
Programmation en C

Examen du 10/01/2013 - 3h

Bien qu'inutiles, les notes de ours sont autorisées, pas les livres. Dans une

ertaine mesure, la orretion tiendra ompte de la lisibilité du ode produit

et de son e�aité en termes de temps d'exéution et de quantité de mémoire

utilisée. Chaque question peut être traitée indépendamment. Ne perdez pas de

temps à érire des main pour les fontions demandées, ils ne seront pas pris en

ompte.

I - Tableaux

Exerie 1

Etant donnés deux tableaux t et u de même taille, on dira que u est la prop-

agation droite de t si pour haque indie i, u[i℄ vaut la somme des éléments

de t dont l'indie est inférieur ou égal à i. Erire de manière optimale les deux

fontions suivantes :

1. int est_propagation(int *t, int *u, int n).

Cette fontion suppose que t, u sont les adresses de deux tableaux à n

éléments. Elle doit renvoyer 1 si le tableau d'adresse u est la propagation

droite de elui d'adresse t, et 0 sinon.

2. int *propagation_inverse(int *u, int n).

Cette fontion suppose que u est l'adresse d'un tableau à n éléments. Elle

doit allouer, remplir puis renvoyer l'adresse d'un tableau dont u est la

propagation droite.

Exerie 2

Erire une fontion int *filtrage(int *t, int n, int *pos, int m) e�e-

tuant le traitement suivant.

Cette fontion suppose que t est l'adresse d'un tableau à n éléments, et pos

elle d'un tableau à m éléments. Elle doit allouer, remplir et renvoyer l'adresse

d'un tableau ontenant, dans l'ordre, la suite de toutes les valeurs du tableau

d'adresse t dont la position apparaît dans le tableau d'adresse pos. Le ontenu

du tableau d'adresse pos sera supposé quelonque : ave des répétitions, des

valeurs en dehors des limites du premier tableau, et. Par exemple, si le premier

tableau ontient {42, 27, 12, 3, 12} et le seond {7, 2, 0, -1, 4, 2}, le

tableau résultant ontiendra {42, 12, 12}, soit {t[0℄, t[2℄, t[4℄}.

Le hoix de la méthode est libre, mais votre solution devra rester simple et

e�ae. Une indiation : il existe une solution sans boules imbriquées, ave

une alloation mémoire.
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II - Chaînes de aratères

Sans releture ou alloation

Les fontions i-dessous supposent que s, t sont des adresses de haînes de

aratères. Elles ne doivent ni délarer, ni allouer de nouveaux tableaux, et

haque haîne ne pourra être lu qu'une fois au plus - pas de retours en arrière,

pas de strlen.

Exerie 3

Etant donnés deux textes s et t, on dira que s est un pré-arostihe de t si les

deux textes ontiennent le même nombre de lignes, et si pour haque numéro

de ligne i, la i-ième ligne de t est pré�xe de la i-ième ligne de s.

Erire une fontion int est_pre_aro(har *s, har *t). Cette fon-

tion suppose que les haînes d'adresses s, t représentent deux textes dont toutes

les lignes, y ompris la dernière, se terminent par un retour à la ligne '\n'. Elle

doit renvoyer 1 si le premier texte est pré-arostihe du seond, et 0 sinon.

Exerie 4

Etant donnée une haîne de aratères s, appelons lipossible de s toute haîne

obtenue en supprimant de s toutes les ourrenes d'un aratère de s. Par

exemple, "le hat aime les ombres" est un lipossible de "le hant anime les

nombres", obtenu par suppression des ourrenes de 'n'.

Erire une fontion int lipossible(har *s, har *t) renvoyant 1 si la

haîne d'adresse t est un lipossible de elle d'adresse s, et 0 sinon. N'oubliez

pas de respeter les onsignes i-dessus.

Ave releture partielle et alloation

Un peu plus di�ile, la fontion i-dessous suppose que s est l'adresse d'une

haîne de aratères, mais ontrairement aux préédentes, elle peut demander

une alloation mémoire et relire une partie des données, pourvu que es rele-

tures soient justi�ées et réduites au minimum. La haîne devra être préservée.

Exerie 5

Etant donné un texte s, on dira que e texte ontient une olonne onstante

s'il existe un i tel que les aratères de position i dans haque ligne de s soient

deux-à-deux égaux.

par exemple, e texte ontient a la

position dix-neuf une olonne ne

mentionnant que la lettre 'e', i.e.

une olonne onstante, au sens preedent.

Erire int ol_st(har *s). Cette fontion suppose que la haîne d'adresse

s représente un texte dont toutes les lignes, y ompris la dernière, se terminent

par un retour à la ligne '\n'. Elle doit renvoyer 1 si le texte ontient au moins

une olonne onstante, et 0 sinon.
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III - Listes haînées

On onsidère le type usuel permettant de représenter en C des listes haînées

d'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, si

néessaire free. Auune ne néessite d'alloation mémoire. Attention aux as

limites et à l'ordre des opérations.

Exerie 6

Erire

strut ell *elagage_gauhe(strut ell *p)

renvoyant la liste obtenue en supprimant, lorsque ette dernière ellule existe,

toutes les ellules de p sauf la dernière � i.e. si la liste ontient au plus une el-

lule, ette fontion se ontente de renvoyer p. En �n d'appel, l'espae mémoire

pour le stokage des ellules supprimées devra avoir été intégralement libéré.

Exerie 7

Erire

strut ell *elagage_alterne(strut ell *p)

renvoyant la liste obtenue en supprimant une ellule sur deux de p, à partir de

la première. Si par exemple la suite de lefs est 〈2, 1, 4, 3, 42〉, la liste résultante

aura pour suite de lefs 〈1, 3〉. Là enore, l'espae mémoire pour le stokage des

ellules supprimées devra avoir été intégralement libéré en �n d'appel.

Exerie 8

On souhaite généraliser la fontion préédente. On numérote les ellules de listes

à partir de 0. Erire

strut ell *elagage(strut ell *p, int n, int k)

renvoyant la liste obtenue à partir de p en supprimant une ellule sur k, à

partir de la ellule de numéro n. Cette fontion suppose que n et k valent au

moins 0 � noter que si k est nul, toutes les ellules à partir de elle de numéro

n devront avoir été libérées en �n d'appel.
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