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Contrôle continu sur machine

Durée 1 h 30 — 13 décembre 2016

L’objectif de cet examen est d’écrire un programme qui lit, analyse puis exécute des
instructions de manipulation d’entiers. Autrement dit, un programme qui simule certaines
des opérations simples d’une calculatrice.

Voici par exemple un suite d’instructions pour lire deux entiers au clavier et afficher
le plus petit :

INPUT 1 (lire une valeur au clavier et la stocker à la case 1)
INPUT 2 (lire une valeur au clavier et la stocker à la case 2)
MIN 3 1 2 (stocker à la case 3 le minimum des cases 1 et 2)
PRINT 3 (afficher le contenu de la case 3)

Le programme final devra donc être capable d’exécuter ces instructions.

Organisation du programme
Le programme de simulation de calculatrice utilise une mémoire d’entiers. Cette mé-

moire sera représentée par un tableau (memory) de taille MEM_SIZE fixe. Les cases indiquées
dans les instructions seront donc les positions dans ce tableau.

Le programme est organisé en trois parties :
1. Un programme principal, dans lequel on indique les instructions à exécuter et gère

les erreurs. (fourni)
2. L’action parseCommand qui analyse une instruction passée en paramètre puis dé-

marre l’exécution la commande. (fourni)
3. Une action pour chaque instruction à exécuter. Pour exécuter une instruction,

l’action parseCommand va donc appeler l’action qui correspond à l’instruction de-
mandée. (à faire)

Utilisation du programme

Afin de tester le fonctionnement du simulateur de calculatrice, on pourra ajouter des
instructions à exécuter dans le programme principal. Pour cela, il faut appeler l’action
parseCommand avec en paramètre le tableau qui représente la mémoire et une chaine de
caractère qui contient l’instruction à exécuter.

Exemple : Lignes de code java à ajouter dans le programme principal pour simuler
la liste d’instructions qui demande deux entiers à l’utilisateur puis affiche le plus petit.
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parseCommand(memory, "INPUT 1");
parseCommand(memory, "INPUT 2");
parseCommand(memory, "MIN 3 1 2");
parseCommand(memory, "PRINT 3");

Plusieurs exemples sont fournis avec les sources. Vous devez décommenter les lignes
correspondantes pour les utiliser. Attention : les exemples proposées ne permettent pas
de tester toutes les instructions demandées. Vous êtes donc encouragés à ajouter d’autres
instructions dans le programme principal.

Description des commandes
On décrit ci-dessous les instructions que notre simulateur doit pouvoir exécuter.

L’ordre de présentation cherche à proposer une difficulté croissante.

1 STORE target value (fourni)

Affecte la valeur value à la position target .
Exemple : "STORE 0 1" affecte 1 à la position mémoire 0.

2 CHECK source value (fourni)

Lève une erreur si le contenu de la mémoire à la position source est différente de
value .

3 PRINT source

Affiche le contenu de la position source .

4 COPY target source

Copie le contenu de la position source à la position target .

5 OPPOSITE source

Remplace la valeur à la position source par son opposée.
Exemple : si la position 2 contient l’entier 10, alors "OPPOSITE 2" affecte −10 à la

position 2.

6 PLUS target source1 source2

Calcule la somme du contenu des positions source1 et source2. Affecte le résultat à
la position target .

7 RESET

Remet toutes les valeurs contenues dans la mémoire à 0.
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8 RANDOM target min max

Tire un entier aléatoire dans [min ; max [ et le stocke à la position target .

9 MIN target source1 source2

Calcule le minimum des valeurs aux positions source1 et source2. Affecte le résultat
à la position mémoire target .

10 EXCHANGE source1 source2

Échange le contenu des positions mémoire source1 et source2.

11 MEMSIZE target start end

Compte le nombre de cases mémoire non nulles entre les positions start et end .
Stocke ce nombre à la position mémoire target .

12 INPUT target

Demande un entier à l’utilisateur. Affecte cet entier à la position target .

13 ASCII start end

Affiche à l’écran les caractères représentés par les valeurs ASCII contenues entre les
positions start et end de la mémoire.

Exemple : si la mémoire contient [97, 98, 97, 99, 100], alors la commande "ASCII
1 3" doit afficher bac.

Attention : Les caractères ASCII 0 à 32 et 127 représentent les caractères de contrôle
et de séparation. L’affichage de ces caractères ne pourra donc pas être visualisé sur l’écran
(rien ne s’affichera).

14 INVERT start end

Inverse les contenus de la mémoire entre les positions start et end .
Exemple : Si la mémoire est [0, 1, 2, 3], alors après avoir exécuté "INVERT 0 3",

la mémoire sera [3, 2, 1, 0].

15 WRITE start end filename

Écrit dans le fichier filename le contenu des positions mémoire de start à end ,
séparées par une espace.

Exemple : si la mémoire contient [97, 98, 97, 99, 100], alors la commande "WRITE
0 4 temp.txt" doit écrire le fichier temp.txt suivant :

97 98 97 99 100
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16 READ start end filename

Lit dans le fichier filename une liste d’entiers séparés par une espace. Stocke ces
entiers dans les positions mémoire start à end .

Exemple : si le fichier temp.txt possède le contenu suivant :

97 98 97 99 100

Alors après avoir exécuté la commande "READ 0 3 temp.txt", les quatre premières
positions de la mémoire devront contenir 97, 98, 97 et 99. Le reste de son contenu étant
inchangé.

Travail demandé
Le programme principal du simulateur de calculatrice, l’action parseCommand et les

actions des instructions STORE et CHECK vous sont donnés. Après avoir renseigné vos
nom et prénom, votre travail consiste à étendre le simulateur. C’est-à-dire écrire les
actions pour les autres commandes. Vous pouvez écrire les actions dans l’ordre de
votre choix.

On rappelle que deux points seront attribués pour le respect des consignes suivantes :
— Le code contient des commentaires pertinents.
— Le code est indenté correctement.
— Les noms de variables sont explicites.
Il sera également tenu compte des instructions ajoutées dans le programme principal

pour tester le bon fonctionnement du programme.
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