
Programmation en CExamen du 4/01/2006Bien qu'inutiles, les notes de ours sont autorisées, pas les livres. N'oubliez pasde ommenter votre ode.ExerieEtant donnée une matrie d'entiers, on appelle partie utile de ette matrie leplus petit retangle ontenant tous les éléments non nuls de ette matrie. Parexemple, dans la matrie m i-dessous,
02 3 17 05
03 42 0 0 0
04 0 0 0 0

00 0 0 0
01 0 0 0 0

0

0 1 2 3 4

la partie utile est le retangle dont le oin supérieur gauhe est m[2℄[1℄ - ligneno 2, olonne no 1 - de largeur 3, de hauteur 2. Erire une fontion :strut retangle partie_utile(int m[TAILLE℄[TAILLE℄)renvoyant une desription de la partie utile de m, sous la forme d'une struturedont le type sera délaré par :strut retangle {int ligne;int olonne;int largeur ;int hauteur;};Les hamps ligne et olonne devront ontenir les oordonnées du oin supérieurgauhe du retangle, les hamps largeur et hauteur devront ontenir sa largeuret sa hauteur. La onstante TAILLE sera supposée délarée en début de pro-gramme, et de valeur quelonque. Dans le as où la m ne ontient que des 0,tous les hamps du résultat devront valoir 0.Remarque. Cette fontion peut être érite en ne lisant qu'une et une seule foishaque élément de m, quel que soit son ontenu. Attention à ne pas onfondrelignes et olonnes.ExerieOn onsidère le type usuel permettant de représenter en mémoire des listeshaînées étiquetées par des entiers :strut ell {int lef;strut ell *suiv;} 1



Comme d'habitude, une liste sera représentée par un pointeur vers sa premièreellule, et la liste vide par un pointeur nul. Par exemple, voii la représentationen mémoire de la liste ontenant suessivement 1, 3, 5, 8 et 9 :
pc NULL31 5 8 9Erire par réurrene les fontions suivantes. L'utilisation de la réurrene estimpérative.

• int egales(strut ell *p1, strut ell *p2)renvoyant 1 si la suite des lefs de p1 est exatement égale à la suite deslefs de p2, et 0 sinon.
• int prefixe(strut ell *p1, strut ell *p2)renvoyant 1 si la suite des lefs de p1 est un pré�xe de la suite des lefsde p2, et 0 sinon. Par exemple, la liste ontenant suessivement 1, 3 et5 est pré�xe de la liste i-dessus.
• strut ell *opier(strut ell *p)renvoyant une opie de p, i.e une liste ontenant la même suite de lefs,mais dont haque ellule est une nouvelle ellule allouée par mallo.ProblèmeLe problème de la ompression d'un texte a de nombreuses solutions, mais toutespartent d'une observation simple : un texte en langage naturel est érit ave unnombre limité de mots, et ertains mots apparaissent en général plusieurs foisdans un même texte.Une méthode de ompression élémentaire onsiste à onstruire une versionsimpli�ée du texte dans laquelle on élimine toutes les répétions de mots. Cetteversion simpli�ée est appelée le lexique du texte.On peut alors dérire le ontenu du texte par une simple suite de positionsdans le lexique : � le mot à la position 0, puis le mot à la position 3, . . . , ànouveau le mot à la position 0, et.�, représentable sous forme d'un tableaud'entiers. S'il y a peu de mots, si les mots sont assez longs et si le texte ontientbeauoup de répétitions, ette méthode peut même être assez e�ae.ConventionsOn onvient du fait que les mots du texte à ompresser ainsi que eux de sonlexique sont séparés par des espaes simples, sans espaes initiaux ou �naux. Sipar exemple le texte initial est "to be or not to be", son lexique est :

’t’ ’o’ ’ ’ ’b’ ’e’ ’ ’ ’o’ ’r’ ’ ’ ’n’ ’o’ ’t’ ’\0’
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12et sa forme ompressée est [0, 3, 6, 9, 0, 3, -1℄ La dernière valeur -1 neorrespond à auune position dans le lexique, mais signale simplement dans letableau la �n de la suite de positions. 2



Question 1Erire les fontions suivantes :1. void affiher_lexique(har *lexique)ette fontion doit a�her haque mot de lexique, en e�etuant unretour-hariot après haque mot.2. void affiher_mot(int pos, har *lexique)ette fontion suppose que pos est la position du début d'un mot danslexique. Elle doit a�her e mot.3. void affiher_texte(int *omp, har *lexique)ette fontion suppose que ses arguments sont un texte ompressé et sonlexique : omp est une suite de positions de mots dans lexique, suivied'un -1. En se servant de la fontion préédente, elle doit réa�her letexte initial - sans oublier les espaes.Question 2Erire les fontions suivantes :1. int taille_lexique(har *lexique)ette fontion doit renvoyer le nombre total de mots du lexique (pas sonnombre de aratères).2. int taille_mot(int pos, har *lexique)ette fontion suppose que pos est la position du début d'un mot danslexique. Elle doit renvoyer la taille de e mot.3. int pos_suivante(int pos, har *lexique)ette fontion suppose que pos est la position du début d'un mot danslexique. Elle doit renvoyer la position de début du mot suivant s'il existe,et -1 sinon. Elle peut se servir de la préédente.Question 3Erire les fontions suivantes. Vous pouvez (et même, raisonnablement, devez)vous servir de la fontion taille_mot de la question 2, et de mallo.Chaque fontion suppose que ses arguments sont un texte ompressé et sonlexique : omp est une suite de positions de mots dans lexique, suivie d'un -1.
• void taille_texte(int *omp, har *lexique)Cette fontion doit aluler la taille totale du texte avant sa ompression.
• har *deompresser(int *omp, har *lexique)à l'aide de la fontion préédente, ette fontion doit allouer une zonemémoire exatement assez grande pour ontenir le texte dont omp est laompression.Elle doit ensuite reonstruire e texte initial dans la zone allouée, et ren-voyer l'adresse de ette zone. 3


