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Solution TP4 Les sous programmes : fonctions et procédures 

Exercice1  
 

1. a) Il s'agit du résultat de factorielle 10. On voit ici que le passage par référence permet de renvoyer un résultat 

comme le ferait une fonction (voir la fonction de l'exercice 1 du 9.4). 

b) Cela ne change rien, le x de la procédure n'est pas confondu avec le x déclaré en variable globale. Dans le "for i:=1 

to x do", c'est donc le x déclaré en paramètre qui est pris en compte. 

c) Il y a une erreur de compilation car res n'a pas été déclaré en variable globale et n'est donc pas connu à cet 

endroit du programme. 

Exercice 2 : 
 

1- Compléter la fonction maximum qui a deux paramètres réels x et y. Elle donne comme résultat le 
maximum des deux valeurs x et y. 
Function maximum(x :real;y:real):real; 

Var R : real; 

Begin 

If……x>y……then R:=……x………….. 

Else R:=………y ..................... ; 

maximum :=……R… .................... ; 

End. 

2- procedure maximum(x :real; y:real; var R:real); 

Begin 

If……x>y……then R:=……x………….. 

Else R:=………y ..................... ; 

End. 

Exercice 3 : 

1- Compléter la fonction absolue qui a un paramètre réel x et donne comme résultat la valeur absolue de 

x. 

Function absolue(x:real):real; 

Var R : real; 

Begin 

If x < 0 then R:= -x 

Else R:= x ; 

absolue:= R ; 

End. 



2- procedure absolue(x:real; var R:real); 

Begin 

If x < 0 then R:= -x 

Else R:= x ; 

End. 

Exercice 4: 

Program ex4; 

Uses crt; 

Var i: integer; 

Function premier (n: integer) : Boolean; 

Var j: integer; 

b:Boolean; 

Begin 

b:= true; 

for j:= 2 to (n-1) do 

if (n mod i)=0 then b:=false; 

premier:=b; 

end; 

begin 

for i:= 2 to 50 do 

if premier(i) then writeln (i); (* if premier(i) est equivalent à if premier(i) = true *) 

end. 

Exercice 5 : 

Procedure produit ( a,b,c,d : integer; var e,f :integer); 

Begin 

e:= a*c – b*d; 

f:= a*d + b*c; 

end; 

Exercice 6 : 

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur 4 valeurs réelles correspondant aux coordonnées de 2 

vecteurs et qui affiche à l'écran si ces vecteurs sont orthogonaux entre eux ou pas. (2 vecteurs sont 

orthogonaux si leur produit scalaire est égal à 0).utiliser une fonction produit-scalaire qui rend comme 

résultat le produit scalaire de deux vecteurs. u⃗.v⃗=xx′+yy′ avec u⃗(x;y) et v⃗(x′,y′) 



program vecteurs ; 

uses crt ; 

var x1,x2,y1,y2 : real ; 

function produit-scalaire (a1,a2,b1,b2 : real) : real; 

begin 

produit-scalaire := a1*a2 + b1*b2 ; 

end ; 

begin 

writeln (‘donner coordonées du premier vecteur’) ; 

readln(x1) ; readln(y1) ; 

writeln (‘donner coordonées du deuxième vecteur’) ; 

readln(x2) ; readln(y2) ; 

if produit-scalaire(x1,x2,y1,y2) = 0 then write( ‘ les vecteurs sont orthogonaux’) 

else write( ‘ les vecteurs sont non orthogonaux’) ; 

end. 

Exercice 7 : 

1- Ecrire une fonction puissance qui a deux paramètres a et n entiers et qui donne comme résultat an. puis 

écrire le programme qui calcule la somme s= 1+22+33+…+kk ou k est un entier donné. 

Program somme ; 

Use crt; 

Var i,som,k : integer ; 

Function puissance (a, n : integer) : integer ; 

Var j, s : integer ; 

begin 

s:=1; 

for j= 1 to n do s:= s*a; 

puissance := s; 

end; 

begin 

writeln (‘ donner un entier’) ; readln(k) ; som:=0; 

for i := 1 to k do som := som + puissance(i,i); 

writeln(‘la somme =’, som) ; 

end. 



2- Program somme ; 

Use crt; 

Var i, som, k, puis : integer ; 

procedure puissance (a, n : integer; var p: integer ); 

Var j : integer ; 

begin 

p:=1; 

for j= 1 to n do p:= p*a; 

end; 

begin 

writeln (‘ donner un entier’) ; readln(k) ; som:=0; 

for i := 1 to k do 

begin 

puissance(i , i, puis); 

som := som + puis; 

end ; 

writeln(‘la somme =’, som) ; 

end. 
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