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1234567891011 Exercice 11. Dé�nissez un nouveau nom de type Couple représentant un type structuré com-portant deux champs, epoux et epouse, qui sont des chaînes de caractères pouvantcontenir des mots de longueur 19 au plus.
2. Complétez le fragment de code de la page suivante a�n de dé�nir un tableau de Couplede taille 2, et de remplir chacun des éléments de ce tableau. Vous donnerez leur valeuraux champs d'un élément du tableau en utilisant les chaînes de caractères dé�nieslocalement.Si vous ne reconnaissez pas les couples célèbres, vous pouvez les accorder aléatoire-ment !
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i n t main(void ) {char bonaparte []="Bonaparte ";char ulysse []=" U l y s s e ";char josephine []=" Jo s éph i n e ";char penelope []="Péné lope ";

Exercice 23. Écrivez une fonction trinôme calculant les racines de f(x) = ax2+bx+c. La fonctionprend en paramètre un tableau de réels contenant les coe�cients a, b et c, et deuxautres paramètres passés par référence, r1 et r2, qui lui permettront de communiquerla valeur des racines à la fonction appelante. En�n, la fonction renvoie la valeur dudiscriminant.Notes : Le discriminant est � = b2 � 4ac .Si � < 0, il n'y a pas de solution, les valeurs de r1 et r2 sont indéterminées.Si � = 0, il y a une solution r1 = �b2a et la valeur de r2 est indéterminée.Si � > 0, il y a deux solutions r1 = �b�p�2a et r2 = �b+p�2a .
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4. Écrivez une fonction main qui lit sur l'entrée standard les coe�cients d'un trinôme,et qui a�che la valeur du discriminant et des racines (le cas échéant) de ce trinômesur la sortie standard.
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Exercice 3Le but de cet exercice est de découper une chaîne de caractères en mots. On appelleramot toute suite de caractères délimitée par des blancs. Un caractère blanc est ici prisau sens large et pourra être identi�é à l'aide de la fonction isspace de la bibliothèquestandard.Les mots de la chaîne initiale seront stockés dans un tableau de chaînes de caractèresà la manière du paramètre argv de la fonction main. La taille d'une chaîne de ca-ractères dans le tableau dépend donc de la longueur du mot qu'elle servira à stocker.En revanche, la taille de ce tableau est �xée à NbMotsMax. Exemple :" Bientôt  la �n ." �!
0

1

2

3NbMotsMax
"la""�n .""Bientôt"

L'idée qui va être développée ici consiste à déplacer un pointeur sur les caractères dela chaîne initiale et de le faire progresser de mot en mot en réalisant une copie dechacun des mots au passage. Grossièrement décrit, l'algorithme se résume à sauterd'éventuels blancs, à calculer la longueur du mot courant, puis à créer la chaîne de4



caractère qui le recevra et à y copier le mot. À la �n de ces étapes, le pointeur devrase trouver sur le premier caractère qui suit le mot copié. Les étapes de l'algorithmesont répétées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mots dans la chaîne initiale.Pour réaliser ce travail, vous allez écrire les fonctions qui suivent. Chaque fonctionpeut s'écrire indépendamment, à l'exception de la fonction main qui fait appel auxautres fonctions. Lors d'allocations dynamiques, vous prendrez soin de véri�er que lesystème a pu allouer la zone mémoire demandée.5. Écrivez une fonction sauterBlancs qui prend en paramètre une chaîne de caractèresde taille quelconque et qui renvoie un pointeur sur le premier caractère de cette chaînequi n'est pas un blanc. Exemples :sauterBlancs("  mot1  mot2") ! "mot1  mot2"sauterBlancs("") ! ""char *sauterBlancs(char *s) {

6. Écrivez une fonction longueurMot qui prend en paramètre une chaîne de caractèresdont le premier caractère n'est pas un blanc, et qui renvoie la longueur du premiermot dans la chaîne. Exemples :longueurMot("Un jour rêvé pour le   poisson banane. ") ! 2longueurMot("") ! 0int longueurMot(char *s) {
5



7. Écrivez une fonction nouveauMot qui prend en paramètre la longueur du mot, quialloue une chaîne de caractères capable de contenir le mot et l'initialise au mot vide,c'est-à-dire un mot dont le premier caractère est le caractère de �n de chaîne. Cettefonction renvoie la chaîne de caractères ainsi créée.

8. Écrivez une fonction copierMot qui prend en paramètre une chaîne de caractèressource dont le premier caractère est le début d'un mot et une chaîne de caractèresdestination su�samment grande (ce n'est pas à cette fonction de s'en assurer) pourcontenir le premier mot de la chaîne source. Cette fonction copie le premier mot de6



source dans destination. La fonction renvoie un pointeur sur le premier caractèresuivant le mot copié dans source.char *copierMot(char *source, char *destination) {

9. En�n, écrivez une fonction main dans laquelle vous dé�nirez un tableau de chaînesde caractères (selon le sens donné dans le préambule de l'exercice) et une chaîne decaractères initialisée (à la dé�nition) par une phrase de votre choix. Vous utiliserezalors les fonctions dé�nies précédemment (et seulement celles-là !) pour remplir letableau de chaînes de caractères avec tous les mots de votre phrase.
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Exercice 4i n t main(void ) {i n t *p1, *p2, temp, t[]={0,2,4,6,8};p1 = t;p2 = p1+4;temp = *p1;*p1 = *p2;*p2 = temp;whi le (*p1) {*p1++=p2[temp];temp--;}return 0;}10. Complétez les lignes du tableau suivant en notant la valeur des variables du pro-gramme après chaque instruction. Pour les pointeurs, vous représenterez leur valeuren utilisant le symbole &, suivi du nom de la variable pointée ou de la case dans letableau t (e.g. &t[3]). Une valeur indéterminée est représentée par ?.main t[0] t[1] t[2] t[3] t[4] p1 p2 tempInitialisations 0 2 4 6 8 ? ? ?p1 = t;p2 = p1+4;temp = *p1;*p1 = *p2;*p2 = temp;
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11. De la même façon et à la suite, indiquez la valeur des données du programme aprèschaque tour de boucle. Le nombre de lignes du tableau n'est pas signi�catif.while(*p1) {*p1++=p2[temp];temp--;} t[0] t[1] t[2] t[3] t[4] p1 p2 temp

AnnexeTableau des opérateurs rangés par priorité décroissante :Types Symboles Associativitépost�xé (), [], ., ->, ++, -- G ! Dunaire &, *, +, -, ~, !, ++,--, sizeof D ! Gcasting (<type>) D ! Gmultiplicatif *, /, % G ! Dadditif +, - G ! Ddécalage <<, >> G ! Drelationnel <, >, <=, >= G ! D(in)égalité ==, != G ! Det bit à bit & G ! Dxor ^ G ! Dou bit à bit | G ! Det logique && G ! Dou logique || G ! Dcondition ? : D ! Ga�ectation =, *=, /=, %=, +=,-=, <<=, >>=, &=,^=, |= D ! Gvirgule , G ! D
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Extraits du man d'UNIX :int isspace (int c);isspace vérifie si l'on a un caractère blanc, d'espacement. Il s'agit de: espace, sautde page (form-feed, '\f'), saut de ligne (newline, '\n'), retour chariot (carriagereturn, '\r'), tabulation horizontale ('\t'), et tabulation verticale ('\v').La valeur renvoyée est non nulle si le caractère c entre dans la catégorie testée,et zéro sinon.char *strcpy (char *dest, const char *src);La fonction strcpy() copie la chaîne pointée par src (y compris le caractère `\0' final)dans la chaîne pointée par dest. Les deux chaînes ne doivent pas se chevaucher. Lachaîne dest doit être assez grande pour accueillir la copie.La fonction strcpy() renvoie un pointeur sur la chaîne destination dest.double sqrt (double x);La fonction sqrt() renvoie la racine carrée non-négative de x. Elle échoue et positionneerrno a EDOM, si x est négatif.void *malloc (size_t size);malloc() alloue size octets, et renvoie un pointeur sur la mémoire allouée. Le contenude la zone de mémoire n'est pas initialisé.La valeur renvoyée est un pointeur sur la mémoire allouée, qui est correctement alignéepour n'importe quel type de variable, ou NULL si la demande échoue.
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