
Programmation en CExamen du 5/01/2012 - 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.I - TableauxLes fontions qui suivent supposent que t est l'adresse d'un tableau ontenantexatement n éléments.Exerie 1Erire une fontion void annuler_reps(int *t, int n). Cette fontion doitremplaer par 0 le ontenu de haque ase du tableau d'adresse t ontenantune ertaine valeur v, mais située plus à droite qu'une autre ase ontenant v.Si par exemple le tableau est {3,0,2,2,3,1,0,2,3}, le tableau résultant sera{3,0,2,0,0,1,0,0,0}.Exerie 2Erire une fontion int max_reps(int *t, int n). Cette fontion supposeque le tableau d'adresse t est non vide, trié par ordre roissant, et qu'il peutontenir des répétitions. Elle doit renvoyer la plus grande des valeurs apparais-sant le plus grand nombre de fois dans le tableau. Le ontenu du tableau nedevra être lu qu'une seule fois.Si par exemple le tableau est {0,1,1,1,2,2,2,3,3} � où 1, 2 sont les deuxvaleurs apparaissant le plus grand nombre de fois � la valeur renvoyée sera 2.II - Chaînes de aratèresLes fontions qui suivent supposent que s est l'adresse d'une haîne de ara-tères.Exerie 3Un haîne de aratères sera dite bi-voyellique si elle ontient deux voyellesdistintes (parmi 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y') telle que haque voyelle dutexte soit égal à la première ou à la seonde de es voyelles. Par exemple"xxoooaxzaaaxzzoaox" est bi-voyellique � les deux voyelles sont 'a' et 'o'.Erire int bi_voyellique(har *s) renvoyant 1 si la haîne d'adresse set bi-voyellique, et 0 sinon. On supposera la haîne érite sans majusules niaents. La fontion doit renvoyer sa réponse le plus rapidement possible. Lahaîne ne devra être parourue qu'au plus d'une fois.
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Exerie 4Rappelons que lorsqu'une haîne u est de la forme vw, la haîne v est dite pré�xede u. Par exemple, les haînes "", "a", "ab" et "ab" sont toutes pre�xes de lahaîne "ab".D'autre part, si l'on onsidère un ensemble de haînes donné, es haînesont toujours un plus long pré�xe ommun. Par exemple, "ab" est le plus longpré�xe ommun aux haînes "abd", "abdef", "abdx". La haîne vide "" estle plus long pré�xe ommun aux haînes "ab" et "def".On suppose à présent que le texte d'adresse s est déoupé en lignes : haqueligne se termine par un retour à la ligne '\n', y ompris la dernière, immédi-atement avant le marqueur de �n de haîne '\0'.Erire une fontion int prefixe_ommun(har *s) renvoyant la longueurdu plus grand pré�xe ommun à haune des lignes du textes. Attention à laprolifération de variables inutiles.III - 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 et/ou free. Attention aux as limites.Exerie 5Appelons ompression d'une liste p la liste ontenant une seule ellule dont lalef est égale à la somme des lef de p. Par exemple, si la suite des lefs dep est (0, 2, 1, 3), son déploiement aura pour unique lef 6. Par onvention, laompression d'une liste vide est la liste d'unique lef 0.Erire une fontion strut ell *ompression(strut ell *p). Cettefontion doit renvoyer l'adresse d'une nouvelle liste formant la ompression dep, tout en libérant intégralement l'espae mémoire alloué pour les ellules de p.Exerie 6Etant donnée une liste p dont toutes les lefs sont supérieures ou égales à 0,appelons déploiement de p la liste dont toutes les lefs sont égales à 1, et dontla longueur est la somme des lefs de p. Par exemple, si la suite des lefs dep est (0, 2, 1, 2), son déploiement aura pour suite de lefs (1, 1, 1, 1, 1).Erire une fontion strut ell *deployer(strut ell *p). En sup-posant que toutes les lefs de p sont positives ou nulles, ette fontion doitrenvoyer l'adresse d'une nouvelle liste formant le déploiement de p, tout enlibérant intégralement l'espae mémoire alloué pour les ellules de p. Elle peut2



modi�er temporairement les lefs de p, pourvu que ette dernière ontraintesoit respetée.Casse-tête �nalExerie 7Etant donné un texte déoupé en lignes et un entier n, on dit que e texte formeune éhelle de rang n si haque ligne autre que la première peut être obtenue àpartir de la ligne préédente en modi�ant exatement n aratères de elle-i.Par exemple, le texte suivant (dû à Lewis Carroll) forme une éhelle de rang 1 :headhealtealtelltalltailNotez que toutes les lignes d'une éhelle sont de même longueur, et qu'un textedont toutes les lignes sont égales forme une éhelle de rang 0.On suppose le texte d'adresse s déoupé en lignes omme dans l'exerie 4.Erire une fontion int degre_ehelle(har *s) renvoyant -1 si le texted'adresse s n'est pas une éhelle, et sinon, renvoyant son degré. Prenez letemps de bien analyser le problème posé.
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