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Lisez toutes les questions avant de commencer ! 
 
Durée 2 heures.   
Aucun document autorisé. 
L'utilisation d'une calculette et d'un téléphone est interdite. 
Le barème est indicatif. 
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la note. 

 
 
 
Exercice 1. Expressions booléennes en C (4 points) 
On suppose que E, d1, d2, d3 sont des variables de type entier, sont déclarées et initialisées. On 
suppose que x et X sont des variables de type caractère, sont déclarées et initialisées. 
Écrire une expression booléenne vraie si et seulement si : 
a) L'entier contenu dans E est un multiple de 3 ou de 7. 
b) Le caractère contenu dans x est un caractère alphabétique minuscule : 
c) Les variables x et X contiennent le même caractère : x contient le caractère en minuscule et X 
le même caractère en majuscule  (exemple : x='b' et X='B'). 
d) Les trois entiers d1, d2, d3 forment : "4-2-1". L'un d'eux est 2, un autre est 4 et un autre est 1. 
e) L'entier E est soit pair et inférieur a 100, soit impair et supérieur a 100. 
 
� Préciser si < ou <=  et > ou >= 
 
f) Ecrire la négation de l'expression précédente sans utiliser l'opérateur "!", qui est "négation de".  
 
On suppose maintenant que : Petit, Milieu, Grand contiennent, respectivement, les valeurs  
minimum,  intermédiaire et maximun des trois entiers : d1, d2, d3. On doit ci-après n'utiliser que 
Petit, Moyen et Grand. 
Écrire une expression booléenne vraie si et seulement si : 
g) Les trois entiers d1, d2, d3 forment : "4-2-1". 
h) Les trois entiers d1, d2 et d3 sont égaux. 
i) Les trois entiers d1, d2, d3 sont différents et consécutifs. 
j) Exactement deux des entiers d1, d2 et d3 sont égaux. 
 
  
 
Exercice 2. Le triangle s'affiche (3 points) 
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Écrire la totalité d'un programme C, qui demande à l'utilisateur un entier : taille, et qui affiche 
à l'écran, sous la forme d'un tableau triangulaire les taille*(taille+1)/2 premiers entiers. La 
première ligne contient les taille premiers entiers, la seconde ligne les taille-1 entiers 
suivants et ainsi de suite jusqu'à la ligne qui n'en contient qu'un seul. Les lignes sont cadrées à 
droite, comme l'indique l'exemple ci-dessous. 
Nous donnons un exemple d'affichage, pour taille = 4. 
  

1 2 3  4     
   5 6  7 
    8  9 
     10 
 
Exercice 3. Le plus petit diviseur (2 points) 
Écrire la totalité d'un programme C, qui recherche le plus petit diviseur, strictement plus grand 
que 1, d'un entier demandé à l'utilisateur et affiche le résultat. On rappelle que n est divisible par i 
si n%i vaut 0. 
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Problème (13 points) : Le physicien classe ses étudiants. 
  
Les questions de ce problème peuvent se traiter indépendamment. 
 
1. Présentation du problème 
 
Le professeur de physique PHY112 classe ses étudiants par ordre de mérite. Il a enregistré les 
notes dans le tableau Note. Chaque étudiant a une note entière comprise entre [0 et 20]. Les 
étudiants sont numérotés de 1 à NBE (nombre d'étudiants). On identifie un étudiant par son 
numéro. Ainsi Note[i] est la note de l'étudiant i. Dit autrement : i est son nom, Note[i] est sa note. 
Les étudiants sont numérotés au fur et a mesure du retour des copies. L'étudiant 1 a rendu sa 
copie en premier, l'étudiant 2 en second et ainsi de suite. A note égale une copie sera classée 
avant l'autre si elle a été rendue avant : Tous les étudiants ont un classement différent. 
  
Dans un premier temps le professeur va calculer pour chaque note possible combien de copies ont 
obtenues cette note. Il prend un papier trace 21 cases d'un tableau qu'il appelle NbOcc. La case 0 
correspond à la note 0, la case 1 à la note 1 … et la case 20 à la note 20. Au début, chaque case 
contient 0. Puis il parcourt toutes les copies. A chaque copie il ajoute un 1 au nombre contenu 
dans la case correspondante à sa note. A la fin de ce travail, il connaît le nombre de copies ayant 
obtenue la note t pour chacune des notes t. 
 
Il calcule ensuite à partir du tableau NbOcc, le tableau Place. Où la case i de Place donne le 
nombre de copies dont la note est >= i. On remarque que : Place[i] est aussi le classement de la 
dernière copie rendue de note i ; Place[i]-1 est le classement de l'avant dernière copie rendue de 
note i, Place[i]-2 est le classement de l'avant avant dernière copie rendue de note i … 
 
Il établit finalement le classement de chaque étudiant dans le tableau NomVersPlace. La case i de 
NomVersPlace contient le classement de l'étudiant i. Il attribue le classement Place[t] à la copie 
ayant obtenue la note t et rendue en dernier. L'avant dernière copie rendue de note t aura la place 
Place[t]-1 et ainsi de suite. Pour cela il parcourt son paquet dans l'ordre inverse du retour des 
copies, à la copie i de note t, il attribue la place Place[t] et Place[t] devient Place[t]-1. 
 
Le programme demandé ci-dessous est un programme qui réalise la méthode du professeur. 
Ensuite ce programme répond à quelques questions statistiques que se pose le professeur. 
 
2. Représentation des données  
 
Le programme que l'on vous demande d'écrire ici utilise les quatre tableaux suivants : 
 
Note : un tableau de NBE+1 entiers de l'intervalle [0,…,20] 
NbOcc  : un tableau de NBNOTES entiers de l'intervalle [0,…,NBE] 
Place  : un tableau de NBNOTES entiers de l'intervalle [0,…,20] 
NomVersPlace : un tableau de NBE+1 entiers de l'intervalle [1,…,NBE] 
 
Le tableau Note contient les notes des étudiants. La case Note[i] contient la note de l'étudiant i. 
Cet étudiant "i" a rendu sa copie en i-ème position. 
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Le tableau Nbocc contient un nombre de copies. Une fois calculé, la case NbOcc[t] contient le 
nombre de copies ayant obtenues la note t. 
 
Le tableau Place est utilisé pendant la phase de classement. Dans cette phase, à chaque itération 
Place[t] est la place dans le classement final de la prochaine copie ayant obtenue la note t. 
 
Le tableau NomVersPlace donne le classement final de chaque étudiant. NomVersPlace[i], une 
fois calculée est le classement final de l'étudiant i. 
 
3. Les questions 
 
Chaque question demande d'écrire une partie d'un programme en langage C.  Les parties se 
suivent dans l'ordre des questions. La suite des réponses aux questions  constitue un programme 
complet. Il est demandé, de sauter des lignes entre les réponses aux différentes questions et de 
mettre en commentaire et sur une seule ligne le numéro de chaque question traitée. Il est aussi 
demandé de déclarer chacune des variables utilisées. Ces variables seront déclarées avec celles de 
la question 1.  
 
Question 1 (1 points) : 
Mettre les "include" nécessaires au programme. 
Déclarer les constantes NBE et NBNOTES. La première qui vaut 450 est le nombre d'étudiants 
présents le jour de l'examen. La deuxième qui vaut 21 est le nombre de notes possibles. Mettre 
l'en-tête du programme principal (main), puis déclarer les tableaux Note, NomVersPlace, NbOcc, 
et Place. Les deux premiers ont une taille de NBE+1, les autres de NBNOTES. Les cases d'indice 0 
des deux premiers tableaux ne sont pas utilisées. 
 
Question 2 (1 points) : 
Dans la phase de mise au point du programme, le programmeur initialise le tableau Note à l'aide 
de la fonction hasard. On suppose qu'il existe une fonction hasard (binf, sup) : 
L'instruction X=hasard (binf, sup); affecte à X un entier compris entre [binf et bsup]. 
Pour chacun des étudiants iÎ[1,…,NBE] le programme demande une note à hasard et l'affecte à 
Note[i]. 
 
Question 3 (1 points) : 
Le programme initialise le tableau NbOcc à 0. Puis le programme calcule le tableau NbOcc. On 
rappelle que NbOcc[t] doit contenir le nombre de copies ayant obtenues la note t. On peut utiliser 
la méthode du professeur de physique. 
 
Question 4 (1 points) : 
Le programme calcule le tableau Place, où Place[t] est le nombre de copies ayant une note 
supérieures ou égale à t, pour toute valeur de t. 
Il est conseillé d'utiliser le tableau NbOcc, de décider de la dernière case Place[NBNOTES-1] et de 
calculer les autres valeurs dans l'ordre décroissant des indices. 
 
Question 5 (1 points) : 
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Le programme calcule le tableau NomVersPlace. Pour cela il parcourt le tableau Note dans 
l'ordre décroissant des indices : ordre inverse du retour des copies. A Chaque note Note[i] 
rencontrée le programme affecte le classement de l'étudiant i qui est la valeur de Place pour la 
note Note[i], cette valeur est ensuite décrémentée de 1 : ainsi la nouvelle valeur est le 
classement de la prochaine copie avec une note égale à Note[i]. 
 
On peut supposer pour toute la suite que les tableaux précédents ont été correctement calculés. 
Pour chaque réponse aux questions suivantes le programme affiche suffisamment de texte pour 
que l'utilisateur du programme comprenne l'affichage. 
 
Question 6 (1 points) : 
Le programme affiche le nom de l'étudiant classé le premier dans cet examen. 
 
Question 7 (1 points) : 
Le programme affiche combien il y a d'étudiants dans les quatre intervalles de notes suivants : 
dans [0..5[ ; dans [5..10[ ; dans [10..15[ : dans [15..20]. Remarque : le tableau Place a été 
modifié depuis la question 4. On peut le recalculer. 
 
Question 8 (1 points) : 
Le programme affiche quelle est la note la plus souvent obtenue. 
 
Question 9 (1 points) : 
Le programme affiche toutes les notes qui n'ont pas été attribuées à une copie. Autrement dit 
aucune copie n'a obtenue une telle note. 
 
Question 10 (1 points) : 
A l'aide du tableau NomVersPlace calculer le tableau PlaceVersNom de même dimension : où, 
pour chaque i, PlaceVersNom[i] contient le nom de l'étudiant classé en i-ème position. Penser à 
déclarer ce nouveau tableau. 
 
Question 11 (1 points) : 
Le programme affiche le nom de tous les étudiants ayant une note dans l'intervalle [7..10[, par 
ordre décroissant des notes. 
 
Question 12 (1 points) : 
Le programme affiche un histogramme des notes. Il affiche 21 lignes chacune associée à une note 
et un nombre d'étoiles égal aux nombre de copies ayant cette note. On demande un affichage sous 
la forme suivante : 

[ 0] ****** 
[ 1] ** 
… 
[20] **** 

Signifiant que la note 0 a été obtenue 6 fois, la note 1 obtenue 2 fois … la note 20 4 fois. 
 
Question 13 (1 points) : 
Si au prochain DS le physicien note avec des points entiers et des demi points. La méthode ci-
dessus peut elle être réutilisée ? Si oui dire comment. 


