
Algorithmique 
avec Algobox 

(Partie 1) 
 

Informatique et sciences du numériques en terminale S 



 
 

Les chaînes 
 

Instruction 1: Affecter une valeur à une chaîne de caractères. 
  

Pour affecter une valeur à une variable de type chaîne de caractères, on utilise des quotes 
(symbole  ' ) ou des guillemets (symbole  " ). 
 

Exemples : '' est la chaîne vide. 
                   'math' est la chaîne composée de 4 caractères  m - a - t - h. 
                   'hé toi' est une chaîne composée de 6 caractères dont un espace. 



 
 

Instruction 2: Connaître la longueur d'une chaîne de caractères 
  

L'instruction chaine1.length renvoie un nombre entier égal aux nombres de caractères de la 
variable chaine1 de type CHAINE 
 

Exemples : si  chaine1 = ''  alors  chaine1.length = 0 
                   si  chaine1 = 'VillaPia'  alors  chaine1.length = 8 



 
 

Instruction 3: Extraire une sous-chaîne d'une chaîne de caractères 
  

L'instruction chaine1.substr(n, l) renvoie la chaîne de caractères, extraite de chaine1, dont le 
1er caractère est situé en position n dans chaine1 et qui a pour longueur l.  
  

Attention ! Le 1er caractère d'une chaîne a la position 0 (et non pas 1…) 
  

Exemples : On affecte la valeur 'VillaPia' à la variable chaine1 de type CHAINE. 
                   chaine.substr(0,2)  renvoie la valeur  'Vi' 
                   chaine.substr(2,4)  renvoie la valeur  'llaP' 



 
 

Instruction 4: Utiliser la valeur numérique d’un caractère 
  
L'instruction chaine1.charCodeAt(n) permet d'obtenir le nombre égal au code ascii de la 
lettre figurant à la position n dans la chaine chaine1 (Attention : le premier caractère a pour 
position 0). 
Exemples : si  chaine1 = "1529637"  alors  chaine1.charCodeAt(0) = 49  (48 + 1) 

                                                                     chaine1.charCodeAt(4) = 54  (48 + 6) 

 



 
 

Utilisation des chaînes 

Exercices : 
1 - Programmer un algorithme avec Algobox qui permet de convertir un binaire en décimal. 
 

2 - Programmer un algorithme avec Algobox qui permet de convertir un décimal en binaire. 
 

3 - Programmer un algorithme avec Algobox qui permet de convertir un hexadécimal en  
     décimal. 
 

4 - Programmer un algorithme avec Algobox qui permet de convertir un décimal en  
      hexadécimal. 
 

5 - Programmer un algorithme avec Algobox qui calcule le complément à 2 d’un binaire  
     codé sur un nombre de bits prédéterminé. 


