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TD n◦2 : Les pointeurs

Exercice 1

Le but de cet exercice est de concevoir un programme qui travaille avec deux tableaux d’entiers.

L’exécution doit se dérouler selon les étapes suivantes :

1 Saisie des dimensions des tableaux au clavier ;

2 Création et saisie des tableaux conformément aux dimensions saisies à l’étape précédente ;

3 Concaténation des deux tableaux (ajout des entiers du tableau 2 à la suite du tableau 1).

La dimension des tableaux étant variable, il y a nécessité d’utiliser des pointeurs

Pour cela, nous compléterons la bibliothèque manipTabInt (fichiers manipTabInt.h et
manipTabInt.c) du TD précédent en ajoutant les fonctions suivantes :

I void afficheTabInt(int *tab, int nbElements) qui affiche les tableaux ;

I int *concatTabInt(int *tab1, int *tab2, int dimTab1, int dimTab2) qui renvoie
le tableau concaténé à partir des deux tableaux passés en paramètre.

Ecrire ou compléter 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

Exercice 2

Le but de cet exercice est de concevoir un programme capable de saisir une matrice de taille
M ×N quelconque et de l’afficher sous forme classique, transposée et vectorielle .

L’exécution doit se dérouler selon les étapes suivantes :

1 Saisie des dimensions de la matrice ;

2 Création et saisie des éléments de la matrice conformément aux dimensions saisies à l’étape
précédente ;

3 Affichage de la matrice sous trois formes (normale, transposée, vectorielle).
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La taille de la matrice étant variable, il y a nécessité d’utiliser un pointeur

Pour cela, nous utiliserons les fonctions suivantes :

I float *saisieMatFloat(int M, int N) qui crée et saisie les éléments de la matrice en
fonction des dimensions ;

I void afficheMatFloat(float *mat, int M, int N) qui affiche la matrice sous la forme
standard ;

I void afficheTransposeMatFloat(float *mat, int M, int N) qui affiche la matrice sous
la forme transposée ;

I void afficheVecteurMatFloat(float *mat, int M, int N); qui affiche la matrice sous
la forme vectorielle.

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

I matriceFloat.h qui contient les prototypes de fonctions ;

I matriceFloat.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 capable d’insérer ou de supprimer un entier
dans un tableau. Pour faciliter l’insertion on considère que le tableau d’entier est ordonné (ordre
croissant).

L’exécution doit se dérouler selon les étapes suivantes :

1 Saisie de la dimension du tableau au clavier ;

2 Création et saisie du tableau conformément à la dimension saisie à l’étape précédente ;

3 Insertion ou suppression d’un entier dans le tableau.

La dimension du tableau étant variable (insertion et suppression d’un élément), il
y a nécessité d’utiliser des pointeurs
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Pour cela, nous compléterons la bibliothèque manipTabInt du TD précédent en ajoutant les
fonctions suivantes :

I int *insert(int *tab, int N, int x) qui insère un entier x (s’il n’existe pas déjà) dans
le tableau d’entier tout en conservant la relation d’ordre sur les éléments de ce tableau. Si
l’entier existe la fonction renvoie NULL, sinon elle renvoie le nouveau tableau ;

I int *supp(int *tab, int N, int x) qui supprime (s’il existe) l’entier x du tableau d’en-
tier. Si l’entier n’est pas dans le tableau la fonction renvoie NULL, sinon elle renvoie le
nouveau tableau.

Ecrire ou compléter 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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