
Programmation en CExamen du 16/12/2011 - 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.I - TableauxLes fontions qui suivent supposent que t est l'adresse d'un tableau ontenantexatement n éléments.Exerie 1Erire une fontion int os_non_finales(int *t, int n, int v). Cettefontion doit lire une seule fois le ontenu du tableau d'adresse t, et renvoyerle nombre de fois où v apparaît dans les ases autres que la dernière. Si parexemple v vaut 1, et si le tableau est {0,1,2,1,1,0,1}, la fontion renverra 3.Erire une seonde fontion int *su_os(int *t, int n, int v). Enutilisant la fontion preédente, ette fontion doit allouer, remplir et renvoyerl'adresse d'un tableau ontenant, dans l'ordre, pour haque ase du tableauontenant v et qui n'est pas la dernière ase du tableau, la valeur de la asesuivante. Si par exemple v vaut 1 et le tableau est {0,1,2,1,1,0,1}, le tableaurenvoyé sera {2,1,0}Exerie 2Un tableau sera dit bivalué s'il ontient deux valeurs distintes telles que haqueélément du tableau soit égal à la première ou à la seonde de es valeurs. Parexemple, le tableau {6,6,3,3,6,6,3,6,3} est bivalué - les deux valeurs sont 6et 3.Erire une fontion int bivalue(int *t, int n) renvoyant 1 si le tableaud'adresse t est bivalué, et 0 sinon. Le ontenu du tableau ne devra être lu qu'auplus une fois.II - Chaînes de aratèresExerie 3Une haîne s sera dite de période p si elle est de la forme m. . .m, où m est unmot de longeur p. Noter que dans e as, m est néessairement un pré�xe de s.Par exemple, "abababab" est de période 2 (en prenant m égal à"ab", la haîne est bien égale à mmmm), mais aussi de période 4(mm, en prenant m égal à "abab"), et de période 8 (en prenant pour
m la haîne elle-même).
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Plus généralement, une haîne s est toujours de période l, où l est la longueurde s. Elle admet aussi toujours une plus petite période � égale à 2 dans l'exemplepréédent.1. Erire une fontion int periodique(har *s, int ls, int p). Cettefontion suppose que s est l'adresse d'une haîne de aratères de longeurls. Elle doit renvoyer 1 si ette haîne est de période p, et 0 sinon.La fontion devra renvoyer sa réponse le plus rapidement possible. Ellepeut être érite par réurrene. Attention aux as limites (haîne videet/ou période nulle, et).2. A partir de la fontion préédente, érire int periode(har *s), renvoy-ant la plus petite période de la haîne d'adresse s. Cette fontion peut(et même, raisonnablement, doit) appeler la préédente. Vous pouvezaussi y invoquer la fontion prédé�nie int strlen(har *s), renvoyantla longueur d'une haîne.Exerie 4Un peu plus di�ile... un arostihe palindromique est un texte déoupé enlignes, tel que la suite des premières lettres de haque ligne forme un palindrome,'est-à-dire un mot ayant la même suite de lettres lorsqu'on le lit de gauhe àdroite ou de droite à gauhe. Par exemple, le texte suivant est un arostihepalindromique :e texte est un exemple d'arostihepalindromiqueave pour suite depremières lettrespap, qui forme bien un palindrome.Erire une fontion int aropal(har *s), renvoyant 1 si le texte d'adresse sest un arostihe palindromique et 0 sinon. On fera sur e texte les hypothèsessuivantes : haque ligne du texte est suivi d'un retour à la ligne '\n', y omprisla toute dernière ligne; le texte ontient au moins une ligne, et auune lignevide.Cette fontion peut utiliser strlen, mais devra rester e�ae dans son traite-ment. Elle ne doit pas délarer ou allouer de nouveau tableau, mais simplementexaminer le ontenu du texte. Attention aux as limites : le texte peut êtreréduit à une seule ligne, auquel as il véri�e trivialement la ondition i-dessus.Le nombre de lignes peut d'autre part être pair ou impair.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;}; 2



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 5Erire une fontionvoid inserer_su*(strut ell *p, int n)Cette fontion doit insérer, après haque ellule de la liste p, une nouvelleellule de lef n. Si par exemple la liste a pour suite de lefs (2, 3, 2, 1) et sin vaut 5, la liste ontiendra la suite de lefs (2, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5) après l'appel.Seules les ellules insérées devront être alloués : les ellules de p seront toutesonservées, et haînées à es nouvelles ellules.Exerie 6Etant données deux listes p1, p2, la liste formée par alternane de p1, p2est la liste formée de :
• la première ellule de p1 si elle existe, suivi de. . .
• la première ellule de p2 si elle existe, suivi de. . .
• la seonde ellule de p1 si elle existe, suivi de. . .
• la seonde ellule de p2 si elle existe, suivi de. . .
• la troisième ellule de p1 si elle existe, suivi de. . .
• la troisième ellule de p2 si elle existe, suivi de. . .
• et., et.Voii un exemple de onstrution de la liste formée de l'alternane de deuxlistes :

3 5 3 2 7

2 6 1 3 7 1 4 NULL

NULL

3 5 3 2 7

2 6 1 3 7 1 4 NULL

pc1

pc2

Erire une fontionstrut ell alternane*(strut ell *p1, strut ell *p2)onstruisant la liste formée de l'aternane de p1, p2. Cette fontion ne doitni allouer ou libérer de ellules, ni modi�er de lefs, mais seulement réorganiserle haînage des listes p1, p2. Elle doit renvoyer un pointeur vers la premièreellule de la liste résultante. 3


