
Unité d’Enseignement : INF111

Examen final

Jeudi 20 décembre 2012

• Lisez toutes les questions avant de commencer !

• Durée : 3 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.

• Pour écrire une procédure ou fonction, vous pouvez utiliser les procédures et fonctions des
questions précédentes, même si vous ne les avez pas écrites.

1 Problème (14 points)

Présentation On considère une course à pied de 24 heures. Le but pour les coureurs est de parcourir la
plus grande distance possible pendant cette durée. Il y a NBCOUREURS = 100 coureurs inscrits, identifiés
par leur numéro de dossard (entre 1 et NBCOUREURS, on n’utilisera pas le dossard 0).

L’organisation dispose pour chaque coureur de son âge (dans un tableau Ages de taille NBCOUREURS+1)
et de son sexe (dans un tableau Sexes de taille NBCOUREURS+1). Par exemple si le coureur portant le
dossard 77 est un homme de 65 ans, Ages[77] contiendra l’entier 65, alors que Sexes[77] contiendra le
caractère ’h’ ; si le coureur portant le dossard 51 est une femme de 30 ans, Ages[51] contiendra l’entier
30, alors que Sexes[51] contiendra le caractère ’f’. Les coureurs sont classés par catégories de sexe (H
ou F) et d’âge : la catégorie senior (SE) contient les coureurs entre 21 et 39 ans ; la catégorie vétéran 1
(V1) ceux entre 40 et 49 ans ; la catégorie V2 ceux entre 50 et 59 ans ; et la catégorie V3 ceux entre 60 et
69 ans. Ainsi le coureur de dossard 51 est dans la catégorie SEF, alors que le coureur de dossard 77 est V3H.

Pendant la course, l’organisation enregistre à chaque heure le nombre total de kilomètres parcourus par
chaque coureur jusqu’à présent, dans un tableau Passages ayant NBCOUREURS+1 lignes (les dossards
numérotés de 1 à NBCOUREURS, on n’utilisera pas la ligne 0) et NBHEURES+1 colonnes (les heures
numérotées de 0 à NBHEURES). Ainsi la colonne 0 contiendra une distance nulle pour tous les coureurs,
et la colonne NBHEURES contiendra la distance totale parcourue par chacun ; si la cellule de ligne 37
et de colonne 12 contient 100, cela signifie que le coureur de dossard 37 a couru 100 km pendant les 12
premières heures de la course. Chaque ligne du tableau Passages contient donc une suite d’entiers croissants
représentant l’augmentation de la distance totale parcourue à chaque heure de course.
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1.1 Préparation (1 point)

1. Définir les constantes nécessaires : NBCOUREURS de valeur 100, NBHEURES de valeur 24

2. Déclarer les tableaux qui seront utiles : Ages tableau de NBCOUREURS+1 entiers ; Sexes tableau de
NBCOUREURS+1 caractères ; Passages tableau d’entiers à 2 dimensions ayant NBCOUREURS+1
lignes et NBHEURES+1 colonnes.

1.2 Initialisation (2 points)

Rappel : la fonction hasard(int binf, int bsup) renvoie un entier tiré au hasard entre binf et bsup.

3. Ecrire une procédure void InitAges(int Ages[NBCOUREURS+1]) qui remplit le tableau Ages reçu en
paramètres avec des valeurs tirées au hasard entre 21 et 69 (inclus). On pourra utiliser la fonction
hasard avec une borne inférieure égale à 21 et une borne supérieure égale à 69.

4. Ecrire une procédure void InitSexes(char Sexes[NBCOUREURS+1])qui reçoit en paramètre le tableau
Sexes et le remplit aléatoirement avec soit le caractère ’h’ soit le caractère ’f’. On pourra utiliser
hasard(0,1) pour choisir au hasard entre ces deux caractères possibles.

5. Ecrire une procédure InitPassages qui reçoit en paramètre le tableau Passages et le remplit au hasard
de telle sorte que chaque coureur ait parcouru 0 km pendant l’heure 0, et un nombre au hasard de
kilomètres (entre 0 et 15) pendant chacune des heures suivantes. Attention chaque colonne du tableau
Passages contient le total de kilomètres déjà parcourus et pas seulement les kilomètres parcourus
pendant cette dernière heure. Chaque case est donc la somme de la case précédente et d’un nombre de
kilomètres tiré au hasard entre 0 et 15 inclus.

1.3 Affichages (2 points)

6. Ecrire une procédure void AfficheCoureurs(int Ages[NBCOUREURS+1], char Sexes[NBCOUREURS+1])

qui affiche tous les coureurs (un par ligne) avec leur âge et leur sexe, sous la forme ”dossard 51 : 30
ans ; sexe f”, ”dossard 52 : 43 ans ; sexe h”, etc (cf Figure 1).

Figure 1: Affichage des coureurs et de leur âge et sexe

7. Ecrire une procédure AffichePassages qui prend en paramètre le tableau à deux dimensions Passages
et affiche son contenu sous la forme d’un tableau à 2 dimensions (cf Figure 2).

Figure 2: Affichage des premières lignes du tableau Passages
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8. Ecrire une procédure AfficheDistances qui prend en paramètre le tableau Passages et un entier h
représentant une heure, et affiche les distances totales de chaque coureur à la fin de cette heure sous
la forme : ”Distances après 4 heures : 1 (41 km); 2 (25 km); 3 (47 km); ...”.
Par exemple, la distance totale parcourue par le coureur de dossard 7 à la fin de la 13e heure est
contenue dans la case de la 7e ligne et 13e colonne du tableau Passages.

1.4 Classement par catégories (3 points)

9. Ecrire une procédure AfficheCategories(int Ages[NBCOUREURS+1], char Sexes[NBCOUREURS+1])

qui affiche tous les coureurs (un par ligne) avec leur catégorie, sous la forme ”dossard 51 : SEF”.

10. Ecrire une fonction int CompterSexe(char Sexes[NBCOUREURS+1], char s) qui prend en paramètre
le tableau Sexes et un caractère s, et renvoie le nombre de coureurs du sexe représenté par ce caractère.
Par exemple si s contient le caractère ’h’ cette fonction renvoie le nombre d’hommes.

11. Ecrire une procédure AfficherPlusJeuneCoureur qui prend en paramètre le tableau Ages et recherche
et affiche le numéro de dossard et l’âge du plus jeune coureur (attention : le message affiché doit être
clair, ne pas se contenter d’afficher des nombres !).

1.5 Distances (4 points)

12. Ecrire une fonction KilometresDansLheure qui prend en paramètre le tableau Passages, un numéro
de coureur et un numéro d’heure, et renvoie le nombre de kilomètres parcourus par ce coureur pendant
cette heure uniquement (et pas le nombre de kilomètres totaux à cette heure). Par exemple, le tableau
Passages indique que le coureur numéro 17 a parcouru un total de 30 km à la fin de la 3e heure, et
un total de 42 km à la fin de la 4e heure ; pendant la 4e heure il a donc parcouru 12 km. Attention au
cas particulier pour l’heure 0.

13. Ecrire une procédure HistogrammeCoureur qui prend en paramètre le tableau Passages et un numéro
de coureur, et affiche l’histogramme des distances parcourues par ce coureur pendant chaque heure.
On utilisera la fonction précédente pour obtenir la distance parcourue par un coureur pendant une
heure donnée. (cf Figure 3)

14. Ecrire une fonction PremiereHeureImmobile qui prend en paramètres le tableau Passages et un
numéro de coureur, et recherche le numéro de la première heure de course (donc strictement supérieure
à 0) pendant laquelle ce coureur n’a parcouru aucun kilomètre ; cette fonction renvoie le numéro de
cette heure, ou -1 si une telle heure n’existe pas (c’est-à-dire si le coureur n’est jamais resté immobile
pendant une heure). Par exemple pour le coureur dont l’histogramme est donné à la Figure 3, cette
fonction devrait renvoyer 16.

15. Ecrire une procédure HeuresImmobiles qui prend en paramètres le tableau Passages et un numéro de
coureur, et affiche la liste de toutes les heures pendant lesquelles ce coureur n’a couru aucun kilomètre.

16. Ecrire une procédure InformationsCoureur qui prend en paramètre les tableaux nécessaires et un
numéro de coureur et affiche pour ce coureur : son numéro, son âge, son sexe, son histogramme de
distances, la première heure où il n’a pas couru, la liste de toutes les heures où il n’a pas couru. On
appellera les fonctions déjà écrites ci-dessus.
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Figure 3: Exemple d’affichage d’un histogramme de distance

1.6 Programme principal (2 points)

17. Ecrire un programme principal complet qui :

• Déclare et initialise les 3 tableaux (âges, sexes et passages des coureurs)

• Affiche la liste des coureurs avec leur âge et leur sexe

• Affiche tous les coureurs avec leur catégorie

• Affiche le nombre de femmes et le nombre d’hommes inscrits à la course

• Affiche le tableau des passages complet

• Affiche les distances totales de tous les coureurs après 24h.

• Trouve le plus jeune coureur, et affiche ses informations (âge, sexe, distance totale, histogramme
de distances, numéro de la première heure où il n’a pas couru, liste de toutes les heures où il n’a
pas couru) ;

• Tire au hasard le dossard d’un coureur homme de moins de 50 ans et affiche les mêmes
informations pour lui (indication : tant que le dossard tiré ne correspond pas, il faut en tirer un
autre) ;

• Demande à l’utilisateur un numéro de dossard entre 1 et 100, puis affiche les informations de ce
coureur (attention il faut s’assurer que le numéro donné par l’utilisateur est bien compris entre 1
et 100 !)

• Propose à l’utilisateur de recommencer (à entrer un dossard pour obtenir ses informations) jusqu’à
ce que l’utilisateur refuse (l’utilisateur doit répondre ’o’ pour continuer, ou ’n’ pour arrêter).

Ce programme doit uniquement appeler les fonctions et procédures déjà écrites dans les questions précédentes.
Vous pouvez utiliser ces fonctions et procédures même si vous ne les avez pas écrites.
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1.7 Classement (bonus 3 points)

Les questions suivantes vous guident pour l’écriture d’un algorithme de tri par sélection, qui consiste à
parcourir tout le tableau à classer ; pour chaque indice i, on cherche l’élément maximum du tableau à partir

de cet indice i, et on échange cet élément maximum avec l’élément d’indice i ; puis on continue avec l’indice
suivant.
Ces questions sont facultatives.

18. Ecrire une fonction qui prend (entre autres) un numéro de dossard n et une heure h en paramètre, et
renvoie le numéro de dossard du coureur qui a fait le plus de kilomètres à l’heure h parmi les coureurs
de dossard supérieur à n.

19. Ecrire une procédure EchangerCoureurs(int Classement[NBCOUREURS+1], int p1, int p2) qui
échange les dossards situés aux positions p1 et p2 du tableau Classement reçu en paramètre. On
n’utilise pas la ligne 0 de ce tableau, de sorte que le coureur situé à la i-ième ligne du tableau est celui
qui est à la i-ième position du classement.

20. Ecrire une procédure qui prend en paramètre le tableau Passages, un numéro d’heure et un tableau
Classement de NBCOUREURS+1 entiers, et range dans ce tableau le classement intermédiaire, c’est-
à-dire les numéros des coureurs dans l’ordre décroissant de kilomètres parcourus au total jusqu’à
cette heure. Indication : on utilisera les fonctions précédentes pour réaliser un algorithme de tri par
sélection.

21. Ecrire une procédure AfficheClassement qui prend en paramètre le tableau Passages, un numéro
d’heure et affiche le classement intermédiaire à cette heure exactement sous la forme suivante :
”classement intermédiaire après 3 heures : 37 (51 km); 12 (50 km); ...; 28 (3 km)”.
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2 Exercices (6 points)

2.1 Exercice 1 : boucles (3 points)

• Ecrire un programme qui affiche les entiers de 1 à 100 (un par ligne), mais si l’entier est un multiple
de 3 il le remplace par ”fizz”, et si l’entier est un multiple de 5 il le remplace par ”buzz”. Si l’entier est
à la fois un multiple de 3 et de 5 le programme doit afficher ”fizz buzz”. Voir un exemple d’affichage
Figure 4

Figure 4: Affichage demandé pour le programme ”fizzbuzz”

• Ecrire un programme qui utilise une boucle pour afficher toutes les lettres minuscules de l’alphabet
(une par ligne), chacune suivie de ”voyelle” ou ”consonne” selon sa nature. On commencera par écrire
une procédure AfficheType(char c) qui prend en paramètre une lettre minuscule c, et affiche cette
lettre suivi du texte ”voyelle” si c’est une voyelle, ”consonne” si c’est une consonne.

2.2 Exercice 2 : langage de commande (3 points)

On veut écrire un petit interpréteur de commandes. Celui-ci accepte des commandes sous la forme d’un entier
et un caractère, par exemple ”7s”. Il doit ensuite afficher le résultat. Les commandes sont les suivantes :

• Un entier n suivi du caractère ’u’ : le programme affiche la suite croissante des entiers de 1 à n. Par
exemple si l’utilisateur tape ”7u” le programme affiche ”1 2 3 4 5 6 7”.

• Un entier n suivi du caractère ’d’ : le programme affiche la suite décroissante des entiers de n à 1.
Par exemple si l’utilisateur tape ”3d” le programme affiche ”3 2 1”.

• Un entier n suivi du caractère ’r’ : le programme affiche n fois l’entier n. Par exemple si l’utilisateur
tape ”4r” le programme affiche ”4 4 4 4”.

• Un entier n suivi du caractère ’s’ : le programme affiche le carré de l’entier n. Par exemple si l’utilisateur
tape ”7s” le programme affiche ”49”.

Ecrire un programme qui :

1. Demande à l’utilisateur d’entrer un entier et un caractère

2. Affiche le résultat de sa commande

3. Propose à l’utilisateur de rejouer (réponse ’o’ ou ’n’) et boucle jusqu’à ce que l’utilisateur réponde ’n’
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