
INF111 : devoir surveillé

Mercredi 6 Novembre 2013

• 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.

1 Problème

Présentation On considère une station météo qui a enregistré les températures
mensuelles moyennes pendant les 10 dernières années (janvier 2003 à décembre
2012) dans un tableau Temperatures de 120 nombres réels.

Initialisation

1. Définir les constantes suivantes : TAILLE qui vaut 120, TMIN qui vaut
-20 et TMAX qui vaut 40.

2. Déclarer un tableau Temperatures de 120 nombres réels (type double).

3. Initialiser ce tableau avec des températures au hasard entre TMIN et
TMAX, en utilisant la fonction hasard.

4. Afficher ce tableau sous la forme : ”t(1) = 3.7 degrés ; t(2) = ... ; ...
t(120) = ...” (sur une seule ligne)

5. Afficher ce tableau sous la forme : ”janvier 2003 : 3.7 degrés”, etc, avec
une valeur par ligne.

Accès au tableau Ecrire un programme qui :

1. demande à l’utilisateur un entier entre 1 et 12 (inclus) représentant un mois
de l’année, et redemande jusqu’à obtenir un entier effectivement compris
entre 1 et 12 (inclus)

2. calcule et affiche la température moyenne de ce mois au cours des 10
dernières années

Moyennes, minimum, maximum On veut créer un autre tableau Moyennes

de 12 nombres réels qui contient les températures moyennes pour les 12 mois de
l’année (la case d’indice 0 contient la moyenne pour janvier, etc).

Compléter le programme précédent pour :

1. déclarer le tableau Moyennes

2. le remplir avec les moyennes de chaque mois calculées d’après le tableau
Temperatures



3. demander à l’utilisateur un numéro d’année (et s’assurer qu’elle est bien
entre 2003 et 2012) et afficher pour chaque mois de cette année la compara-
ison entre sa température moyenne (tableau Temperatures) et la moyenne
pour ce mois sur les 10 dernières années (tableau Moyennes), sous la forme
”janvier 2003 : moyenne 2 degrés, 1.7 degrés en-dessous des normales de
ce mois”.

4. proposer à l’utilisateur de rejouer (entrer une nouvelle année) jusqu’à ce
qu’il refuse.

Minimum, maximum

1. trouver et afficher le numéro du mois qui a la moyenne de température la
plus faible, et celui qui a la moyenne la plus élevée

2. chercher s’il existe un mois dont la moyenne de température dépasse 30
degrés (strictement), et afficher son numéro. S’il y en a plusieurs, on veut
afficher le premier trouvé ; s’il n’y en a aucun, on veut afficher un message
spécifique.

Comptage Compléter le programme précédent pour :

1. Compter le nombre de mois (dans le tableau de 120 températures mensu-
elles) dont la température moyenne est strictement négative.

2. Compter (en un seul parcours du tableau Temperatures) le nombre de
mois dont la température moyenne est dans chacun des intervalles suivants
: [-20;0[, [0;10[, [10;20[, [20;30[, et [30;40]. Afficher les résultats (un par
ligne) sous la forme : ”moyenne entre -20 et 0 degrés : 7 mois” (par
exemple).

2 Exercice 1 : expressions booléennes en C

On considère les variables suivantes, déclarées et initialisées : n, m et p des
entiers, x et y des réels, b un booléen, c et d des caractères. Ecrire une expression
booléenne vraie si et seulement si :

1. Les variables c et d contiennent le même caractère, l’un en majuscule et
l’autre en minuscule ;

2. Les variables c et d contiennent des lettres minuscules de l’alphabet, et la
lettre contenue dans d est située n lettres après celle contenue dans c dans
l’ordre alphabétique ;

3. n est le quotient et m le reste de la division entière de x par p ;

4. Le booléen b est vrai si et seulement si les entiers n, m et p sont en ordre
croissant ;
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5. Au moins l’un des entiers n, m et p est un multiple de 3 ;

6. Un et un seul des entiers n, m et p est un multiple de 3 ;

7. Le réel y est négatif ou il est strictement plus grand que le double de x ;

Ecrire une expression booléenne qui correspond à la négation de la dernière
expression ci-dessus, mais sans utiliser l’opérateur de négation booléenne !.

3 Exercice 2 : fizz buzz

Ecrire un programme qui affiche les entiers de 1 à 100, mais à la place des
multiples de 3 le programme affiche ”fizz”, et à la place des multiples de 5 il
affiche ”buzz”. A la place des entiers qui sont à la fois multiples de 3 et de 5, le
programme affiche ”fizzbuzz”.

4 Exercice 3 : alphabet

Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur un entier alpha puis affiche
l’alphabet (ou le début de l’alphabet) sous forme d’un triangle, comme dans
l’exemple ci-dessous pour alpha = 6 :

a b c d e f

g h i j k

l m n o

p q r

s t

u

Si alpha est trop grand, on réaffiche le début de l’alphabet, comme dans
l’exemple ci-dessous pour alpha = 7 :

a b c d e f g

h i j k l m

n o p q r

s t u v

w x y

z a

b
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