. Mais aussi, et surtout, nous avons
économisé de l’argent pendant que l’ordinateur fonctionnait. Si la température est inférieure à zéro, il écrit maintenant C’est de la glace et va directement à la fin sans être ralenti (qui sont nécessairement fausses). Cette deuxième version est non seulement plus facile à écrire et plus lisible, mais aussi plus efficace à l’exécution. Par
conséquent, les structures de test imbriquées sont un outil indispensable pour simplifier et optimiser les algorithmes.  PARTIE 3 Exercice d’instruction Exercice 3.4 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur un numéro, puis les informe si ce nombre est positif ou négatif (cette fois comprend la gestion d’un cas où le nombre vaut
zéro). Exercice 3.5 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur deux chiffres, puis les informe si le produit est négatif ou positif (cette fois comprend le traitement d’un cas où le produit peut être nul). Attention cependant, nous n’avons pas à compter le produit! Exercice 3.6 Écrivez un algorithme qui demande à l’utilisateur l’âge de
l’enfant. Il l’informe ensuite de sa catégorie: Poussin de 6 à 7 ans - Apprenti 8 à 9 ans - Minime 10 à 11 ans - Cadet après 12 ans Nous pouvons développer plusieurs algorithmes équivalents menant à ce résultat? PARTIE 3 Exercice Corrections Exercice 3.4 Variable n Total Start Writing Enter Number: Read n If n - 0 So Write This
number is negative Other Other If you write This number is zero Otherwise write This number is positive Finsey End Exercise 3.5 Variable m, n in Start Write Enter Two numbers n If m - 0 OR Other Write The product sucks Otherwise If you want to simplify the dire condition of the , vous pouvez toujours passer par des variables Galileo
intermédiaires. La pointe de la S.S.A. également utiliser Xor (c’est l’un des rares cas dans lesquels il est pertinent) Exercice 3.6 Âge variable en général Commencer à écrire Entrez l’âge de l’enfant: Lire l’âge si l’âge - 12 Alors écrivez cadet catégorie Autrement âge 10 Donc écrire catégorie minimale si vous êtes 8 ans afin d’élève WriteLe
catégorie Autrement Age 6 So Write Category Chicksy Finie Vous pouvez évidemment écrire cet algorithme différemment, ne serait-ce qu’à partir de la catégorie la plus jeune. 3.6 Du passage au genre de j’ai une âme de chemin de fer: je regarde comment les vaches passent (Leo Ferre) Cette citation peut ne pas apporter beaucoup à
cette présentation, mais je l’aime, il était donc temps ou jamais. En effet, dans le programme, la structure de l’IS peut être facilement comparée à un aiguillage de train. La voie principale est divisée en deux parties, avec le train à voyager soit sur l’une ou l’autre, et les deux se réunissent tôt ou tard pour n’en former qu’un seul sur FinSi.
Nous pouvons le comprendre de cette façon: Mais dans certains cas, ce ne sont pas les deux voies dont nous avons besoin, mais trois, ou même plus. En cas d’état de l’eau, nous avons besoin de trois voies pour notre train parce que l’eau peut être solide, liquide ou gazeuse. Nous n’avions donc pas le choix : pour deux voies, nous
avions besoin d’un aiguillage, pour trois voies, nous avions besoin de deux voies, entrelacées l’une dans l’autre. Cette structure (telle que nous avons programmée sur la page précédente) doit être schématique comme suit: Soyons clairs: cette structure est la seule logique (bien que vous pouvez toujours mettre le bas vers le haut et en
haut vers le bas). Mais du point de vue de l’écriture de code pseudoco algorithmique, une simplification supplémentaire est autorisée.  Donc, il est possible (mais pas nécessairement, Ce que l’algorithme original: Variable Tempo En général Commencer Écrire Entrer température de l’eau: Lire Tempo Si Temp 0 Alors Écrire C’est de la
glace autrement si Temp 100 Alors écrivez c’est fluide Sinon écrire ce Par Finsey Fini Fine End devient: Variable All Tempo Start Writing Enter Water Temperature: Read Tempo If Tempo - 0 So Write It Ice OtherwiseI Temp 100 So Write It’s Fluid It’s Fluid Fincy Fin dans le cas de tests imbriqués, Sinon si peut être combiné dans Si. On
pense qu’il s’agit d’une seule unité de test, entourée d’une seule FinSi OtherwiseSi vous permet de créer (en fait, pour simuler) des commutateurs sur plus de deux branches. Nous pouvons enchaîner OtherWises, un par un, pour simuler un interrupteur sur autant de branches que nous le souhaitons. 3.7 Variables galiléennes Jusqu’à
présent pour écrire nos tests, nous n’avons utilisé que les conditions. Mais vous vous souvenez qu’il existe des variables de type (Booleans) qui peuvent stocker des valeurs réelles ou FAUSSES. En fait, nous pouvons entrer les termes dans ces variables et ensuite vérifier la valeur de ces variables. Prenons l’exemple de l’eau. Nous
pourrions le réécrire de cette façon: Variable Temp dans les variables générales A, B dans Boolean Start Writing Entrer température de l’eau: Lire Temp A? Température - 0 B? Temp 100 Si c’est ainsi écrire C’est de la glace Autrement, si B Donc écrire Ce liquide Autrement écrire Cette vapeur Finsi Fini End A priori, cette méthode est de
peu d’intérêt: l’algorithme de démarrage a été pesé plutôt que allégé, en utilisant deux variables supplémentaires. Mais n’oublions pas que la variable Boolean n’a besoin que d’un bit pour être stockée. De ce point de vue, n’est pas significatif.  Dans certains cas, en particulier dans des conditions très difficiles (avec beaucoup d’ET et
d’OR partout), cette méthode peut rendre plus facile pour un programmeur de travailler, améliorant considérablement la lisibilité de l’algorithme. Les variables booléennes peuvent également être très utiles pour servir de drapeau, une méthode qui sera discutée plus tard (calmez-vous, rien à voir avec le crime flagrant de la police). Partie 4
Still Logic Programming can be a Pleasure; et la cryptographie. Cependant, vous devriez éviter de combiner les deux. - Krajtzberg et Snydermann 4.1 Si nous mettons ET? Dois-je porter OU? Note pour commencer : dans le cas de conditions difficiles, les crochets jouent un rôle fondamental. Variable A, B, C, D, E dans la variable
booléenne X tout au long du début de Read X A? X - 12B? X - 2C? X - 6 D? (A ET B) ou C E? A ET (B OU C) Écrire D, E Fin Si X - 3, alors nous remarquons que D sera réel, tandis que E sera FAUX. S’il n’y a que l’ET, ou ou, d’autre part, les crochets, seulement pour changer quoi que ce soit. Dans les environnements difficiles dans
lesquels les opérateurs ET et OR opèrent, la présence de supports affecte le résultat, comme dans le cas de l’expression numérique avec multiplication et modules complémentaires. Nous arrivons à une autre propriété ET et OR, beaucoup plus intéressant. Spontanément, on considère souvent que l’ET et la OR s’excluent mutuellement,
en ce sens que la question est exprimée soit avec ET, soit avec la OR. Cependant, ce n’est pas si évident. Quand dois-je ouvrir la fenêtre? Seulement si les conditions le dictent, c’est à dire: S’il fait trop chaud et qu’il ne pleut pas, puis ouvrez la fenêtre Sinon Fermer la fenêtre Finsi Cette petite règle peut également être formulée comme
suit: Si elle n’est pas trop chaude ou il pleut, puis fermer la fenêtre Sinon ouvrir Windows Finsi Ces deux formulations sont strictement équivalents. Ce qui nous amène à la conclusion suivante: Toute structure d’essai nécessitant un état composite avec l’opérateur ET peut être exprimée de la même manière avec l’opérateur OR, et vice
versa. C’est moins surprenant qu’il n’y paraît à première vue. Jetez un oeil aux tables de vérité et vous remarquerez la symétrie entre ET et OR. Dans les deux tableaux, il y a trois cas sur quatre qui mènent au résultat, et un sur quatre, ce qui conduit au résultat inverse. Il n’est donc pas surprenant que la situation qui s’exprime dans l’un
des tableaux (l’un des opérateurs logiques) puisse avec une autre table (une autre instruction logique). L’astuce est de savoir comment faire ce passage droit. Bien sûr, vous ne pouvez pas simplement remplacer ET par ou simplement; ce serait un peu facile. La règle d’équivalence est la suivante (cela peut être coché par la case
exemple): Si A et B puis Instructions 1 Instructions 2 Finsey est équivalent: Si ce n’est PAS AOUNONB Puis Instructions 2 Instructions sinon 1 Finsi Cette règle est appelée la conversion de Morgan, nommé d’après le mathématicien anglais qui l’a formulé. PARTIE 4 Exercice d’exercice d’énoncé 4.1 Pour formuler un algorithme
équivalent à l’algorithme suivant : Si Tutu - Toto - 4 OU Tata - OK Ainsi Tutu ? Tutu - 1 Si ce n’est tutu? Tutu - 1 Exercice Finsi 4.2 Cet algorithme est conçu pour prédire l’avenir et il devrait être infaillible! Il lira le temps et les minutes du clavier et il dira l’heure qui sera une minute plus tard. Par exemple, si un utilisateur est de type 21, puis
32, l’algorithme doit répondre: Par minute, il sera de 21 heures (s) 33. NB : On suppose que l’utilisateur entre dans l’heure réelle. Donc, vous n’avez pas à vérifier. Exercice 4.3 Comme le précédent, cet algorithme doit prendre une heure et en afficher un autre. Mais cette fois, il doit aussi gérer les secondes, et afficher l’heure, il sera une
seconde plus tard. Par exemple, si un utilisateur est de type 21, puis 32, puis 8, l’algorithme doit répondre: Dans une seconde, il sera 21 heures, 32 minutes et 9 secondes. NB : Encore une fois, on suppose que l’utilisateur entre la date réelle. Exercice 4.4 Copyshop charge 0,10 E pour les dix premières photocopies, 0,09 E pour les vingt
prochaines années et 0,08 E à l’extérieur. Écrivez un algorithme qui demande à l’utilisateur combien de photocopies ont été faites et affiche la facture appropriée. Exercice 4.5 Les personnes de zorglub paient l’impôt en vertu des règles suivantes: - les hommes de plus de 20 ans paient de l’impôt - les femmes paient de l’impôt si elles ont
entre 18 et 35 ans - les autres ne paient pas d’impôt Programme demandera donc l’âge et le sexe zorglubyen, et donc décidera que le résident est imposé.  PARTIE 4 Exercice 4.1 Exercice Fixe Aucune difficulté, il suffit d’appliquer la règle de conversion ou dans la perspective actuelle (Loi de Morgan). Méfiez-vous, cependant, de
l’austérité dans la conversion des conditions en leurs contraires si Tutu 'Toto ' 4 et Tata 'OK' So Tutu? Tutu - 1 Si ce n’est tutu? Tutu - 1 Finsey Exercice 4.2 Variable h, Digital m Start Start Write Enter Clock, Minutes: Read h, m? m - 1 Si m - 60 Alors m? 0:00? h - 1 FinSi Si h - 24 Alors h? 0 FinSi écrire en minute est-ce que h, temps (s) ,
m, minute) Fin de l’exercice 4.3 Variable h, m, nouveau départ Écrire Entrer dans l’horloge, puis minutes, puis secondes: Lire h, m, s? s - 1 Si s 60 Alors s? 0m? m - 1 FinSi Si m - 60 Donc m? 0:00? h - 1 FinSi Si h - 24 Alors h? 0 FinSi Écrire En une seconde, il sera, h, h, m, m et, s, s End Exercice 4.4 Variable, p enNum’rique Démarrer à
écrire Nombre de photocopies: Lire n Si n'10 Donc p? n - 0.1 AutrementSi n 30 Donc p? 10 - 0.1 - (n - 10) - 0.09 Sinon p? 10 - 0,1 - 20 - 0,09 - (n - 30) - 0,08 FinSi Écrire Prix total: , p Fin de l’année 4.5 Sexe variable inCaract’re Variable Age inNums Variable C1, C2 dans Boolean Start Writing Sex Enter (M/F): Lire Sexe Écrire l’âge: Lire
l’âge C1? Sexe - M Et l’âge - 20 C2? Sexe - F Et (18 ans Et âge - 35 ans) Si C1 ou C2 Alors écrivez Imposable Si ce n’est pas écrire Untaxed FinSi 4.2 By Logic: Style Ce titre est un peu provocateur (mais néanmoins justifié) cherche à attirer votre attention maintenant sur le fait fondamental dans l’algorithmique, le fait que quelques
commentaires précédents doivent vous avoir fait soupçonner: il n’y a pas de juste moyen de traiter avec les structures alternatives. Et plus généralement, il n’y a jamais de moyen équitable de résoudre le problème. Entre différentes possibilités qui ne sont parfois pas meilleures les unes que les autres, le choix est une question de style.
C’est pourquoi, avec la coutume, on reconnaît le style d’un programmeur comme vrai comme s’il s’agissait d’un style littéraire. Ramenons nos opérateurs de comparaison désormais familiers, ET et OU. En fait, nous nous rendons compte que nous pourrions tout à fait faire sans elle! Par exemple, pour utiliser l’exemple d’une fenêtre de
pièce : s’il fait trop chaud et qu’il ne pleut pas, puis ouvrir la fenêtre Sinon fermer la fenêtre Finsi a l’équivalent algorithmique parfait dans la forme: S’il fait trop chaud, alors s’il ne pleut pas, puis ouvrez la fenêtre Sinon fermer la fenêtre Finsi Dans la dernière formulation, nous ne recourons plus à un état composite (mais en raison du test
intégré supplémentaire) et puisque tout ce qui est exprimé ET, peut également être exprimé OU, nous arrivons à la conclusion que OR peut également être remplacé par un test supplémentaire. Ainsi, cette règle stylistique générale peut être établie : dans une structure alternative complexe, des conditions complexes, l’imbrication des
structures d’essai et l’utilisation de variables galiléennes ouvrent la voie différentes options stylistiques. L’augmentation des conditions réduit les structures d’essai et le nombre de booléens nécessaires; L’utilisation de booleans supplémentaires aide à faciliter les conditions de test et la structure, et ainsi de suite. PARTIE 4 Exercice
d’exercice de déclaration 4.6 Élections législatives, en Guignolerie du Nord, suivez la règle suivante: - quand l’un des candidats obtient plus de 50% des voix, il est élu au premier tour.  Dans le cas du second tour, seuls les candidats qui sont au premier tour de l’élection avec 12,5% des voix peuvent participer au premier tour. Vous devez
écrire un algorithme qui vous permet d’évaluer les quatre candidats au premier tour à présenter. Cet algorithme traitera du candidat numéro 1 (et seulement avec lui): il dira s’il sera élu, battu s’il est en préparation favorable (il participe au second tour, est arrivé premier à la fin du premier tour) ou défavorable (il participe au second tour
sans être le leader au premier tour). Exercice 4.7 Automotive Insurance Company offre à ses clients quatre tarifs familiaux identifiés par couleur, au moins aux tarifs les plus chers : bleu, vert, orange et rouge. Le tarif dépend de la position du conducteur: - le conducteur de moins de 25 ans et le titulaire de permis est de moins de deux
ans, reçoit un tarif rouge, s’il n’a jamais été le coupable de l’accident. Dans le cas contraire, l’entreprise refuse de l’assurer.  - Un conducteur de moins de 25 ans qui est titulaire d’un permis de conduire depuis plus de deux ans, ou plus de 25 ans, mais qui est titulaire d’un permis de séjour de moins de deux ans, a droit à un tarif orange
s’il n’a jamais causé d’accident, à un taux rouge pour un accident ou s’il est refusé.  - Conducteur de plus de 25 ans qui est titulaire d’un permis de plus de deux ans bénéficie du tarif vert, si elle n’est pas la cause d’un accident et le taux d’accident orange, tarif rouge pour deux accidents, et refusé au-delà - aussi pour promouvoir la fidélité
des clients acceptés, la société offre le contrat de la couleur la plus rentable si elle est entrée dans la maison pendant plus d’un an. Écrivez un algorithme pour collecter les données nécessaires (sans contrôle d’entrée) et résoudre le problème. Avant de commencer cet exercice, nous pouvons penser un peu et se rendre compte que c’est
plus facile qu’il n’y paraît (c’est ce qu’on appelle faire de l’analyse!) Exercice 4.8 Écrire un algorithme qui a presque demandé à l’utilisateur pour un jour, mois et année numéro, si c’est une date valide. Cet exercice est certainement un manque alarmant d’originalité, mais au final, algorithmique, comme ailleurs, il faut connaître ses
classiques ! Lorsque vous l’avez fait une fois dans votre vie, vous appréciez pleinement l’existence d’un type de date numérique dans certaines langues...). Il convient probablement de rappeler rapidement que février est de 28 jours si l’année est une année bissextile, auquel cas il a 29 jours. L’année est bissextile si elle est divisée en
quatre. Cependant, les années sont divisées en 100 années non bissextiles, mais les années sont divisées en 400. Fu! Et le dernier détail: vous ne savez pas, à ce stade, exprimer correctement dans pseudo-code l’idée que le nombre est divisé en nombre B. En outre, vous venez d’écrire à de bons télégraphes qui est divisé en A B
appelé DP B. PART 4 Exercice Corrections Cet exercice, d’un point de vue algorithmique, n’est pas très méchant. D’autre part, il s’agit d’une catégorie digne de déclarations extraites. En effet, il n’y a rien de plus facile à écrire : si un candidat a plus de 50%, il est élu, sinon, s’il a plus de 12,5%, il est au second tour, sinon il sera exclu.
Hey hey hey hey hey hey, mais il ne faut pas oublier que le candidat peut bien avoir 20%, mais encore être éliminé, tout simplement parce que l’un des autres a fait plus de 50% et donc il n’y a pas de second tour! Moralité: Ne jamais sauter sur la programmation jusqu’à ce que vous avez soigneusement analysé le problème qui doit être
résolu. Variables A, B, C, D inNumeric Start Écrire Entrer les scores de quatre candidats: Lire A, B, C, D C1? На 50 C2? B - 50 ou C - 50 ou D - 50 C3? A - B et A - C et A - D C4? A - 12.5 Si C1 Alors écrivez Favori dans le premier tour Sinonsi C2 ou Non (C4) Alors écrivez Battu, éliminé, publié !!! Sinon Si C3 Donc écrire Ballotage
favorable Si ce n’est pas écrire Le Bulletin défavorable FinSi End Exercice 4.7 Encore une fois, nous illustrons l’utilité d’une bonne analyse. Je propose deux ajustements différents. La première suit une déclaration étape par étape. C’est juste, mais c’est vraiment dur. La deuxième version est basée sur une réelle compréhension de la
situation, pas aussi déroutant qu’il n’y paraît.  Dans les deux cas, l’utilisation des variables galiléennes arase sérieusement l’écriture. Donc, d’abord corrigé, nous suivons le texte de l’instruction étape par étape: Âge variable, Perm, acc, assuré dans le nombre de variables C1, C2, C3 enBool’en Variable situ inCaract’re Début de l’écriture
Entrer l’âge: Lire l’âge Écrire Entrer le nombre d’années de résolution: Lire Perm Writing Enter Number of Accidents: Lire accrire Enter The Number of Years of Insurance Age - 25 C2? Perm - 2 C3? 1 Si ce n’est pas (C1) et non (C2) Donc si l’accès 0 So situ? Rouge si ce n’est pas situ? Refusé FinSi ((Нет(C1) и C2) или (C1 и No (C2))
Так если acc - 0 So situ? Оранжевый Если notSi acc 1 So situ? Красный Если не situ? Отказался FinSi Если acc 0 So situ? Зеленый Если notSi acc 1 So situ? Оранжевый Если notSi acc 2 So situ? Красный Если не situ? Отказался FinSi FinSi Si C3 So Si situ - Красный So situ? Оранжевый OtherwiseSi situ - Оранжевый So
situ? Оранжевый OtherwiseSi situ - Зеленый So situ? Голубой FinSi FinSi Написать Ваша ситуация :, situ Fin Trouvez-vous cela difficile? Oh, oui, c’est vrai! Et encore plus après avoir lu entre les lignes, on pouvait voir que ce tarif halimati couvre en fait une logique très simple: le système actuel. Et il suffit de compter les points afin
que tout s’allume immédiatement après la nomination de trois variables Boulean C1, C2 et C3. Nous écrivons: P? 0 Si ce n’est pas (C1) Donc P? P - 1 FinSi Si non (C2) Donc P? P - 1 FinSi P? P - acc Si P - 3 et C3 So P? P - 1 FinSi Si P - -1 Donc sita? Bleu si pas Si P - 0 So situ? Vert Si ce n’est pas le cas, si P - 1 So situ? Orange si
pas Si P - 2 So situ? Rouge si ce n’est pas situ? Refusé FinSi Écrire votre situation:, Situ Fin Cool, non? Exercice 4.8 Quant au début de cet algorithme, il n’y a pas de difficultés. C’est une capture stupide et même pas méchant: Variable J, M, A, JMax enNum’rique Variable VJ, VM, B enBooleen Start Écrire Le numéro du jour Lire J Écrire
Entrer le mois Lire le mois Lire l’année Lire évidemment, ce problème commence ... La première façon de s’en approcher est de penser que la structure logique du problème est très simple. Si nous créons deux variables boulean VJ et VM représentant respectivement la validité du jour et le mois entrés, la fin de l’algorithme sera
bibliquement simple (l’année est valide par définition si l’on supprime le débat byzantin concernant l’existence de zéro année): Si VJ et VM puis écrire la date valide Autrement écrire Date n’est pas valide FinSi Toutes les difficultés est d’attribuer correctement les variables VJ et VM , selon les valeurs du J. En termes absolus, VJ et VM
peuvent être des objets d’un but monstrueux, avec des conditions douloureusement composées. Mais написание этих условий на одном ходу является произведением бенедиктинского мало интереса. Чтобы избежать достижения такого конца, можно последовательно трудности, создав две дополнительные переменные: B:
Boolean переменной, которая указывает, является ли это високосный год JMax: цифровая переменная, которая будет указывать последний день действителен для введенного месяца. При всем этом, вы можете пойти туда и выйти живым. Мы начинаем с запуска наших boolean переменных, то мы обработать лет, то
месяцев, то дни. Отметим ДП условие делится: Б? DP 400 или (не (dp 100) и dp 4) Jmax? 0 ВМ? M &gt;= 1 et M =&lt; 12 Si VM Alors     Si M = 2 et B Alors             JMax ? 29     SinonSi M = 2 Alors             JMax ? 28     SinonSi M = 4 ou M = 6 ou M = 9 ou M = 11 Alors             JMax ? 30     Sinon             JMax ? 31     FinSi           VJ
? J &gt;= 1 et J =&lt; Jmax FinSi Cette solution a le mérite de ne pas trop compliquer la structure des tests, et notamment de ne pas répéter l'écriture finale à l'écran. Les variables booléennes intermédiaires nous épargnent des conditions composées trop lourdes, mais celles-ci restent néanmoins sérieuses. Une approche différente
consisterait à limiter les conditions composées, quitte à le payer par une structure beaucoup plus exigeante de tests imbriqués. Là encore, on évite de jouer les extrémistes et l'on s'autorise quelques conditions composées lorsque cela nous simplifie l'existence. On pourrait aussi dire que la solution précédente part de la fin du problème (la
date est elle valide ou non ?), alors que celle qui suit part du début (quelles sont les données entrées au clavier ?) : Si M &lt; 1 ou M &gt; 12 Alors     Ecrire Date Invalide SinonSi M = 2 Alors     Si A dp 400 Alors         Si J &lt; 1 ou J &gt; 29 Alors             Ecrire Date Invalide         Sinon             Ecrire Date Valide         FinSi     SinonSi A dp
100 Alors         Si J &lt; 1 ou J &gt; 28 Alors             Ecrire Date Invalide         Sinon             Ecrire Date Valide         FinSi     SinonSi A dp 4 Alors         Si J &lt; 1 ou J &gt; 28 Alors             Ecrire Date Invalide         Sinon             Ecrire Date Valide         FinSi     Sinon         Si J &lt; 1 ou J &gt; 28 Alors             Ecrire Date Invalide         Sinon    
        Ecrire Date Valide         FinSi     FinSi SinonSi M = 4 ou M = 6 ou M = 9 ou M = 11 Alors     Si J &lt; 1 ou J &gt; 30 Alors         Ecrire Date Invalide     Sinon         Ecrire Date Valide     FinSi Sinon     Si J &lt; 1 ou J &gt; 31 Alors         Ecrire Date Invalide В противном случае напишите Date Valid FinSi FinSi Мы видим, что в этом
случае окончательная альтернатива (действительная или недействительная дата) повторяется много раз. Это само по себе не является ни хорошим, ни плохим. Это просто вопрос стилистического выбора. Лично я признаю, предпочитаю совершенно четко первое решение, которое подчеркивает гораздо более четко
логическую структуру проблемы (есть только одна альтернатива, до тех пор, как эта альтернатива написана только один раз). Наконец, стоит упомянуть очень простое и элегантное решение, которое может быть немного сложнее представить на первый взгляд, но которое задним числом кажется очень
непосредственным. В нижней части, это означает, что Есть четыре случая для даты, чтобы быть действительным: один день между 1 и 31 в месяц до 31 дней, один день в месяц до 30 дней, один день между 1 и 29 в феврале в високосный год, и один день в феврале между 1 и 28. Итак: B? (DP 4 и No (dp 100)) или dp
400 K1? (м-1 или м-3 или м-5 или м-7 или М-8 или М-10 или М-12) и (J-1&lt;31) k2= (m=4 ou= m=6 ou= m=9 ou= m=11) et= (j=&gt;и J-1 и&lt;30) k3= m=2 et= b= et= j=&gt;J-1 и&lt;29 k4= m=2 et= j=&gt;J-1 и J-1 и J- &lt;28 Si K1 ou K2 ou K3 ou K4 Alors Ecrire Date valide Sinon Ecrire Date non valide FinSi Fin Tout est alors réglé
avec quelques variables booléennes et quelques conditions composées, en un minimum de lignes de code. La morale de ce long exercice - et non moins long corrigé, c'est qu'un problème de test un peu compliqué admet une pléiade de solutions justes Mais que certaines sont plus astucieuses que d'autres ! Si vous avez compris ce qui
précède, et que l'exercice de la date ne vous pose plus aucun problème, alors vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les tests pour affronter n'importe quelle situation. Non, ce n'est pas de la démagogie ! Malheureusement, nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos peines ; il reste une dernière structure logique à examiner, et pas
des moindres… Partie 5 Les Boucles « Les premiers 90% du code prennent les premiers 90% du temps de développement. Les 10% restants prennent les autres 90% du temps de développement » - Tom Cargill Et ça y est, on y est, on est arrivés, la voilà, c’est Broadway, la quatrième et dernière structure : ça est les boucles. Si vous
voulez épater vos amis, vous pouvez également parler de structures répétitives, voire carrément de structures itératives. Ca calme, hein ? Bon, vous faites ce que vous voulez, ici on est entre nous, on parlera de boucles. Les boucles, c'est généralement le point douloureux de l'apprenti programmeur. C'est là que ça coince, car autant il
est assez facile de comprendre comment fonctionnent les boucles, autant il est souvent long si= k1= ou= k2= ou= k3= ou= k4= alors= = ecrire= date= valide= sinon= = ecrire= date= non= valide= finsi= fin= tout= est= alors= réglé= avec= quelques= variables= booléennes= et= conditions= composées,= en= un= minimum= de= lignes= de=
code.= la= morale= de= ce= long= exercice= -= et= non= moins= long= corrigé,= c'est= qu'un= problème= de= test= un= peu= compliqué= admet= une= pléiade= de= solutions= justes= mais= que= certaines= sont= plus= astucieuses= que= d'autres= != si= vous= avez= compris= ce= qui= précède,= et= que= l'exercice= de= la= date=
ne= vous= pose= plus= aucun= problème,= alors= vous= savez= tout= ce= qu'il= y= a= à= savoir= sur= les= tests= pour= affronter= n'importe= quelle= situation.= non,= ce= n'est= pas= de= la= démagogie= != malheureusement,= nous= ne= sommes= pas= tout= à= fait= au= bout= de= nos= peines= ;= il= reste= une= dernière=
structure= logique= à= examiner,= et= pas= des= moindres…= partie= 5= les= boucles= «= les= premiers= 90%= du= code= prennent= les= premiers= 90%= du= temps= de= développement.= les= 10%= restants= prennent= les= autres= 90%= du= temps= de= développement= »= -= tom= cargill= et= ça= y= est ,= on= y= est,= on=
est= arrivés,= la= voilà,= c’est= broadway,= la= quatrième= et= dernière= structure= := ça= est= les= boucles.= si= vous= voulez= épater= vos= amis,= vous= pouvez= également= parler= de= structures= répétitives,= voire= carrément= de= structures= itératives.= ca= calme,= hein= bon,= vous= faites= ce= que= vous= voulez,= ici= on=
est= entre= nous,= on= parlera= de= boucles.= les= boucles,= c'est= généralement= le= point= douloureux= de= l'apprenti= programmeur.= c'est= là= que= ça= coince,= car= autant= il= est= assez= facile= de= comprendre= comment= fonctionnent= les= boucles,= autant= il= est= souvent= long=&gt;&lt;/28 Si K1 ou K2 ou K3 ou K4
Alors Ecrire Date valide Sinon Ecrire Date non valide FinSi Fin Tout est alors réglé avec quelques variables booléennes et quelques conditions composées , en un minimum de lignes de code. La morale de ce long exercice - et non moins long corrigé, c'est qu'un problème de test un peu compliqué admet une pléiade de solutions justes
Mais que certaines sont plus astucieuses que d'autres ! Si vous avez compris ce qui précède, et que l'exercice de la date ne vous pose plus aucun problème, alors vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les tests pour affronter n'importe quelle situation. Non, ce n'est pas de la démagogie ! Malheureusement, nous ne sommes pas tout à
fait au bout de nos peines ; il reste une dernière structure logique à examiner, et pas des moindres… Partie 5 Les Boucles « Les premiers 90% du code prennent les premiers 90% du temps de développement. Les 10% restants prennent les autres 90% du temps de développement » - Tom Cargill Et ça y est, on y est, on est arrivés, la
voilà, c’est Broadway, la quatrième et dernière structure : ça est les boucles. Si vous voulez épater vos amis, vous pouvez également parler de structures répétitives, voire carrément de structures itératives. Ca calme, hein ? Bon, vous faites ce que voulez, ici on est entre nous, on parlera de boucles. Les boucles, c'est généralement le
point douloureux de l'apprenti programmeur. C'est là que ça coince, car autant il est assez facile de comprendre comment fonctionnent les boucles, autant il est souvent long &gt; &lt;/29&gt; &lt;/30)&gt; &lt;/31)&gt; &lt;/31)&gt; réflexes qui leur permettent d’être soigneusement conçus pour résoudre le problème.  En fait, les cycles sont la
seule véritable structure logique caractéristique de la programmation. Si vous avez utilisé une feuille de calcul comme Excel, par exemple, vous avez peut-être été en mesure de gérer des éléments équivalents à des variables (cellules, formules) et des tests (fonction SI...). Mais des boucles qui n’ont pas d’équivalent. Cela n’existe que
dans les langages de programmation eux-mêmes. Boucles de traitement, si elle ne distingue pas une personne d’une bête (ne pas exagérer), est toujours ce qui sépare dans l’ordinateur de l’utilisateur programmeur, même averti.  Donc, pour votre avenir - et inévitable - difficultés sur le sujet, il ya trois remèdes: la rigueur, la patience, et
plus de rigueur! 5.1 Quel est l’intérêt? Prenez le cas de l’entrée du clavier (lecture), où, par exemple, le programme pose une question que l’utilisateur doit répondre O (Oui) ou N (Non). Mais tôt ou tard, l’utilisateur, ludique ou maladroit, court le risque d’impressionner autre chose que la réponse attendue. Ainsi, le programme peut couper
soit l’erreur d’exécution (parce que le type de réponse ne correspond pas au type de variable attendue) ou une erreur fonctionnelle (généralement il fonctionne jusqu’à la fin, mais en créant des résultats bizarres). Donc, dans n’importe quel programme un peu plus sérieusement, nous avons créé ce qu’on appelle un élément de contrôle
d’entrée pour s’assurer que les données entrées sur le clavier correspond bien à ce que l’algorithme attend. À première vue, nous pourrions l’essayer avec IS. Voyons à quoi il ressemble: Variable Rep premier personnage Write Want Coffee? (O/N) Lire Rep Si Rep 'O' et Rep 'N' So Write Mistage. Faites-le parfaitement. Au moins tant que
l’utilisateur a le bon goût de faire une erreur qu’une seule fois, et entrez la valeur correcte pour la deuxième requête. Si nous voulons également être précis dans le cas d’une deuxième erreur, il faut ajouter l’IS. Et ainsi de suite, nous pouvons ajouter des centaines de SI, et écrire un algorithme aussi lourd qu’une blague Big Heads, nous
ne sortirons pas, il y aura toujours un moyen que les programmes de flanc féroce sont sur le terrain. Solution d’alignement IS... dans le désarroi, d’où l’impasse. La seule issue est de flanquer la structure de la boucle qui se présente comme suit: Tant de booléens ...   Comment... Le principe fintarkwe est simple : le programme arrive sur
la ligne Tant-que. Il examine ensuite la valeur du booléen (qui, je me souviens, peut être une variable booléenne ou, le plus souvent, une condition). Si c’est IS REAL, le programme suit les instructions jusqu’à ce qu’il réponde à la ligne FinTant. Puis il retourne à la ligne Tantque, effectue le même examen, et ainsi de suite. Le manège
enchanté ne s’arrête que lorsque Boolean prend la valeur de FALSE. Illustration avec notre problème d’entrer dans le contrôle. La première approximation de la décision est d’écrire: Variable Rep dans le caractère Start Writing Want Coffee? (O/N) Tant que Rep 'O' et Rep 'N' Read Rep FinTant’que Fin There, nous avons le squelette de
l’algorithme correct. Mais tout comme le squelette n’est pas suffisant pour avoir un être vivant viable, nous avons besoin d’ajouter quelques muscles et organes à cet algorithme afin de fonctionner correctement. Son principal inconvénient est de provoquer une erreur à chaque exécution. En effet, l’Expression Boolean, qui apparaît après
Tant 2 questionne la valeur de la variable Rep. Malheureusement, cette variable, si elle est annoncée, n’a pas été touchée avant d’entrer dans la boucle. Cela vérifie la variable, qui n’a aucune valeur, conduisant à une erreur et un arrêt immédiat. Pour éviter cela, nous n’avons pas le choix: la variable Rep doit être attribué avant d’arriver
au premier tour de la boucle. Pour ce faire, vous pouvez faire la première lecture Rep avant le cycle. Dans ce cas, il ne sera utilisé que si la première lecture est incorrecte. L’algorithme devient alors: Variable Rep dans le caractère Démarrer l’écriture Voulez-vous du café? (O/N) Lire Rep Tant’que Rep 'O' et Rep 'N' Read Rep FinTant’que
Fin Une autre fonctionnalité, souvent utilisée, non pas pour lire, mais pour influencer arbitrairement la variable avant le cycle. Arbitrairement? Pas vraiment, car cette affectation devrait conduire à l’entrée obligatoire dans la boucle. Par conséquent, le travail devrait s’assurer que Boolean sera mis sur REAL pour déclencher le premier tour
de la boucle. Dans notre exemple, nous pouvons affecter un Rep avec n’importe quelle valeur, sauf O et N: parce que dans ce cas, l’exécution sautera la boucle, et le Rep ne sera pas lu du tout sur le clavier.  Cela donnera, par exemple: Variable Rep dans le caractère Rep Start? X Écrire vous voulez du café? (O/N) Tant que Rep 'O' et
Rep 'N' Read Rep FinTant’e Fin Cette façon de faire les choses devrait être connue parce qu’elle est utilisée très souvent. Il convient de noter que les deux solutions (lecture initiale rep en dehors de la boucle ou rendez-vous rep) à la fois rendre l’algorithme satisfaisant, mais ont une différence assez significative dans leur structure
logique. En effet, si quelqu’un décide de faire une lecture préliminaire rep, un cycle ultérieur sera effectué dans le cas d’une mauvaise saisie initiale. Si l’utilisateur saisit la valeur correcte sur la première demande de rep, l’algorithme passera par la boucle sans l’entrer.  D’autre part, avec la deuxième solution (c’est-à-dire le rendez-vous
rep précédent), le cycle est forcé d’entrer, et son exécution au moins une fois, est rendue obligatoire à chaque exécution du programme. Du point de vue de l’utilisateur, cette différence est tout à fait insignifiante; et à la limite, il ne le remarquera même pas. Mais du point de vue du programmeur, il est important de comprendre que la
façon dont les instructions ne sont pas en tout cas ne sera pas la même. Enfin, notez que nous pourrions affiner nos solutions en ajoutant des écrans d’étiquettes qui font encore un peu défaut. Donc, si vous êtes un programmeur zélé, la première solution (l’une qui comprend deux lectures Rep, l’une en dehors de la boucle, l’autre à
l’intérieur) pourrait devenir: Variable Rep au début du personnage Write Do You Want Coffee? (O/N) Lire Rep Tant’que Rep 'O' et Rep 'N' Écrire Si vous répondez à O ou N. Démarrer La lecture De la lecture FinTant’que Écrire accepté Fin d’entrée Quant à la deuxième solution, il peut devenir: Variable Rep Rep’s Early Character? X
Écrire vous voulez du café? (O/N) Tant que Rep 'O' et Rep 'N' Read Rep Si Rep 'O' et Rep 'N' So Write Wrong Entrance, Start FinSi FinTant’que Fin C’est d’écrire une structure So’que dans laquelle Boolean n’est jamais réel. Le programme n’entre jamais dans la belle boucle que vous transpiré tellement sur! Mais l’erreur symétrique est
au moins aussi hilarante. Il consiste à écrire une boucle dans laquelle Boolean ne devient jamais FAUX. L’ordinateur tourne alors en boucle pendant qu’il déraille et ne sort plus. La seule solution est de sortir du programme avec le démantèlement des pneus ou un bâton de dynamite. La boucle infinie est l’un des repaires les plus
effrayants des programmeurs. C’est un peu comme un verre baveux, une égratignure de cheveux ou un bleu de méthylène: il est rassis, mais il vous fait toujours rire. Ce manque de programmation approximative - mais fréquente - ne manquera pas d’égayer l’ambiance collective de cette éducation... et au fait, pour étancher la soif
proverbiale de vos professeurs. Eh bien, eh bien vous serez en mesure de faire de grands algorithmes déjà avec ce ... PARTIE 5 Exercice Exercice 5.1 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur un nombre entre 1 et 3 jusqu’à ce que la réponse soit correcte. Exercice 5.2 Écrire un algorithme qui nécessite un nombre de 10 à 20
jusqu’à ce que la réponse soit correcte. Si la réponse dépasse 20, un message est affiché : Petit! et vice versa: Plus! s’il y en a moins de 10. Exercice 5.3 Écrire un algorithme qui nécessite un numéro de départ, puis affiche les dix numéros suivants. Par exemple, si un utilisateur entre le numéro 17, le programme affiche les numéros de
18 à 27. PARTIE 5 Exercice 5.1 Variable N InEntier Débuts N? 0 Tapez entre 1 et 3 aussi longtemps que no 1 ou N - 3 Lire N Si N - 1 ou N - 3 Alors écrivez wrong capture. Répéter FinSi FinTant’que End Exercise 5.2 Variable N inEntier Debut N? 0 Type numéro entre 10 et 20 Tant’que N 10 ou N 20 Lire N Si N 10 Alors Écrivez plus! Si
NotSi N -20 Alors écrivez moins! FinSi FinTant’que End Exercice 5.3 Variable N, je enentier Débuts Écrire Entrer numéro: Lire N Écrire 10 numéros suivants: Pour moi? N° 1 à No 10 Write i i Next End 5.2 Boucler en comptant, ou compter, la clôture de l’exercice précédent, vous avez remarqué que le cycle peut être utilisé pour augmenter
la valeur de la variable. Une telle utilisation des boucles est très courante, et dans ce cas très souvent il y a un besoin d’un certain nombre de passages. Cependant, notre soi-disant soi-disant ne sais pas à l’avance combien de tours de cycle il effectuera (puisque le nombre de tours dépend du coût de Boolean). C’est pourquoi une autre
structure de cycle à notre disposition: The Variable Whole Trick Early Trick? 0 Tellement rusé - 15 truc? Conseil 1 Écrire numéro de passage:, FinTant’que Fin Equivaut Astuce: Variable tous les trucs, astuce débutant? 1 à 15 Écrire numéro de passage:, Tip Next Fine insiste: Structure pour ... En outre n’est pas irremplaçable du tout;
toutes les situations de cycle peuvent bien être programmées uniquement avec So Kew. Le seul intérêt est de débarrasser le programmeur un peu fatigué en l’évitant de se gérer lui-même avec la variable de progression qui lui sert de compteur (nous parlons d’indignia, un autre mot qui fera une forte impression sur votre environnement).
D’une manière différente, la structure pour ... Ensuite, il s’agit d’un cas particulier de Tant-que: celui où le programmeur peut calculer à l’avance le nombre de tours de boucle nécessaires. Il convient de noter que dans la structure pour ... En outre, la progression du compteur reste à votre disposition. Dans la plupart des cas, une variable
est requise qui augmente de 1 à chaque tour du cycle. Rien n’est spécifié dans les instructions pour; il, par défaut, comprend que cette augmentation 1 doit être faite sur chaque allée, de la première à la fin Mais si vous voulez des progressions plus spéciales, de 2 à 2, ou de 3 sur 3, ou de retour, de 1 à 1, ou de 10 à 10, ce n’est pas un
problème: il suffit de le spécifier dans l’instruction pour, en ajoutant le mot Non et le sens de cette étape (non nous disons, ce n’est pas un pas marcheur marcheur en anglais). Bien sûr, lorsqu’une étape négative dans une boucle, la valeur initiale du compteur doit être supérieure à sa valeur finale si le cycle doit tourner! Sinon, nous
venons d’écrire une boucle dans laquelle le programme ne s’adaptera jamais. Alors maintenant, nous pouvons donner une formulation générale de la structure du For. Sa syntaxe générale: Pour le compteur? Initiale à la finale n’est pas ValueDuPas ... Comment... Les conceptions suivantes de Counter Tant-que sont utilisées dans les
situations où vous devez traiter systématiquement des éléments de jeu qui ne sont pas connus à l’avance, tels que la gestion des entrées, le contrôle des tours de jeu (jusqu’à ce que le jeu soit terminé, nous repartons) - la lecture des enregistrements d’un fichier de taille inconnue (voir la partie 9) Pour les structures sont utilisées dans les
situations où le traitement est nécessaire systématiquement sur les éléments de l’ensemble, dont le programmeur connaît à l’avance. Nous verrons un certain nombre d’éléments dans les chapitres suivants appelés tables (parties 7 et 8) et des cordes (partie 9). Selon le cas, la numérisation systématique des éléments de ces séries peut
être effectuée par Pour ou Tant-Ke : tout dépend du fait que le nombre d’éléments qui seront scannés (donc, le nombre de cycles est nécessaire) peut être compté à l’avance par le programmeur ou non. 5.3 Boucles en boucles (tout en tout et vice versa) On rit, on rit ! Tout comme les poupées russes contiennent d’autres poupées russes
ainsi que la structure de SI ... ALORS peut contenir d’autres structures SI ... ALORS, la boucle peut bien contenir d’autres boucles. Il n’y a aucune raison. Conseil variable, Trac en général commencer l’astuce? 1 à 15 Écrire Il était ici pour camion? 1 à 6 Écrire Il y retournera Trac Next Next End Dans cet exemple, le programme écrira une
fois qu’il est passé ici, puis six fois de suite, il va passer par là à nouveau et il est quinze fois au total. À la fin, il y aura 15 x 6 - 90 passes dans le deuxième cycle (boucle moyenne), de sorte que 90 écrits sur l’écran du message, il reviendra de cette façon. Remarquez la différence frappante avec cette structure: Variable Trick, Trac en
général le début de l’astuce? 1 à 15 Écrivez ceci passé ici le tour suivant pour Trac? 1 à 6 Écrire Il y retournera Trac Next End Ici, il y aura quinze Écritures consécutives qu’il a passées ici, puis six Écritures consécutives, il y retournera et il le sera. Ainsi, les boucles peuvent être insérées (cas 1) ou séquentielles (cas 2). Cependant, ils ne
peuvent jamais, jamais être traversés. Cela n’a pas de sens, et d’ailleurs, très peu de langues vous permettront même d’écrire cette structure d’émission. Pourquoi nicher des boucles ? La même raison pour laquelle nous entremêlons les tests. Une bonne traduction Français de la pâte est une question de fait. Eh bien le cas (par
exemple, est-ce un homme ou une femme?) peut bien être subdivisé en d’autres cas (est-il plus ou moins 18 ans?). De même, le cycle est un traitement systématique, passant en revue un certain nombre d’éléments un par un (par exemple, prenons tous les employés de l’entreprise un à la fois). Eh bien, on peut supposer que pour
chaque article est considéré (pour chaque employé), un examen systématique de quelque chose de différent (Prenons chacune des commandes que cet employé a traitées). Il s’agit d’un exemple typique de cycles imbriqués : le cycle principal (celui qui prend les employés un par un) et l’intérieur, le cycle secondaire (celui qui prend le
contrôle de cet employé un par un). Dans la pratique de la programmation, vous devez maîtriser les boucles de nidification, même si ce n’est pas suffisant. Juste en face d’Alain Delon, en sens inverse. 5.4 Et ne faites pas autre chose stupide! Regardons l’algorithme suivant: Variable l’ensemble de l’astuce à partir de l’astuce? 1 à 15
tours? Conseil 2 Écrire numéro de passage: Le conseil d’extrémité suivante, vous remarquerez que nous gérons ici la double variable Trick, ces deux contrôles sont contradictoires. D’une part, la ligne pour... augmente la valeur Trick de 1 avec chaque passe. D’un autre côté, la ligne de tour? Le conseil 2 double la valeur Trick à chaque
passe. Bien sûr, de telles manipulations perturbent complètement le flux normal du cycle et sont les causes, sinon les échecs, alors au moins des exécutions insoutenables. Par conséquent, il se compose de manipulation dans la boucle variable For, qui sert de contrepoids à ce cycle. Cette méthode est absolument forelawed ... sauf, bien
sûr, si vous êtes à la recherche d’une excuse pour plaire à tout le monde dans le bistrot. Mais dans ce cas, n’ont pas de freinage, l’offrir directement, n’ont pas besoin sous le prétexte. PARTIE 5 Exercice Énoncé Exercice 5.4 Écrire un algorithme qui nécessite un numéro de départ, puis écrire un tableau de multiplication de ce nombre
présenté comme suit (cas où Entre le numéro 7): Tableau 7: 7 x 1 - 7 7 x 2 - 14 7 x 3 - 21 ... 7 x 10 - 70 Exercice 5.5 Écrivez un algorithme qui nécessite un numéro de départ, et calcule la quantité d’intités avant ce nombre. Par exemple, si une personne est dans 5, le programme doit calculer: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 15 NB: vous voulez montrer
seulement le résultat, pas la décomposition du calcul. Exercice 5.6 Effacer un algorithme qui nécessite un nombre de départ et calcule son facteur. NB: Facteur 8, note 8!, coûte 1 x 2 x 3 x 5 x 6 x 7 x 8 Exercice 5.7 Algorithme d’écriture qui demande constamment à l’utilisateur pour 20 numéros, et puis lui dit qui était le plus grand de ces
20 numéros: Entrez le numéro 1: 12 Entrez le numéro 2: 14, etc Entrez le numéro 20: 6 Le plus grand de ces chiffres: 14 Puis changer l’algorithme de sorte que le programme montre également dans quelle position ce nombre a été mis en: Il était numéro 2 Exercice 5.8 Réécrire l’algorithme précédent, mais cette fois, il n’est pas connu à
l’avance comment de nombreux numéros d’utilisateur veulent entrer. Le nombre est enregistré lorsque l’utilisateur entre à zéro. Exercice 5.9 En savoir plus sur les prix (généralement euros et fini à zéro) les achats des clients. Calculer le montant qu’il doit, lire le montant qu’il paie, et simuler le transfert de devises en montrant des textes
de 10 euros, 5 euros et 1 euro autant de fois qu’il ya des dénominations de chaque espèce à retourner. Exercice 5.10 Écrivez un algorithme qui vous permet de connaître vos chances de gagner dans la troisième, quatrième, cinquième et d’autres impôts volontaires. On demande à l’utilisateur combien de chevaux partent et combien de
chevaux jouent. Deux messages affichés devraient être: Dans l’ordre: la chance sur X de gagner Dans le gâchis: la chance pour Y de gagner X et Y sont donnés à nous par la formule suivante, si ce n’est le nombre de chevaux de départ et p le nombre de chevaux joués (nous nous souvenons que signe! signifie usine comme dans
l’exercice 5.6 ci-dessus): X - n! / (n - p)! Y-n! / (p! - (n-p)!) NB : Cet algorithme peut être écrit d’une manière simple mais relativement non phrontique. Sa performance peut être singulièrement renforcée par un petit tour. Vous commencez par écrire la méthode la plus simple, puis vous identifiez le problème et écrivez la deuxième version
pour le résoudre. PARTIE 5 Exercice Corrections Exercice 5.4 Variable N, I en Enentier Débuts Écrire Entrer numéro: Lire N Écrire Légende Multiplication de ce nombre: Pour i? 1 à 10 Écrire N, x, i, O, Next End Exercice 5.5 Variable N, i, Som enEntier Debut Écrire Enter Number: Lire N Som? 0 Pour moi? 1 à N       ? Som - i i Next Write
Montant: , Som End Exercice 5.6 Variable N, i, F enEntier Debut Écrire Enter Number: Lire N F? 1 Pour i? 2 à N F? F - J’écris ensuite Facteur: , F End Exercice 5.7 Variable N, i, PG enEntier Debut PG? 0 Pour moi? 1 à 20 Écrire Entrer numéro: Lire N Si i - 1 ou N - PG So PG? N FinSi i Next Write Le nombre le plus élevé était : , PG End
Line 3, vous pouvez mettre n’importe quoi dans PG, assez pour que cette variable soit attribuée de sorte que la première transition de la ligne 7 ne provoque pas d’erreur. Pour une version améliorée, il donne: Variable N, I, PG, IPG inEntier Debut PG? 0 Pour moi? 1 à 20 Écrire Entrer numéro: Lire N Si i - 1 ou N - PG So PG? N IPG? i
FinSi i Next Write Le nombre le plus élevé était: , PG Write Il a été entré en nombre de position, IPG End Exercice 5.8 Variable N, i, PG, IPG enEntier Debut N? 1 i? 0 p PG? 0 Tant’e N 0 Écrire Entrer numéro: Lire N i? i - 1 Si je ' 1 ou N - PG So PG? N IPG? i FinSi FinTant’que Write Le nombre le plus élevé était: PG Write Il a été entré en
position numéro, IPG End Exercise 5.9 Variable FF, somdue, M, IPG, Rest, Nb10F, Nb5F EnEntier DebutE E? 1 som ? 0 Tant-Kew E 0 Écrire Entrer Montant: Lire E somdue? E FinTantque écrire vous devriez:, E, Euro Write Montant payé: Lire M Vacances? M - E Nb10E? 0 Tantque Rest - 10 Nb10E? No10E - 1 Repos? Restes - 10
FintantKe Nb5E? 0 Si séjour - 5 Nb5E? 1 Séjour? Soldes - 5 FinSi Write Retour de devise: Écrire des billets 10 E: , Nb10E Écrire des billets 5 E: , Nb5E Écrire des morceaux de 1 E: , Restes Fin Exercice 5.10 Spontanément, on a persuadé d’écrire l’algorithme suivant : Variable N, P, I, Nome, Deno1, Deno2 dans l’ensemble des débuts
Écrire « Entrez le nombre de chevaux de départ : « Lire N Écrire « Entrez le nombre de chevaux joués : « Lire P Nome ? 1 Pour i? 2 à Nyme? Nume - i i Next Deno1? 1 Pour i? 2 à N-P Deno1? Denot1 - i i Next Deno2? 1 Pour i? 2 à P Deno2? Deno2 - i Next Write Dans l’ordre, le hasard sur, Noum / Deno1 Écrire dans le mess, Un sur,
Noum / (Deno1 - Deno2) Fin Cette version, formellement à droite, a encore deux faiblesses. Le premier, et le plus grave, est la façon dont il calcule le résultat final. C’est le rapport d’un nombre après l’autre; cependant, ces chiffres ont tendance à être très En calculant, comme nous le faisons ici, d’abord le numérateur, puis le
dénominateur, nous courons le risque de demander à la machine de stocker les nombres trop grands pour être en mesure d’encoder (voir préambule). C’est d’autant plus insensé que nous ne devrions pas le faire: nous n’avons pas à passer par le fractionnement de deux très grands nombres pour obtenir le résultat que nous voulons. Le
deuxième point est que trois cycles consécutifs ont été programmés ici. Cependant, si vous regardez de près, vous pouvez voir qu’après avoir simplifié la formule, ces trois boucles ont le même nombre de cercles! (Si vous ne me croyez pas, écrivez un exemple de calcul et saupoudrez des nombres identiques aux numérateurs et aux
dénominateurs).) Ainsi, ce triple calcul (ces trois cycles) peut être réduit à un seul.  Et voici un travail qui est non seulement beaucoup plus court, mais aussi plus efficace: Variable N, P, I, O, F enEntier Débuts Écrire Entrez le nombre de chevaux à partir: Lire N Écrire Entrer le nombre de chevaux joués: Lire P A? 1 B? 1 Pour i? 1 à P A?
A - (i - N - P) B? B - Je suis à côté d’écrire « Dans l’ordre, le hasard sur, » écrire « dans le désarroi, une / B fin partie six tablesSi l’on ment au compilateur, il va se venger. » - Henry Spencer. Bonne nouvelle! Je vous ai dit qu’il y a quatre structures logiques dans la programmation. Eh bien, c’est tout, nous les avons tous regardés.
Mauvaise nouvelle, vous avez encore quelques choses à apprendre... 6.1 Utilitaire de table Imaginez que dans le programme nous avons besoin de 12 valeurs à la fois (par exemple, des scores pour calculer la moyenne). Bien sûr, la seule solution que nous connaissons pour le moment est d’annoncer douze variables, par exemple,
Notea, Noteb, Notec, etc. Bien sûr, vous pouvez choisir une notation quelque peu simplifiée, comme N1, N2, N3, etc. Mais cela ne change pas fondamentalement notre problème, parce que quand nous arrivons au calcul, et après une séquence de douze instructions de lecture distinctes, il est sûr de donner des atrocités comme la
mienne? (N1-N2-N3-N4-N5-N6-N8-N9-N10-N11-N12)/12 Ouf! C’est encore beaucoup de travail. Et un peu que nous sommes dans un programme de gestion avec quelques centaines ou plusieurs milliers de valeurs à résoudre, c’est un suicide direct. La cerise sur le gâteau, si d’ailleurs nous sommes dans une situation, nous ne pouvons
pas savoir à l’avance combien de valeurs qui doivent être traitées, là nous sommes parfaitement cuits. C’est pourquoi la programmation nous permet de combiner toutes ces variables en une seule, dans laquelle chaque valeur est marquée par un nombre. En Français, il donnera quelque chose comme la note numéro 1, note numéro 2,
note numéro 8. C’est beaucoup plus pratique, comme on pouvait s’y attendre. Un ensemble de valeurs ayant le même nom de variable identifié par le nombre est appelé une table ou une variable indexée. Le nombre dans le tableau utilisé pour déterminer l’emplacement de chaque valeur est appelé index. Chaque fois qu’un élément
d’une table est marqué, le nom de la table est activé, puis l’index d’élément, entre parenthèses. 6.2 Évaluation et utilisation algorithmique Dans notre exemple, nous allons créer une table appelée Note. Chaque note individuelle (chaque article de note à la table) sera marquée Note (0), Note (1), etc. Oui, attention, les graphiques
commencent généralement à 0, et non 1. Le tableau doit être annoncé en tant que tel, indiquant le nombre et le type de valeurs qu’il contiendra (les tables d’instruction peuvent varier d’une langue à l’autre. Certaines langues nécessitent un certain nombre d’éléments, d’autres sont le plus grand indice donc une question de conventions).
Nous nous modelons dans les élections les plus courantes dans les langages de programmation, nous décidons ici arbitrairement et une fois pour toutes: les « cas » sont modérés à partir de zéro, c’est-à-dire que le plus petit indice est nul.  Lorsque le tableau n’est pas signalé, l’index est répertorié comme la valeur la plus élevée
(différent, par conséquent, du nombre de cases dans le tableau, parce que si vous voulez 12 sièges, l’indice le plus important sera 11). Au début, c’est déroutant, mais vous verrez avec le temps, vous vous habituez à tout, même au pire.  Une note de table (11) dans des tables entières peut être créée contenant des variables de tous
types : tables numériques, bien sûr, mais aussi tables de symboles, tables booléennes, tables de tout ce qui existe dans une langue donnée comme un type de variable. D’autre part, à l’exception de quelques langues rares, vous ne pouvez pas mélanger différents types de valeurs dans une table. Un énorme avantage des peintures est
que nous serons en mesure de les traiter en faisant des boucles. Par exemple, pour effectuer notre calcul moyen, cela donnera, par exemple: Note de tableau (11) dans la variable numérique Moy, Som numérique commençant pour i? 0 à 11 Écrire Entrer Note Non, J’ai lu note (i) i Next Som? 0 Pour moi? 0 à 11 Som? Som - Note (i) i
Next Moy? Som/ 12 End NB: Nous avons fait deux boucles consécutives pour plus de lisibilité, mais nous aurions tout aussi bien pu écrire un seul dans lequel nous aurions tout fait à la fois. Remarque générale : L’index utilisé pour désigner les éléments de table peut être exprimé directement comme un nombre clair, mais cela peut être
être également une expression variable ou calculée. Dans le tableau, l’index doit toujours être d’au moins 0 (dans plusieurs langues rares, le premier élément du tableau porte l’index 1). Mais comme je l’ai écrit plus tôt, nous avons choisi ici de commencer une série d’index jusqu’à zéro, comme c’est le cas dans C et Visual Basic. Alors
attention, Truc (6) est le septième élément de la table Truc !  Pour être tout nombre, quelle que soit la langue, l’élément Truc (3 1416) n’existe jamais.  Soyez plus petit ou égal au nombre d’éléments dans le tableau (moins 1 si vous commencez à mesurer à zéro). Si 25 éléments ont été déclarés dans la table Bidule, avoir une certaine
forme d’bidule (32) provoque automatiquement une erreur. Je le répète, si vous êtes dans une langue où les index commencent à partir de zéro, vous devriez en tenir compte: Note de tableau (13) en numérique va créer une table de 14 éléments, le plus petit indice est 0 et le plus grand 13. Il se compose d’une confusion, dans sa tête
et/ou dans un algorithme, d’un élément d’index de l’image avec le contenu de cet élément. La troisième maison de la rue n’a pas nécessairement trois résidents, mais une vingtaine de résidents. Il n’y a aucun lien entre i et astuce (i) dans la notation algorithmique. Hole, Tavernier, prépare le cerceau ! PARTIE 6 Exercice Énoncé 6.1 Écrire
un algorithme qui annonce et remplit un tableau de 7 valeurs numériques en les mettant à zéro tous. Exercice 6.2 Écrire un algorithme qui annonce et remplit une table contenant six voyelles de l’alphabet latin. Exercice 6.3 Écrire un algorithme qui annonce un tableau de 9 notes, qui a ensuite fait entrer les valeurs par l’utilisateur.
Exercice 6.4 Qu’est-ce qui produit le prochain algorithme? Tableau Nb(5) inEntierVariable I enEntier Start pour i? 0 à 5 Nb?? Je suis après moi pour moi ? 0 à 5 Write Nb(i) i followingFin Peut-on simplifier cet algorithme avec le même résultat? Exercice 6.5 Qu’est-ce qui produit le prochain algorithme? Tableau N(6) InEnture Variables i, k
enEntier Start N (0)? 1 Pour k? 1 à 6 N/k)? N (k-1) - 2k NextFor i? 0 à 6 Écrire N(i) i followingFin Peut-on simplifier cet algorithme avec le même résultat?  Exercice 6.6 Qu’est-ce que le prochain algorithme produit? Table Suite (7) dans les variables de tout ce que j’ai en général Start Suite (0)? 1 suite (1)? 1 Pour i? 2 à 7 suites (i)? Suite
(i-1) - Suite (i-2) i followingFor i? De 0 à 7 Write Suite (i) après Fin exercice 6.7 Écrire la fin de l’algorithme 6.3 de sorte que la note moyenne est calculée et affichée à l’écran. Partie Exercice Fix Exercice 6.1 Tour de table (6) dans la variable numérique, je suis dans un début numérique pour moi? 0 à 6 tours? 0 i Next End Exercice 6.2
Tour de table (5) dans The Character Debut Truc (0)? Qu’en est-il Stunt (1)? Est-ce Trick (2)? i Trick (3)? o Trick (4)? U Trick (5)? Y End Exercice 6.3 Notes de table (8) dans la variable numérique Je suis numérique pour moi? De 0 à 8 Écrire Entrez le numéro de note, i -1 Notes de lecture (i) Exercice de fin suivante 6.4 Cet algorithme
remplit la table avec six valeurs : 0, 1, 4, 9, 16, 25.  Puis il les écrit à l’écran. Simplification: Tableau Nb (5) dans la variable numérique je suis dans le démarrage numérique pour i? 0 à 5 Nb?? i - i Write Nb(i) Fin de l’année prochaine 6.5 Cet algorithme remplit la table de sept valeurs: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.  Puis il les écrit à l’écran.
Simplification : Tableau N(6) dans les variables numériques i, k dans le début numérique N (0)? 1 Écrire N (0) Pour k? 1 à 6 N/k)? N(k-1) - 2 Écriture N(k) K Next End Of Fiscal 6.6 Cet algorithme remplit un tableau de 8 valeurs: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 Exercice 6.7 Variable S dans les notes de table numérique (8) dans DigitalDebut s? 0
Pour moi? 0 à 8 Écrire Entrez Note No, i-1 Read Notes (i)s? s - Notes (i) i Suivant Écrire Medium:, s/9 Fin 6.3 Tables dynamiques Savent habituellement à l’avance combien d’éléments la table contiendra. Bien sûr, une solution serait d’annoncer une image géante (10.000 éléments, pourquoi pas, au diable les varices) pour s’assurer qu’il
s’adapte. Mais d’une part, nous ne serons jamais absolument sûrs, d’autre part, en raison de l’immensité de l’espace réservé de la mémoire - et la plupart du temps inutilisé, c’est le gaspillage qui endommage la vitesse, voire la viabilité, de notre algorithme. Par conséquent, pour faire face à ce genre de situation, vous pouvez déclarer
une table sans spécifier dès le début son nombre d’éléments. Seulement pour la deuxième fois, pendant le programme, nous allons fixer ce nombre avec une instruction de taille: Redim. Notez que tant que le nombre d’éléments de l’image n’est pas spécifié, d’une manière ou d’une autre, ce tableau est inutilisable. Exemple : Vous
souhaitez que les notes soient saisies pour le calcul moyen, mais vous ne savez pas combien de notes seront incluses. Le début de l’algorithme sera quelque chose comme: Notes de table () dans la variable numérique nb dans Digital Start Write Combien de notes y a-t-il à entrer? Lire nb Redim Notes (nb-1)... Cette méthode n’est pas
sorcier, mais elle fait partie de l’arsenal de contrôle de base de la programmation. PARTIE 6 Exercice d’énoncé 6.8 Écrire algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer n’importe quel nombre de valeurs qui doivent être stockées dans la table. Par conséquent, l’utilisateur doit d’abord entrer le nombre de valeurs qu’il a l’intention d’entrer.
Alors il fera cette crise. Enfin, une fois l’enregistrement terminé, le programme affichera le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives. Exercice 6.9 Écrire un algorithme qui calcule la quantité de valeurs de table (on suppose que la table a été saisie à l’avance). Exercice 6.10 Écrire l’algorithme qui compose la table à
l’aide de deux tables de la même longueur précédemment entrées. Le nouveau tableau résumera les éléments des deux tables de départ. Tableau 1: 4 8 7 9 1 1 5 4 6 6 6 5 2 1 3 7 nstituer: 11 14 12 11 2 8 11 10 Tableau 2: Tableau pour la mise en œuvre conjointe 6.11 Toujours des deux tableaux précédemment introduits, écrivez un
algorithme qui calcule le schtroumpf des deux tables. Pour calculer le schtroumpf, chaque élément du tableau 1 doit être multiplié par chaque élément du tableau 2 et tout ajouter. Par exemple, si vous avez: Tableau 1: Tableau 2: Schtroumpf sera: 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 12 - 279 Exercice 6.12 Écrire un algorithme qui



vous permet d’entrer n’importe quel nombre de valeurs, principe ex 6.8. Toutes les valeurs doivent être augmentées de 1, et la nouvelle table sera affichée à l’écran. Exercice 6.13 Écrire un algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer un certain nombre de valeurs, toujours sur le même principe. Le programme, une fois l’enregistrement
terminé, renvoie la valeur la plus élevée, indiquant quelle position il occupe dans le tableau. Des mesures seront prises pour faire un enregistrement dans un premier temps, et la recherche de la plus grande valeur de l’image pour la deuxième fois. Exercice 6.14 Encore et encore sur le même principe, écrivez un algorithme qui permet à
l’utilisateur d’entrer des notes de classe. Le programme renvoie le nombre de ces classes au-dessus de la classe moyenne dès que l’enregistrement est terminé. Partie 6 Exercice Fixe Exercice 6.8 Variable Nb, Nbpos, Nbneg’s Digital Table T () dans Digital Debut Écrire Entrer Nombre de valeurs: Lire Nb Redim T (Nb-1) Nbpos? 0
Nbnege? 0 Pour moi? 0 à Nb - 1 Écrire Entrez le numéro I 1 Lire T(i) Si T (i) - 0, puis Nbpos? No 1 Sinon Nbneg? Nnbeg - 1 Finsi i Prochain écrire Nombre de valeurs positives:, Nbpos Écrire le nombre de valeurs négatives:, Nbbeg End Exercise 6.9 Variables I, Som, N dans la table numérique T () dans les débuts numériques ... (nous ne
programmeons pas le tableau d’enregistrement, qui est censé compter les éléments N) Redim T (N-1) ... ? 0 Pour moi? 0 à N - 1 Som? Som - T(i) i Next Write Sum of the Elements of the Table: , Som End Exercise 6.10 Variable i, N in digital tables T1 (), T2 (), T3 () in the digital debut ... (on suppose que T1 et T2 comptent les articles N et
qu’ils ont déjà été saisis) Redim T3 (N-1)... Pour moi? 0 à N - 1 T3 (i)? T1 (i) - T2 (i) Prochaine fin de l’exercice 6.11 Variable i, j, N1, N2, S dans les tables numériques T1 (), T2 () en débuts numériques ... Il n’est pas prévu d’entrer les tables T1 et T2. (On suppose que T1 a des éléments de N1, et que T2 possède T2)... S? 0 Pour moi? 0
à N1 - 1 à J? 0 à N2 - 1 S? S - T1 (i) - T2(j) j Suivant i Prochaine Écrire Le Schtroumpf: , S End Exercice 6.12 Variables Nb, i dans digital Table T() dans Digital Debut Écrire Entrez le nombre de valeurs: Lire Nb Redim T (Nb-1) Pour i? 0 à Nb - 1 Écrire Entrez numéro non, i - 1 Lire T(i) i Prochaine Écrire Nouveau tableau: Pour i? 0 à Nb -
1 T(i)? T(i) - 1 Write T(i) i Next End Exercise 6.13 Variable Nb, Posmaxi in Digital Table T() In Digital Write Enter Number of Values: Read Nb Redim T (Nb-1) For i? 0 à Nb - 1 Écrire Entrez Non, I -1 Lire T(i) i Next Posmaxi? 0 Pour moi? 0 à Nb - 1 Si T(i) - T (Posmaxi) puis Posmaxi? i Finsi i Next Write Greatest Element: , T (Posmaxi)
Write Position of this element:, Posmaxi End Exercise 6.14 Variable Nb, i, Som, Moy, Nbsup in Digital Table T () in digital debut write Enter The number of notes that will be enter Read: Read Nb Redim T Nb (-1) For i? 0 à Nb - 1 Écrire Entrez Non, I -1 Lire T(i) i Next Som? 0 Pour moi? 0 à Nb - 1 Som? Som - T(i) Suis-je mon prochain?
Som / Nb NbSup? 0 Pour moi? 0 à Nb - 1 Si T(i) - Moy So NbSup? NbSup - 1 FinSi i Next Write NbSup, Les étudiants dépassent la classe moyenne Fin Partie 7 Techniques Rusees Informatique: Alliance of Inaccurate Science and Wrong Human Activities - Luc Fayard Une fois qu’il n’est pas accepté, ce chapitre n’est pas destiné à
présenter un nouveau type de données, un nouvel ensemble d’instructions, ou tout autre. Son but est de détailler certaines techniques de programmation qui ont deux points principaux en commun: - leur connaissance est absolument nécessaire - ils sont un peu finaudes et ce que quelques kilogrammes d’aspirine vaut, par rapport au
bonheur inefficace fourni par la meilleure compréhension du mystère des algorithmes? Oui? 7.1 Tableaux de tri : Tri par SELECtion Le premier de ces astuces et en plus de la tarte à la crème absolue du programmeur, alors: trier la table. Combien de fois dans une (brillante) carrière de développeur avez-vous besoin de mettre des
valeurs dans un ordre ou un autre? C’est inimaginable. Ainsi, au lieu d’inventer chaque fois que la roue, le pistolet tirer dans les coins, le fil pour couper le roquefort et la poudre à faire, mieux assimiler une ou deux méthodes sont fermement prouvées, même si elles semblent un peu difficile au début. Il existe plusieurs stratégies possibles
pour trier les articles de table; Nous en verrons deux : les choix de tri et le tri des bulles. Champagne! Commençons par le choix. Disons que le but de la manœuvre est de trier la table de 12 éléments dans l’ordre de levage. La technique de sélection est la suivante : l’élément 1, c’est-à-dire le plus petit, est mis en bonne position. Ensuite,
met l’élément suivant dans une bonne position. Et donc jusqu’à la fin. Par exemple, si vous commencez par : 45 122 12 3 21 78 64 53 89 28 84 46 vous commencez par regarder laquelle des 12 valeurs est le plus petit élément et où il est situé. Il est identifié à la quatrième place (c’est le numéro 3) puis échangé avec le premier élément
(numéro 45). Tableau devient: 3 122 12 45 21 78 64 53 89 28 84 46 Nous commençons à chercher le plus petit article à nouveau, mais cette fois, seulement à partir du second (puisque le premier est maintenant correct, nous ne le touchons plus). Il est à la troisième place (c’est le numéro 12). Donc, nous échangeons le second avec le
troisième: 3 12 122 45 21 78 64 53 89 28 84 46 Nous commençons à chercher le plus petit élément du troisième (puisque les deux premiers sont maintenant bien placés) et nous le plaçons correctement, en le partageant, qui donnera éventuellement: 3 12 21 45 122 78 64 53 89 28 84 46 Etcetera , et ainsi de suite, jusqu’à l’avant-dernier.
En bonne Français nous pourrions décrire le processus comme suit: - Boucle à domicile: prenons le premier élément comme point de départ, puis le second, etc, à l’avant-dernier.  Cycle secondaire: À partir de ce point de départ, regardons la fin de la table, pour laquelle le plus petit élément. Dès que nous le trouvons, nous l’échangeons
avec un point de départ. Écrit: cycle principal: le point de départ se déplace à chaque tour Pour moi? De 0 à 10 est considéré temporairement que t (i) est le plus petit élément de posmini? Je nous regardons tous les suivants pour J? i - 1 à 11 Si t(d) so posmini? J Finsey j suite Sur ce Maintenant, nous savons où est le plus petit élément.
Il ne reste plus qu’à faire le changement.  Temp? t (posmini) t (posmini)? t(i) t(i)? rythme Nous avons placé le numéro I article correctement, maintenant passer à l’autre. i Après 7.2 Exemple du drapeau: recherche dans l’image Maintenant, nous allons regarder la manipulation habile de la variable Boolean: la technique dite drapeau. Le
drapeau en anglais représente le drapeau 5000, qui restera plus bas jusqu’à ce que l’événement prévu se produise. Et dès que cet événement se produit, un petit drapeau se lève (la variable booléenne change le sens). Ainsi, la valeur finale de la variable booléenne permet au programmeur de savoir si l’événement s’est produit ou non.
Tout cela peut sembler un peu fumé, mais il devrait être éclairé par un exemple extrêmement commun: la recherche de valeur dans l’image. Ceci sera utilisé en passant pour corriger un bug particulièrement commun dans un programmeur novice. Il s’agit d’une table avec, disons, 20 valeurs. Vous devez écrire un algorithme qui capture le
numéro sur le clavier et informe l’utilisateur de la présence ou de l’absence de la valeur entrée dans la table. La première étape évidente est d’écrire des instructions sur la lecture / écriture, et le cycle - parce qu’il ya clairement un - du chemin de table: Table Tab (19) à la variable numérique N en numérique commencer à écrire Entrer
montre valeur Lire N Pour moi? 0-19 ??? Je suis après La Fin Nous avons encore à remplir les points d’interrogation du cycle For. Évidemment, nous devrons comparer N avec chaque élément de la table: si les deux valeurs sont égales, puis bingo, N fait partie de la table. Cela se traduira, bien sûr, dans If... Puis... Sinon. Et voici le
raisonnement à la hâte du programmeur qui se trouve dans l’écriture: Et patatras, cet algorithme est un véritable désastre. Il suffit de le tourner mentalement pour le comprendre. Une des deux choses est que soit N est dans la table ou il n’est pas dedans. Mais dans tous les cas, l’algorithme ne doit donner qu’une seule réponse, quel que
soit le nombre d’éléments sur le tableau. Cependant, l’algorithme ci-dessus envoie autant de messages à l’écran qu’il ya des valeurs dans le tableau, dans ce cas au moins 20! Il y a donc une erreur de conception claire : l’écriture d’un message ne peut pas être en boucle : elle doit être affichée de l’extérieur. On sait si la valeur était dans
le tableau ou pas seulement après l’analyse de table a été terminée. C’est pourquoi nous réécrivons cet algorithme en plaçant le test après le cycle. Pour le meilleur, nous faisons simplement en sorte que cela dépende réponse à la variable booléenne, que nous appellerons Found. Onglet Table (19) dans le N numérique dans l’écriture
numérique commencer Entrer la valeur pour la recherche Lire N Pour moi? 0-19 ??? Je suis si trouvé donc écrire N fait partie de la table Sinon écrire N ne fait pas partie de la table FinSi Fin Nous n’avons qu’à gérer la variable Found. Cela se fait en deux étapes. Un test dans une boucle qui indique quand la variable trouvée doit être
vraie (c.-à-d. lorsque le N se trouve dans le tableau). Et attention : le test est asymétrique. Il n’en a pas autrement. On y reviendra dans une minute.  Last but not least, la nomination par défaut de la variable Found, dont la valeur d’origine doit évidemment être fausse. En général, l’algorithme complet - et simple! - Donne: Table Tab (19)
en N numérique dans le démarrage numérique Écrire Entrer la valeur pour la recherche Lire N Trouvé? Faux pour moi ? 0 à 19 Si N-Tab (i) Ainsi trouvé? True FinSi je suis si trouvé donc écrire N fait partie du conseil Autrement écrire N ne fait pas partie de l’image FinSi Fin Nous allons méditer un peu sur le cas. La difficulté est de
comprendre que dans l’étude, le problème n’est pas formulé de la même manière selon que l’un le prend à une extrémité ou à l’autre. Le cas peut être résumé comme suit : il suffit que N soit égal à une valeur d’onglet pour qu’elle fasse partie de la table. D’autre part, il doit être différent de toutes les valeurs tab afin qu’il ne fasse pas
partie de celui-ci. C’est la raison pour laquelle nous oblige à passer par la variable booléenne, un drapeau qui peut se lever, mais jamais déprécier. Et cette technique de drapeau (que nous pourrions élégamment appeler « variables booléennes ») devrait être mise en œuvre chaque fois que nous rencontrons une telle situation. En
d’autres termes, connaître ce type de raisonnement est important, et savoir comment le reproduire sagement pas moins. 7.3 La table de tri - drapeau - bulle de tri Et maintenant nous sommes à une formule magique: table de tri - drapeau - bulle de tri. L’idée originale de trier les bulles est de penser qu’une table triée dans un ordre
d’augmentation est une table qui est plus petite que celle qui la suit. Cette découverte obscure semble digne de M. de Lapaliss, mon ancien voisin. Mais c’est plus profond - et plus utile - qu’il n’y paraît. Prenons chaque élément de l’image et comparons-le à l’élément suivant. Si l’ordre n’est pas très bon, ces deux éléments changent. Et
nous repartons jusqu’à ce que nous ayons plus de permutations à effectuer. Teh Le plus grand retour aux derniers endroits, ce qui explique le nom charmant du tri des bulles. Cet algorithme n’exclut pas l’union minimale de sens poétique. Comment le tri des bulles implique-t-il l’utilisation du drapeau? Eh bien, par le fait que vous ne savez
jamais à l’avance combien de bulles vous avez à faire. En fait, tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous devrons trier jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’articles qui sont mal classés. Il s’agit généralement d’une question « asymétrique » : il suffit que deux éléments soient mal classés pour que la table ne soit pas triée. D’autre part, tous les
éléments doivent être soignés pour trier l’image. Nous allons appeler le drapeau Yapermute parce que cette variable booléenne nous dira si oui ou non nous venons de traverser au cours de la dernière table de numérisation (sinon, c’est un signe que le conseil est trié, et donc que nous pouvons arrêter la machine à bulles). Le cycle
principal sera: Variable Yapermute dans Boolean Start ... Tant que Yapermute ... Qu’est-ce qu’on va faire à l’intérieur de la boucle ? Prenez les articles de la table, du premier à l’avant-dernier, et faites un échange si nécessaire.  Let’s Go: Variable Yapermute dans Boolean Start... Combien de Yapermute pour moi ? 0 à 10 Si t(i) - t (i-1)
Alors tempo? t(i) t(i)? t (i-1) t (i-1)? Le rythme de Finsi je suis après la fin Mais nous ne devons pas oublier un détail clé: la gestion de notre drapeau. L’idée est que cette variable nous indiquera qu’il y a eu au moins un remaniement. Par conséquent, il est nécessaire: - de lui attribuer un vrai sens dès qu’une permutation a été faite (assez
qu’il n’y en avait qu’une pour vous de recommencer).  - Hand it Fake à chaque étape du cycle principal (quand nous commençons une nouvelle série globale de bulles, il n’y a pas eu d’éléments échangés encore) - dernier point, n’oubliez pas d’exécuter la boucle principale, et pour que cela donne une vraie valeur au drapeau au tout
début de l’algorithme. Solution complète donne: Variable Yapermute dans Boolean Start ... Japelrmuth ? Tantque Yapermut Yapermut est-il vrai ? Faux pour moi ? 0 à 10 Si t(i) - t (i-1), puis le rythme? t(i) t(i)? t (i-1) t (i-1)? Le rythme de Japerth ? Vrai Finsey je suis après FinTant ke Fin au risque de moi la compréhension et la maîtrise du
principe du drapeau fait partie de l’arsenal d’un programmeur bien armé. 7.4 Recherche dichotomique Je ne sais pas si oui ou non nous faisons des progrès dans l’algorithmique, mais en tout cas que nous apprenons comme un vocabulaire! Blagues dans le coin, nous fermons ce chapitre de la migraine avec une technique de recherche
bien connue qui montre toute son utilité lorsque le nombre d’éléments est très élevé. Par exemple, disons que nous avons un programme qui doit vérifier si un mot existe dans le dictionnaire. On peut supposer que le dictionnaire a été précédemment inclus dans le tableau (en quantité d’un mot par place). Cela pourrait nous amener à,
disons, 40 000 mots. La première façon de vérifier s’il y a un mot dans le dictionnaire est d’étudier tous les mots du dictionnaire, du premier au dernier, et de les comparer avec le mot qui sera testé. Cela fonctionne, mais cela peut prendre beaucoup de temps : si les mots ne sont pas dans le dictionnaire, le programme ne le saura
qu’après 40 000 boucles ! Et même si le mot est dans le dictionnaire, la réponse nécessitera toujours une moyenne de 20.000 boucles. C’est beaucoup, même pour un ordinateur. Cependant, il existe une autre façon de rechercher, beaucoup plus intelligent peut être dit, et qui utilise le fait que dans le dictionnaire, les mots sont triés dans
l’ordre alphabétique. En outre, une personne qui cherche un mot dans un dictionnaire ne lit jamais tous les mots, du premier au dernier: il utilise également le fait que les mots sont triés. Pour la machine, quelle est la façon la plus rationnelle de trouver un dictionnaire? Cela compare le mot à vérifier avec un mot qui a un tas de cheveux au
milieu d’un dictionnaire. Si le mot à vérifier plus tôt dans l’ordre alphabétique, nous savons que nous devrons le chercher à partir de maintenant dans la première moitié sauvagement. Si ce n’est pas le cas, nous savons maintenant que nous devrons le chercher en deuxième mi-temps. À partir de là, nous prenons la moitié du dictionnaire
restant et tout recommencer : comparez le mot à rechercher avec ce qui se trouve au milieu du dictionnaire restant. On sortira de la mauvaise moitié, et on recommence, et ainsi de suite. A force de couper notre dictionnaire en deux, puis à nouveau en deux etc nous nous retrouvons avec des parties qui ne contiennent qu’un seul mot. Et
si vous n’avez pas rencontré le mot correct à un moment ou un autre, c’est parce que le mot à vérifier ne fait pas partie du dictionnaire. Voyons à quoi il ressemble en termes de nombre d’opérations qui seront effectuées en sélectionnant le pire des scénarios : celui où le mot est absent du dictionnaire. Au début, nous regardons le mot
parmi 40 000.  Après le test numéro un, nous ne le regardons que parmi les 20 000.  Après On ne le cherche que sur 10 000.  Après le test 3, nous ne le regardons que parmi les 5000.  Etc.  Après le test 15, nous ne le regardons que sur 2.  Après le 16ème test, nous ne le chimiques que parmi les 1. Et ici, nous savons que le mot
n’existe pas. Moralité : nous avons obtenu notre réponse dans 16 opérations contre 40 000 auparavant ! Il n’y a pas d’image de l’écart de performance entre la technique barbare et la technique intelligente. Soyez prudent, cependant, même si elle est évidente, je le répète avec insistance: recherche dichotomique ne peut être effectuée
par des éléments précédemment triés. Eh bien maintenant que j’ai expliqué comment le faire, vous avez juste à traduire! Au risque de répéter, de comprendre et de maîtriser le principe du drapeau font partie de l’arrière-plan du programmeur bien équipé. PARTIE 7 Exercice 7.1 Exercice Enonce Écrire un algorithme qui capture un certain
nombre de valeurs et les place dans la table que vous allez. Une fois l’enregistrement terminé, le programme doit indiquer si les éléments de la table sont cohérents ou non. Par exemple, si la table: tous ses éléments sont cohérents. D’autre part, si l’image: ses éléments ne sont pas tous cohérents. Exercice 7.2 Écrire un algorithme qui
trie la table dans l’ordre décroissant. Vous allez bien sûr écrire deux versions de cet algorithme, l’une en utilisant le tri par insertion, l’autre le tri des bulles. Exercice 7.3 Écrire un algorithme qui modifie l’ordre des éléments de table, qui est censé avoir été introduit à l’avance (le premier sera le dernier ... Exercice 7.4 Écrire un algorithme
qui permet à l’utilisateur de supprimer la valeur de la table précédemment entrée. L’utilisateur donnera à l’index la valeur qu’il souhaite supprimer. Attention, il ne s’agit pas de réinitialiser la valeur, mais de la retirer de la table elle-même ! Si la table de démarrage était la suivante : Et l’utilisateur souhaite supprimer la valeur d’index 4, la
nouvelle table sera : Exercice 7.5 Écrire un algorithme qui recherche le mot entré sur le clavier dans le dictionnaire. Le dictionnaire doit être codé dans une table précédemment terminée et triée. PARTIE 7 Exercice Corrections Exercice 7.1 Variable Nb, i enEntier Variable Flag EnBooleen Table T () inEntier Debut Write Enter Number of
Values: Read Nb Redim T (Nb-1) For i? 0 à Nb - 1 Écrire Entrez Non, i -1 Lire T(i) i Prochain drapeau? C’est vrai pour moi ? 1 à Nb - 1 Si T(i) 'T (i - 1) - 1 Alors drapeau? Faux FinSi je suis le prochain si drapeau donc écrire des nombres consécutifs OtherWise écrire numéros ne sont pas FinSi Fin Ce programme peut être le plus
spontané, mais il a un défaut en regardant l’ensemble de l’image, même si deux éléments incohérents sont détectés dès le début. Par conséquent, dans le cas de la vue d’ensemble, il est coûteux à temps pour le traitement. Une autre façon de le faire serait de sortir de la boucle une fois que deux éléments incohérents sont détectés.  La
deuxième partie de l’algorithme sera: i? 1 TantQue T(i) - T (i - 1) - 1 et i - 1 i? Je? i - 1 FinTantQue Si T(i) - T(i - 1) - 1 Donc, les numéros d’écriture sont consécutifs Sinon écrire les numéros ne sont pas consécutifs FinSi Exercice 7.2 On suppose que N est le nombre d’éléments dans le tableau. Trier par insertion: ... Pour moi ? 0 à N - 2
posmaxi - i Pour j? i - 1 à N - 1 Si t(j) - t(posmaxi) puis posmaxi? j Finsi j suite temp? t(posmaxi) t(posmaxi) t(posmaxi) ? t(i) t(i) t(i) Jauermouth? Tantque Yapermut Yapermut est-il vrai ? Faux pour moi ? 0 à N - 2 Si t(i) - t(i - 1) Donc temp? t(i) t(i)? t(i - 1) t (i - 1)? Le rythme de Japerth ? True Finsi I après FinTant’que End Exercise 7.3
supposé que c’est le nombre d’articles dans le tableau précédemment entré ... Pour moi? 0 à (N-1)/2 Temp? T(i) T(i)? T (N-1-i) T (N-1-i)? Le rythme que je suis après la fin de l’exercice 7.4 ... Écrire des valeurs Rang à supprimer ? Lire S Pour moi? S à N-2 T(i)? T (i-1) i suite à Redim T (N-1) Fin de l’exercice 7.5 N est le nombre
d’éléments dans la table Dico, contenant des mots de dictionnaire, une table préalablement remplie. Variable Sup, Inf, Comp enEntier Variables Ready to Bealen Start Writing Enter the Word to Check Read Word Nous définissons les limites de la partie de la table qui sera considérée comme sup? No.1 Inf? 0 Pas plus? False Tant-que
Non Fini Comp fait référence à un index d’article qui doit être comparé. Avec une bonne rigueur, il faudra s’assurer que la Comp est en effet un nombre entier qui peut être fait différemment selon la langue.       Comp? Si le mot est devant le point de comparaison, le terminal supérieur change, le terminal inférieur ne bouge pas.     Si le
mot Dicko (Comp) So Sup? Comp - 1 Sinon, est-ce le contraire si ce n’est Inf? Comp 1 Fincea Feeney? Mot - Dicko (Comp) ou Sup - Inf FinTant’que Si Mot - Dico (Comp) Tuck Écrire le mot il n’y a pas d’écrire une telle chose Finsi End Partie 8 Tables multidimensionnelles Le vrai problème n’est pas de savoir si les machines pensent,
mais si les gens pensent - B.F. Skinner La question de savoir si l’ordinateur ne peut pas penser plus se demander que si le sous-marin peut flotter - Edgar B. Dijkstra Ce n’est pas casser votre télé. Nous contrôlons tout, nous savons tout, et les phénomènes paranormaux que vous voyez à cause de ce que vous avez vécu... Quatrième
dimension (musique atroce : tintin... »). Oui, enfin, avant d’attaquer le quatrième, nous allons déjà dorloter la seconde. 8.1 Pourquoi plusieurs mesures? N’était-ce pas suffisant pour notre bonheur, vous demandez? Bien sûr, je vais répondre, mais vous verrez qu’avec deux (et plus) c’est totalement nirvana. Prenez le cas de la
modélisation du jeu de dames, et le déplacement des pions sur l’échiquier. Permettez-moi de vous rappeler que le pion sur lequel se trouve le carré blanc peut se déplacer (simplifier) sur quatre carrés blancs adjacents. Avec les outils dont nous avons discuté jusqu’à présent, la façon la plus simple sera évidemment de modéliser un
échiquier sous la forme d’une table. Chaque boîte est l’emplacement d’une table qui contient, par exemple, 0 si elle est vide, et 1 s’il y a un pion. Les numéros 1 à 8 pour la première ligne, de 9 à 16 pour la deuxième ligne, et ainsi de suite à 64 sont attribués comme clés. À ce stade, de belles mouches du genre Cyprien L. m’écriront pour
souligner que l’échiquier, il a 100 boîtes, pas 64, et qu’entre les échiquiers et les échiquiers, j’ai heureusement emmêlé les pédales. Sur ces belles mouches, je vais donner une réponse d’un professeur double: 1. C’était pour voir si vous avez suivi. 2. Si l’enseignant décide contre toute preuve que les damiers fabriquent 64 boîtes, c’est
l’enseignant qui a raison et la preuve est fausse. Pause. Prendre. Un pion placé dans le numéro de la boîte i, c’est-à-dire les cas (i) la valeur 1, peut se déplacer en diagonale vers les carrés adjacents. Cela nous forcera à effectuer de petites acrobaties intelligentes: la boîte est située juste au-dessus du numéro I boîte avec i-8 clé, les
boîtes réelles sont celles de i-7 et i-9. De même, le champ est légèrement inférieur avec l’indice i-8, les boîtes réelles sont celles de l’indice i-7 et i-9. Bien sûr, vous pouvez faire un programme entier comme ça, mais au moins vous pouvez dis-le ne rend pas l’algorithme clair. Il serait évidemment plus facile de modéliser un échiquier sur
... Échiquier! 8.2 Les tableaux d’informatique bidimensionnels nous donnent l’occasion non pas par une, mais par deux coordonnées. Ce tableau est ainsi indiqué: Tableau des cas (7, 7) en numérique Cela signifie: réserver l’espace mémoire pour 8 x 8 au total, et quand j’ai besoin d’une de ces valeurs, je vais les détecter sur deux indices
(comme dans la bataille navale, ou Excel, avec la seule différence que pour les coordonnées, nous n’utilisons pas de lettres , seulement des chiffres). Pour nos dames problèmes, les choses vont devenir sérieusement plus clair. Une boîte qui contient un pion dans les cas actuels (i, j). Et quatre boîtes sont disponibles (i1, j-1), Cases (i-1,
j-1), Cases (i-1, j-1) et Cases (i-1, j-1). NOTE ESSENTIELLE : Il n’y a pas de différence qualitative entre une table bidimensionnelle (i, j) et une table unidimensionnelle (i-j). Comme le jeu de dames qui vient d’être mentionné, tout problème qui peut être modélisé d’une façon peut également être modélisé dans l’autre. Juste n’importe
laquelle de ces méthodes correspond plus spontanément à un problème spécifique, et facilite donc (ou complique, si vous choisissez la mauvaise option) l’écriture et l’intelligibilité de l’algorithme. Autre remarque : la question classique des tables bidimensionnelles est de savoir si le premier indice représente une ligne ou une deuxième
colonne, ou vice versa. Je ne vais pas répondre à cette question, non pas parce que j’ai décidé de bouder, mais parce que cela n’a pas de sens. Les lignes et les colonnes sont des concepts graphiques et visuels qui s’appliquent aux objets réels ; les indices dans les tableaux sont des coordonnées logiques qui indiquent les adresses de
ram. Si cela ne vous convainc pas, pensez au jeu de combat naval classique : les lettres devraient-elles indiquer des cordes et des nombres pour les colonnes ? Peu importe! Chaque joueur peut même choisir une convention différente, peu importe! L’essentiel est qu’une fois la convention sélectionnée, le joueur garde le même tout au
long du jeu, bien sûr. PARTIE 8 Exercice d’exercice d’énoncé 8.1 Écrivez un algorithme pour remplir le tableau 6 sur 13, avec des zéros. Exercice 8.2 Que produira cet algorithme ? Tableau X (1, 2) inEntier Variable I, j, val enEntier Commencement Val? 1 Pour i? 0 à 1 pour j? 0 à 2 X (i, j)? Val Val ? Val 1 j Suivant i NextFor i? 0 à 1 pour
j? 0 à 2 Écrire X (i, j) j Suivant i Next End Exercice 8.3 Quel résultat cet algorithme donnera-t-il? Tableau X (1, 2) inEntier Variable I, j, val enEntier Commencement Val? 1 Pour i? 0 à 1 pour j? 0 à 2 X (i, j)? Val Val ? Val 1  j Suivant I NextFor j? 0 à 2 Pour i? 0 à 1 Write X (i, j) i Next j Next End Of Year 8.4 Quel résultat cet algorithme
produira-t-il? Tableau T (3, 1) inEntier Variable k, m, enEntier Démarrer pour k? 0 à 3 par m? 0 à 1 T (à, m)? k-m suivant k NextFor K? 0 à 3 par m? 0 à 1 Écrire T (k, m) Suivant k Next End Exercice 8.5 Mêmes questions, remplacement de la ligne: T (k, m)? k-m T (k, m)? 2 - k - (m - 1) puis sur: T (à, m)? (k - 1) - 4 m Exercice 8.6 Être une
table T bidimensionnelle (12, 8), précédemment remplie de valeurs numériques. Écrivez l’algorithme qui recherche la valeur la plus élevée de ce tableau. Exercice 8.7 Écrivez un algorithme très simplifié de jeu des dames. L’ordinateur demande à l’utilisateur quelle boîte est dans quelle boîte est son pion (quelle ligne, quelle colonne).
Pour vérifier la validité des entrées, des vérifications des entrées sont en place. On demande ensuite à l’utilisateur quel mouvement il souhaite faire : 0 (en haut à gauche), 1 (en haut à droite), 2 (en bas à gauche), 3 (en bas à droite). Si le mouvement n’est pas possible (c’est-à-dire que nous descendons de l’échiquier), nous le rapportons
à l’utilisateur et nous nous arrêtons là. Sinon, le pion se déplace et affiche l’échiquier résultant, affichant O pour la boîte vide et X pour le carré où le pion est situé. PARTIE 8 Exercice Fixe 8.1 Conseil de table (5, 12) InEntery Débuts pour moi? 0 à 5 pour j? 0 à 12 Trick (i, j)? 0 j Suivant i Next End Exercice 8.2 Cet algorithme remplit la
table comme suit: X (0, 0) - 1 X (0, 1) - 2 X (0, 2) - 3 X (1, 0) - 4 X (1, 1) - 5 X (1, 2) - 6 Il écrit ensuite ces valeurs sur l’écran, dans cet ordre. Exercice 8.3 Cet algorithme remplit la table comme suit: X (0, 0) - 1 X (1, 0) - 4 X (0, 1) - 2 X (1, 1) - 5 X (0, 2) - 3 X (1, 2) - 6 Il écrit ensuite ces valeurs à l’écran, dans cet ordre. Exercice 8.4 Cet
algorithme remplit la table comme suit : T(0, 0) - 0 T (0, 1) - 1 T (1, 0) - 1 T (1, 1) - 2 T (2, 0) - 2 T (2, 1) - 3 T (3, 0) - 3 T (3, 1) - 4 Écrit ensuite ces valeurs à l’écran, dans cet ordre. Exercice 8.5 Version A : Cet algorithme remplit la table comme suit : T(0, 0) - 1 T (0, 1) - 2 T (1, 0) - 3 T (1, 1) - 4 T (2, 0) - 5 T (2, 1) - 6 T (3, 0) - 7 T (3, 1) - 8 Il
écrit ensuite ces valeurs à l’écran, dans cet ordre. Version b : Cet algorithme remplit la table comme suit : T(0, 0) - 1 T (0, 1) - 5 T (1, 0) - 2 T (1, 1) - 6 T (2, 0) - 3 T (2, 1) - 7 T (3, 0) - 4 T (3, 1) - 8 Il écrit ensuite ces valeurs à l’écran, dans cet ordre. Exercice 8.6 Variable i, J, iMax, jMax Le tableau T (12, 8) dans Le principe numérique de la
recherche dans une table bidimensionnelle est strictement le même que dans une table unidimensionnelle, ce qui ne devrait pas nous surprendre. La seule chose qui change, c’est qu’ici l’analyse nécessite deux cycles imbriqués, pas un. débuts iMax? 0 jMax? 0 Pour moi? 0 à 12 pour j? 0 à 8 Si T (i,j) - T (iMax, jMax) Donc iMax? i jMax? j
FinSi j Next I Next Write The Greatest Element, T (iMax, jMax) Write It on Keys, iMax, ; , jMax End Exercise 8.7 Variable i, j , posi, posj, i2, j2 enEntier Variable Correct, MoveOK enBool’enTableau Damier (7, 7) enBool’en table Mouv (3, 1) enEntier échiquier, l’un contenant un pion, nous avons décidé de l’encoder en économie en le
présentant avec une table de booleans bidimensionnels. Dans chacun des lieux de cet échiquier, False signifie l’absence d’un pion, la vérité de sa présence. En outre, nous utilisons un truc méchant, pas obligatoire, mais très pratique dans de nombreuses situations. L’idée est de faire correspondre le choix possible de l’utilisateur avec les
mouvements du pion. C’est pourquoi nous introduisons une table Mouv bidimensionnelle, un mouvement de pion dans quatre directions, en veillant à ce que chaque ligne de la table corresponde à l’entrée de l’utilisateur. La première valeur i-mouvement, le deuxième mouvement à j. Cela nous évitera d’effectuer les mêmes tests quatre
fois. Debut Choice 0: Pion dans le mouv en haut à droite (0, 0)? -1 Moove (0, 1)? -1 Choix 1: Pion en haut droit Mouv (1, 0)? -1 Moove (1, 1)? 1 Choix 2: Pion en bas gauche Muve (2, 0)? 1 Moove (2, 1)? -1 Choix 3: Pion dans le coin inférieur droit de Mouv (3, 0)? 1 Moove (3, 1)? 1 initialisation de l’échiquier; Je ne suis pas un pion pour le
moment ? 0 à 7 pour j? 0 à 7 Damien (i, j)? Fake J me suivant après avoir entré les coordonnées dans i (posi) avec le contrôle d’entrée correct? Faux Tantque Non Correct Écrire Entrer dans la ligne de votre pion: Lire posi Si posi -0 et posi - 7 Alors non? vrai Finsi Fintantque Mettre des coordonnées en j (posj) avec un contrôle d’entrée
approprié? False Tantque Non Correct Écrire Entrez la colonne de votre pion: Lire posj Si posj -0 et posj - 7 Alors à droite? Vrai Pion de positionnement Finsey Fintanke sur un échiquier virtuel. Dame (posi, posge)? Véritable entrée mobile, avec le contrôle écrire ce qu’il faut déplacer? Ecrire - 0: Haut à gauche Écrire - 1: dans le coin
supérieur droit Écrire - 2: en bas Gauche Écrire - 3: en bas à droite? False Tant’que Lire incorrectement Dep Si Dep '0 et Dep '3 Alors droit? Les vraies FinSiFinN’e i2 et j2 sont les coordonnées futures du pion. Le MoveOK Boolean teste-t-il la véracité de ce futur emplacement i2 ? Posi - Mouve (Dep, 0) j2? posj - Mouve (Dep, 1)
MoveOK? i2 - 0 et i2 - 7 et j2 - 0 et j2 - 7 cas lorsque le déménagement est valide si MoveOK puis Damier (posi, posj)? Fake Dame (i2, j2)? Est-ce vraiment une vue du nouvel échiquier pour moi? 0 à 7 pour j? 0 à 7 Si Damien (i, j) Alors écrivez O;             Sinon, écrivez X;                  FinSi j après Write i followingInon Case, où le
mouvement n’est pas valide Write Impossible Movement FinSi Fin 8.3 Tables n Tailles Si vous comprenez le principe des tables bidimensionnelles, essentiellement, il n’y a pas de problème dans le traitement des tables trois, quatre, ou pourquoi pas neuf mesures. C’est la même chose. Si j’annonce une table Titi (2, 4, 3, 3), c’est un
espace mémoire qui contient 3 x 5 x 4 x 4 - 240 valeurs. Chaque valeur est identifiée par quatre coordonnées. Le principal obstacle à la manipulation systématique de ces peintures avec plus de trois dimensions est que le programmeur, lorsqu’il développe son algorithme, aime faire de petits griffonnages, des dessins sales, imaginer des
boucles dans sa tête, etc. Cependant, combien il est facile d’imaginer une image unidimensionnelle particulière, comment il reste possible pour deux dimensions, combien il devient la prérogative d’une minorité privilégiée pour les images tridimensionnelles (je regrette, malheureusement, n’en fait pas partie) et hors de la portée de tout
mortel en dehors de celui-ci. C’est ainsi que l’esprit humain a du mal à représenter les choses dans l’espace, et crier à la miséricorde dès qu’il saute dans l’hyperespace (oui, c’est ce qu’il est appelé pour trois dimensions). Ainsi, pour des raisons purement pratiques, les peintures de plus de trois dimensions sont rarement utilisées par les
programmeurs non mathématiques (parce que les mathématiciens, par leur formation, ont une tendance regrettable à traiter des espaces avec des dimensions telles que le rire, mais ils sont les seuls, et les laisser dans leur coin, ce ne sont pas des gens comme nous). Partie 9 Caractéristiques prédéfinies Il ya deux façons d’écrire des
programmes uniques. Mais seulement un troisième fonctionne - Anonymous Certaines procédures ne peuvent pas être effectuées par l’algorithme, peu importe comment il peut être étudié. D’autres ne peuvent pas seulement au prix de souffrances indicibles. Il en va de même, par exemple, lorsque vous calculez le sinus à un angle : pour
obtenir la valeur approchée, vous devez appliquer une formule de complexité pour geler le sang. Que se passe-t-il sur les petites calculatrices que vous connaissez tous ? Nous vous fournissons plusieurs touches spéciales appelées clés de fonction qui vous permettent, par exemple, de connaître ce résultat immédiatement. Sur la
calculatrice, si vous voulez connaître le sinus de 35 degrés, vous allez inceve 35, puis la clé NAS, et vous obtenez le résultat. N’importe quel langage de programmation offre un certain nombre de fonctionnalités; certains d’entre eux sont importants parce qu’ils permettent des traitements qui seraient impossibles sans eux. D’autres sont
utilisés pour faciliter le programmeur, épargnant ses longs - et douloureux - algorithmes. 9.1 La structure globale de la fonction prenons l’exemple des sinus. Langages informatiques qui ont encore besoin de savoir comment faire la même chose que la calculatrice sur 19F90 tend à offrir la fonctionnalité SIN. Si nous voulons garder le
sinus 35 dans la variable A, nous allons écrire: A? Ainsi, la fonction du Péché (35) se compose de trois parties: - le nom de la fonction elle-même. Ce n’est pas un nom ! Il doit être compatible avec la fonction offerte par la langue. Dans notre exemple, c’est le nom SIN.  Deux crochets, un trou, un fermeture. Ces crochets sont toujours
obligatoires, même si vous n’écrivez rien à l’intérieur.  Liste des valeurs nécessaires pour effectuer correctement la fonction. Ces valeurs sont appelées arguments ou paramètres. Certaines fonctionnalités nécessitent un argument, les deux autres, etc,, tandis que d’autres ne le font toujours pas. Il convient de noter que même dans le cas
de ces fonctions, qui ne nécessitent aucun argument, les crochets restent obligatoires. Le nombre d’arguments requis pour cette fonction n’est pas inventé : il est fixé par la langue. Par exemple, la fonction sinusale a besoin d’un argument (il n’est pas surprenant, cet argument est la valeur de l’angle). Si vous essayez de l’exécuter en lui
donnant deux ou pas d’arguments, il provoquera une erreur d’exécuter. Notez également que les arguments doivent être d’un certain type, et que ces types doivent être respectés. Et dès le début, nous trouvons: GAG du jour Il consiste à attribuer une fonction, quel qu’il soit. Toute lettre qui place la fonction à gauche de l’instruction de
nomination est anormale pour deux raisons symétriques.  D’une part, comme nous le savons dès le premier chapitre de ce cours d’urgence, nous ne pouvons affecter qu’une seule variable, à l’exclusion de tout le reste.  Deuxièmement, parce que la fonction revenir, en valoir la peine (tout cela est synonyme), résultat. N’en ai pas, alors.
Par conséquent, le but de la fonction sera considéré comme l’une des pires erreurs algorithmiques et puni en tant que tel. Tavernier PARTIE 9 Exercice de déclaration 9.1 Parmi ces tâches (considérées indépendamment les unes des autres) qui feront des erreurs, et pourquoi? Variable A, B, C dans la variable numérique D, E dans le
caractère A? Péché (b) A? Péché (A - B - C) B? Sin (A) - Sin (D) D? Péché (A/B) C? Cos (Sin (A) PART 9 Exercice Corrections 9.1 A? Sin (B) No Problems A? Sin (A - B - C) No Problems B? Sin (A) - Sin (D) Erreur! D dans le personnage D? Sin (A/B) Pas de problème... B est-il différent de zéro C? Cos (Sin (A) Erreur! Il manque la
tranche finale de la fonction 9.2 Texte de la catégorie privilégiée des fonctions est celle qui nous permet de manipuler les chaînes de caractères. Toutes les langues, je dis tout, offrent peu ou pas des fonctions suivantes, même si le nom et la syntaxe peuvent varier d’une langue à l’autre: Len (chaîne): renvoie le nombre de caractères
dans une rangée - Mid (chaîne, n1,n2): renvoie un extrait de la ligne, en commençant par le symbole n1 et faire n2 caractères long. , les langues offrent également: Gauche (chaîne, n): renvoie les personnages les plus à gauche dans la chaîne.  Droite (chaîne, n) : Renvoie les caractères n à la droite la plus à droite de la chaîne - Find
(chain1,chain2) : renvoie le numéro correspondant à la position channel2 en ligne1. Si la chaîne2 n’est pas incluse dans la chaîne1, la fonction est retournée à zéro. Exemples: Len (Bonjour, comment cela se produit-il?)  16 Len () coûte 0 Mid (zorro retourné, 4, 7) vaut ro est b Moyen (zorro retourné, 12, 1) se tient avec la gauche (Et
pourtant ..., 8) se tient et Fort Droit (Et pourtant ..., 4) vaut t ... Trouver (Pure Happiness, Pure) coûte 4 Trouve (Pur Bonheur, Techno) coûte 0 Il ya aussi dans toutes les langues une caractéristique qui se réfère à un symbole correspondant à ce code Ascii (fonction asc), et le lycée de Versailles (fonction Chr): Asc (N) coûte 78 Chr (63)
valeur?  J’insiste; si vous ne programmez pas avec quelques pec qu’une langue spécifique, comme C, qui traite en fait caractères, tels que les tables, nous ne pouvions pas nous passer de deux fonctionnalités Len et Mid pour le traitement des chaînes. Cependant, alors que les programmes informatiques doivent souvent gérer les
nombres, ils doivent souvent gérer une série de caractères (chaînes). Je sais que ça devient un refrain, mais connaître les techniques de base sur les chaînes est plus qu’utile: c’est important. PARTIE 9 Exercice d’exercice de déclaration 9.2 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur un mot et affiche à l’écran le nombre de lettres
du mot (c’est vraiment stupide). Exercice 9.3 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur une phrase et affiche le nombre de mots dans cette phrase à l’écran. On suppose que les mots ne sont séparés que par des espaces (et c’est un peu moins stupide). Exercice 9.4 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur une phrase et
affiche à l’écran le nombre de voyelles contenues dans la phrase. Nous pouvons écrire deux solutions. Le premier déploie un état de connexion très fastidieux. La seconde, à l’aide de la fonction Find, réduit considérablement l’algorithme. Exercice 9.5 Écrivez un algorithme qui demande une offre à l’utilisateur. Il entrera ensuite le rang du
caractère à supprimer, et la nouvelle phrase doit être affichée (le symbole doit effectivement être supprimé de la variable qui stocke la phrase, pas seulement l’écran). Exercice 9.6 - Cryptographie 1 L’un des systèmes cryptographiques les plus anciens (faciles à déchiffrer) est de transférer la lettre du message pour la rendre illisible. Ainsi,
A devient B, C, etc. Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur une phrase et l’encode conformément à ce principe. Comme dans le cas précédent, le codage doit être fait au niveau variable de stockage de l’offre, et pas seulement à l’écran. PARTIE 9 Exercice 9.2 Corrections exercice Vous avez été averti, c’est stupide comme chou
frisé! Il suffit d’utiliser la fonctionnalité Len et il est installé: Variable Nb Variable Word inEntery Debut Écrire Entrer le mot: Lire le mot Nb? Len (Mot) Écrire Ce mot importe, Nb, Lettres Fin Exercice 9.3 Là, on est tenu de calculer par le cycle le nombre de espaces de phrase, et on cite le nombre de mots. Le cycle explore les symboles de
phrase un par un, du premier au dernier, et les compare à l’espace. Variable Blah inCaracter Variable Nb, I enEntier Debut Write Enter Phrase: Read Blah Nb? 0 Pour moi? 1 à Len (Blah) Si Mid (Blah, I, 1) - So Nb? No 1 FinSi I Post Writing Cette phrase compte, Nb - 1, Words End Caractéristique extrêmement commune est celle qui
vous permet de restaurer le jeu Du numéro: Après: A? Ent (3 228) A coûte 3 Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour exécuter le fameux test de parité (voir exercice dans pas longtemps). Modulo Cette fonctionnalité vous permet de restaurer le reste de la division du nombre dans le deuxième numéro. Par exemple: A?
MOD (10.3) Et coûte 1 voiture 10 - 3-3 - 1 B? MOD (12.2) B coûte 0 parce que 12 - 6-2 C? MOD (44.8) C coûte 4, parce que 44 - 5 -8 - 4 Cette fonctionnalité peut sembler un peu étrange, réservé uniquement aux mathématiques. Mais vous aurez également l’occasion de voir dans les exercices à venir que ce n’est pas le cas. Nombre de
génération aléatoire Une autre fonctionnalité classique, parce qu’elle est très utile, est celle qui génère un nombre sélectionné au hasard. Presque tous les programmes de jeu ont besoin de ce type d’instrument, qu’il s’agisse d’un rouleau d’imitation des dés ou le mouvement chaotique d’un vaisseau spatial de l’enfer de la mort habité par
le zorglub infâme, qui veut mettre la main sur l’univers (heureusement, vous êtes là pour l’arrêter, wow). Mais il n’y a pas que les jeux qui devraient générer des nombres aléatoires. La modélisation (physique, géographique, économique, etc.) utilise parfois des modèles dits stochastiques (chouette, un autre nouveau mot scientifique!). Il
s’agit de modèles dans lesquels les variables sont écartées par des relations déterminées (c’est-à-dire des calculs), mais où la part d’incertitude est modélisée par la « fourchette » du hasard. Par exemple, le modèle démographique suppose qu’une femme a une moyenne de x enfants dans sa vie, disons 1,5. Mais il faudra aussi que pour
cette population, ce chiffre peut fluctuer entre 1,35 et 1,65 (si l’on laisse une part de 10% de l’incertitude). Chaque année, c’est-à-dire chaque ensemble de calculs des valeurs du modèle, il sera nécessaire que la machine choisisse un nombre aléatoire entre 1,35 et 1,65. Dans toutes les langues, cette fonction existe et donne le résultat
suivant: Après: Toto? Alea () Nous avons: 0 Toto 1 En fait, nous comprenons avec un peu de pratique que ce Featureas peut être utilisé pour créer n’importe quel nombre dans n’importe quelle gamme. Je sais que mes lecteurs sont à peine mathématiques, mais ici, nous restons franchement en dessous du niveau de l’incendie BEPC: si
Alea génère un nombre entre 0 et 1, Alea est multiplié par un z produit un nombre entre 0 et ze.  Ensuite, si la plage ne démarre pas à partir de zéro, il suffit d’ajouter ou de supprimer quelque chose pour arrêter la fourchette au bon endroit. Par exemple, si je veux créer un nombre entre 1,35 et 1,65; . 0,30 de large. Donc: 0 - Alea () - 0.30
- 0.30 Assez pour ajouter 1.35 pour obtenir la gamme désirée. Si j’écris ça: Toto? Alea () -0,30 - 1,35 Toto aura une valeur comprise entre 1,35 et 1,65. Et c’est fini ! Eh bien, il est temps que vous avez montré ce que vous avez découvert ... PARTIE 9 Exercice de déclaration 9.7 - Cryptographie 2 - Le chiffre de César (relativement)
améliorer le principe précédent est de travailler avec un décalage non pas 1, mais un certain nombre de lettres. Par exemple, si vous choisissez un décalage 12, A devient M, B’s N, etc. Faites un algorithme basé sur le même principe que le précédent, mais demandez quel retard est utilisé. Votre sens proverbial de l’élégance, bien sûr,
vous interdira d’une série de vingt-six If So Exercice 9.8 - Cryptographie 3 Plus tard, la méthode de cryptographie consistait à travailler non pas avec un changement systématique, mais avec un remplacement accidentel. Cela se fait avec un alphabet clé dans lequel les lettres se suivent au hasard, comme: HYLUJPVREAKBNDOS-
CWMGITX C’est cette clé qui sera ensuite utilisé pour coder un message. Selon notre exemple, A deviendra H,s, B deviendra Y, L’Cs, etc. Écrire l’algorithme qui effectue ce chiffrement (l’alphabet clé sera entré par l’utilisateur, et il est supposé qu’il effectue l’entrée correcte). Exercice 9.9 - Cryptographie 4 - la figure du système
cryptographique Vigener est beaucoup plus difficile à briser que le précédent, a été inventé au 16ème siècle par le Français Vigener. Il se composait d’une combinaison de différentes figures de César. Vous pouvez écrire 25 alphabets en décalage avec l’alphabet normal: l’alphabet qui commence par B et se termine ... Yaza - l’alphabet
qui commence par C et se termine ... Le codage se fera sur la base du numéro de César : la lettre originale est remplacée par une lettre, occupant la même place dans l’alphabet d’échecs. Mais contrairement au numéro de César, le même message n’utilisera pas un, mais plusieurs alphabets inhabituels. Pour savoir quels alphabets
doivent être utilisés, et dans quel ordre, la clé est utilisée. Si cette clé VIGENERE et ce message que vous devez encoder cette phrase continueront comme suit : La première lettre du message, I, est la 9ème lettre de l’alphabet normal. Il doit être codé à l’aide de l’alphabet, à commencer par la première lettre de la clé, B. Dans cet
alphabet, la 9e lettre D. I devient D. La deuxième lettre du message, L, est la 12e lettre de l’alphabet ordinaire. Il doit être codé avec l’alphabet, à commencer par la deuxième lettre de la clé, I. Dans cet alphabet la 12ème lettre S.a. Donc L devient S etc. Quand nous arrivons à la dernière lettre de la clé, nous allons recommencer avec la
première. Écrivez un algorithme qui crypte Vigen’re, demandant à l’utilisateur pour la clé d’abord. Exercice 9.10 Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur pour le nombre entier. L’ordinateur affiche alors un message indiquant que le nombre est égal ou que ce numéro est étrange selon le cas. Exercice 9.11 Notez les algorithmes qui
génèrent un nombre aléatoire de Glup, tels que ... ''0' Glup ' '2' '1' Glup ' '1' '1'35' Glup ' 1.65' Glup déplacé os à six faces - 10,5 - Glup - 6.5 - Glup émule la quantité de jet simultané à deux os dans la partie à six côtés 9 Exercice 9.7 Exercice ajusté Il s’agit d’une généralisation de la précédente. Mais là, puisque nous ne savons pas le
décalage d’avance à appliquer, nous ne savons pas d’abord combien de cas spéciaux, c’est-à-dire dépassement en dehors de la q, ne sera pas. Donc, nous devons trouver un moyen facile de dire que si vous obtenez 27, vous avez effectivement à prendre la lettre numéro 1 de l’alphabet, que si vous obtenez 28, vous avez effectivement
à prendre le numéro 2, etc Il ya un peu d’un truc supplémentaire à appliquer, puisque 26 devrait rester 26 plutôt que de devenir 0. Variable Blah, Cod, Alpha inCaracter Variable i, Pos, Decal inEnter Start Writing Lag apply: Read Decal Write Enter Phrase to Code: Read Bla Alpha? ABCDEFGHIJKLMNOP-RSTVWXY Cod? Pour moi? 1
Len (Blah) Laisser? Mid (Blah, I, 1) Pose? Trouver (Alpha, Let) NewPos? MOD (Pos - Decal, 26) Si NouvPos - 0 So NouvPos? 26 Code Fincy? Cod - Mid (Alpha, NouvPos, 1) i Next Bla? Cod Écrire phrase codée:, Bla End Exercice 9.8 Là, c’est assez droit. Variable Blah, Cod, Alpha inCaracter Variable i, Pos, Decal inEnter Start Prite
Enter Key Alphabet: Lire la clé écrire Entrer la phrase au code: Lire Bla Alpha? ABCDEFGHIJKLMNOP-RSTVWXY Cod? Pour moi? 1 Len (Blah) Laisser? Mid (Blah, I, 1) Pose? Trouver (Alpha, Let) Cod? Cod - Mid (Key, Pos, 1) I’m Next Bla? Cod Écrire phrase codée:, Bla End Exercice 9.9 Code de Vigener n’est pas seulement plus
difficile à briser; c’est aussi un peu plus raide pour le programme. La principale difficulté est de comprendre qu’il faut deux cycles : l’un pour passer par une phrase qui sera codée, l’autre pour voir la clé. Mais quand on y pense, ces deux boucles n’ont pas besoin d’être insérées. Et en réalité, peu importe comment il est écrit, ce n’est qu’un
Variable Alpha, Blah, Cod, Key, Let enCaracter Variables I, Pos, PosCle, Decal inEntier Start Writing Enter Key: Read Key WriteIn the Phrase to Be Coded: Read Blah Alpha? ABCDEFGHIJKLMNOP-RSTVWXY Cod? Un squisque ? 0 Pour moi? 1 dans Len (Bla) Nous gérons la progression dans la clé. Je l’ai fait manuellement par
boucle, mais une bonne utilisation de la fonction Modulo permettrait la programmation en une seule ligne!       Quel est le problème? Poscl - 1 Si PosCle - Len (Key) So PosCle? 1 FinSi Nous déterminons quelle est la lettre clé et sa position dans l’alphabet LetCl? Mid (Key, Poscle, 1) PosLetCle? Rechercher (Alpha, LetCle) Nous
déterminons la position de la lettre qui sera codée et le décalage qui s’appliquera. Encore une fois, une solution alternative serait d’utiliser mod: il nous épargnerait si ...       Permet-moi de? Mid (Blah, I, 1) Pose? Trouver (Alpha, Let) NewPos? Pos - PosLetCle Si NouvPos - 26 So NouvPos? NouvPos - 26 morue FinSi? Cod - Mid (Alpha,
NouvPos, 1) i Next Bla? Cod Écrire codé phrase:, Bla End Exercice 9.10 Il retourne à des choses plus simples Variable Nb inEntier Écrire votre numéro: Lire Nb Si Nb/2 - Ent (Nb/2) Alors écrivez ce nombre même autrement écrire Ce numéro même FinSi End Exercice 9.11 a) Glup? Alea () - 2 b) Glup? Alya -- 2 - 1 c) Glup? Alea () - 0,30
- 1,35 d) Glup? Ent (Alea) - 6 - 1er) Glup? Alea - 17 - 10,5 f) Glup? Ent (Alea)-6) - Ent (Alea)-6) - 2 9.4 Caractéristiques de conversion Dernière grande catégorie de fonctionnalités, également disponibles dans toutes les langues, parce que leur rôle est parfois inévitable, ce que l’on appelle les fonctions de conversion. Rappelez-vous ce
que nous avons vu sur les premières pages de ce cours: il existe différents types de variables qui déterminent, entre autres choses, le type de codage à utiliser. Prenons le numéro 3. Si je le stocke dans une variable alphabétique, il sera codé comme un symbole, sur l’octet. Si, d’autre part, je le garde dans tous les types variables, il sera
codé sur deux octets. Et la configuration du bit sera complètement différente dans les deux cas. La conclusion évidente, et celle sur laquelle nous avons déjà eu la capacité d’insister, est que vous ne pouvez rien faire avec quoi que ce soit, et que vous ne pouvez pas, par exemple, multiplier 3 et 5 si 3 et 5 sont stockés dans des
caractères de type variable. Jusqu’à présent, pas de scoop vous me dites, à juste titre, je vais vous répondre, mais attendez le reste. Pourquoi ne pas tirer les conséquences, et stocker correctement les nombres dans des variables numériques, des caractères dans des variables alphabétiques, comme nous l’avons Fait? Parce qu’il ya
des moments où vous n’avez pas le choix! À partir du chapitre suivant, nous verrons le mode de stockage (fichiers texte), où toutes les informations, quelles qu’elles soient, sont nécessairement stockées sous forme de symboles. Par conséquent, si nous voulons être en mesure de récupérer des chiffres et de faire des opérations sur eux,
nous devons être en mesure de convertir ces canaux en numériques. Ainsi, toutes les langues offrent une gamme de fonctions conçues pour effectuer de telles transformations. Il y aura au moins une fonctionnalité conçue pour convertir le canal en numérique (appelons-le Cnum en pseudo code) et une qui convertira le numéro en
symbole (Ccar). Partie 10 Fichiers Vous ne pouvez pas créer plus de fichiers numériques non mapped que vous ne pouvez créer pas d’eau humide - Bruce Schneier Jusqu’à présent, les informations utilisées dans nos programmes ne peuvent provenir que de deux sources: soit ils ont été incorporés dans l’algorithme lui-même, le
programmeur, ou ils ont été entrés le long du chemin par l’utilisateur. Mais, bien sûr, cela ne suffit pas à répondre aux besoins réels des informaticiens. Disons que nous voulons écrire un programme qui gère le carnet d’adresses. D’un programme à exécuter à l’autre, l’utilisateur devrait être en mesure de trouver son ordinateur portable à
jour, avec les changements qu’il a apportés là la dernière fois qu’il a lancé le programme. Ainsi, les données du carnet d’adresses ne peuvent pas être incluses dans l’algorithme, et encore moins être saisies sur le clavier à chaque nouveau lancement ! Les dossiers sont là pour combler cette lacune. Ils sont utilisés pour stocker
l’information en continu entre les deux exécutions du programme. Parce que si les variables que je nous rappelle des adresses RAM disparaissent à chaque fin de l’exécution, les fichiers qu’ils sont stockés sur des appareils avec mémoire de masse (disque, disque dur, CD Rom...).  10.1 Organisation des fichiers Vous connaissez tous le
coup des Papous : les Papous ont des papudas, et les Papous ne sont pas des papes. Chez les papas, il y a des papas qui font du chiffon et des pères non-poux, etc. eh bien, les dossiers sont un peu les mêmes : il y a des catégories, tant dans les catégories, les espèces et les espèces. Essayons donc de nettoyer un peu le premier
critère majeur qui distingue les deux principales catégories de fichiers, n’est-ce pas : le fichier est-il organisé ou non sous la forme de lignes consécutives ? Si c’est le cas, cela signifie probablement que ce fichier contient les mêmes informations sur chaque ligne. Ces lignes sont alors appelées enregistrements. Afin d’éclairer ces mots
obscurs, prenons un cas classique de celui-ci du carnet d’adresses. Teh conçu pour mémoriser les coordonnées (c’est toujours les pires trottoirs, bien sûr) d’un certain nombre de personnes. Pour chacun d’eux, vous devez écrire le nom, le nom, le numéro de téléphone et l’e-mail. Dans ce cas, il peut sembler plus facile de stocker une
personne par ligne de fichier (sur l’enregistrement). En d’autres termes, lorsque vous prenez une ligne, vous serez sûr qu’il contient des informations sur la personne, et c’est tout. Un fichier ainsi codé comme un enregistrement est appelé un fichier texte. En fait, il y a des octets entre chaque entrée qui correspond à CR (Ascii 13) et LF
(Ascii 10), ce qui signifie un retour au début de la ligne suivante. Le plus souvent, le langage de programmation, s’il s’agit d’un fichier texte, gérera lui-même la lecture et l’écriture de ces deux caractères à chaque extrémité de la ligne : c’est d’autant moins que le programmeur s’occupera. Ce type de fichier est généralement utilisé pour
les informations stockées qui peuvent être comparées à une base de données. Le deuxième type de fichier, comme vous l’avez peut-être deviné, est défini par contraste : il recueille des fichiers qui n’ont pas de structure de chaîne (enregistrement). Les octets, quels qu’ils soient, sont écrits dans une queue de lei.  Ces fichiers sont
appelés fichiers binaires. Naturellement, leur structure différente comprend des attitudes différentes de la part du programmeur. Tous les fichiers qui n’encodent pas la base de données sont nécessairement des fichiers binaires : cela s’applique, par exemple, à un fichier sonore, à une image, à un programme, etc. Cependant, nous allons
dire quelques mots un peu plus tard, vous pouvez toujours choisir une structure binaire, même si le fichier est une base de données. Une autre grande différence entre le texte et les fichiers binaires: dans un fichier texte toutes les données sont écrites sous forme de texte (étonnant, n’est-ce pas?). Cela signifie que les nombres sont
présentés comme une séquence de nombres (chaînes de caractères). Par conséquent, ces nombres doivent être convertis en lignes lors de l’écriture dans un fichier. Inversement, lorsque vous lisez un fichier, vous devrez convertir ces lignes en nombres si vous voulez être en mesure de les utiliser dans les calculs. D’autre part, dans les
fichiers binaires, les données sont enregistrées dans l’image exacte de leurs béliers, ce qui enregistre toutes ces opérations de conversion. Cela a comme conséquence une autre conséquence que le fichier texte est directement lisible, tandis que le fichier binaire n’est pas (sauf, bien sûr, en vous écrivant le programme approprié). Si
vous ouvrez un fichier texte par l’intermédiaire d’un éditeur de texte, par exemple, Windows, toutes les informations (ce sont des symboles stockés en tant que tels) seront reconnues. La même chose avec le fichier binaire ne nous produit sur l’écran halimatics incompréhensible scribouillis. 10.2 La structure de l’enregistrement est de
savoir que les fichiers peuvent être bien structurés dans l’enregistrement. Mais il est préférable de savoir à quel point ces dossiers sont structurés. Il y a deux possibilités principales ici aussi. Ces deux principales options pour structurer les données dans un fichier texte sont la délimitation et les champs de largeur fixe. Prenez le cas d’un
carnet d’adresses avec un nom, un nom, un téléphone et un e-mail. Sophie;0142156487; Utofrais; Melanie;0456912347;046912347; Jean-Philippe;0289765194; Gergebel; Octave;0149875231; ou alors: Structure no 2 Fonfec Sophie Otofrais Melanie 0456912347ze Herbien Juan-Philippe Gergebel Octave Structure 1 aurait décrit; Il utilise
un symbole spécial appelé symbole de délimitation, qui aide à déterminer quand un champ se termine et quand le prochain commence. On peut dire que cette nature de délimitation devrait être strictement interdite dans chaque domaine, sinon la structure devient illisible. La structure 2 est appelée champ de largeur fixe. Il n’y a pas de
nature de la distinction, mais on sait que les premiers caractères x de chaque ligne stockent le nom, le nom suivant, etc. L’avantage de la structure 1 est sa petite empreinte dans la mémoire configurée; il n’y a pas d’espace perdu, et le fichier texte codé de cette façon prend le moins d’espace possible. Mais il a un défaut grave, qui est la
lenteur de la lecture. En effet, chaque fois que vous obtenez une ligne à partir d’un fichier, vous devez passer par tous les caractères un à la fois pour découvrir chaque occurrence de la séparation des caractères avant que vous puissiez couper cette ligne dans différents champs.  Structure 2, d’autre part, gaspille l’espace de mémoire,
puisque le fichier est un véritable gruyère plein de trous. Mais d’un autre côté, la restauration de différents champs est très rapide. Lorsque vous prenez une ligne, il suffit de le couper en différentes chaînes d’une longueur donnée et vous avez terminé. À une époque où l’espace mémoire était coûteux, une structure délimitée était souvent
préférée. Mais au fil des ans, presque tous les logiciels - et les programmeurs - ont opté pour une structure de largeur fixe. En outre, à l’exception des au contraire, nous ne travaillerons qu’avec des fichiers construits sur cette structure. Remarque importante : lorsque vous décidez d’encoder la base de données en tant que champ de
largeur fixe, vous pouvez choisir un fichier binaire. Les entrées seront certainement dans la queue de lei, sans nous dire quoi que ce soit sur l’adhésion entre chaque disque. Mais si vous savez combien d’octets chaque zone mesure invariablement, vous savez combien d’octets chaque enregistrement mesure. Et il est donc très facile de
récupérer des informations: si je sais ce qu’il y a dans mon carnet d’adresses, tout le monde prend mettons 75 octets, puis dans mon fichier binaire, je déduis que la personne n ' 1 prend octets 1 à 75, individuel n ° 2 octets 76 à 150, individuel n ° 3 octets 151 à 225, etc 10.3 Types d’accès Il vient de voir que l’organisation des données
dans les fichiers de dossiers peuvent être effectuées selon les deux variantes principales de stratégique. Mais il existe une autre ligne de partage de fichiers : le type d’accès, c’est-à-dire la façon dont l’ordinateur pourra rechercher les informations contenues dans le fichier. Un autre: - Accès cohérent: vous ne pouvez accéder aux
données en fonction de ce que vous venez de lire. Ainsi, l’accès à l’information ne peut être obtenu qu’en examinant d’abord les informations sur lesquelles elle est présentée. Dans le cas d’un fichier texte, cela signifie que le fichier est lu ligne par ligne (enregistrement par enregistrement).  Accès direct (ou aléatoire) : vous pouvez
accéder directement à l’enregistrement de votre choix en spécifiant le nombre de cet enregistrement. Mais cela signifie souvent une gestion fastidieuse des mouvements dans le fichier.  Accès index : pour simplifier, il combine la vitesse d’accès direct avec la simplicité de l’accès séquentiel (mais encore plus complexe). Il est
particulièrement approprié pour traiter les fichiers volumineux tels que les grandes bases de données. Contrairement à la précédente, cette typologie ne caractérise pas la structure du fichier lui-même. En fait, n’importe quel fichier peut être utilisé avec l’un des trois types d’accès. Choisir le type d’accès n’est pas un choix qui concerne le



fichier lui-même, mais seulement la façon dont il sera géré par la machine. Par conséquent, dans le programme, et seulement dans le programme, que l’on choisit le type d’accès souhaité. Pour conclure tout cela, voici un petit tableau récapitulatif : Fichiers texte fichiers binaires Nous les utilisons pour stocker des bases de données tous,
y compris les bases de données. Ils sont structurés comme des lignes (enregistrements) Ils n’ont pas de structure visible. Ce sont des octets écrits se suivre. Les données sont écrites exclusivement sous forme de caractères, comme dans RAM Records eux-mêmes sont structurés à choisir, avec un séparateur ou une largeur de champ
fixe dans les champs avec une largeur fixe, si ce fichier encodage des enregistrements de lisibilité fichier lit clairement avec n’importe quel fichier éditeur de texte ressemble à une séquence de fichier d’octet idy PlayIng fichier Vous ne pouvez lire ligne par ligne de votre choix (y compris l’ensemble du fichier à la fois) : un fichier texte en
accès séquentiel. Pour obtenir plus d’informations sur la gestion des fichiers binaires et d’autres types d’accès, vous devez chercher ailleurs. 10.4 Instructions (fichiers texte consécutifs) Si vous souhaitez travailler sur un fichier, la première chose à faire est de l’ouvrir. Pour ce faire, l’attribution d’un numéro de canal au fichier. Vous ne
pouvez ouvrir qu’un seul fichier par canal, mais quelle que soit la langue, vous avez toujours plusieurs canaux, alors ne vous inquiétez pas. Ce qui importe, c’est que lorsque vous ouvrez un fichier, vous vous dites ce que vous allez en faire : lire, écrire ou ajouter. Si vous ouvrez un fichier à lire, vous ne pouvez obtenir les informations qu’il
contient sans le modifier d’aucune façon.  Si nous ouvrons le dossier pour le compte rendu, nous pouvons mettre toutes les informations que nous voulons. Mais les informations précédentes, si elles existent, seront complètement détruites, et nous ne pourrons pas accéder aux informations qui existaient auparavant.  Si vous ouvrez un
fichier à ajouter, vous ne pouvez pas lire ou modifier les informations existantes. Mais nous pouvons, comme vous commencez à le soupçonner, ajouter de nouvelles lignes (rappelez-vous qu’à la fin de la ligne, nous préférerons cette entrée. ce que nous voulons avec ces fichiers consécutifs. Pour ouvrir un fichier texte, vous pouvez
écrire, par exemple: Ouvrir sur 4 dans Lire ici, c’est le nom du fichier sur le disque dur, 4 est le numéro de canal, et donc ce fichier a été ouvert dans la lecture. Vous devez avoir prévu cela.  Let’s Go Next: Variable Trick, Nom, Nom, Tel, Les personnages du Mail Commencent ouvert à 4 dans Reading Read Fiction 4, Name Trick? Mid
(Truk, 1, 20) Prénom? Mid (Truck, 21, 15) Tel? Mid (Truk, 36, 10) Mail? Mid (Truk, 46, 20) LireFichier est donc restauré dans la variable spécifiée de l’entrée suivante dans le fichier suivant, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport au dernier message que vous avez lu. C’est là que le fichier est dit être cohérent. Dans ce cas, nous
obtenons la première ligne, donc, le premier enregistrement du fichier, dans la variable Truc. Ensuite, le fichier, organisé comme un champ avec une largeur fixe, il suffit de couper cette variable Trick en autant de parties que les champs dans l’enregistrement, et envoyer ces sections à différentes variables. Et c’était fini. Le reste du
raisonnement est imposé avec une logique impitoyable : la lecture d’un fichier séquentiel de bout en bout nécessite une programmation en boucle. Comme il est rare de savoir combien d’enregistrements un fichier contient à l’avance, la combinaison se compose de neuf fois sur dix dans la fonctionnalité EOF (abréviation de End Of File).
Cette fonctionnalité renvoie la valeur true si vous atteignez la fin du fichier (auquel cas une lecture supplémentaire provoquera une erreur). Algorithme, ultra classique, dans de tels cas, donc: Variable trick dans le personnage d’Open sur 5 en jeu Début Tantque Non EOF (5) LireFichier 5, Trick ... FinTant-Ke Fermer 5 Fin et neuf fois sur
dix aussi, si vous voulez stocker les informations lues dans le fichier que vous allez, vous utilisez une ou plusieurs tables. Et puisque nous ne savons pas à l’avance combien d’enregistrements seront dans le fichier, nous ne savons pas combien de places il devrait y avoir dans les tables. Malgré cela, les programmeurs expérimentés
connaissent la combinaison de tables dynamiques. Ayant recueilli toutes les connaissances que nous avons acquises, nous pouvons écrire un code prototype qui effectue une lecture complète du fichier séquentiel, tout en copiant toutes les informations en RAM: Titre de tableau (), Prénom (), Tel (), Mail () dans Démarrer à 5 dans la
lecture I? -1 Tantque Non EOF(5) LireFichier 5, Truc i? i - 1 Nom Redim (i) Nom de Redim (i) Redim Tel (i) Redim Mail (i) Nom (i)? Mid (Truk, 1, 20) Nom?) Mid (Truk, 21, 15) Tel (i)? Mid (Truk, 36, 10) Mail (i)? Mid (Truc, 46, 20) FinTantKWE Close 5 End Here, nous avons décidé de copier le fichier en quatre tables distinctes. Il pourrait
également être copié dans une table : chaque boîte de table serait occupée par une ligne complète (enregistrement) du fichier. Cette solution nous ferait gagner du temps d’abord, mais ensuite elle ajoute au code, parce que chaque fois que nous avons besoin d’informations dans la boîte de table, nous devons aller extraire à travers la
fonctionnalité Ce que vous gagnez à une extrémité, vous perdez sur l’autre. Mais surtout, comme nous le verrons bientôt, il y a une autre possibilité, beaucoup mieux, qui accumule des avantages sans avoir de défauts. Cependant, ne soyons pas impatients, tout en son temps, et revenons en ce moment à la solution que nous avons
utilisée ci-dessus. Pour une opération écrite, ou aussi, doit d’abord, ou risquer de provoquer la panique dans la structure du fichier pour former une chaîne équivalente à une nouvelle ligne du fichier. Par conséquent, cette chaîne doit être calibrée dans la bonne direction, avec différents champs tombant aux bons endroits. La façon la plus
simple d’éviter un traitement long est de démarrer des chaînes qui sont correctement dimensionnées une fois qu’elles sont dé-déclarées (la plupart des langues offrent cette option): Ouvrir sur 3 en plus de truc variable dans le nom de caractère variable 20, nom 15, Tel-10, Mail-20 dans le caractère Une telle instruction assure que, quel
que soit le contenu du nom de la variable, par exemple, il aura toujours 20 caractères. Si son contenu est plus petit, le nombre correct d’espaces sera automatiquement ajouté pour le remplissage. Si vous essayez d’entrer du contenu trop long, il sera automatiquement tronqué. Voyons ce qui se passe ensuite: Nom? Jokers Nom?
Midnight Tel? 0348946532 Mail? Chose? Nom - Nom - Tel - Mail Write Fiction 3, Trick And enfin, une fois que vous avez terminé avec le fichier, assurez-vous de fermer ce fichier. Cela libère le canal qu’il occupait (et d’ailleurs, nous pouvons utiliser ce canal dans le reste du programme pour un autre fichier ... ou pour la même chose).
PARTIE 10 Exercice d’énoncé 10.1 Quel est le résultat de cet algorithme? Astuce variable dansCaracter Start Open à 5 enSe tantque Non EOF (5) LireFichier 5, Tip Write Tip FinTant Vers la fin de 5 End Exercise 10.2 Écrire un algorithme qui produit un résultat similaire au fichier précédent mais texte cette fois délimité type (caractère de
délimitation: /). L’écran créera un affichage sur lequel, pour des raisons esthétiques, ce personnage sera remplacé par des espaces. Exercice 10.3 Nous travaillons avec un fichier carnet d’adresses dans des champs de largeur fixe. Écrivez un algorithme qui permet à l’utilisateur d’entrer une nouvelle personne qui sera ajoutée à ce carnet
d’adresses. PARTIE 10 Exercice Fixe 10.1 Cet algorithme écrit l’ensemble du fichier sur l’écran Exercice 10.2 Truc variable inCaractvariable i enEntier Debut Open sur 5 Enalque Non EOF (5) LireFichier 5, Trick For i? 1 à Len (Truc) Si Mid (Truc, i, 1) - / So write     Sinon, écrivez mid (Truc, i, 1) FinSi i NextFinNOn Close 5 Exercice 10.3
Titre variable - 20, FirstName - 17, Tel 10, Mail - 20, Lig enCaract’re Debut Write Enter Name Enter Name Write: Write the first name Enter phone: Read Tel. Name - Name - Tel - Mail Open on 1 forAjout Writeshier 1, Lig Close 1 End 10.5 Processing Strategies There are common ways to process text files La première consiste à s’en
tenir au fichier lui-même, c’est-à-dire à modifier directement (ou presque) l’information sur le disque dur. Parfois, c’est un peu acrobatique lorsque vous voulez supprimer un élément d’un fichier: puis programmer une boucle avec un test qui copie dans le deuxième fichier tous les éléments sauf un du premier fichier; et puis vous devez
copier le deuxième fichier dans son intégralité, pas le premier fichier ... Fu. Une autre stratégie consiste, comme nous l’avons vu, à passer par une ou plusieurs tables. En fait, le principe de base de cette approche est de commencer, tout d’abord, par copier l’ensemble du fichier source en RAM. Ensuite, nous ne manipulons que cette
mémoire vive (en particulier, une ou plusieurs images). Et lorsque le traitement est terminé, nous recopions dans l’autre sens, de la RAM au fichier d’origine. Les avantages de la technologie de second ordre sont nombreux, et 99 fois sur 100, c’est ainsi qu’il sera fait: - vitesse: l’accès à la RAM est des milliers de fois plus rapide
(nanosecondes) que l’accès aux souvenirs de masse (millisecondes au mieux pour le disque dur). En inclinant le fichier de démarrage dans la table, la quantité ultérieure d’accès au disque est réduite au minimum, toutes les procédures effectuées en mémoire.  Programmation facile: Bien que vous devez écrire des instructions pour
copier le fichier dans le tableau, tant que vous devez bricoler avec l’information dans toutes les directions, il est beaucoup plus facile de le faire avec une table qu’avec des fichiers. Pourquoi, alors, vous demandez-vous à bout de souffle, ne le faisons-nous pas à chaque fois? Y a-t-il des moments où il est préférable de s’en tenir aux
fichiers et de ne pas passer par des tables? La copie d’un fichier très volumineux en RAM nécessite des ressources qui peuvent atteindre des tailles significatives. Donc, dans le cas de fichiers énormes (très rarement, cependant), cette copie en mémoire peut être problématique.  Toutefois, lorsque le fichier contient des données de type
non homogènes (chaînes, numériques, etc.), il peut être en coton pour le stockage dans une table : il devra plusieurs tables qui peuvent éventuellement être aussi difficiles à manipuler que les fichiers de démarrage. Si vous n’utilisez pas l’astuce : créez des types de variables personnalisés composés d’un collage de plusieurs types
existants (10 caractères, puis numérique, puis 15 caractères, etc.). Ce type de variable est appelé type structuré. Cette méthode, bien que pas très difficile, exige encore une certaine facilité, c’est pourquoi nous allons maintenant dire quelques mots. 10.6 Données structurées 10.6.1 Données Lego nostalgiques simples structurées, cette
partie vous plaira. Comment construire les choses n’est pas possible et les choses ne sont pas crédibles avec seulement quelques éléments de base? Vous le découvrirez bientôt jusqu’à présent, c’est ainsi que nos capacités ram se sont présentées: nous pourrions réserver une place pour des informations d’un certain type. Cet
arrangement est appelé variable (quand vous êtes fatigué de me voir baver, vous le dites). Nous pourrions également réserver un certain nombre de sièges pro chambre pour une série d’informations similaires. Cet endroit est appelé une table (même remarque). Eh bien toujours plus élevé, de plus en plus fort, ici nous pouvons
maintenant réserver un certain nombre d’endroits pour différents types de données. Cet arrangement est appelé variable structurée. Son utilité lorsqu’il s’agit de fichiers texte (et même de fichiers en général) est évidente : nous serons en mesure de modéliser chacune des lignes du fichier en RAM, et de prendre en compte que chaque
entrée sera copiée dans une variable et la seule qui lui sera adaptée. Ainsi, le problème de « oup » chaque entrée dans différentes variables (nom, nom, numéro de téléphone, etc) sera résolu à l’avance, car nous aurons une structure, un modèle, donc prêt à pré-poster et pré-réduire nos dossiers. Soyez prudent cependant; lorsque nous
avons utilisé des variables prédéterminées telles que les inties, les booléens, etc., nous n’avions qu’une seule opération à faire : déclarer une variable à l’aide de l’un des types existants. Maintenant que nous voulons créer un nouveau type de variable (en assemblant les types existants), nous devrons faire deux choses: d’abord, créer un
type. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous annoncez des variables basées sur ce type. Revoit le carnet de cas. Je sais que c’est un peu comme mes blagues, il est fatigué (là, pour ceux qui s’endorment, je mentionne qu’il ya un jeu de mots), mais c’est toujours la meilleure façon d’avoir un point de comparaison. Donc, nous allons, même
avant les variables de la décrécation, créer un type, structure, calqué sur nos dossiers, et donc prêt Bienvenue: BottinNom Structure dans le caractère - 20 Prénom dans le caractère - 15 Tel dans le caractère - 10 Mail dans le caractère - 20 End Structure Ici, Bottin est le nom de ma structure. Ce mot jouera dans mon programme
exactement le même rôle que les types prédéterminés tels que numérique, caractère ou booléen. Maintenant que la structure est définie, je peux, dans la section du programme où les déclarations sont faites, créer une ou plusieurs variables correspondant à cette structure: L’individu variable dans Bottin, Et s’il me chante, je pourrais
remplir les différentes informations contenues dans la variable individuelle comme suit: Individuel? Joker, Minuit, 0348946532, vous pouvez également accéder à un seul des champs de la variable structurée. Dans ce cas, nous utilisons le point: ? Le nom Joker ? Minuit? 0348946532 ? Ainsi, la bonne écriture de l’information dans le
fichier est un jeu d’enfant, car on a une variable individuelle avec la taille correcte. Une fois que vous avez rempli différents champs de cette variable - ce que nous venons de faire - tout ce que vous avez à faire est de l’envoyer directement au fichier. Et Zoe ! Ecrire Fantastic 3, De la même manière, dans l’autre sens, quand je fais
l’opération de lecture dans le fichier Adresse, ma vie sera grandement simplifiée: la structure faite pour cela, maintenant je peux juste copier la ligne de fichier dans la variable de type bottin, et le truc sera joué. Pour télécharger la prochaine personne à partir du fichier en RAM, je n’aurai qu’à écrire: LireFichier 5, Individu Et là, à droite, j’ai
quatre informations disponibles dans quatre domaines d’une variable distincte. Tout cela, bien sûr, parce que la structure de ma variable individuelle correspond parfaitement à la structure des dossiers de mon dossier. Sinon, pour employer une expression bien connue, nous ne couperons pas selon la ligne pointillée, et puis je pense que
vous imaginez le carnage des tables de données structurées 10.6.2 et encore plus loin, encore plus rapide et encore plus fort. Si vous pouvez créer des variables et des tables variables à partir de types simples, vous pouvez créer des variables structurées et des tables variables structurées à partir de types structurés. Maintenant, bien
que pas si difficile, il commence à devenir très chaud. Parce que cela signifie que nous avons une façon de gérer la RAM qui est exactement la même que la structure du fichier de texte (base de données). Comme la structure est parfaite, la quantité de manipulation qui doit être effectuée, c’est-à-dire les lignes de code pour
l’enregistrement, sera réduite au minimum. En fait, dans notre Les emplacements de table structurés correspondent aux champs de fichier de texte, et les index d’emplacement de table correspondent aux différentes lignes du fichier. Ici, à titre d’illustration, l’algorithme complet pour la lecture du fichier Adresse et sa copie complète en
RAM, à l’aide d’une table structurée. Bottin Structure Name in Character - 20 Prénom dans le caractère - 15 Corps dans le caractère - 10 Mail in Character - 20 End Structure Table Mespotes () dans Bottin Démarrer Ouvert à 3 dans Reading I? -1 Tantque Non EOF(3) i? i - 1 Redim Mespotes (i) LireFichier 3, Mespotes (i) Fintantkwe
Close 3 End Une fois qu’il est réglé, nous avons tout ce dont nous avons besoin! Si je voulais écrire, à un moment donné, l’e-mail du fichier n ° 13 de la personne (donc le numéro 12 table) sur l’écran, je voudrais juste passer l’ordre: Écrire Mespotes (12). Le courrier et voici le boulot. C’est simple, n’est-ce pas ? Bien que le domaine
privilégié des données structurées soit la gestion des fichiers, il peut être utilisé dans d’autres contextes et organiser plus systématiquement les variables logicielles sous la forme de ces structures.  Dans la programmation dite procédurale que nous étudions ici, ce type de stratégie demeure relativement rare. Mais rare ne signifie pas
interdit, voire inutile. Et nous aurons l’occasion de voir que ce type d’organisation de données devient fondamental lors de la programmation d’objets. Mais c’est un autre cours de 10.7 Résumé général Lorsque vous travaillez avec des données, situé dans le fichier, il est nécessaire de faire plusieurs options, partiellement indépendantes
les unes des autres: - sur l’organisation des enregistrements de fichiers (le choix entre le texte ou le fichier binaire) - sur la façon d’accéder aux fichiers (direct ou séquentiel) - sur l’organisation des champs dans les enregistrements (la présence de séparateurs ou de champs de largeur fixe) - sur la méthode de traitement des informations
(copie pré-complète du fichier en RAM ou non) - par type de variable utilisé pour cette copie de RAM (plusieurs tables simples ou une table structurée). Chacune de ces options a ses avantages et ses inconvénients, et il est impossible de donner une règle de conduite valide dans certaines circonstances. Vous devez connaître ces
méthodes, et savoir comment choisir la bonne option en fonction du problème à traiter. Voici un certain nombre de (pas toujours) de petits exercices sur les fichiers texte qui peuvent être traités à l’aide de types structurés (c’est du moins le cas corrigé). Partie 10 Exercice d’énoncé Exercice 10.4 est la même question, mais cette fois
l’ordinateur portable doit être trié par ordre alphabétique. L’individu doit Être inséré au bon endroit dans le fichier. Exercice 10.5 Écrivez un algorithme qui vous permet de modifier les informations (simplifier, ne citer que le nom de famille) d’un membre du carnet d’adresses. Demandez donc à l’utilisateur quel nom changer, quel est le
nouveau nom et mettez à jour le fichier. Si le nom n’est pas disponible, le programme devra le signaler. Exercice 10.6 Écrivez un algorithme qui trie les personnes du carnet d’adresses par ordre alphabétique. Exercice 10.7 Be et deux dossiers dont les dossiers ont la même structure. Écrivez un algorithme qui copie l’ensemble du fichier
Toto dans un fichier Tutu, puis, dans son sillage, l’ensemble du fichier Tata (concatétion de fichier). Exercice 10.8 L’écriture est un algorithme qui supprime dans notre carnet d’adresses toutes les personnes dont le courrier n’est pas valide (pour utiliser un critère simple, nous supposerons que les e-mails sont non valides sans arobase,
ou plus d’une arobase). Exercice 10.9 Les enregistrements de fichiers contiennent deux noms (ligne de caractères) et un champ Total (Entier). Chaque enregistrement est une vente effectuée par le vendeur de la société. Vous voulez mémoriser dans la table, puis afficher à l’écran le total des ventes au vendeur. Pour simplifier, on
suppose que le fichier d’origine a déjà été trié par ordre alphabétique par le vendeur. PARTIE 10 Corrections Exercice 10.4 Il, comme indiqué dans le cours, traverse une table de structures en mémoire vive, qui est la méthode la plus couramment utilisée. Le tri - qui est en fait un test simple - se fera sur le premier champ (nom). Structure
Bottin Title inCaracter - 20 First Name inCaracter - 15 Tel enCaract’re - 10 Mail enCaract’re - 20 FinStructure Table Mespotes () enBottin Variable MonPote, Nouvelle variable enBottin i, j enNumerery Debut Écrire Entrée Nom: Lire Entrée Nom: Lire Ern Écrire Entrer téléphone: Lire Entrer mail: Lire Entrer mail: Lire sur une copie de
l’adresse entière dans MesPotes (). Et à la fin, c’est une opportunité: quand vous arrivez au bon endroit, vous insérez secrètement votre nouveau petit ami dans l’image. Ouvrir sur 1 forRead i? -1 inséré? Faux Tantque Non EOF (1) i? i - 1 Redim MesPotes (i) LireFichier 1, MonPote Si - et non inséré so MesPotes (i)? Nouvel insert ?
Vraiment moi ? i - 1 Redim MesPotes (i) FinSi MesPotes?? MyPote FinTant-Ke Close 1 Et le truc est presque terminé. Il ne reste plus qu’à équilibrer toute la table MesPotes du fichier en diluant l’ancienne version. Ouvert 1 à écrire pour J? 0 à i WriteFichier 1, MesPotes (j) j après la fermeture 1 End Exercice 10.5 C’est un peu le même
baril que ce que nous venons de faire, avec quelques variations. Il y a essentiellement un petit contrôle du drapeau pour faire bonne mesure. Structure Bottin Title inCaracter - 20 Prénom inCaracter - 15 Tel incarnact’re - 10 Mail inCaracter - 20 FinStructure Table Mespotes () enBottin Variable MonPote enBottin Ancient Variable, Nouveau
inCaracter 20 Variable i, I In Number Variable Found inBool’en Debut Write Name to Be Changed: Read Old Write Enter a New Name: Read New We Copy The Entire Addresses in Fic, in Search of a Clamp. Si nous le trouvons, nous faisons un changement. Ouvrir sur 1 forRead i? -1 Trouvé? Faux Tantque Non EOF (1) i? i - 1 Redim
MesPotes (i) LireFichier 1, MonPote Si - So found? Vrai? Nouveau FinSi MesPotes? MyPote FinTant pour fermer 1 Nous avons ensuite copier l’ensemble Fic dans l’affichage de l’adresse à 1 pour l’écriture pour J? 0 à i WritingFichier 1, MesPotes (j) j NextFermer 1 Et un petit message à finir! S’il est trouvé, écrivez Change Made
Otherwise pour écrire Unknown Name. Aucun changement à FinSi End Exercice 10.6 Il ya une sorte de structure de table, rien de plus facile. Et nous sommes très heureux que nous ayons une structure, en d’autres termes, dorloter une seule table Structure Bottin Name inCaracter - 20 Prénom inCaracter - 15 Tel encaract’re - 10 Mail
inCaracter - 20 FinStructure Table Mespotes () enBottin Variable Mini EnBottin Variable i, i EnnumericDe copie All Address in MyPotes Open Forl? -1 Tantque Non EOF(1) i? i - 1 Redim MesPotes (i) LireFichier 1, MesPotes (i) FinTant pour fermer 1 Nous trions la table en triant l’algorithme par insertion déjà étudiée, en utilisant le champ
de la structure de nom: Pour j? 0 à i - 1 Mini? MesPotes (h) j Pour k? j - 1 à i Si MesPotes (k). Donc un mini-nom ? MesPotes (c) k Finsey K après MesPotes (posmini)? MesPotes (d) MesPotes? Mini J suivant nous copons la table entière dans Address Open à 1 pour l’écriture pour J? 0 à i WritingFichier 1, MesPotes (j) j après la
fermeture 1 Fin exercice 10.7 Eh bien, c’est tellement stupide que vous n’avez même pas besoin de passer par des tables dans la mémoire VIVID. Variable Lig inCaracter Start Open à 1 pour Open 2 Tantque Non EOF (2) LireFichier 2, Lig EcrireFichier 1, Lig FinTant pour fermer 2 Open sur 3 pour Tantque Non EOF (3) LireFichier 2, Lig
EcrireFichier 1, Lig FinTant pour fermer 3 Close 1 End Exercice 10.8 Nous éliminerons les mauvaises entrées dès qu’une copie est copiée: si l’enregistrement ne représente pas un e-mail valide, nous l’ignorons, sinon nous allons le copier dans le tableau.  Structure Bottin Title inCaracter - 20 First Name inCaracter - 15 Tel encaract’re -
10 Mail enCaract’re - 20 FinStructure Tableau Mespotes () enBottin Alternat MonPote enBottin Variable i, j enNum’reique Debut on a copy of Address in MesPotes Testing by Mail Open on 1 for mail? -1 Tantque Non EOF(1) LireFichier 1, MonPote nb? 0 Pour moi? 1 à Len () Si Moyen (i, 1) - So nb? nb - 1 FinSi i followingSi nb - 1 Alors
qu’est-ce que je suis? i - 1 Redim MesPotes (i) MesPotes (i)? MyPote FinSi FinTant pour fermer 1 Nous avons ensuite copier l’ensemble Fic à Address View à 1 pour l’écriture pour J? 0 à i WritingFichier 1, MesPotes (d) j NextFermer 1 End Exercise 10.9 Une fois de plus, se déplacer à travers les structures de table est une stratégie
pratique. Attention cependant, comme il s’agit d’un fichier texte, tout est stocké dans le caractère. Par conséquent, il sera nécessaire de convertir numériquement les symboles représentant les ventes afin d’être en mesure d’effectuer les calculs demandés. Il existe deux possibilités de traitement. Soit nous copions le fichier également
dans la première table, puis nous traitons ce tableau pour faire le montant au vendeur. Soit nous faisons le traitement directement dès que le fichier est lu. C’est l’option choisie dans cette correction. Nom du vendeur de structure inCaracter - 20 Montant InNumeral FinStructure Table MesVendeurs () inVendeur Variable NomPrec - 20, Lig,
Name inCaracter Variable Somme, Numéros de vente Nous numérons le fichier, faisant nos add-ons. Une fois que le nom a changé (nous sommes passés au vendeur suivant), nous avons défini le résultat et réinitialisé tous les debut open à 1 pour Replay i? -1 Somme? 0 NomPrec? Tantque Non EOF(1) LireFichier 1, Lig Name? Mid
(Ligue, 1, 20) Vente? CNum (Mid (Lig, 21, 10) Si le nom - NamePrec Somme? Montant - Vente Si ce n’est pas moi? i - 1 Redim MesVendeurs (i) MesVendevr (i). NomPrec myVendeurs (i). Montant? Le montant de la Somme ? 0 NomPrec? Le nom FinSi FinTant’s Et n’oublions pas un peu plus de balade sur le dernier de ces messieurs ...
? i - 1 Redim MesVendeurs (i) MesVendevr (i). Nom? NomPrec myVendeurs (i). Montant? Montant Fermer 1 Pour terminer, nous affichons la table sur l’écran pour J? 0 à i Write MyVendeurs (j) j après Fin Et à la fin de l’inférence, voici quelques points fondamentaux: Lorsque vous voulez récupérer des données numériques dans un
fichier texte, il est important de ne pas oublier que ces données viennent nécessairement sous la forme de symboles. Par conséquent, la récupération elle-même transmettra nécessairement des données alpha-innombrables; les conversions seront nécessaires pour utiliser ces données à des fins de calcul ultérieures. Ce commentaire ne
s’applique évidemment pas aux fichiers binaires. C’est pourquoi la structure qui s’applique aux fichiers texte se compose nécessairement uniquement de types de caractères. D’autre part, la structure qui fonctionne avec les fichiers binaires peut se composer de caractères, numériques et booléens. Certaines langues interdisent l’écriture
d’une variable structurée dans un fichier texte, ce qui lui permet d’utiliser uniquement un fichier binaire. Si vous êtes dans ce cas, cela signifie que vous pouvez utiliser une structure, ou une table de structures, mais seulement si vous écrivez sur le champ derrière le fichier de champ qui annule une partie de la structure de profit. Nous
avons postulé ici que cette interdiction n’existe pas; En tenant compte de cela, ne changera pas fondamentalement les algorithmes, mais ajoutera un peu de poids au code pour les lignes impliquées dans l’écriture dans les fichiers. Partie 11 Des procédures et caractéristiques de l’informatique semble toujours être à la recherche d’une
recette miracle qui permettra aux gens d’écrire les bons programmes sans avoir à penser. Au lieu de cela, nous devrions enseigner aux gens comment penser - Anonymous 11.1 Custom Features 11.1.1.1 Qu’est-ce que c’est? L’application, surtout si elle est longue, devra très probablement effectuer les mêmes procédures, ou des
procédures similaires, à plusieurs endroits de son déroulement. Par exemple, taper une réponse oui ou non (et contrôler) peut être répété dix fois à des moments différents dans la même application, sur dix questions différentes.  La façon la plus évidente mais aussi la moins intelligente de programmer ce genre de chose est bien sûr de
répéter le code pertinent autant de fois que nécessaire. Apparemment, nous ne nous cassons pas la tête: lorsque la machine doit interroger l’utilisateur, nous accumulons les bonnes lignes de code, en changeant seulement le nécessaire, et rouler Raul. Mais en continuant de cette façon, le pire qui est, nous nous préparons pour demain,
qui déçoivent d’abord, parce que si la structure du programme est écrit de cette façon peut sembler c’est en fait inutilement encombrant. Il contient des répétitions, et tant que le programme est dodu, il peut devenir complètement illisible. Cependant, être facilement modifiable et donc lisible, y compris - et surtout - par ceux qui n’ont pas
écrit c’est un critère important pour un programme informatique! Une fois que vous programmez non pas pour vous-même, mais dans le cadre d’une organisation (entreprise ou autre), ce besoin est vivement ressenti. Par conséquent, l’ignorer est toujours grave. En outre, à un autre niveau, cette structure crée des problèmes de
maintenance importants: parce que si le code change, vous devrez suivre la visibilité plus ou moins identique de ce code pour effectuer les modifications correctement! Et si on en oublie un, patatras, on sera un thiago. Par conséquent, vous devez choisir une stratégie différente, qui consiste à séparer ce traitement du corps du
programme et de regrouper les instructions qui en font un module séparé. Il ne reste plus qu’à nommer ce groupe d’instructions (qui n’existe actuellement que dans un seul cas) lorsque nous en avons besoin. Ainsi, la consolation est garantie; Le programme devient modulaire, et un seul changement est nécessaire au bon endroit pour
effectuer ce changement tout au long de l’application. Ensuite, le corps du programme est appelé la procédure de base, et ces groupes d’instructions sont appelés fonctions et procédures (plus tard, nous verrons la différence entre les deux termes). Prenons un exemple de question à laquelle l’utilisateur doit répondre par oui ou par non.
Mauvaise structure: Écrire que vous êtes marié? Rep1 ? Alors que Rep1 et Oui et Rep1 - Non Écrire Cliquez oui ou non Lire Rep1 FinTantque Écrire Avez-vous des enfants? Rep2 ? Bien que Rep2 Yes et Rep2 - No Write Tape Yes or No Read Rep2 FinTantOn est clair, il ya une répétition presque identique du traitement à effectuer.
Chaque fois que nous demandons une réponse oui ou non, avec le contrôle d’entrée. La seule chose qui change est le nom de la variable dans laquelle la réponse est stockée. Alors il doit y avoir quelque chose. La solution que nous venons de voir est d’isoler les instructions demandant ou de ne pas recevoir de réponse du tout, et
d’appeler ces instructions si nécessaire. Nous évitons donc la répétition inutile, et nous coupons notre problème en petits morceaux autonomes. Nous allons donc créer une fonctionnalité dont le rôle sera de récupérer la réponse de l’utilisateur (oui ou non). Cette fonction de mot, dans ce cas, ne devrait pas nous surprendre: nous avons
déjà étudié les fonctions fournies par la langue, et nous avons vu ce but a dû retourner la valeur. Eh bien, est-ce exactement la même chose ici, sauf que nous allons créer notre propre fonctionnalité, que nous allons appeler RepOuiNon: RepOuiNon () fonction dans le personnage de Truc? Autant que Oui et Non Écrire Tape Oui ou Non
Lire FinTant Que Fin Tip Nous remarquons, en passant l’apparence d’un nouveau mot clé: Renvoyer, qui indique quelle valeur devrait prendre la fonctionnalité lors de l’utilisation du programme. Cette valeur, renvoyée par la fonction (voici la valeur de la variable Truc), est en quelque sorte contenue dans le nom de la fonction elle-même,
comme elle l’était dans les fonctions prédéterminées. La fonction est toujours écrite en dehors de la procédure de base. Selon la langue, il peut prendre de nombreuses formes. Mais nous devons comprendre que ces quelques lignes de code sont une sorte de satellite qui existe en dehors du processus lui-même. Ils sont juste à sa
disposition et il sera en mesure de s’y attaquer si nécessaire. Si vous prenez un exemple, dès que notre fonction RepOuiNon est écrite, le programme principal comprendra des lignes: Bonne structure: Write You’re Married? Rep1 ? RepyEsNo () Écrire Avez-vous des enfants? Rep2 ? RepYSNo () Et vous avez fait! Nous avons évité les
répétitions inutiles, et s’il y avait une erreur dans notre gestion des entrées, il suffirait d’apporter une correction à la fonction RepOuiNon afin que cette erreur soit supprimée de l’application entière. La vie n’est pas belle ? Cependant, le plus astucieux d’entre vous remarquera, à la fois au nom de la fonction, et dans chacun des appels, la
présence d’un support. Ils, une fois qu’une fonction est annoncée ou appelée, sont obligatoires. Et si vous comprenez tout ce qui précède, vous devriez avoir une petite idée de ce que nous allons être en mesure de mettre en 11.1.2 Arguments passage prenons l’exemple ci-dessus et l’analyser. Nous écrivons un message à l’écran, puis
appelons la fonction RepOuisNo pour poser une question; Puis, un peu plus tard, nous écrivons un autre message à l’écran, et nous appelons la fonctionnalité à nouveau pour poser la même question, etc. Il s’agit d’une approche acceptable, mais qui peut encore être améliorée: car avant chaque question, vous devez écrire un message
dans la mesure où ce message d’écriture apparaît directement dans une fonction appelée. Cela comprend deux choses: - lorsque vous appelez une fonctionnalité, vous devez lui dire quel message il doit afficher avant de lire la réponse - la fonction doit être notifiée qu’il recevra le message, et être en mesure de l’obtenir pour l’afficher.
Les langues algorithmiques diront qu’un message devient un argument (ou un paramètre) d’une fonction. ce n’est certainement pas une découverte pour vous: nous avons utilisé des arguments sur les fonctions prédéterminées dans la longueur. Eh bien, même si nous construisons nos propres fonctions, nous pouvons construire nos
propres arguments.  C’est ainsi que le cas ressemble la fonctionnalité sera maintenant annoncé comme suit: RepOuiNon (Msg dans le caractère) fonctionnalité dans le caractère Write Msg Truc? Autant que Truc Oui et Non Écrire Tape Oui ou Non Lire La pointe de FinTant’ue Retour Tip Fin Function Il ya dans les crochets de la variable,
Msg, dont le type est spécifié, et quels signaux à fonctionner, quel argument doit lui être envoyé à chaque appel.  En ce qui concerne ces défis, sûrement ils seront simplifiés à nouveau dans la procédure de base pour devenir: Rep1? RepYesNon (Êtes-vous marié?) Rep2 ? RepYesNon (Avez-vous des enfants?) et voici le travail.  Point
important : au début, il n’y avait qu’un seul argument. Mais bien sûr, vous pouvez dépenser autant que vous voulez et créer des fonctionnalités avec deux, trois, quatre, etc arguments; Simplement, vous devriez éviter la cupidité, et il suffit de transmettre ce dont vous avez besoin, ni plus, ni moins! Dans un cas que nous venons de voir, la
transition de l’argument à la fonction était élégant, mais pas essentiel. Preuve, il a déjà très bien fonctionné avec la première version. Mais on peut imaginer des situations où, pour qu’elle puisse accomplir sa tâche, il est nécessaire de développer cette fonction de telle manière qu’on lui donne un certain nombre d’arguments. Prenez, par
exemple, toutes les fonctions qui effectueront les calculs. Qu’ils soient simples ou complexes, vous devrez envoyer une fonction de la valeur par laquelle il devra produire son résultat (pensez aux fonctionnalités stupides sur le modèle Excel, par exemple, celui qui doit calculer le montant ou la moyenne). Cela s’applique également aux
fonctionnalités qui traiteront des lignes de caractères. En bref, dans 99% des cas où la fonctionnalité est créée, il comprendra des arguments. 11.1.3 Deux mots sur l’analyse fonctionnelle Comme c’est souvent le cas en algorithmique, si vous vous en tenez à la façon dont l’outil fonctionne, ce n’est en fait pas très difficile. Les fonctions
personnalisées sont très logiquement dérivées de la façon dont nous avons déjà expérimenté des fonctionnalités prédéterminées. La chose la plus difficile, mais surtout, est d’acquérir un réflexe pour composer systématiquement les bonnes fonctions lors de la résolution d’un problème, et renifler la bonne façon de couper votre algorithme
en diverses fonctions pour le rendre facile, lisible et efficace. Cette partie de la réflexion est appelée analyse des problèmes fonctionnels, et c’est toujours à travers elle nous devons commencer: fondamentalement, d’abord, nous coupons le processus en modules (algorithmique fonctionnel), et deuxièmement, nous écrivons chaque
module (algorithmique classique). Cependant, avant d’en arriver là, nous devons découvrir deux autres outils qui prennent le relais là où les fonctions deviennent incapables de nous aider. PARTIE 11 Exercice d’exercice de déclaration 11.1 Écrire une fonction qui renvoie le montant des cinq numéros présentés comme argument.
Exercice 11.2 Écrire une fonctionnalité qui renvoie le nombre de voyelles contenues dans la ligne de caractères qui ont été entrés dans l’argument. Soit dit en passant, s’il vous plaît noter que la fonctionnalité a tout à fait le droit d’appeler une autre fonction. Exercice 11.3 Réécrire Trouver, ci-dessus, en utilisant des caractéristiques
moyennes et len (par exemple, Trouver, contrairement au milieu et Len, n’est pas une caractéristique indispensable dans la langue). PARTIE 11 Exercice Fixe 11.1 Il s’agit d’un bon début de la fonction Somme (a, b, c, d, d) Arbitre b-c-d-e EndFunction Exercice 11.2 Fonction NbVoyelles (Mot en Caractère) Variable i, nb en numérique
pour i? 1 à Len (Mot) Si Find (aeiouy, Medium (Mot, i, 1)) - 0 So nb? nb - 1 FinSi i followingRead nb FinFunction Exercice 11.3 Découvertes fonctionnelles (a, b) Variable I dans DigitalOstar i? 1 Tant’que i - Len (b) et b’Mid (a, i, Len (b)) i? i - 1 FinTant’que Si b’Mid (a, i, i)) Alors envoyez 0 Autrement Envoyer iFunction 11.2 Sous-
procédures 11.2.1 Caractéristiques communes dans l’ordre, mais dans certains cas, il nous aide peu. En fait, le programme effectue des tâches répétitives, mais ces tâches n’ont pas le rôle de générer une certaine valeur, ou qu’ils jouent le rôle de générer plus d’une à la fois. Tu ne sais pas de quoi je parle ? Prenons deux exemples.
Premier exemple. Disons que pendant mon application, j’ai besoin de plusieurs fois pour effacer l’écran et re-placer le gadget comme un petit logo dans la version supérieure gauche. Vous pourriez dire que vous devez créer une fonction pour ce faire. Mais quelle sera la valeur retournée par la fonction? non! Le nettoyage de l’écran ne
produit pas de résultat de stock dans la variable, et l’affichage du logo soit. Donc, c’est une situation où je dois répéter le code, mais où ce code n’a pas de valeur de rôle de production. Le deuxième exemple. Pendant ma demande, je dois avoir toute la table capturée plusieurs fois (mais à chaque fois, une table différente). Encore une
fois, il serait tentant de faire toutes ces tables d’entrée dans une seule fonction. Mais le problème est, la fonctionnalité ne peut retourner une valeur à la fois. Donc elle ne peut pas revenir. qui est un certain nombre de valeurs différentes. Donc, dans ces deux cas, si nous n’avons pas à faire face à une fonction quelconque, devrions-nous
adhérer au code répétitif que nous avons si fermement condamné? Mmmhmh ? Tu es sûr que non. Heureusement, tout est prévu, il y a une solution. Et c’est pour les sous-procédures. En fait, les fonctions que nous avons vues ne sont en fin de compte qu’un cas spécifique de sous-culture que nous verrons : des fonctions dans
lesquelles une valeur et une valeur doivent être transférées à la procédure du demandeur. Par conséquent, dans tous les autres cas (dans les cas où la valeur n’est pas retournée, par exemple, un ou en renvoie plusieurs), il est nécessaire de recourir non pas à un formulaire spécifique et simplifié (fonctions), mais à la forme générale
(sous-traitement). Parlons donc de ce qui est commun aux sous-procédures et aux fonctions, mais aussi de ce qui les distingue. Voici à quoi ressemble la procédure Podule : Procédure bidule () Fin de la procédure Dans la procédure principale, l’appel à la sous-procédure bidule devient : Appelez Bidule () Établissons le premier état des
choses. Bien que la fonction ait été caractérisée par des mots clés de fonction, la sous-procédure est identifiée par les mots clés de procédure de fin. Oui, je sais que c’est un peu trivial comme une remarque, mais, eh bien, on ne sait jamais.  Lorsqu’une fonction a été appelée, sa valeur (retournée) a toujours été affectée à la variable (ou
incluse dans le calcul de l’expression). Au contraire, l’appel à la procédure est toujours une instruction autonome. La procédure Bidule est un ordre autosuffisant.  Pour cette raison, toute fonction devait inclure les instructions de renvoyer. Pour la même raison, l’instruction Retour n’est jamais utilisée dans la sous-procédure. La fonction
est une valeur calculée qui renvoie son résultat à la procédure principale. La sous-procédure est le traitement; ça ne coûte rien.  Même après avoir compris les trois premiers paragraphes, nous ne sommes pas complètement à la fin de nos phrases. 11.2.2 En effet, nous n’avons pas encore examiné ce qui pourrait bien se passer entre
parenthèses plutôt que le point de suspension, tant dans la sous-procédure publicitaire que dans le pourvoi. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est là que les outils seront trouvés qui vous permettront de partager des informations entre la procédure de base et la procédure de sous-ordre (en fait, cette dernière phrase est trop restrictive: il
serait préférable de dire: entre la procédure du demandeur et la procédure est appelée. fonctions, valeurs qui découlent de la procédure (ou de la fonction) du demandeur vers les sous-ensembles, les arguments appelés ou les paramètres au début de la procédure de sous-achat. Comme nous pouvons le voir, que ce soit le sous-
traitement ou la fonction, ces choses jouent exactement le même rôle (transfert d’informations du code de commande au code de sous-traitance), il a également le même nom. La seule petite différence est qu’il s’agissait d’arguments ou de paramètres en tant que contribution. Pourquoi tu ferais ça ? Juste parce que vous êtes à l’arrière,
vous pouvez renvoyer les résultats au programme principal; cependant, contrairement aux fonctions, rien n’est prévu : le sous-ordre, en tant que tel, ne « rend » rien du tout (comme nous venons de le voir, il est également dépourvu de l’instruction de « retour »). Par conséquent, ces résultats, que la sous-ordonnance devrait transmettre à
la procédure du demandeur, devraient également être transmis aux paramètres. Mais cette fois, ce seront des paramètres qui fonctionneront dans l’autre sens (du sous-traitant à l’entrepreneur): ils seront appelés paramètres de sortie. Cela nous permet de paraphraser en d’autres termes la vérité fondamentale apprise un peu plus haut:
tout sous-cours avec une seule et unique option de sortie peut également être écrit comme une fonction (et entre nous, c’est la formulation préférée, parce qu’il est un peu plus facile à comprendre et donc se rappeler). Jusqu’à présent, comment ça se passe ? Si oui, prenez une pilule d’aspirine et continuez à lire. Sinon, prenez une pilule
d’aspirine et recommencez. Et dans les deux cas, n’oubliez pas un grand verre d’eau pour passer l’aspirine.  Nous avons un détail à examiner, un détail que vous soupçonnez également a un certain sens: comment pouvons-nous obtenir la langue pour comprendre quels paramètres devraient fonctionner dans l’entrée et qui devrait
fonctionner dans la sortie 11.2.3 Comment tout cela fonctionne-t-il? En fait, si je dis que cette option est une entrée ou une sortie, j’ai quelque chose à dire sur mon rôle dans le programme. Je dis ce que je veux qu’il fasse, la façon dont je veux qu’il se comporte. Mais les programmes eux-mêmes ne guériront pas mes désirs, et ils
n’acceptent pas cette classification. C’est la différence entre ce qu’une prise électrique est utilisée pour brancher un rasoir ou une cafetière (qui caractérise son rôle) et dire qu’il est en 220 V ou 110 V (qui caractérise son type technique, et qui est l’information qui intéresse l’électricien). Comme les électriciens, les langues ne se soucient
pas de ce que le rôle (entrée ou sortie) du paramètre sera. Ce qu’ils demandent, c’est leur pardon de tension, la façon dont ces paramètres sont passés. Il n’y en a que deux: - passer par la valeur - passage sur le lien Regardons de plus près ce que c’est. Prenons l’exemple que nous avons utilisé ci-dessus à partir de notre fonction
RepOuiNon. Comme nous l’avons vu, rien ne nous empêche de réécrire cette fonction comme une procédure (puisque la fonction n’est qu’un cas spécifique de sous-protedo). Pour l’instant, nous allons laisser de côté la question de savoir comment retourner la réponse (contenue dans la variable Truc) au programme principal. D’autre
part, nous indiquerons que Msg est un paramètre dont le transfert devrait se faire en fonction du coût. Cela donnera ce qui suit: RepOuiNon (Msg dans la valeur des personnages) Écrire Msg Trick? Autant que Oui et non écrire tape Oui ou non Lire FinTant-Kew Conseil ??? Comment faire passer le Conseil ??? FinProcedure En ce qui
concerne l’appel à cette procédure de sous-over, il peut prendre, par exemple, ce formulaire: M? êtes-vous marié? Appelez RepYesNonTM Que va-t-il se passer? Lorsque le programme principal arrive sur la première ligne, il affecte la variable M avec le libellé que vous êtes marié à. La ligne suivante commence à exécuter la sous-
protedura. Il crée immédiatement une variable Msg. Puisque cela a été annoncé comme un paramètre de valeur passée, Msg sera affecté avec le même contenu que M. Cela signifie que Msg est une copie de M. Information contenue dans M a été entièrement copié (double) dans Msg. Cette copie restera tout au long de l’exécution du
sous-produit RepOuiNon et sera détruite à la fin de la procédure. La principale conséquence de tout cela est que si le sous-président RepOuiNon contient une instruction qui modifie le contenu de la variable Msg, cela n’affectera pas la procédure de base en général et la variable M en particulier. Étant donné que la sous-commande ne
fonctionne que sur une copie de la variable fournie par le programme principal, elle ne peut pas, même si vous le souhaitez, modifier la valeur de la variable. En d’autres termes, dans la procédure, le paramètre passé par la valeur ne peut être que l’option d’entrée. Dans le même temps, c’est la limite (aggravée par le fait que les
informations copiées de cette façon prend maintenant deux fois plus d’espace dans la mémoire) et la sécurité: quand une personne passe le paramètre par valeur, il est confiant et confiant que même dans le cas d’une erreur dans le sous-achat, la valeur de la variable transférée ne sera jamais modifiée par erreur (c’est-à-dire écrasé)
dans le programme principal. Supposons maintenant que nous condamnons le deuxième paramètre, Truc, en soulignant dès qu’il est transmis par le lien. Et prenons la lettre suivante pour la procédure: RepYesNon (Msg dans le caractère par coût, astuce dans le caractère sur le lien) Écrire Msg Truc? Combien oui et non écrire tape Oui
ou non Lire FinTant Ke Fin Feature Council Appel au sous-acheteur deviendra, par exemple: M? êtes-vous marié? Appelez RepYesNo (M, T) Écrivez votre réponse, T Prenez le mécanisme de cette nouvelle lettre. Quant à la première ligne qui affecte la variable M, rien de nouveau sous le soleil. Toutefois, l’appel en faveur d’une sous-
procédure a deux conséquences très différentes. Comme nous l’avons mentionné, la variable Msg est créée et immédiatement affectée à une copie du contenu M, car un changement de coût était nécessaire. Mais pour Trick, c’est une autre affaire. Le fait que cette fois il s’agit d’un passage de référence signifie que la variable Truc ne
contiendra pas la valeur de T, mais son adresse, c’est son lien. Ainsi, tout changement à Trick sera immédiatement redirigé, ricoché le long du chemin, à T. Truc n’est pas une variable ordinaire: il ne contient pas une valeur, mais seulement une référence à une valeur qui est situé ailleurs (dans la variable T). C’est donc un tout nouveau
type de variable, et différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Ce type de variable a un nom : il s’appelle un pointeur. Tous les paramètres passés par le lien sont des pointeurs, mais les pointeurs ne sont pas limités aux paramètres passés par le lien (bien que ce soient les seuls que nous verrons dans ce cours). Il est important
de comprendre que ce type de variable étrange est contrôlé directement par les langues : à partir du moment où la variable est considérée comme un pointeur, toute distribution de cette variable modifie automatiquement la variable sur laquelle elle pointe. Ainsi, le transfert de l’option vers un lien présente deux avantages. Et, d’une part, il
ya une grande occupation de l’espace de mémoire, comme cette option ne copie pas les informations envoyées par la procédure d’appel, mais simplement spécifier son adresse. Et d’autres façons, cela vous permet d’utiliser cette option à la fois en lecture (entrée) et par écrit (pas dans l’ordre), car toute modification de la valeur du
paramètre aura pour effet de modifier la variable correspondante dans la procédure d’appel. Nous pouvons résumer tout cela avec une petite table: en passant le coût par lien en utilisant l’entrée oui oui utiliser la sortie non oui Mais alors, vous demandez au moment de toucher la naïveté, si le passage sur le lien représente deux
avantages présentés il ya une minute, pourquoi ne pas l’utiliser ? Pourquoi s’embêter avec des valeurs qui non seulement utilisent l’espace dans la mémoire, mais nous interdisent également d’utiliser la variable comme une option de sortie? Eh bien, précisément parce que nous ne serons pas en mesure d’utiliser la sortie comme un
paramètre, et ce défaut s’avère également être un avantage à la fin. D’un autre côté, c’est la sécurité. Il s’agit d’une garantie que toute erreur peut affecter les sous-ensembles, cette erreur ne mettra jamais un désordre dans les variables de programme de base qu’il ne devrait pas concerner. C’est pourquoi lorsque vous souhaitez définir
un paramètre qui, vous le savez, fonctionnera uniquement en tant qu’entrée, il est logique de le bloquer, le définissant ainsi comme passé par valeur. Et Lyc’e de Versailles, sera défini comme des liens que les paramètres qui sont absolument nécessaires pour qu’ils soient utilisés dans la sortie. 11.3 Variables publiques et privées
Résumons la situation. Nous venons de voir que nous pourrions raccourcir le long processus avec des mises à pied possibles (notre application) dans divers modules. Et nous avons vu que l’information peut être transmise entre ces modules en deux modes : -- si le module est appelé fonction, en renvoyant le résultat - dans tous les cas,
en transférant des paramètres (que ces paramètres soient transmis par valeur ou par lien) En fait, il existe un troisième et dernier moyen d’échanger des informations entre différentes procédures et fonctions : il ne doit pas être échangé par eux, en s’assurant que ces procédures et fonctions sont littéralement séparées par les mêmes
variables. Cela inclut l’utilisation de variables spécifiques qui peuvent être lisibles et peuvent être utilisées par n’importe quelle procédure ou fonction d’application. Par défaut, la variable est déclarée dans le cadre d’une procédure ou d’une fonction. Il est donc créé avec cette procédure, et disparaît avec elle. Tout au long de son
existence, une telle variable n’est visible que par la procédure qui l’a vue naître. Si je crée une variable toto dans la procédure Bidule, et le long du chemin, ma procédure Bidule nécessite les demandes de Machin, il est hors de question que Machin peut accéder à Toto, ne serait-ce que pour connaître son sens (et ne parlons pas de le
changer). C’est pourquoi ces variables par défaut sont dites privées ou locales. Mais à part cela, vous pouvez créer des variables qui seront certainement annoncées dans la procédure, mais qui, tant qu’elles existent, seront des variables qui sont communes à toutes les procédures et fonctions de l’application. Avec de telles variables, le
problème du transfert des valeurs de procédure (ou des fonctions) ne se produit même plus : la variable Truc qui existe pour l’ensemble de l’application est disponible et modifiée à partir de n’importe quelle ligne de code de cette application. Donc, vous n’avez pas à le remettre ou le renvoyer. Cette variable est appelée publique ou
globale. De toute évidence, l’ordre de déclarer une variable publique dépend de chaque langage de programmation. Dans le pseudo-code algorithmique, nous pouvons utiliser le mot-clé Public: VariablePublique Toto en numérique Alors pourquoi ne pas rendre toutes les variables publiques, et ainsi nous sauver de l’effort fastidieux pour
transmettre les paramètres? C’est très simple, et c’est toujours la même chose : les variables globales consomment beaucoup de ressources en mémoire. Par conséquent, le principe qui devrait présider au choix entre les variables publiques et privées devrait être le principe des économies de coûts : seules les variables qui devraient
absolument être déclarées publiques. Et lorsque c’est possible, lorsque nous créons une sous-procédure, nous utilisons le passage de paramètres, pas de variables publiques. 11.4 POUVONS-NOUS TOUT FAIRE? La réponse à cette question, bien sûr: oui, nous pouvons faire n’importe quoi. Mais c’est pourquoi vous pouvez rapidement
arriver à faire absolument tout. Qu'est-ce que c'est? C’est, par exemple, comme nous venons de le voir, de mettre des variables globales partout, sous prétexte qu’il y a tant de paramètres que nous n’avons pas à passer. Mais nous pouvons imaginer d’autres atrocités. Par exemple, une fonctionnalité, dont l’un a introduit des paramètres,
serait une fonction de référence et modifiée. Cela signifierait que cette fonctionnalité produirait non pas un mais deux résultats. En d’autres termes, dans les fonctions externes, il se comportera en fait comme un sous-ordre. Ou vice versa, une procédure peut être développée qui modifiera la valeur du paramètre (et un seul) transmis sur
le lien. Il s’agirait d’une procédure qui serait en fait une fonction. Bien que ce dernier exemple n’ait pas de gravité dramatique, il fait partie de la même logique de confusion de code, passant d’un outil à un autre, plutôt que de prendre la structure la plus claire et lisible. Enfin, nous ne devrions pas exclure la possibilité de programmeurs
particulièrement méchants qui mélangent habilement les paramètres passés, les variables globales, les procédures et les fonctions mal choisies finiraient par produire un code absolument illogique et promiscuité dans lequel la chasse aux insectes serait un exploit. Joke Clover: Le principe qui devrait guider n’importe quel programmeur
est que la dureté et la clarté du code. Une application bien programmée pour nettoyer l’architecture, dont les différents modules font ce qu’ils disent qu’ils font, et peuvent être testés (ou modifiés) un par un sans perturber le reste de la conception. Par conséquent, il est nécessaire: 1. de limiter au minimum l’utilisation des variables
globales. Ils devraient être utilisés avec nos célèbres amis italo-arméniens, c’est-à-dire avec parcimonie et sagesse.  2. Regroupez dans des modules distincts toutes les parties du code qui ont un certain bloc fonctionnel (blocs de programmation). C’est-à-dire pour chasser les rangées de codes redondants ou quasi superflus.  3. Pour
faire fonctionner ces modules quand ils retournent un résultat, et les sous-procédures dans tous les autres cas (ce qui signifie ne jamais passer l’option par lien à la fonction: soit vous n’en avez pas besoin ou vous en avez besoin, et puis ce n’est plus une fonction).  Le respect de ces règles d’hygiène est essentiel si l’application doit
ressembler à autre chose que le facteur cheval du ciel. Parce que l’architecture, que nous ne comprenons rien, est probablement très poétique, mais il y aura des circonstances où l’efficacité est préférable à la poésie. Et, pour ceux qui en doutent encore, la programmation informatique (malheureusement?) fait partie de ces
circonstances. 11.5 Algorithmes fonctionnels Pour clore ce chapitre, voici quelques mots de plus sur la structure globale de l’application. Comme on l’a dit à maintes reprises, il s’agit généralement d’une procédure primaire, ainsi que de fonctions et de sous-ordre (qui seront faits appel par d’autres, etc.). Un exemple typique est un menu,
ou résumé, qui branche sur différentes procédures, donc un sous-processus différent. L’algorithme fonctionnel de l’application est de couper et/ou de représenter graphiquement cette structure commune, afin de préciser en un coup d’œil quelle procédure ce qui fait et quelle procédure nécessite ce que l’autre. Un algorithme fonctionnel
est donc en train de construire une application squelettique. Il s’agit d’un niveau plus général, plus abstrait que l’algorithme habituel, dans lequel des procédures détaillées étape par étape sont effectuées dans chaque procédure. Dans la construction - et la compréhension - de l’application, les deux documents sont irremplaçables, et
représentent deux étapes successives du développement du projet. La troisième - et dernière - étape est d’écrire un algorithme détaillé pour chaque procédure et fonction. Exemple de création d’un algorithme fonctionnel: Jeu Pendu Vous connaissez tous ce jeu: l’utilisateur doit deviner le mot choisi sur ordinateur, au minimum des tests.
Pour ce faire, il offre les lettres de l’alphabet. Si la lettre apparaît dans le mot qui est trouvé, elle apparaîtra. S’il n’est pas activé, le nombre de réponses incorrectes augmente de 1. Après dix mauvaises réponses, le jeu est perdu. Ce petit jeu nous permettra de mettre en évidence trois étapes de mise en œuvre d’un algorithme assez
complexe; Bien sûr, nous pourrions toujours ignorer ces trois étapes, et nous courir comme un déraillement droit dans la bouche d’un loup, à savoir l’écriture de l’algorithme final. Mais, en plus d’être particulièrement doué, il vaut mieux respecter la toile qui suit, car les difficultés sont mieux résolues quand on les saucisse... Dictionnaire de
données Le but de cette étape est d’identifier les informations qui seront nécessaires pour résoudre le problème, et de choisir le type de codage qui sera le plus satisfaisant pour le traitement de ces informations. C’est un moment important de réflexion qu’il ne faut pas prendre à la légère... Cependant, neuf programmeurs novices sur dix
échouent est une réflexion quand ils ne sont pas seulement zapping. La punition ne prend généralement pas longtemps; Parce que l’algorithme est construit sur de mauvaises bases, le programmeur comprend lors de l’écriture que le choix de l’encodage de l’information, par exemple, conduit à une impasse. Donc, les retombées sont
punies par le fait que nous devons tout reprendre dès le début et que nous avons perdu beaucoup plus de temps que nous pensions que nous aurions ... Donc, avant même d’écrire quoi que ce soit, les questions que vous devriez vous poser sont les suivantes: - Quelles informations le programme aura-t-il besoin pour faire le travail? 
Pour chacune de ces données, quel est le meilleur codage? En d’autres termes, quelqu’un qui, sans gaspiller l’espace de la mémoire, permettra d’écrire l’algorithme le plus simple? Encore une fois, nous ne devrions pas hésiter à perdre du temps sur ces questions parce que certaines erreurs, ou certains faux pas, sont coûteuses par la
suite. Inversement, le moment présent à ce niveau est largement embourbé au cours du développement lui-même. Pour le jeu du bourreau, voici une liste des informations dont nous aurons besoin: - une liste de mots (si nous voulons éviter le programme offre toujours le même mot à trouver qui pourrait devenir assez rapide à manger
...)  Un mot à deviner - une lettre offerte par le joueur à chaque tour - le nombre actuel de mauvaises réponses - et enfin, la dernière, mais non la moindre, toutes les lettres déjà trouvées par le joueur. Ces informations sont cruciales; programme en aura besoin au moins deux choses avec une main pour savoir si le mot entier a été trouvé.
D’autre part, pour afficher chaque tour de l’état actuel du mot (je me souviens qu’à chaque étape les lettres trouvées sont affichées dans une machine claire, les lettres laissées pour la devinette, remplacées par un tableau de bord).  À cela, vous pouvez ajouter une liste qui inclut toutes les lettres déjà suggérées par le joueur, qu’elles
soient correctes ou non; cela interdira au joueur de ré-offrir la lettre précédemment jouée. Cette liste d’informations ne peut pas être exhaustive; Nous aurons probablement besoin de quelques variables supplémentaires (compteurs de cycle, variables de temps, etc.) pendant l’algorithme. Mais il y a de l’information. Maintenant, il ya un
problème de choisir le mode de codage le plus raisonnable. Si, pour certaines informations, le problème est résolu rapidement, pour d’autres, il sera nécessaire de faire un choix (et, si possible, un choix judicieux!). Ici nous allons, mon Kiki: Pour une liste de mots à trouver, c’est un ensemble d’informations de type alphabétique. Ces



informations peuvent faire partie de la procédure de base du corps, et donc stockées en RAM, sous la forme d’un tableau de chaînes. Mais ce n’est certainement pas le plus sage. Tout cet espace occupé est susceptible de peser lourdement inutilement, car il ne sert à rien de stocker tous les mots en RAM. Et si nous voulons enrichir la
liste des mots à trouver, nous serons obligés de réécrire les lignes de code ... En conclusion, la liste des mots sera beaucoup plus grande à sa place dans le fichier de texte, dans lequel le programme fera un mot qui doit être trouvé. Nous allons donc former un fichier texte appelé un mot par ligne (par entrée).  Le mot que vous pouvez
trouver n’est pas un problème : il s’agit d’informations simples de type chaîne qui peuvent être stockées dans une variable appelée un mot, un type de symbole.  De même, la lettre offerte par le joueur est une simple information de type chaîne qui sera stockée dans une variable appelée lettre, un type de symbole.  Le nombre actuel de
réponses incorrectes est une information qui peut être stockée dans une seule variable numérique appelée MovRep.  Un ensemble de lettres trouvées par le lecteur est généralement une information qui peut faire l’objet de plusieurs options de codage; rappelez-vous qu’au moment du placement, nous devons savoir pour chaque lettre un
mot pour deviner si elle a été trouvée ou non. Tout d’abord, la possibilité immédiate est d’avoir une chaîne de caractères qui incluent l’ensemble lettres précédemment trouvées. C’est loin d’être une mauvaise décision, et elle peut être prise dans son ensemble. Mais ici, nous allons faire un choix différent, ne serait-ce que pour varier le
plaisir: nous aurons une image de Booleans, avec autant d’endroits qu’il ya des lettres dans le mot à deviner. Chaque emplacement de la table correspondra à la lettre du mot à trouver, et indiquera par son coût si la lettre a été découverte ou non (mensonge, la lettre n’a pas été devinée, cependant, il a été). La correspondance entre les
éléments de la table et le mot que vous devez deviner est immédiate, et la programmation de nos cycles sera plus facile. Nous baptiserons notre image Booleans avec un beau nom verif.  Enfin, toutes les lettres proposées seront stockées sans aucun souci dans une ligne de caractères appelée Offre. Maintenant, nous avons gamberg'
assez pour peindre l’image finale de cette étape, à savoir les données du dictionnaire lui-même: Titre Type Description Liste de mots pour deviner Word Character Letter offert MovRep un nombre entier de réponses Verif incorrect () Table Booleans Lettre précédemment deviné, correspondance avec Word in Proposition Caractère Liste
des lettres proposées : algorithme fonctionnel Maintenant, nous pouvons passer à la mise en œuvre de l’algorithme fonctionnel c’est-à-dire diviser notre problème en blocs logiques. Le but de la manœuvre est un peu : faciliter la mise en œuvre de l’algorithme final, le couper en petits morceaux.  Gagnez du temps et de la facilité en isolant
le sous-ordre des procédures et des fonctions qui méritent d’être aussi bonnes que possible. Évitez plusieurs représentants de code pendant le programme, des représentants qui diffèrent les uns des autres par quelques options. Permettre la division du travail entre les programmeurs, dont chacun est affecté à la programmation des
procédures spécifiques de sous-ordre ou des fonctions (cet aspect est important dès que l’on quitte le bricolage personnel pour entrer dans le monde de la programmation professionnelle, si collective). Dans notre cas particulier, le premier bloc est éteint: c’est ce que l’on peut appeler la préparation pour le jeu (choix du mot à deviner).
Puisque le but est de rendre la valeur et une seule (le mot choisi par la machine), nous pouvons confier cette tâche à la fonction spécialisée de ChoiceDuMot (notez que cette redistribution est un choix de lisibilité, pas une nécessité absolue; on pourrait aussi le faire dans la procédure principale). Cette procédure de base, exactement,
aura la forme d’une boucle Tantque: en fait, jusqu’à ce que le jeu est terminé, un une série de procédures qui représentent une série de jeux. Mais comment savons-nous que le jeu est terminé? Cela peut prendre fin soit parce que le nombre de réponses incorrectes a atteint 10 ou parce que toutes les lettres du mot ont été trouvées. Il
sera préférable de confier la considération de toute cette fonctionnalité spécialisée, PartFinie, qui retournera la valeur numérique (0 pour signifier que le jeu est dans le processus, 1 en cas de victoire, 2 en cas de défaite). Passons maintenant au tournant du jeu. La première chose à faire est d’afficher à l’écran l’état actuel du mot qui doit
être deviné: un mélange de lettres en clair (ceux qui ont été trouvés) et tableau de bord (les lettres correspondantes n’ont pas encore été trouvés). Tout cela peut être pris en charge par un sous-processus spécialisé appelé DisplayMot. Quant à l’initialisation de différentes variables, elle peut être placée de manière classique dans la
procédure la plus élémentaire. Une lettre proposée devrait alors être présentée pour assurer les contrôles de confiscation appropriés. Encore une fois, la fonctionnalité spécialisée, EnterLet, sera un bon ajustement. Une fois l’offre faite, il est nécessaire de vérifier si elle correspond à la lettre à laquelle il est nécessaire de deviner, et d’en
tirer les conséquences. Cela se fera avec un sous-produit appelé VerifLete. Enfin, une fois le jeu terminé, les résultats doivent être affichés à l’écran; pour cette procédure finale, FinDePartie est annoncé. Nous pouvons, dans un algorithme entièrement fonctionnel, peindre un tableau des différentes procédures et fonctions, tout comme
nous l’avons fait la veille pour les données (nous allons nous débarrasser de cette punition dans ce cas, que nous avons écrit ci-dessus est assez. Nous pouvons également schématiser le fonctionnement de notre application sous forme de blocs, chacun des blocs représentant la fonction ou la sous-procédure: À ce stade, l’analyse dite
fonctionnelle est terminée. Les fondations (solides, nous l’espérons) sont posées pour compléter la demande. Étape 3: Algorithmes détaillés habituellement, tout ce que nous avons à faire est de traiter toutes les procédures dans l’isolement. Commençons par les sous-jambes et les fonctions et finissons par le développement de la
procédure de base. Attention! les pages suivantes mènent directement à la correction! ChoixDumot Quelques explications : un fichier contenant une liste de mots est lu dans son intégralité. Au fil du temps, ces mots sont stockés dans la table de liste, qui est misé à chaque tour du cycle. Ensuite, il ya un tirage au sort, qui vous permet de
retourner au hasard l’un des mots. ChoiceDumot () Liste de table () Variables de caractère nbmots, sélectionnés numériquement à 1 dans Nbmots Reading? -1 Tantque Non EOF(1) Nbmots? Nomots - 1 Redim List (Nbmots) LireFichier 1, Liste (Nbmots) FintantKWE Close 1 Favori? Ent (Alea)- Nbmots) Liste inversée (Sélectionné)
FinFunction PartFinie Feature Nous commençons par vérifier le nombre de mauvaises réponses, la cause de la défaite. Ensuite, nous regardons si le jeu est gagné, un traitement qui s’apparente à la commande du drapeau: assez que l’une des lettres du mot à deviner n’a pas été trouvé de sorte que le jeu n’est pas gagné. La
fonctionnalité devra être des arguments, la table Verif, son nombre d’éléments et le nombre actuel de réponses incorrectes. PartFiny (t() dans Booleen, n, x en numérique) Variable i, publié dans Digital If x 10 So Return 2 Sinon la question? 1 Pour i? 0 à n S’il n’y a pas de t(i) Donc la question? 0 FinSi i après la sortie de retour de FinSi
FinFunction DisplayMot One Cycle nous permet d’examiner un par un les lettres du mot à trouver (variable m) et de savoir si ces lettres ont été identifiées ou non. ViewMoetm Procédure dans le caractère par valeur, t () en booléen par valeur) Variable Aff dans Caractere Variable i dans Digital Aff? Pour moi? 0 à len(m) - 1 S’il n’y a pas de
t(i) So Aff? Aff - - Si ce n’est pas Aff? Aff - Mid (mot, i - 1, 1) FinSi i suite Write Aff FinProc’dure Note: cette procédure pourrait également être écrite comme une fonction qui transmettrait la ligne Aff à la procédure principale. Sur l’écran d’écriture de ce canal Aff aurait été fait selon la procédure de base. Il s’agit donc d’une situation où vous
pouvez choisir des sous-procédures ou des fonctions complètement indifférents. Entrez la procédure de lettre Nous vérifions que le signe entré (paramètre b) est vraiment une lettre unique qui n’est pas incluse dans les phrases précédemment faites (paramètre a) EntréeingLet (a, b dans caractère par référence) Correction variable dans
le variable Alpha Booleen dans le caractère de début correct? Faux Alpha ? ABCDEFGHIJKLMNOP-RSTUVWXY Tant que vous n’écrivez pas correctement la lettre proposée: Lire b Si Find (alpha, b) - 0 ou len (b) - 1 Alors écrivez Ce n’est pas une lettre!     Sinon, Trouvez (a, b) 0 Alors écrivez une lettre déjà suggérée!     Si ce n’est pas
ça ? Vraiment? b-b FinSi FinTantque Finn Fin Procédure Procédure VerifLetetre Paramètres multiplier ... L est la lettre proposée, t () panneau de forage, M trouver et N nombre de mauvaises offres. Il n’y a pas de difficultés sérieuses dans cette procédure: on considère les lettres M après l’autre, et les conséquences sont tirées. Le
drapeau est utilisé pour déterminer si la lettre proposée faisait partie du mot à deviner. VerifLete (L, M dans le caractère par valeur, t () en booléen sur le lien, N en numérique sur le lien) Variable correcte dans Booleen Early correct? Faux pour moi ? 1 à Len/M Si Mid (M, i, 1) - L So Right? True T (i - 1)? Vrai FinSi Fintant’ue, si ce n’est
pas vrai N? No 1 FinSi End Procedure Epilogue Procedure (M dans le caractère par la valeur, N en numérique au coût) Démarrer si N - 2 Alors écrivez une mauvaise phrase trop... Fin du jeu!     Ecrire Word Guess était: M Autrement écrire Bravo! Tu l’as trouvé ! FinIf End Procedure Basic Procedure Basic Procedures Variable Letter,
Word, Proposal in Caractere Variable g i, MovRep's Digital Tableau Verif () in Booleen Early Word? ChoiceDuMot est-il offert? Lettre? Redim Verif (Len (Mot)-1) Pour moi? 0 à Len (Mot)-1 Verif (i)? Faux moi suivant k? 0 Tantque k - 0 DisplayMot (Mot, Verif)) EnteringLet (Offre, Lettre) VerifLeter (Lettre, Word, Verif), MovRep) k? PartFinie
(Verif() len (mot), MovRep) FinTante Epilogue (Mot, k) Fin Partie 12 Notes de danger supplémentaires, avec des ordinateurs, non pas tant qu’ils deviennent aussi intelligents que les hommes, mais c’est que nous sommes d’accord avec eux pour les rencontrer à mi-chemin - Bernard Avishai Une fois non accepté, il ne sera pas un objet
Cela ne signifie pas que ce n’est pas intéressant. Non, mais parfois. 12.1 Programmation structurée Un rapide aperçu d’un concept très rapide : la programmation structurée. En fait, jusqu’à présent, nous avons fait des programmes structurés sans le savoir. Donc, au lieu d’expliquer en détail ce que c’est, je préfère prendre le problème
de l’autre côté: ce qui n’existe pas. Dans certaines langues (historiquement, ce sont souvent des langues anciennes), les lignes de programmation portent des numéros. Et les lignes sont gérées par la machine dans l’ordre de ces nombres. Jusqu’à présent, pas de problème en soi. Mais l’astuce est que toutes ces langues ont des
instructions de branchement, noté aller à pseudo-code, une instruction qui envoie le programme directement à la ligne spécifiée. Inversement, ce type de langage n’inclut pas d’instructions telles que FinTant Prenons un exemple Si ... Puis... Autrement Programmation structurée, si condition, puis Instructions 1 Sinon Instructions 2 FinSi
Programmation non structurée 1000 Si la condition puis aller à 1200 1100 Instruction 1 1110, etc. 1120 etc. 1190 Aller à 1400 1200 instruction 2 1210 etc 1220 etc. 1400 suivant l’algorithme que vous voyez topo: le programme écrit dans ce type de langues se présente comme une série de liens déroutants les uns avec les autres. D’une
part, on ne peut pas dire qu’il contribue à la lisibilité du programme. D’autre part, c’est une source importante d’erreurs, parce que tôt ou tard une personne oublie d’aller, ou on met trop, etc Surtout quand vous compliquez un algorithme existant, il peut devenir une jungle inséparable. D’autre part, la programmation structurée, surtout si
une personne se soucie de rationaliser une présentation en mettant des commentaires et en pratiquant des indentations, évite les erreurs et révèle très clairement leur structure logique. Le danger est que, bien que la plupart des langages de programmation utilisés soient structurés, ils offrent toujours la possibilité de pratiquer une
programmation non structurée la plupart du temps. Dans ce cas, les lignes ne sont pas marquées par des nombres, mais certaines d’entre elles peuvent être identifiées par des noms (appelés balises) et l’instruction de branche est disponible. La règle de l’hygiène absolue est un programme systématique d’une manière structurée, sauf
indication contraire par la langue (qui devient maintenant de plus en plus rare). En d’autres termes, même si la langue vous donne la possibilité de s’écarter de la programmation structurée, vous ne devriez pas l’utiliser en aucune circonstance. 12.2 Interprétation et compilation Avec ce paragraphe, nous laissons le système algorithmique
entrer dans le domaine plus technique de l’implémentation. Ou, si nous préférons, ces dernières lignes d’apothéose, le bouquet final, l’extase finale, la grande consécration, ce cours. Avec toute la modestie, bien sûr. Jusqu’à présent, nous avons travaillé sur la première étape de la mise en œuvre du programme: l’écriture d’un algorithme.
En fait, si l’algorithme est bien écrit, sans erreurs logiques, l’étape suivante ne devrait généralement pas créer de problèmes conceptuels. Tout ce que vous avez à faire est de traduire. De là, le travail du programmeur est presque terminé (en fait, il ya encore une phase inévitable de tests, correctifs, etc, qui s’avère souvent être très long).
Mais de toute façon, pour l’ordinateur, c’est là que le problème commence. En effet, aucun ordinateur en soi n’est en mesure de suivre les instructions, telles qu’elles sont ; l’ordinateur, en revanche, ne comprend qu’une seule langue, qui est une langue codée en binaire (à la rigueur de l’hexagone) et qui est appelée machine à langage
(ou collection). C’est à cela que le langage est pour: vous débarrasser de la programmation binaire (horreur pure, vous soupçonnez) et vous permettre de vous faire comprendre l’ordinateur d’une manière (relativement) lisible. C’est pourquoi toute langue, d’un programme écrit, doit être traduite en langage machine pour que ce
programme soit exécuté. Il existe deux stratégies de traduction, qui sont parfois disponibles dans la même langue. La langue traduit les instructions au fur et à mesure qu’elles se présentent. Cela est appelé sur la compilation de la mouche, ou l’interprétation. La langue commence par traduire l’ensemble du programme en langage
machine, formant ainsi un deuxième programme (deuxième fichier) physiquement et logiquement différent du premier. Puis, et seulement alors, il lance ce deuxième programme. C’est ce qu’on appelle la compilation Il va, sans compter que la langue interprétée est plus gérable: vous pouvez exécuter votre code directement - et donc le
vérifier - que vous l’entrez sans passer par une étape de compilation supplémentaire à chaque fois. Mais c’est sans compter le fait que le programme fonctionne beaucoup plus vite que le programme interprété: gagner généralement 10 ou même 20 fois ou plus. Toute application conçue pour un usage professionnel (ou même, juste
sérieux), est nécessairement une application inventée. 12.3 Logique du vice-président : Programmation récursive Vous savez comment fonctionnent les informaticiens : vous ne pouvez rien leur donner sans essayer de jouer avec, et le pire, c’est qu’ils réussissent. La programmation des fonctions personnalisées a donné lieu à une
logique quelque peu particulière, adaptée, notamment, au traitement de certaines tâches mathématiques (ou jeux) : programmation récursive. Pour expliquer de quoi il s’agit, nous allons prendre un exemple de près à vos cœurs: le facteur de calcul (là, j’ai eu l’impression que j’allais encore me faire des amis). Rappelez-vous: la formule
de calcul n facteur est écrit: N! 1 x 2 x 3 x ... x n Nous l’avons programmé comme sec avec un nœud coulant, et rouler raoul. Mais une autre façon de voir les choses, ni plus juste ni moins juste, serait de dire que, quel que soit le nombre n: n! Pas de x (n-1)! En bonne Français, le facteur nombre est ce nombre, multiplié par le nombre
précédent. Encore une fois, c’est une façon qui n’est ni plus juste ni moins juste de présenter les choses; d’une manière différente. Si vous devez programmer ceci, alors vous pouvez imaginer la fonction de fait qui est responsable du calcul du facteur. Cette fonctionnalité multiplie le nombre transféré à l’argument par le numéro précédent.
Et ce ratio du nombre précédent, bien sûr, sera calculé sur la fonction de « ait ». En d’autres termes, nous allons créer une fonction qui, pour assurer son résultat, sera appelé lui-même à plusieurs reprises. C’est ce que la récursivité est tout au sujet. Est-ce que ça ne finira jamais ? Si, bien sûr, rassurez-vous, Ô public, récursivité, ce n’est
pas le Feu de l’Amour. On reste quand on arrive au numéro 1, pour lequel le facteur est par définition 1. Cela produit la lettre suivante, un peu décourageant, mais parfois très pratique: Fonction de fait (N numériquement) Si N - 0 puis Envoyer 1 Autrement Retour Fact (N-1) - N Finsi Fin Function Vous remarquerez que le processus
récursif remplace en quelque sorte le cycle, c’est-à-dire le processus itératif. Et d’ailleurs, avec tous ces nouveaux mots qui riment, vous serez en mesure d’écrire de très bons poèmes. Vous remarquerez également que le problème est résolu à l’envers: nous commençons par le nombre et nous reviendrons à 1 pour être en mesure de
calculer le facteur. Cet effet inverse est typique pour la programmation récursive. En conclusion, trois observations fondamentales peuvent être faites sur la question de la récursivité. La programmation récursive, pour résoudre certains problèmes, est très économique pour un programmeur; Il vous permet de tout faire correctement, en
très peu d’instructions.  D’autre part, il est très coûteux pour les ressources de la machine. Parce que lorsque vous démarrez, la machine sera forcée de créer autant de variables de temps que les tours de la fonction attendue.  Last but not least, et c’est le gag final, tout problème formulé en termes récursifs peut également être formulé
en termes itératifs! Ainsi, alors que la programmation récursive peut rendre la vie plus facile pour un programmeur, il n’est jamais nécessaire. Mais c’était tellement agréable de vous en parler que je n’ai pas pu résister... Et puis, soit dit en passant, même si vous ne l’utilisez pas comme informaticien, vous devriez connaître cette technique
que vous pouvez toujours rencontrer à un moment donné. PAGE LIENS Même auteur, autres matières: (Université de Paris 7), la formation dans laquelle j’enseigne ce cours.  Un dans la même veine que celui-ci. Avec il ya aussi des exercices et corrigés, mais sans citations philosophiques.  L’un d’eux, du même tonneau, pour les
versions plus anciennes (5 et 6).  Cours (pour L1) Enseigner l’informatique ou l’économie est bon, le jeu du rock and roll est mieux! Visitez le site de minuit Jokers, un groupe où j’ai le plaisir de sévir. Vous trouverez des dates de concert, télécharger des pistes, des photos, des vidéos, et plus encore!  et mon autre groupe, Moonlight
Swampers, country et rockabilly acoustique.  Le mien, avec des bêtes, grandes et petites, de toutes les couleurs et formes. Même thème, d’autres auteurs : Patrick Trau, parmi de nombreux cours, propose cette présentation riche et pédagogique. Il peut être un peu difficile pour les vrais débutants d’accéder, surtout si elles ne sont pas
mathématiques.  Beaucoup de choses sur ce site, y compris quelques techniques de programmation de pointe (pointeurs). Une histoire intéressante de l’algorithmique.  Un site riche associé aux cours CNAM, avec de nombreux exemples d’algorithmes. On accorde plus d’attention au développement qu’aux nouveaux arrivants.
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