
Programmation en CExamen du 18/06/2012 - 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 - TableauxExerie 1Etant donnés deux tableaux t, u, on dit que t peut être obtenu par ollage dansu si le tableau u est de la forme{x0; ...; xm - 1}ave t de la forme{x0; ...; xi - 1; y0; ...; yp-1; xi; ...; xm - 1}Erire une fontion int est_ollage(int *t, int n, int *u, int m). Cettefontion suppose que t est l'adresse d'un tableau à n éléments, et que u estl'adresse d'un tableau à m éléments. Elle doit renvoyer 1 si t peut être obtenupar ollage dans u, et 0 sinon. Le ontenu des tableaux t, u ne devra être luqu'au plus une fois � plus préisément, ette fontion devra être linéaire en n.II - Chaînes de aratèresLes fontions qui suivent supposent que s est l'adresse d'une texte dont haqueligne se termine par '\n', y ompris la toute dernière ligne. Le texte est supposéérit sans aents ni majusules, et tous les aratères autres que 'a'. . . 'z'(pontuations, espaes, et.) seront onsidérés omme des séparations.Exerie 2Rappelons qu'un texte est une anagramme d'un autre texte si, sans tenir omptedes séparations, il est possible de reomposer le premier à partir du seond parsimple déplaements de lettres.Appelons héréditairement anagrammatique un texte dont haque ligne estune anagramme de haque autre ligne. Par exemple (aux aents près, et extraitde la revue d'ériture Soleils & Cendre de mars 2010) :la terre est bleue omme une orange,l'orage seme brune nue, earte le mot,en somme la rage, brule, eorne et tue,une : l'eart en mot remue le sage orbe,la rage butee erne, rue et nomme l'os,l'ombre use et glae une arene morte.Erire une fontion int est_ha(har *s) renvoyant 1 si le texte d'adresse sest héréditairement anagrammique, et 0 sinon.1



Exerie 3Appelons arostihe dualement anagrammatique tout texte véri�ant la ondi-tions suivante :
• Le texte formé de la suite des premières lettres de haque ligne est uneanagramme du texte formé de la suite des dernières lettres de haque ligne.Erire une fontion int est_ada(har *s) renvoyant 1 si le texte stoké àl'adresse s est un arostihe dualement anagrammatique, et 0 sinon. Le textene devra être lu qu'une seule fois.Exerie 4Appelons arostihe dualement palindromique tout texte véri�ant la onditionsuivante :
• La suite des premières lettres de haque ligne est égale à la suite inver-sée des dernières lettres de haque ligne. Autrement dit, si la suite despremières lettres de haque ligne est c0 . . . cn−1 et si la suite des dernièreslettres de haque ligne est d0 . . . dn−1, on a c0 . . . cn−1 = dn−1 . . . d0.Erire une fontion int est_adp(har *s) renvoyant 1 si le texte stoké àl'adresse s est un arostihe dualement palindromique, et 0 sinon. Cette fontionpourra utiliser str_len, mais pas plus d'une fois, en tout début de fontion. Elledevra ensuite renvoyer sa réponse le plus rapidement possible. Elle ne doit pasutiliser de tableau auxiliaire � ni délaré, ni alloué dynamiquement.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 5On numérote les ellules et les lefs d'une liste à partir de 0. Appelons fusionà la position n l'opération onsistant, étant donnée une liste p ontenant aumoins n + 2 ellules, à remplaçer sa lef de rang n par la somme des lefs derangs n et n + 1, puis à supprimer sa ellule de rang n + 1.Par exemple, si la suite des lefs de p est (1, 7, 2, 3, 0), une fusion à laposition 2 transformera ette suite de lefs en (1, 7, 5, 0).Erire une fontion void fusionner(strut ell *p, int n). Lorsqueette opération est possible, ette fontion doit e�etuer sur p une fusion à laposition n, en libérant l'espae mémoire alloué pour la ellule de rang n + 1.La liste ne devra être parourue qu'au plus une fois, et laissée telle quelle sil'opération est impossible. 2



Exerie 6Inversement, et toujours en numérotant les ellules et les lefs d'une liste à partirde 0, appelons déploiement à la position n l'opération onsistant, étant donnéeune liste p ontenant au moins n + 1 ellules, à faire déroître de 1 sa lefde rang n, puis à insérer immédiatement après ette lef une nouvelle lef devaleur 1.Par exemple, si la suite des lefs de p est (1, 7, 2, 3, 0), une expansion à laposition 1 transformera ette suite de lefs en (1, 6, 1, 2, 3, 0).Erire une fontion void deployer(strut ell *p, int n). Lorsqueette opération est possible, ette fontion doit e�etuer sur p un déploiementà la position n, en allouant l'espae-mémoire pour la lef insérée. La liste nedevra être parourue qu'au plus une fois, et laissée telle quelle si l'opération estimpossible.
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