
Département Téléommuniations, Servies et Usages

CRO - examen TP 2018-2019 - Sujet 1

(8h-8h55)

Durée : 1 heure. tous douments autorisés

Remarques :

� Vous nous rendrez l'ensemble de vos �hiers sous forme d'une arhive du répertoire où

vous avez réé les programmes, il est fortement onseillé de faire un sous-repertoire par

exerie (par exemple un repertoire exerie1 pour l'exerie 1,et.). Les exeries doivent

être réalisés dans l'ordre (d'abord le 1, puis le 2, puis le 3).

Vous nommerez le répertoire global sous la forme CRONomPrénom et réerez don une

arhive CRONomPrénom.tar.gz ontenant e répertoire (par exemple CROTanguyRis-

set.tar.gz). Vous déposerez ette arhive surMoodle, sur la page du ours 3TC-CRO,

les liens à utiliser sont tout en bas de la page CRO (setion 3 : �Évaluation�). Utilisez le

lien orrespondant à votre heure de passage.

� Les douments sont autorisés. La onsultation d'Internet également (attention ependant,

vous risquez de perdre plus de temps qu'en gagner !). Le mail et tout autre moyen de

ommuniation sont interdits. Vous pouvez utiliser votre mahine personnelle, mais la

orretion se basera sur la validité (ompilation et exéution) sur les mahines du départe-

ment.

� Le lien Moodle sera désativé à 8h55 (pour le 1/2 groupe de 8h) et à 10h00 (pour le 1/2

groupe de 9h).

1 Creer un tableau d'entier (faile, 6pts)

On rappelle que pour utiliser la fontion mallo, il faut inlude le �hier de header

stdlib.h.

� Érivez une fontion :

int *CreerTabEntier(int N)

qui alloue dynamiquement (i.e. ave mallo) un tableau de N entiers, et qui initia-

lise les N ases de e tableau à 0. La fontion renvoie le pointeur sur le tableau (i.e.

pointeur sur la zone allouée).

� Érivez une fontion :

int nullTabEntierQ(int *tab, int N)

qui véri�e qu'un tableau d'entier tab de taille N passé en argument à bien toutes

ses ases à 0. la fontion renvera 1 si toutes les ases sont nulles, 0 si il existe au

moins une ase non nulle.

� Dans le même �hier, faites une fontion main qui appelle la fonion reerTabEntier,

puis la fontion nullTabEntierQ, a�her le résultat de e dernier appel. Créer un

Make�le pour ompiler et véri�ez l'exéution.
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2 Insertion Liste triée (Moyen 10 pts)

Dans ette exerie on utilisera une struture de liste d'entier triées dans le sens rois-

sant, 'est à dire une liste ou haque élément est inférieur à son suesseur. le dernier

élément de la liste aura son pointeur suivant à NULL. On utilisera le type suivant pour

les listes haînées :

typedef strut ell {

int val;

strut ell *suivant;

} CELL;

typedef CELL *LIST;

� Érivez, dans un �hier liste1., une fontion :

void affiherList(LIST liste1)

qui a�he les éléments de la liste liste1.

� Érivez une fontion reursive :

LIST insertionListTriee(LIST liste1, int val)

qui renvoit la liste triée orrespondant à l'insertion de la valeur val dans la liste

liste1.

� Faites une fontion main. et un Make�le qui teste votre fontion d'insertion en

insérant suéssivement les valeurs 10, -10, 11, 0, -10, 40.

3 Suppression dans une liste en passage par référene (Moyen

4pts)

Ii on utilise le type et les fontions de la question préédente pour manipuler une liste

triée. reopiez le répertoire omplet exerie2 vers un reprtoire exerie3 et ontinuez à

rajouter les fontions demandées i-dessous.

� Créez une fontion :

void freeList(LIST *pliste1)

qui vide la liste pointée par pliste1, 'est à dire que tous les élément de ette liste

sont libéré et la liste pointé par pliste1 vaut NULL après l'éxeution de la fontion.

Ajoutez une règle dans le Make�le et testez votre fontion dans le main().

� Créez une fontion :

void suppressOddNumber(LIST *pliste1)

qui enlève de la liste tous les entier impairs (en libérant l'espae assoié) dans la liste

pointée par pliste1. Après l'exéution de la fontion, la liste pointée par pliste1

ne ontient que des entiers pairs. On rappelle que l'opérateur modulo en C est

l'opérateur %.
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