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Université Abdelhamid Ibn-Badis – Mostaganem       2012-2013 

Faculté des Sciences Exactes et de l’Informatique 

Première année : Mathématiques et Informatique 

 

 

Examen du module : Informatique 2 

Date : 29-05-2013 

Durée : 1H30 

 

Exercice 1 : (4 points)   Répondre directement sur cette feuille 

 

Soit le programme C suivant : 

#include <stdio.h> 
 
// Prototypes de fonctions 
float  traitement (float  *, float); 
 
// Variable globale 
float  g = 2.0; 
 
float  traitement (float  *a, float b) 
{ 
 float   p; 
  
 p = *a + g - b; 
 *a = p * b; 
   
 return p;  
} 

int  main () 
{ 
 float   x = 2.0, y = 3.0, z = -2.0, w = 1.0; 
 float   u, v; 
  
 u = traitement (&x, y); 
 printf ("\n Premier : %.2f\t %.2f\t %.2f", x, y, u); 
 
 v = traitement (&z, w); 
 printf ("\n Second : %.2f\t %.2f\t %.2f", z, w, v); 
 
 g = traitement (&u, v); 
 printf ("\n Troisième : %.2f\t %.2f\t %.2f", u, v, g); 
 
 y = traitement (&w, g); 
 printf ("\n Quatrième : %.2f\t %.2f\t %.2f", w, g, y); 
  
 return  0; 
} 

 

Donner les résultats affichés par ce programme (valeurs numériques uniquement) dans le tableau suivant : 

 
Résultats Affichés 

Premier 
   

Second 
   

Troisième 
   

Quatrième 
   

 

NOTE : Remplir dans le tableau uniquement les valeurs des variables présentes dans l’instruction « printf » 

correspondant à chacun des quatre affichages (en respectant l’ordre des valeurs).  

  



Nom et prénom : ………………………………………………………………………..……. Groupe : …………… 

 

2 
 

Exercice 2 : (6 points)   Répondre directement sur cette feuille 

 

Soit le programme C : 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#define   K   40 

 

int  main () 

{ 

char  ch1[]="le portier ", ch2[]="portera", ch3[]="la porte "; 

char   ch4[K], ch5[K], ch6[K], ch7[K]; 

int    i, j, l; 

  

// Première question 

strcpy (ch4, ch1); 

strncat (ch4, ch2, 5); 

puts (ch4); 

 

// Deuxième question 

strncpy (ch5, ch3, 12); 

strcat (ch5, ch2); 

puts (ch5);  

  

// Troisième question 

l = strlen (ch3); 

for  (i=0, j=0 ; i<l ; i++) 

{ 

 ch6 [j++] = ch3[i]; 

 ch6 [j++] = ch1[i]; 

} 

ch6[j] = '\0'; 

puts (ch6); 

 

// Quatrième question 

l = 8; 

for  (i=0 ; i<l ; i++)   

 if (ch3[i] >= ch1[i]) ch7[i] = 'A'; 

 else   ch7[i] = 'b'; 

ch7[5] = '\0'; 

puts (ch7); 

 

return  0; 

} 

 

Donner les résultats affichés par ce programme dans le tableau suivant : 

 

 
Valeurs affichées 

ch4  

ch5  

ch6  

ch7  

 

 

NOTE : Ecrire chaque chaîne de caractères affichée entre deux quottes (par exemple ″Bonjour″) et faire 

attention à afficher chaque caractère tel qu’il est (majuscule ou minuscule). 
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Exercice 3 : (10 points)    Répondre sur la double-feuille fournie 

Dans cet exercice nous écrirons des fonctions qui manipulent un tableau à une dimension (vecteur) dont les 

éléments sont de type « double ».  

 

Lire attentivement les indications suivantes : 

 Dans chacune des questions qui suivent il est important de respecter le prototype de la fonction 

demandée (nom de la fonction, nombre et types des paramètres). 

 Les questions qui suivent sont indépendantes. 

 Les fonctions écrites dans les questions (2 et 3) font chacune un traitement et n’affichent rien du tout. 

 Il ne vous est pas demandé d’ajouter les directives de compilation (#include). 

 Dans chaque fonction, vous pouvez déclarer toute variable que vous jugez nécessaire. 

 

1) Lecture d’un vecteur      (2 points) 

Ecrire une fonction « int  lireVecteur (double  v[]) » qui reçoit en paramètre l’adresse d’un vecteur « v » et lit 

les éléments de « v ». La fonction lit d’abord le nombre d’éléments et vérifie qu’il est supérieur ou égal à 10 

et inférieur ou égal à 30, puis lit les éléments. La fonction retourne le nombre d’éléments lus. 

 

2) Norme d’un vecteur (première formule)   (3 points) 

Ecrire une fonction « double  norme1 (double v[], int n) » qui reçoit en paramètres un vecteur « v » à « n » 

éléments et calcule et retourne la norme euclidienne de ce vecteur en utilisant la formule : 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒1 =  √∑ (𝑣[𝑖])2
𝑛−1

𝑖=0
 

Indication : La fonction « sqrt » (math.h) calcule la racine carrée d’un fractionnaire. 

3) Norme d’un vecteur (deuxième formule)  (3 points) 

Ecrire une fonction « double  norme2 (double v[], int n) » qui reçoit en paramètres un vecteur « v » à « n » 

éléments et calcule la norme du vecteur « v » en utilisant la formule : 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒2 = max{|𝑣[𝑖]|,   𝑖 = 0, 1, … , 𝑛 − 1} 

En d’autres termes la norme dans ce cas est égale à la valeur absolue maximale des éléments du vecteur 

« v ». Par exemple si v=(1, -3, 4, 5), norme2=5 ; et si v=(3, 4, -6, 2), norme2=6. 

Indication : La fonction « fabs » (math.h) calcule la valeur absolue d’un fractionnaire. 

 

4) Fonction « main »     (2points) 

Ecrire une fonction « main » qui réalise le traitement suivant : 

a) Appelle la fonction « lireVecteur » pour lire les éléments d’un vecteur « x » de type « double ». 

b) Appelle la fonction « norme1 » pour obtenir la norme1 du vecteur « x ». 

c) Appelle la fonction « norme2 » pour obtenir la norme2 du vecteur « x ». 

d) Affiche les deux normes du vecteur « x »avec 4 chiffres décimaux. 

NOTE : Vous pouvez écrire la fonction « main » même si vous n’avez pas écrit les fonctions 

« lireVecteur », « norme1 » et « norme2 ». Il est nécessaire de respecter les prototypes lors des appels. 
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Exercice 1 : (4 points)   Répondre directement sur cette feuille 

 

Soit le programme C suivant : 

#include <stdio.h> 
 
// Prototypes de fonctions 
float  traitement (float  *, float); 
 
// Variable globale 
float  g = -3.0; 
 
float  traitement (float  *a, float b) 
{ 
 float   p; 
  
 p = *a + g - b; 
 *a = p * b; 
   
 return p;  
} 

int  main () 
{ 
 float   x=2.0, y=-2.0, z=-1.0, w=1.0; 
 float   u, v; 
  
 u = traitement (&x, y); 
 printf ("\n Premier : %.2f\t %.2f\t %.2f", x, y, u); 
 
 v = traitement (&z, w); 
 printf ("\n Second : %.2f\t %.2f\t %.2f", z, w, v); 
 
 g = traitement (&u, v); 
 printf ("\n Troisième : %.2f\t %.2f\t %.2f", u, v, g); 
 
 y = traitement (&w, g); 
 printf ("\n Quatrième : %.2f\t %.2f\t %.2f", w, g, y); 
  
 return  0; 
} 

 

Donner les résultats affichés par ce programme (valeurs numériques uniquement) dans le tableau suivant : 

 
Résultats Affichés Barème 

Premier 3.00 3.00 1.00 1.00 

Second -1.00 1.00 -1.00 1.00 

Troisième -4.00 -1.00 4.00 1.00 

Quatrième 4.00 4.00 1.00 1.00 

 

NOTE : Remplir dans le tableau uniquement les valeurs des variables présentes dans l’instruction « printf » 

correspondant à chacun des quatre affichages. 
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Exercice 2 : (6 points)   Répondre directement sur cette feuille 

 

Soit le programme C : 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

#define   K   40 

 

int  main () 

{ 

char  ch1[]="le portier ", ch2[]="portera", ch3[]="la porte "; 

char   ch4[K], ch5[K], ch6[K], ch7[K]; 

int    i, j, l; 

  

// Première question 

strcpy (ch4, ch1); 

strncat (ch4, ch2, 5); 

puts (ch4); 

 

// Deuxième question 

strncpy (ch5, ch3, 12); 

strcat (ch5, ch2); 

puts (ch5);  

  

// Troisième question 

l = strlen (ch3); 

for  (i=0, j=0 ; i<l ; i++) 

{ 

 ch6 [j++] = ch3[i]; 

 ch6 [j++] = ch1[i]; 

} 

ch6[j] = '\0'; 

puts (ch6); 

 

// Quatrième question 

l = 8; 

for  (i=0 ; i<l ; i++)   

 if (ch3[i] >= ch1[i]) ch7[i] = 'A'; 

 else   ch7[i] = 'b'; 

ch7[5] = '\0'; 

puts (ch7); 

 

return  0; 

} 

 

Donner les résultats affichés par ce programme dans le tableau suivant : 

 

 
Valeurs affichées Barème 

ch4 ″le portier porte″ 1.50 

ch5 ″la porte portera″ 1.50 

ch6 ″llae  ppoorrttei e″ 1.50 

ch7 ″AbAAA″ 1.50 

 

 

NOTE : Ecrire chaque chaîne de caractères affichée entre deux quottes (par exemple ″Bonjour″) et faire 

attention à afficher chaque caractère tel qu’il est (majuscule ou minuscule). 
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Exercice 3 : 

1) Fonction « lireVecteur »  (2points) 

int  lireVecteur (double  v[])  
// Lit les éléments d'un vecteur 
// Retourne le nombre d'éléments lus 
{ 
 int  i, n; 
  
 // Lire le nombre d'éléments 
 do 
 { 
  printf ("\n Donner n : "); 
  scanf ("%d", &n); 
 } while ((n<10) || (n>30)); 
  
 // Lecture des éléments 
 for (i=0 ; i<n ; i++) 
 { 
  printf ("\n w[%d] : ", i); 
  scanf ("%lf", &v[i]); 
 } 
 return n; 
} 

2) Fonction « norme1 »   (3points) 

double  norme1 (double v[], int n) 
// Calcul la norme euclidienne d'un vecteur 
{ 
 double   res, somme; 
 int      i; 
  
 for (i=0, somme=0.0 ; i<n ; i++) 
  somme += v[i]*v[i]; 
   
 res = sqrt (somme); 
  
 return  res; 
} 

3) Fonction « norme2 »   (3 points) 

double  norme2 (double v[], int n) 
// Calcul de la norme "max" d'un vecteur 
{ 
 double   res; 
 int      i; 
  
 res = fabs (v[0]); 
 for (i=1 ; i<n ; i++) 
  if (res < fabs(v[i])) 
   res = fabs (v[i]); 
    
 return  res; 
} 

4) Fonction « main »   (2 points) 

int  main () 
{ 
 double  x[L], n1, n2; 
 int     m; 
  
 system ("color F1"); 
  
 // Lecture 
 m = lireVecteur (x); 
  
 // calcul des normes de "x" 
 n1 = norme1 (x, m); 
 n2 = norme2 (x, m); 
  
 // Affichage des résultats 
 printf ("\n norme1 : %.4lf", n1); 
 printf ("\n norme2 : %.4lf", n2); 
   
 return  0; 
} 
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