
Introduction à la programmation 2014–2015 – 2BM

Liste 3
Introduction aux fonctions et aux structures

Exercice 1. Simuler sur feuille plusieurs exécutions du programme suivant :

double fonction(double x){
return x<0 ? -x : x;

}

int main(){

double a;

printf("Entrer un reel : ");
scanf("%lf",&a);

printf("%lf\n",fonction(a));

return 0;
}

Que fait la fonction fonction ?

Exercice 2. Simuler sur feuille une exécution du programme suivant :

void fonction(double x){
x--;
x=x*2;

}

int main(){

double x=5;
printf("x=%lf\n",x);
fonction(x);
printf("x=%lf\n",x);

return 0;
}

Exercice 3. Créer une fonction qui prend en argument un entier et renvoie la factorielle
de celui-ci.
Créer cette fonction de deux façons différentes, dont une utilise la définition par récurrence
de la factorielle.
En pratique, vaut-il mieux mettre une valeur de retour entière ou réelle ? Justifier !

Exercice 4 (Suite de Fibonnacci). Soit une fonction f : N→ N définie par

f(0) = 0
f(1) = 1
f(n) = f(n− 2) + f(n− 1) si n ≥ 2.

Concevoir un programme qui demande à l’utilisateur un naturel n et affiche la valeur f(n).
Pour ce faire, procédez de deux façons :

— une première « naïve » en utilisant la définition par récurrence ; cette méthode
calcule de nombreuses fois les mêmes valeurs ;



— une deuxième qui ne recalcule jamais deux fois la même valeur en cours de calcul
(suggestion : calculer f(2), puis f(3), puis f(4) et ainsi de suite jusque f(n) en ne
gardant en mémoire que deux valeurs).

Comparer les deux méthodes.
Pour information, f(10) = 55, f(15) = 610 et f(1000) = 1 556 111 435.

Exercice 5. Concevoir, sur feuille, un programme demandant à l’utilisateur d’entrer un
nombre réel et affiche le nombre de chiffres composant ce réel.

Exercice 6. Concevoir, sur feuille, un programme calculant les racines d’un polynôme
du second degré du type ax2 + bx+ c avec a, b, c ∈ R.

Exercice 7. Concevoir un programme dans lequel on définit une structure NombreComplexe
qui représente un nombre complexe. Cette structure contient deux champs : Re et Im qui
représentent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre. Ce pro-
gramme doit contenir, au minimum, les fonctions suivantes :

— void affiche(NombreComplexe z); fonction prenant en argument un nombre
complexe et l’affiche dans la console ;

— NombreComplexe creer(); fonction qui demande, dans la console, à l’utilisateur
d’encoder un nombre complexe et renvoie ce nombre ;

— NombreComplexe somme(NombreComplexe z1 , NombreComplexe z2); fonction pre-
nant en argument deux nombres complexes et renvoie leur somme ;

— NombreComplexe oppose(NombreComplexe z1); fonction prenant en argument un
nombre complexe et renvoie son oppposé ;

— NombreComplexe produit(NombreComplexe z1 , NombreComplexe z2) fonction
prenant en argument deux nombres complexes et renvoie leur produit ;

— int inversePossible(NombreComplexe z1) fonction prenant en argument un
nombre complexe et renvoie 0 s’il possède un inverse, 1 sinon ;

— NombreComplexe inverse(NombreComplexe z1); fonction prenant en argument
un nombre complexe et renvoie son inverse. Nous supposons que z1 admet un
inverse.

Le programme doit être capable de :
1. demander à l’utilisateur s’il veut entrer 1 ou 2 nombres complexes ;
2. permettre à l’utilisateur d’encoder le/les nombres complexes ;
3. si l’utilisateur a encodé un nombre complexe, le programme affiche son opposé et

son inverse (si cela a un sens) ;
4. si l’utilisateur a encodé deux nombres complexes, le programme affiche leur somme,

différence, produit et quotient (si cela a un sens).
Dans un second temps, le programme peut être modifié pour demander à l’utilisateur ce
qu’il veut afficher (l’opposé ou l’inverse ou la somme ou ...) à la place de tout afficher
directement.

Exercice 8. A l’aide de l’exercice précédent, concevoir un programme calculant les racines
d’un polynôme du second degré du type ax2 + bx+ c avec a, b, c ∈ C.
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