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TD n◦1 : Les fonctions

Exercice 1

Le but de cet exercice est de concevoir un programme capable d’afficher les éléments et de trouver
le min et le max du tableau suivant :

float liste[8] = {1.6,-6,9.67,5.90,345,-23.6,78,34.6};

Le tableau est une variable globale.

Pour cela, nous utiliserons les trois fonctions suivantes :

I une fonction de prototype float mini(void) qui renvoie le minimum du tableau ;

I une fonction de prototype float maxi(void) qui renvoie le maximum du tableau ;

I une fonction de prototype void affiche(void) qui affiche les éléments du tableau.

Ecrire le code des 3 fichiers suivants qui vont permettre de résoudre de problème :

I premierPas.h qui contient la déclaration de la variable globale et les prototypes de
fonctions ;

I premierPas.c qui contient le code des fonctions ;

I main.c qui exécute le programme ;

Question

Exercice 2

Le but de cet exercice est de concevoir un programme qui calcule et affiche les racines (y compris
complexes) d’un polynôme du second degré.

ax2 + bx + c = 0

Pour cela, nous utiliserons les deux fonctions suivantes :

I void saisie(float *x, float *y, float *z) qui gère la saisie des coefficients du po-
lynôme ;

I void calcul(float f, float g, float h) qui calcule les racines et affiche les résultats.
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Ecrire le code des 3 fichiers suivants qui vont permettre de résoudre de problème :

I secondDegre.h qui contient les prototypes de fonctions ;

I secondDegre.c qui contient le code des fonctions ;

I main.c qui exécute le programme ;

Question

Exercice 3

Le but de cet exercice est de concevoir un programme qui fait la saisie de 2 tableaux de 10 entiers,
qui affiche l’adresse de début et de fin de chaque tableau, et qui affiche l’indice du premier élément
commun entre les 2 tableaux.

Pour cela, nous utiliserons les deux fonctions suivantes :

I void saisieTabInt(int *tab, int nbElements) qui gère la saisie du tableau ;

I int communTabInt(int *tab1, int *tab2, int nbElements) qui retourne l’indice du
premier élément commun entre les 2 tableaux si cet élément existe, -1 sinon.

Ecrire le code des 3 fichiers suivants qui vont permettre de résoudre de problème :

I manipTabInt.h qui contient les prototypes de fonctions ;

I manipTabInt.c qui contient le code des fonctions ;

I main.c qui exécute le programme ;

Question
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