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Encore plus de travail sur les boucles 
 
 Déclaration d’une table de valeurs   : 

Pour simplifier nous n’utiliserons que des entiers positifs de 0 à 9 : 

#define nombre_elements 9 
int table[nombre_elements]={1,8,9,4,6,3,8,2,1};  
int table_inverse[nombre_elements]; 

 

 Afficher les valeurs de la table : 
o Saisir et tester le programme ci-dessous : 

// Affichage de la table    
   lcd_gotoxy(0,0); 
   for (i=0; i<nombre_elements; i++) 
   {       
      ConverHexa(table[i]); 
      lcd_putchar(LSB); 
      lcd_putsf(" ");        
      } 
 

 Trouver et afficher la plus grande valeur : 

o Proposer un algorigramme 

o Coder en langage C et tester le programme 

 Recopie de la table1 dans une table2 avec l’ordre inverse des éléments : 

o Proposer un algorigramme 

o Coder en langage C et tester le programme 

 Trie des valeurs de la table par ordre croissant : 

o Proposer un algorigramme pour le programme ci-dessous. Ce programme réalise le 

tri des éléments de la table et les organise par ordre croissant. 

o Tester ce programme. 

// trie de la table par ordre croissant       
   flag=1; 
   while(flag==1) 
   { 
      flag=0; 
      for (i=0; i<(nombre_elements-1); i++) 
      {       
         if ( table[i]>table[i+1] )  
         { 
            val = table[i+1]; 
            table[i+1]=table[i]; 
            table[i]=val; 
            flag=1; 
         } 
      } 
   } 

C’est possible : le prof l’a 
fait ! 

Que fait t’on ici ? 

Faire tant que flag=1 
Quand est-ce que flag reste à 0 ? 

Nombre_elements indique la 
dimension de table[ ] 

Que réalise ce test ? 
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