
Département Téléommuniations, Servies et Usages

CRO - 3TC - examen 2018-20189

Durée : 2h heures, tous douments autorisés

Remarques :

� Le barème est donné à titre indiatif (il pourra être modi�é éventuellement).

� Pour évaluer les programmes C, on prendra en ompte (dans l'ordre déroissant

d'importane) : la validité de l'algorithme, la validité syntaxique du programme, la

larté du programme et les ommentaires, la forme générale de la présentation.

1 Compilation (3 pts)

1. Expliquer (en moins de 10 lignes) la di�érene entre un �hier objet et un �hier

exéutable.

2. Érire le �hier Make�le pour le projet C omportant les �hiers suivants :

� deux �hiers de fontions C : note-CRO. et note-ARC. (ainsi que leur �hiers

.h assoiés)

� Un �hier prinipal : NOTE-3TC. ontenant une fontion main()

2 Quelques exeries (8pts)

2.1 PGCD

Erire un fontion :

int pgd(int a,int b)

qui alule le plus grand ommun diviseur

de deux entiers positifs. On pourra utili-

ser l'algorithme de son hoix. Si vous n'en

onnaissez pas, l'algorithme d'eulide vous

est rappelé i-ontre. (mod) est l'opérateur

modulo (% en C).

int pgd(int a, int b)

SI (a>b) ALORS

SI (a mod b == 0) ALORS

res ← b

SINON

res ← PGCD(b, a mod b)

FINSI

SINON

SI (b mod a == 0) ALORS

res ← a

SINON

res ← PGCD(a, b mod a)

FINSI

FINSI

RETURN res ;
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2.2 Palindrome

Erire une fontion :

int Palindrome (har T[℄, int N)

qui dit si la haîne de aratère ontenue dans un tableau de aratère T de taille N

(i.e tous les aratères jusqu'au aratère \0), forment un palindrome. Un palindrome est

une phrase qui se lit de la même façon dans les deux sens (exemple : � elle �, � radar �, �

tu l'as trop erase Cesar e port salut � � la mariee ira mal �). Notez que les espaes ne

ompte pas....

2.3 Coe�ient binomial

Le oe�ient binomial des entiers naturel n et k noté

(

n

k

)

(aniennement Ck
n :

ombinaison de k parmi n) peut être alulé réursivement ave les informations suivantes :

(

n

k

)

vaut 1 si k = n ou k = 0

(

n

k

)

+

(

n

k + 1

)

=

(

n+ 1

k + 1

)

si 0<k<n

Érire une fontion :

int np (int n, int k)

qui, par une double réursion, alule

(

n

k

)

,

3 Calul matriiel 5pts

On veut érire un programme C qui alule le produit de deux matries d'entiers : une

matrie A de taille N × P (N lignes, P olonnes) par une matrie B de taille P ×M . On

rappelle que le oe�ient ci,j de la matrie C = A×B vaut

ci,j =

P
∑

k=1

ai,kbk,j

P étant le nombre de olonnes de A et aussi le nombre de lignes de B, La matrie C étant

de taille N ×M

3.1 Produit de matrie, version statique

On supposera d'abord que les trois valeurs N,M et P sont onnues à la ompilation et

sont dé�nies au début du �hier grâe à des #define. Par exemple :
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#define N 10

#define M 100

#define P 50

On supposera aussi que les matrie A et B sont déjà délarées dans des tableaux à deux

dimensions délarés de la manière suivante, et remplies ave des valeurs.

int A[N℄[P℄;

int B[P℄[M℄;

En�n pour ette première fontion, on supposera que la matrie C a aussi été délarée dans

le programme prinipal de la fontion suivante, et ontient des valeurs aléatoire (i.e. non

forément initialisée à 0) :

int C[N℄[M℄;

Érire une fontion C :

void produit_matrie1(int A[N℄[P℄, int B[P℄[M℄, int C[N℄[M℄)

Qui alule dans C le produit de matrie A×B. On rappelle que omme C est un tableau, le

fait de modi�er les élément de C dans la fontion modi�era e�etivement C dans la fontion

prinipale. C'est le seul as en C ou l'on peut modi�er l'argument de la fontion. Ii, les

maros N,M et P sont dé�nies globalement don peuvent être utilisées diretement dans la

fontion sans être passées en paramêtre.

3.2 Produit de matrie, version dynamique

Maintenant on ne suppose pas que les valeurs N,M et P sont onnues à la ompilation.

Pour stoker des matries dont les tailles ne sont pas onnues à la ompilation, nous devons

allouer dynamiquement des tableaux de tableaux et les onsidérer omme des pointeurs de

pointeurs.

Par exemple on délarera A de la façon suivante : int **A. A sera d'abord onsidéré

omme un tableau de taille N d'éléments de type �int *�, puis haque ase A[i℄ sera un

pointeur vers une zone mémoire de taille P d'éléments de type �int�. De ette manière on

aède bien à l'élément ai,j par �A[i℄[j℄�.

La nouvelle fontion de produit de matrie passera les valeurs des taille N, M et P en

paramêtre et allouera dynamiquement la matrie résultante.

Érire une fontion C :

int **produit_matrie2(int **A, int **B, int N, int M, int P)

qui renvoit omme résultat la matrie C=A×B qu'elle aura préalablement alouée dynami-

quement.

4 Arbre binaire de reherhe (4pts)

On veut manipuler des arbres binaires triés (ou arbres binaires de reherhe, ABR).

Les ABR sont des arbres binaires de valeurs ave les propriétés :
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� Tous les n÷uds du sous-arbre gauhe d'un n÷ud ont une valeur inférieure (ou égale)

à la sienne

� Tous les n÷uds du sous-arbre droit d'un n÷ud ont une valeur supérieure (ou égale)

à la sienne

On utilise la struture de donnée suivante pour représenter un ABR, haque n÷ud stokant

un entier :

strut model_noeud

{

int val;

strut model_noeud *filsGauhe;

strut model_noeud *filsDroit;

} ;

typedef strut model_noeud NOEUD;

typedef NOEUD *ARBRE;

1. Érivez une fontion reherheABR :

int reherheABR(ARBRE root,int valeur)

qui reherhe la valeur dans l'ABR root, renvoie 1 si elle est présente dans l'ABR,

0 sinon.

bonus Érivez une fontion insertionABR :

ARBRE insertionABR(ARBRE root,int valeur)

qui insère un nouvel entier valeur dans un arbre binaire trié. L'arbre réultat de la

fontion est toujours un ABR.
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