
Introduction à la programmation 2013–2014 – 2BM

Liste 5
Pointeurs, allocation dynamique, tableaux et chaînes de

caractères

Exercice 1. Créer une fonction qui échange la valeur de deux réels. Est-ce possible de
créer une telle fonction en passant les réels en arguments ? Pourquoi ? Comment remédier
au problème ?

Exercice 2. Concevoir un programme qui permet à l’utilisateur d’encoder 6 réels que vous
enregistrez dans un tableau unidimensionnel. Afficher ces réels et calculer leur moyenne
arithmétique.
Même question mais le nombre de réels sera donné par l’utilisateur (utiliser l’allocation
dynamique).

Exercice 3. Soient k un naturel positif et fk : N→ N définie par

fk(n) = n si n < k

fk(n) =
∑k

i=1 f(n− i) si n ≥ k.

Concevez un programme demandant à l’utilisateur d’encoder un naturel k, un naturel n
et affiche la valeur de fk(n). On veillera particulièrement à la rapidité de ce programme
en ne calculant jamais deux fois la même la valeur en cours de calcul.

Exercice 4. Concevoir un programme qui permet à l’utilisateur de rentrer les éléments
réels d’une matrice 2× 2 et qui affiche son déterminant.

Exercice 5. Concevoir un programme demandant d’encoder deux matrices (rectangu-
laires) réels, dont la taille est spécifiée par l’utilisateur et affiche le produit et la somme,
lorsque cela à un sens.
Pour plus de lisibilité dans le code, vous pouvez utiliser une structure matrice qui contient
deux entiers représentant la taille de la matrice et un pointeur vers le tableau contenant
les éléments de la matrice. Lorsque vous devez utiliser une structure comme argument
d’une fonction, utiliser plutôt un pointeur de cette structure pour augmenter la rapidité
du programme.

Exemple de pointeur de structure :

typedef struct point point;
int main(){

struct point{
double x; point p1, p2;
double y; p1.x=2.5;

}; p1.y=-1.3;
p2.x=1;

point somme(point * p1, point * p2){ p2.y=3;
point s;

point s=somme(&p1,&p2);
s.x=p1->x + p2->x;
s.y=p1->y + p2->y; return 0;

}
return s;

}



Exercice 6. Le but de cet exercice va être de créer une fonction qui prend en argument
un caractère et renvoie une chaine de caractère contenant la/les phrases entrée(s) par
l’utilisateur dans la console jusqu’à ce caractère. Nous allons le faire en plusieurs étapes :

(a) Créer une fonction int positionCaractere(char* chaine, char c) qui prend
en arguments une chaine de caractère chaine, un caractère c et renvoie la première
position de ce caractère dans cette chaine (en commançant par 0) ou renvoie −1 si
c n’apparait pas dans chaine.

(b) Créer une fonction int tailleChaine(char* chaine) qui renvoie la taille de la
chaîne de caractères chaine. Cette fonction renvoie −1 si la chaîne est vide.

(c) Créer une fonction char* concatenation(char* chaine1, char* chaine2) qui
prend en arguments deux chaines de caractères et renvoie une chaine de caractère
contenant la concaténation de ces deux chaines.

(d) Créer la fonction char* lire(char c) demandée dans l’énoncé. Vous pouvez uti-
liser la fonction fgets(char* phrase,int size,stdin) qui prend en arguments
une chaine de caractères de taille size et enregistre dans celle-ci ce que l’utilisateur
écris dans la console et laisse dans la mémoire tampon ce qui dépasse de la taille.

Exercice 7. Ecrire un programme qui détermine si un mot rentré par l’utilisateur est un
palindrome.
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