
Programmation en CExamen du 6/01/2011 - 3hBien qu'inutiles, les notes de ours sont autorisées, pas les livres. Dans uneertaine mesure, la orretion tiendra ompte de la lisibilité du ode produitet de son e�aité en termes de temps d'exéution et de quantité de mémoireutilisée. Chaque question peut être traitée indépendamment. Ne perdez pas detemps à érire des main pour les fontions demandées, ils ne seront pas pris enompte.MatriesExerie 1Une matrie d'entiers sera dite en esalier si :
• la dernière valeur non nulle de haque ligne (en parourant ette ligne degauhe à droite) n'est pas plus à gauhe que la dernière valeur non nullede la ligne préédente,
• la première valeur non nulle de haque olonne (en parourant ette olonnedu haut vers le bas) n'est pas plus haute que la première valeur non nullede la olonne préédente.Par exemple, la matrie suivante est en esalier:













0 0 0 0 0 0

2 7 1 0 0 0

0 0 2 0 0 0

5 0 5 3 0 0

0 4 0 4 3 0











Erire int en_esalier(int m[M℄[N℄) où M, N sont deux onstantes quel-onque dé�nies en début de programme, renvoyant 1 si m est une matrie enesalier et 0 sinon.Le hoix de la méthode est libre, mais votre solution devra être à la foissimple et e�ae. Le ontenu de la matrie ne devra être lu qu'au plus une fois,et la fontion devra renvoyer sa réponse le plus rapidement possible.ChaînesExerie 2Erire une fontion har *opier(har *s, int pos, int nbr). Cette fon-tion doit allouer, onstruire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvellehaîne ontenant tous les aratères de s dont les positions sont omprises entrepos et pos + (nbr - 1) inlus, dans l'ordre où ils apparaissent dans s.Noter que es onventions autorisent pos à être négatif ou au delà de ladernière position de s, ou enore, nbr à être nul ou négatif. Parmi toutes lespositions spéi�ées par pos et nbr, on ignorera simplement toutes elles qui nesont pas des positions dans s. Lorsque par exemple s ontient "abde" :
• opier(*s, 2, 2) renvoie "d", (positions 2, 3)1



• opier(*s, 2, -3) renvoie "ab" (2, 1, 0)
• opier(*s, 2, 5) renvoie "de" (2, 3, 4, puis 5, 6 ignorées)
• opier(*s, -2, 4) renvoie "ab" (-2, -1 ignorées, puis 0, 1)
• opier(*s, 2, 0) renvoie "" (et non un pointeur nul)Erire ensuite une fontion har *ouper(har *s, int pos, int nbr).Cette fontion doit allouer, onstruire, puis renvoyer l'adresse de départ d'unenouvelle haîne ontenant tous les aratères de s dans l'ordre où ils apparaissentdans s, sauf eux dont les positions sont omprises entre pos et pos + (nbr - 1)inlus.Erire en�n une fontion har *oller(har *s, int pos, har *t) al-louant, onstruisant, puis renvoyant l'adresse de départ d'une nouvelle haîneontenant suessivement : tous les aratères de s de position au plus pos, puis,tous les aratères de t, puis, tous les aratères de s de position au moins pos.Exerie 3Une haîne sera dite progressive par la droite s'il elle est formée de la suite detous les pré�xes suessifs d'un même mot. Par exemple, aabababdabde estprogressive par la droite, formée de la suite des pré�xes de abde. Erire intprogr_dr(har *s) renvoyant 1 si s est progressive par la droite, 0 sinon.Symétriquement, une haîne sera dite progressive par la gauhe s'il elle estformée de la suite de tous les su�xes suessifs d'un même mot. Par exemple,ededebdeabde est progressive par la gauhe, formée de la suite des su�xesde abde. Erire int progr_ga(har *s) renvoyant 1 si s est progressive parla gauhe, 0 sinon.Remarque Dans les deux as, inutile de herher en �n de haîne le mot ayantservi à onstruire s. Chaque test est en fait plus simple que sa dé�nition.Listes haînéesOn onsidère le type usuel permettant de représenter en C des listes haînéesd'entiers, ave les onventions habituelles :strut ell {int lef;strut ell *suiv;};Les fontions i-dessous doivent être érites par réurrene pure : pas de boules,pas de variables statiques. Chaque fontion ne peut appeler qu'elle même et, sinéessaire, mallo. Attention aux as limites.Exerie 4Une liste est inrémentale si haque lef après la première est égale à elle quila préède plus un. Par exemple, la liste ontenant suessivement 3, 4, 5, 6 estinrémentale, de plus petite valeur 3. 2



Symétriquement, une liste est dérémentale si haque lef après la premièreest égale à la préédente moins un. Par exemple, la liste ontenant suessive-ment 6, 5, 4, 3 est dérémentale, de plus petite valeur 3.Noter que par onvention, une liste vide ou réduite à un seul élément est àla fois inrémentale et dérémentale.Question 1 Erire les fontions suivantes:1. strut ell *inrementale(int n, int min). Cette fontion doit al-louer et onstruire une liste inrémentale de longueur n et de plus petitevaleur min si n est non nul, puis renvoyer l'adresse de sa première ellule.2. strut ell *derementale(int n, int min). Cette fontion doit al-louer et onstruire une liste dérémentale de longueur n et de plus petitevaleur min si n est non nul, puis renvoyer l'adresse de sa première ellule.Question 2 On suppose dé�nies en début de programme quatre onstantesID, I, D, N de valeurs quelonques, mais distintes. En utilisant le moins de ifpossible, érire int type_inrement(strut ell *p) renvoyant :
• ID si la liste p est à la fois inrémentale et dérémentale,
• I si elle est seulement inrémentale,
• D si elle est seulement dérémentale,
• N si elle n'est ni inrémentale, ni dérémentale.
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