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Enseignant : M. C. PIOMBO

TRAVAUX PRATIQUES
Série 2 (CORRECTION)

Manipulations des types numériques

Exercice 1 : Opérations arithmétiques
a)
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Opérations arithmétiques
--
--  Nom Module :PP.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : Mettre en oeuvre les opérateurs de calcul de la somme,
--                  la différence, le produit, la division et le reste de la
--                  division entre deux nombres entiers.
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--    C. PIOMBO        /   Création du module                        /  19/1/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  Saisir : Saisir une valeur entière au clavier
   --           la procédure gère les cas d'erreur par exception
   --           donc la valeur retournée sera obligatoirement valide
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Saisir (
         Message : String;        -- Chaine à afficher avant la saisie
         Valeur : out Integer     -- valeur saisie au clavier
         ) is

   begin

      loop
         begin
            Put(Message);
            Get(Valeur);Skip_Line;
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            exit;
         exception
            -- constraint_error est utile uniquement pour un type entier contraint ex: -10..10
            -- cette exception sera uniquement levée lors d'un calcul par un opérateur +, /, ...
            when Data_Error => Skip_Line;
               New_Line;Put_Line("Saisir une valeur entiere SVP....");New_Line;
         end;
      end loop;

   end Saisir;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************
   Nomb1, Nomb2 : Integer;  -- nombres saisis au clavier

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////

   -- saisir les deux nombres
   Put_Line("******* saisir les deux valeurs entières *******");
   Put("( ");Put(Integer'First);Put(" , ");Put(Integer'Last);Put(" )");
   New_Line(2);
   Saisir(" valeur pour nombre 1 : ", Nomb1);
   Saisir(" valeur pour nombre 2 : ", Nomb2);

   -- ******* faire les calculs *******
   New_Line(2);
   Put_Line("******* Resultats des calculs *******" );
   New_Line(2);
   Put("Addition             : ");Put(Nomb1+Nomb2);New_Line;
   Put("Soustraction         : ");Put(Nomb1-Nomb2);New_Line;
   Put("Multiplication       : ");Put(Nomb1*Nomb2);New_Line;

   if Nomb2 /= 0 then
      Put("Division             : ");Put(Nomb1/Nomb2);New_Line;
      Put("Reste de la division : ");Put(Nomb1 rem Nomb2);New_Line;
   else
      Put_Line(" ** Division par 0 IMPOSSIBLE **");
   end if;

   New_Line(2);
   Put_Line("******* FIN des calculs *******" );

exception
   when Constraint_Error =>New_Line;Put_Line(" debordement de capacite ");New_Line;

end Pp;
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b)
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Opérations arithmétiques
--
--  Nom Module :PPreel.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : Mettre en oeuvre les opérateurs de calcul de la somme,
--                  la différence, le produit, la division
--                  entre deux nombres réels.
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--    C. PIOMBO        /   Création du module                        /  19/1/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Float_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Float_Text_Io;

procedure Ppreel is

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  Saisir : Saisir une valeur réelle au clavier
   --           la procédure gère les cas d'erreur par exception
   --           donc la valeur retournée sera obligatoirement valide
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Saisir (
         Message : String;
         -- Chaine à afficher avant la saisie
         Valeur :    out Float -- valeur saisie au clavier
         ) is
   begin
      loop
         begin
            Put ( Message );
            Get(Valeur);

            if Valeur not in Float'First..Float'Last then
               raise Constraint_Error;
            end if;
            Skip_Line;
            exit;
         exception
            -- constraint_ error n'est pas gérée pour les réels
            -- les nombre +inf et -inf sont pris en compte comme
            -- le préconise la norme IEEE. Il faut donc traiter soi même le cas.
            when Data_Error | Constraint_Error =>
               Skip_Line;
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               New_Line;
               Put_Line("Saisir une valeur réelle SVP....");
               New_Line;
         end;
      end loop;

   end Saisir;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  valide : Lève l'exception Constraint_error si valeur est en dehors
   --           des bornes pour les float
   --
   --           sinon retourne la valeur passée
   ------------------------------------------------------------------------------
   function Valide (
         Valeur :    in Float -- valeur à valider
         ) return Float is
   begin

      if Valeur not in Float'First..Float'Last then
         raise Constraint_Error;
      else
         return Valeur;
      end if;

   end Valide;

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************
   Nomb1, Nomb2    : Float; -- nombres saisis au clavier

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////

   -- saisir les deux nombres
   Put_Line("******* saisir les deux valeurs reelles *******" );
   Put("( ");
   Put(Float'First);
   Put(" , ");
   Put(Float'Last);
   Put(" )");
   New_Line(2);
   Saisir(" valeur pour nombre 1 : ", Nomb1);
   Saisir(" valeur pour nombre 2 : ", Nomb2);

   -- ******* faire les calculs *******
   New_Line(2);
   Put_Line("******* Resultats des calculs *******" );
   New_Line(2);

   -- le débordement de capacité n'est pas géré pour les réels, de ce fait
   -- l'exception constraint_error ne sera jamais levée, à moins que l'on définisse
   -- un sous-type des réels contraint par exemple à -10.0 .. 10.0 et dans ce cas seul
   -- l'opérateur d'affection et la procedure get lève l'exception
   --  (+, - , /, * ne lèvent par l'exception).
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   Put("Addition             : ");
   Put(Valide(Nomb1+Nomb2));
   New_Line;

   Put("Soustraction         : ");
   Put(Valide(Nomb1-Nomb2));
   New_Line;

   Put("Multiplication       : ");
   Put(Valide(Nomb1*Nomb2));
   New_Line;

   if Nomb2 /= 0.0 then
      Put("Division             : ");
      Put(Valide(Nomb1/Nomb2)); -- le débordement de capacité est possible : float’last / 0.5
      New_Line;
   else
      Put_Line(" ** Division par 0 IMPOSSIBLE **");
   end if;

   New_Line(2);
   Put_Line("******* FIN des calculs *******" );

exception
   when Constraint_Error =>
      New_Line;
      Put_Line(" debordement de capacite ");
      New_Line;

end Ppreel;
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Exercice 2 : table de multiplication
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Table de multiplication
--
--  Nom Module : pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : Afficher les tables de multiplication des chiffres 1 à 9
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--   C. Piombo         /     Création                                /  23/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************
   Ecart : constant := 7;  -- espace à l'affichage entre chaque chiffre

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  entete : afficher l'entete du tableau (les chiffres et la ligne)
   --
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Entete (
         Espace : in Integer  -- espace entre chaque chiffre pour l'affichage
         ) is
      -- variables locales
      Ligne : String(1..Espace*10) := (others => '_'); -- ligne composée de tirets
   begin

      -- afficher les chiffres
      for Chiffre in 1..10 loop
         Put(Chiffre,Espace);
      end loop;

      -- afficher la ligne
      New_Line;
      Put(Ligne);

   end Entete;

------------------------------------------------------------------------------
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   --
   --  Table : afficher la table de multiplication de "Chiffre" sur une ligne
   --
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Table (
         Chiffre : in Integer; -- chiffre dont il faut calculer la table de multiplication
         Espace  : in Integer  -- espace entre chaque chiffre à l'affichage
         ) is
      -- variable locale
      Debut : String := (" " & character'val(179)); -- caractère en debut de chaque ligne
   begin

      -- afficher le début de la ligne
      Put(Chiffre,2);Put(Debut);

      -- afficher le premier nombre dans l'intervalle qui lui reste en fonction des
      -- caractères de début de ligne
      Put(Chiffre,Espace-(Debut'Length+2));

      -- afficher tous les autres nombres avec un espace constant
      for Colonne in 2..10 loop
         Put(Chiffre*Colonne,Espace);
      end loop;

   end Table;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////

   -- afficher l'entete du tableau
   Entete(Ecart);New_Line;

   -- afficher les lignes pour chaque chiffre
   for Chiffre in 1..10 loop
      Table(Chiffre, Ecart);New_Line;
   end loop;

end Pp;



ALGORITHMIQUE PROGRAMMATION TP A1  IPST-CNAM

C. Piombo 8

Exercice 3 : Diviseur d’un nombre entier positif
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Diviseur d'un nombre entier positif
--
--  Nom Module :PP.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : Rechercher et afficher tous les diviseurs d'un nombre
--                  entier positif saisi au clavier par l'utilisateur
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--    C. PIOMBO        /   Création du module                        /  23/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--
--
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io;

with Ada.Unchecked_Deallocation; -- proc. générique pour libération du tas

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   type Tableau is array (Positive range <>) of Positive; -- pour contenir les diviseurs
   type Ptr_Tab is access Tableau; -- pour faire une allocation dynamique du tableau de diviseurs

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  free : libérer l'espace occupé dans le tas par le tableau de diviseur
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Free is new Ada.Unchecked_Deallocation(Tableau, Ptr_Tab);

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  Saisir : Saisir une valeur entière positive au clavier
   --           la procédure gère les cas d'erreur par exception
   --           donc la valeur retournée sera obligatoirement valide
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Saisir (
         Message : String;        -- Chaine à afficher avant la saisie
         Valeur : out Positive     -- valeur saisie au clavier
         ) is

   begin
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      loop
         begin
            Put(Message);
            Get(Valeur);Skip_Line;
            exit;
         exception
            when Data_Error | Constraint_Error => Skip_Line;
               New_Line;Put_Line("Saisir une valeur entiere positive SVP....");New_Line;
         end;
      end loop;

   end Saisir;

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  diviseur : recherche les diviseurs d'un nombre entier positif
   --
   --           retourne deux valeurs:
   --                 . un tableau contenant tous les diviseurs du nombre
   --                   (accés par pointeur pour éviter la recopie du param Réel
   --                    dans param formel lors de grand tableau )
   --                 . le nombre de diviseurs stockés dans le tableau
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Diviseur (
         Nombre  : in Positive;  -- nombre dont on recherche les diviseurs
         Tab_Div : in Ptr_Tab;  -- adresse du tableau contenant des diviseurs de nombre
         Nbr_Div : out Positive   -- nombre de diviseurs
         ) is

      Compteur : Natural := 0; -- comptabilise temporairement le nombre de diviseur
   begin

      -- recherche de tous les diviseurs du nombre (obligatoirement inférieur ou égal à nombre)
      for N in 1..Nombre loop
         if (Nombre rem N) = 0 then   -- si le reste de la division est nul alors
            Compteur := Compteur + 1; -- c'est un diviseur
            Tab_Div.all(Compteur) := N;   -- on le stocke donc dans le tableau
         end if;
      end loop;

      -- retourner le nombre de diviseur
      Nbr_Div := Compteur;

   end Diviseur;

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  Affiche_diviseur : affiche tous les diviseurs d'un nombre entier contenus
   --                     dans un tableau
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Affiche_Diviseur (
         Tab_Div : in Ptr_Tab;  -- tableau contenant des diviseurs de nombre
         Nbr_Div : in Positive   -- nombre de diviseurs
         ) is

   begin
      for Nombre in 1..Nbr_Div loop
         Put(Tab_Div.all(Nombre), 8);
      end loop;
   end Affiche_Diviseur;
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   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************
   Nombre : Positive;  -- nombre saisi au clavier
   Nbr_Diviseur : Natural := 0; -- nombre de diviseur du nombre
   Ptr_Tab_Diviseur : Ptr_Tab; -- pointeur du tableau des diviseurs

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////

   -- ******* saisir le nombre entier ********
   Put_Line("******* Diviseurs d'un nombre entier positif *******" );
   Put("( ");Put(Positive'First);Put(" , ");Put(Positive'Last);Put(" )");
   New_Line(2);
   Saisir(" Donnez la valeur du nombre entier positif : ", Nombre);

   -- allouer l'espace pour le tableau de diviseurs dans le tas
   Ptr_Tab_Diviseur := new Tableau(1..Nombre);

   -- ******* Recherche des diviseurs du nombre *******
   Diviseur(Nombre, Ptr_Tab_Diviseur, Nbr_Diviseur);

   -- ******* Affichage du résultat *******
   New_Line(2);
   Put_Line("Le nombre" & Positive'Image(Nombre) & " a " & Positive'Image(Nbr_Diviseur) & " Diviseurs");
   New_Line(2);
   Affiche_Diviseur(Ptr_Tab_Diviseur, Nbr_Diviseur);

   -- ******* liberer le tas *******
   Free(Ptr_Tab_Diviseur);

exception
   when Storage_Error => Put(" impossible d'allouer de la mémoire dans le tas ");

end Pp;
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Exercice 4 : La puissance
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : La puissance
--
--  Nom Module : pp.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : calculer X puissance N par multiplications successives
--                  (X et N sont des entiers signés).
--                  NB: pour les X négatifs on considère le calcul (-2)^2 = 4
--                      Si N = 0 alors X doit être différent de 0 pour que le
calcul
--                         soit défini et le résultat sera 1.
--                      Si X = 1 alors le résultat sera toujours 1
--
--    Tableau récapitulatif:
--
--       |  N < 0  |  N = 0  |  N > 0  |   On choisit de traiter le calcul à la
                                           limite
-- ______|_________|_________|_________|   +infini comme une erreur.
--       |         |         |         |
-- X < 0 | Calcul  |    1    | Calcul  |   Erreur : X = 0 et N <= 0
-- ______|_________|_________|_________|   1      : X = 1 ou (N = 0 et ( X < 0
                                                    ou X > 1 ))
--       |         |         |         |   0      : X = 0 et N > 0
-- X = 0 | +infini | Erreur  |   0     |   Calcul : [ N < 0 et (X < 0 ou X > 1)]
-- ______|_________|_________|_________|         ou [ N > 0 et (X < 0 ou X > 1)]
--       |         |         |         |
-- X = 1 |    1    |    1    |   1     |   Pour simplication des expressions booléennes, on
-- ______|_________|_________|_________|   traite en premier le cas du X=0 pour supprimer
--       |         |         |         |   la ligne du tableau. Il est donc ensuite facile
-- X > 1 | Calcul  |    1    | Calcul  |   de regrouper la croix des 1 pour X=1 ou N = 0
--       |
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--     C. Piombo       /      Création du module                     /  23/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io, Ada.Float_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io, Ada.Float_Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  Saisir : Saisir une valeur entière au clavier
   --           la procédure gère les cas d'erreur par exception
   --           donc la valeur retournée sera obligatoirement valide
------------------------------------------------------------------------------
   procedure Saisir (
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         Message : String;        -- Chaine à afficher avant la saisie
         Valeur : out Integer     -- valeur saisie au clavier
         ) is
   begin

      loop
         begin
            Put(Message);
            Get(Valeur);Skip_Line;
            exit;
         exception
            when Data_Error => Skip_Line;
               New_Line;Put_Line("Saisir une valeur entiere SVP...."
                  );New_Line;
         end;
      end loop;

   end Saisir;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  puissance : calcul de X puissance N
   --
   --              retourne le résultat du calcul
   ------------------------------------------------------------------------------
   function Puissance (
         X : in Integer; -- nombre à mettre à
         N : in Integer  -- la puissance N
         ) return Float is   -- résultat du calcul
      -- variables locales
      Tampon : float;   -- utilisée pour les calculs intermédiaires de la puissance
   begin

      if X = 0 then
         if N > 0 then
            return 0.0;
         else
            raise Constraint_Error;
         end if;
      else -- X /= 0
         if X = 1 or N = 0 then
            return 1.0;
         else -- X /= 0 et X /= 1 et N /= 0 Alors on peut calculer
            Tampon := float(X);
            for Indice in 1 .. abs(N)-1 loop
               Tampon := Tampon * float(X); -- calcul puissance par multiplications successives
            end loop;

            if N < 0 then -- si exposant négatif alors
               return 1.0/Tampon; -- on retourne l'inverse
            else
               return Tampon;
            end if;
         end if;
      end if;

   end Puissance;

   --***********************************
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   --      Les Variables Globales
   --***********************************

   X, N : Integer; -- X puissance N

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////
   Put_Line("******** Calcul de X puissance N ***********" );
   New_Line
      (2);

   -- saisir X et N
   Saisir (" donnez la valeur pour X : ", X);New_Line;
   Saisir (" donnez la valeur pour N : ", N);New_Line(2);

   -- calculer et afficher le résultat
   Put(X,3);Put(" puissance "); Put(N,3); Put(" = "); Put(Puissance
      (X,N),3,10,0);

exception
   when Constraint_Error => Put_Line(" Calcul IMPOSSIBLE ");

end Pp;
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Exercice 5 : Distributeur automatique d’argent
------------------------------------------------------------------------------
--
--  Projet : Distributeur automatique d'argent
--
--  Nom Module :PP.adb
--  Numéro de version Module : 1.0
--  But du Module : simulation du fonctionnement d'une machine capable de
--                  distribuer à une personne une somme d'argent composée d'un
--                  minimum de billets et de pièces de monnaie.
--
--
--
--
--
--  Développeur        /              but de la modif                /  Date
--   C. Piombo         /   Création du module                        /  23/01/00
--                     /                                             /
--                     /                                             /
--                     /                                             /
------------------------------------------------------------------------------
with Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io; -- E/S types standards
use Ada.Text_Io, Ada.Integer_Text_Io;

procedure Pp is

   --***********************************
   -- Définitions des Constantes
   --***********************************

   --***********************************
   -- Définitions des Types Utilisateurs
   --***********************************
   type Type_Espece is (Billet, Piece);    -- gestion du type de la monnaie
   package Espece_Io is new Enumeration_Io(Type_Espece);
   use Espece_Io;

   type Monnaie is record
      Valeur : Positive;    -- somme d'argent pour un type de monnaie
      Espece : Type_Espece; -- billet ou pièce
   end record;

   -- contenu du coffre de la banque
   type Tableau_Banque is array (Positive range <>) of Monnaie;

   -- détail de la somme retirée par l'utilisateur du distributeur
   type Porte_Monnaie is array (Positive range <> ) of Natural;

   --***********************************
   --          Les Procédures
   --***********************************

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  Saisir : Saisir une valeur entière au clavier
   --           la procédure gère les cas d'erreur par exception
   --           donc la valeur retournée sera obligatoirement valide
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Saisir (
         Message : String;        -- Chaine à afficher avant la saisie
         Valeur : out Natural     -- valeur saisie au clavier
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         ) is

   begin

      loop
         begin
            Put(Message);
            Get(Valeur);Skip_Line;
            exit;
         exception
            when Data_Error | Constraint_Error => Skip_Line;
               New_Line;Put_Line("Saisir une valeur entiere naturelle SVP....");New_Line;
         end;
      end loop;

   end Saisir;

   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  retirer : simule le retrait des billets du distributeur.
   --            Affiche les pièces et les billets distribués.
   --
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   procedure Retirer (
         Total : Porte_Monnaie;   -- tableau contenant la décomposition de la somme
         Billet : Tableau_Banque  -- billets et pièces disponible
         ) is
   begin
      for Indice in Billet'range loop -- on traite tous les billets et pièces du distributeur
         if Total(Indice) > 0 then  -- afficher uniquement l'argent distribue
            Put(Total(Indice),4);Put(" ");Put(Billet(Indice).Espece,6);Put(" de ");
            Put(Billet(Indice).Valeur,4);Put(" Frs"); New_Line;
         end if;
      end loop;
   end Retirer;

   --***********************************
   --          Les Fonctions
   --***********************************
   ------------------------------------------------------------------------------
   --
   --  decompose : decomposer une somme d'argent suivant le contenu du coffre
   --              d'un distributeur d'argent. Ce Coffre contient des billets
   --              de 500, 200, 100 et 50 Frs. Ainsi que des pièces de 20, 10, 5
   --              , 2 et 1 Frs.
   --
   --           retourne un tableau contenant pour chaque type de monnaie
   --           le nombre d'unité à distribuer
   --
   ------------------------------------------------------------------------------
   function Decompose (
         Valeur : in Integer;  -- somme d'argent à décomposer
         Banque : in Tableau_Banque  -- espèce disponible dans le distributeur
         )return Porte_Monnaie is  -- pièces et billets à distribuer
      Somme, I: Integer; -- variables intermédiaires
      Tampon : Porte_Monnaie( Banque'range) := (others => 0); -- tableau de pièces et billets
   begin
      I := 1; -- première sorte de monnaie ( billet de 500 )
      Somme := Valeur;   -- on ne doit pas modifier le paramètre valeur
      loop
         -- peut on décomposer Somme avec le type de monnaie actuel
         if Somme >= Banque(I).Valeur then
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            Tampon(I) := Somme/Banque(I).Valeur;

            -- calcul de la somme qui reste à décomposer
            Somme := Somme - Tampon(I)*Banque(I).Valeur;
         end if;
         I := I+1; -- on passe au type de monnaie suivant (200, puis 100, puis .....)
         exit when Somme = 0; -- arrêt lorsque le reste est nul
      end loop;

      return Tampon; -- résultat de la décomposition

   end Decompose;

   --***********************************
   --      Les Variables Globales
   --***********************************

   -- on initialise le contenu du coffre du distributeur
   -- (nombre illimité de billets et de pièces)
   Argent : Tableau_Banque := ( (500, Billet),(200, Billet), (100, Billet),(50, Billet),
      (20, Piece), (10, Piece), (5, Piece), (2, Piece), (1, Piece) );

   Somme : Natural; -- Somme d'argent à retirer

   Distribut : Porte_Monnaie(Argent'range); -- ce que l'utilisateur recevra au guichet

begin
   -- ///////////////////////    Corps du programme principal    //////////////////////
   Put("********* Distributeur automatique ************" );New_Line(2);

   -- donnez la somme d'argent à retirer
   Saisir("Somme d'argent a retirer : ", Somme);New_Line(2);

   if Somme > 0 then
      -- décomposer la somme d'argent
      Distribut := Decompose(Somme, Argent);

      -- Afficher le détail des piéces et billets à distribuer
      Put_Line("Argent distribue : ");
      New_Line;
      Retirer(Distribut, Argent);new_line;
   end if;
   Put(" Au revoir et merci pour votre confiance.....");

end Pp;


