
Programmation en CExamen du 14/06/2011 - 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.Partie I - ChaînesLes textes onsidérés dans ette partie seront supposées érits sans majusulesni aents - les aratères qui ne sont pas entre 'a' et 'z' seront tous onsidérésomme des séparateurs de mots. Il peut y avoir plus d'un séparateur entre deuxmots, et éventuellement un ou plusieurs séparateurs avant le premier mot ouaprès le dernier.Exerie 1Un abéédaire est un texte de 26 mots dans lequel la suite des premières lettresde haque mot forme exatement la suite des lettres de l'alphabet. Par exemple,le texte suivant est un abéédaire (les aents et majusules ont été supprimés) :a brader : inq danseuses en froufrou grassouillettes, huit ingenuesjoueuses kleptomanes le matin, neuf (ou plus) quadragenaires rabougries,six travailleuses, une valeureuse walkyrie, x yuppies zelees.Erire une fontion int est_ab(har *s) renvoyant 1 si la haîne s est unabéédaire, et 0 sinon. Cette haîne ne devra être lu qu'au plus une fois.Exerie 2Une belle absente, de base m, est un texte t ontenant autant de lignes que lenombre de lettres du mot m. Chaque ligne de t peut ontenir des lettres qui nesont pas dans m, mais : la première ligne ontient toutes les lettres de m sauf lapremière, la seonde ligne ontient toutes les lettres de m sauf la seonde, et.Le poème suivant, dû à Georges Pere, est une belle absente de mot de base"oulipo" ('u', 'l', 'i', 'p' apparaissent dans la 1ère ligne, mais pas 'o', et) :hamp defait jusqu'a la ligne breve,j'ai desire vingt-inq �ehes de plombjusqu'au front borne de ma page hetive.je ne demande qu'au hasard ette fable en prose vague,vestige du harme deja bien �ou quide�e e hamp jusqu'a la ligne breve.Erire une fontion int absente(har *m, har *t) renvoyant 1 si t est unebelle absente de base m, et 0 sinon. On supposera que haque ligne du texte,y ompris la dernière, se �nit par un unique '\n'. Le texte ne devra être luqu'au plus une fois. Essayez de rester méthodique et e�ae, et faites attentionau as (omme i-dessus) où une lettre apparaît plusieurs fois dans m.1



Partie II - Listes haînées et réurreneOn 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 indiquées omme devant être reursives doivent êtreérites par réurrene pure : pas de boules, pas de variables statiques. Chaquefontion ne peut appeler qu'elle même et, si néessaire, mallo ou free. Atten-tion aux as limites.Exerie 3Erire une fontion réursivestrut ell *non_iter(strut ell *p)Cette fontion doit extraire de p une sous-liste de plus grande longueur possible,et ne ontenant pas deux lef suessives égales. Si par exemple p a pour suitede lefs (3,5,3,3,3,7,7), la liste résultante aura pour suites de lefs (3,5,3,7).NULLNULL3 33 7 773533 5Cette fontion ne doit pas réer de nouvelle ellules ni modi�er de lefs, maissimplement réorganiser le haînage des ellules de p. Elle devra libérer toutl'espae mémoire alloué pour les ellules non onservées, et renvoyer l'adressede la première ellule de la liste résultante.Exerie 4Erire une fontion réursivestrut ell *inter(strut ell *p1, strut ell *p2)A partir de p1, p2, ette fontion doit onstruire une nouvelle liste formée dela suite de toutes les lefs à la même position dans les deux listes. Si par exemplep1 a pour suite de lefs (3,5,3,3,7,7) et p2 a pour suite de lefs (2,5,1,3,7,1,4),la liste résultante aura pour suite de lefs (5,3,7).3 5 3 3 7 72 5 1 3 7 1 45 3 7 NULL NULLNULL
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Cette fontion ne doit pas modi�er p1 ou p2. Elle doit renvoyer l'adresse dela première ellule de la liste onstruite.2



Exerie 5On souhaite érire une fontion permettant étant donnée une liste, de supprimerde ette liste toutes les ellules ontenant une lef stritement supérieures à lapremière lorsque ette liste est non vide. Cette fontion sera de la forme :void liste_inf(strut ell *p)La façon la plus simple de proéder est d'érire pour ette fontion une se-onde fontion auxiliaire aux_inf qui sera, elle, réursive et qui sera appelée parlist_inf. Choisissez le type et les arguments de liste_inf et érivez es deuxfontions. Auune ne devra réer de nouvelles ellules ni modi�er de lefs. Toutl'espae mémoire alloué pour les ellules non onservées devra être libéré.Casse-tête �nalIl se trouve que la fontion liste_inf i-dessus peut être érite de manièreréursive, sans auune fontion auxiliaire (sauf free), sans boules, sans vari-ables statiques, et. - 'est assez di�ile, mais pas impossible. Comment ?
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