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NB. Écrire les codes en langage C.

Exercice 1 :

+ Soit une promotion de 50 étudiants. On se propose de représenter les notes de tous les étudiants du
premier et du deuxième semestre par deux tableaux.

1) Écrire une fonction note lect(?) qui lit une note autant de fois jusqu’à ce que la note soit valide
(> 0 et 6 20)

a) quel est le type de retour de cette fonction ?

b) cette fonction a-t-elle besoin d’un paramètre ?

c) quelle boucle utilise-t-on pour la lecture de la note ?

2) Écrire une procédure moy(?) qui, à partir de deux notes, calcule leur moyenne

a) utiliser un paramètre pour la moyenne et deux paramètres pour les deux notes

b) quel est le type des trois paramètres ?

c) quel est le type de passage (valeur ou variable) de chaque paramètre ?

3) Écrire une procédure moy promo(?) qui rempli le tableau des moyennes de tous les étudiants.

4) Écrire une procédure tab lect(?) qui lit un tableau du même type que les deux précédents,

a) quel est l’argument de cette procédure ?

b) quel est le type de passage ?

5) Écrire une procédure affich tab(?) qui affiche un tableau du même type que les deux
précédents,

a) quel est l’argument de cette procédure ?

b) quel est le type de passage ?

6) Écrire le programme principal qui :

a) lit les notes du premier semestre,

b) lit les notes du deuxième semestre,

c) calcule les moyennes de tous les étudiants,

d) affiche les notes du premier semestre,

e) affiche les notes du deuxième semestre,

f) affiche les moyennes de tous les étudiants.
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Exercice 2 :

+ Soit un tableau de 20 entiers.

1) Écrire une fonction récursive qui permet de tester si le tableau est (ou non) trié par ordre croissant.

Principe :

+ Le tableau est trié si :
– le 1er élément 6 2ème,
– et la partie du tableau du 2ème au dernier est elle−même triée,

+ cette dernière est triée si :
– le 2ème élément 6 3ème,
– et la partie du 3ème au dernier est elle−même triée,
...

+ La ième partie est triée si :
– le ième élément 6 l’élément suivant,
– et la la partie du (i+ 1)ème au dernier est elle−même triée,

+ une partie qui contient un seul élément est évidemment triée.

+ logiquement :
– si P1 est faux alors (P1 ET P2) est faux,
– si P1 est vrai alors (P1 ET P2) ≡ P2.

a) selon le principe ci-dessus, qu’est-ce-qui indique la récursivité ?

b) quel est le type de retour de cette fonction ?

c) quels sont les paramètres de cette fonction ?

d) de quoi dépend le résultat de la fonction ?

e) dans quel(s) cas la fonction s’arrête et dans quel(s) cas elle s’auto appelle ?

f) qu’est-ce qui change d’un appel à l’appel suivant ?

2) Même question avec une procédure récursive.
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Rappel de syntaxe (langage C) :

déclaration d’un type de tableau de 5 entiers : a typedef int tab[5];

déclaration d’un tableau de 5 entiers : a tab t;

accès au troisième élément du tableau : a t[2]

déclaration d’une variable entière : a int n;

déclaration d’une variable réelle : a float x;

lecture d’une variable entière : a scanf("%i",&n);

lecture d’une variable réelle : a scanf("%f",&x);

boucle pour affichant les entiers de 1 à 10 :
a

int i;
for(i=1;i<11;i++)
aaprintf("%i ",i);

boucle tant que affichant les entiers de 1 à 10 :

a

int i;
i=1;
while(i<11){
aaprintf("%i ",i);
aai++;
aa}

boucle répéter affichant les entiers de 1 à 10 :

a

int i;
i=1;
do{
aaprintf("%i ",i);
aai++;
aa}
while(i<11);

une fonction qui retourne l’incrémentation par 1 d’un
entier :

+ n est passée par valeur. a

int plus un(int n){
aaint res;
aares=n+1;
aareturn(res);
aa}

aa
...

aaprintf("3+1=%i",plus un(3));

une procédure qui incrémente par 1 un entier :
+ 1er paramètre par variable,
+ 2ème paramètre par valeur,
+ res : adresse d’un entier,
+ *res : valeur contenue dans l’adresse res,
+ &r : adresse de la variable r.

a

void pro plus un(int *res, int n){
aa*res=n+1;
aa}

aa
...

aaint r;
aapro plus un(&r,3);
aaprintf("3+1=%i",r);
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une fonction récursive qui retourne la somme de 1 à n :

a

int somme(int i, int n){
aaint s;
aaif (i<n) s=i+somme(i+1,n);
aaelse s=i;
aareturn(s);
aa}

aa
...

aaprintf("1+2+...+5=%i",somme(1,5));

une procédure récursive qui calcule la somme de 1 à n :

a

void pro somme(int *res, int i, int n){
aaif (i<n){
aapro somme(res,i+1,n);
aa*res=*res+i;
aa}
aaelse *res=i;
aa}

opérateurs logiques :

a
== :test d’égalité
&& : et logique
|| : ou logique
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