
INF 201 - TP 2 - Programmation C  
 T. Grandpierre 12/2008 

Ce qu’il faut rendre :  

A la fin du TP il faudra archiver et compresser l’ensemble de votre travail (y 

compris le rapport avec vos noms) avec la commande cd ~ puis puis cd INF201 puis tar 

zcvf INF201_TP2_VotreNom.tgz TPC2 
Envoyer ce fichier par mail à t.grandpierre@esiee.fr avec comme sujet : INF201 

TP2 Nom_des_élèves_du_binomes (-3 points si les consignes ne sont pas respectées). 

 

Au plus tard le jour de la rentrée vous rendrez un rapport imprimé  finalisé. Il doit 

au minimum contenir : 

 

• les réponses aux questions posées, 

• le code source des programmes demandés (en annexe si ils sont trop longs), 

• des commentaires sur ces programmes : ce qu'ils sont censés faire, leur limite, 

les solutions choisies quand il y avait un choix à faire, 

• les traces d'exécution de chaque programme (capture écran par exemple). 

 

Un seul des trois rapports sera noté, le même pour tous les groupes. (Il y a bien 2 rapports à 

rendre : une version électronique incluse dans l’archive envoyée par mail le jour du TP et 

une version papier. 

 

 

Exercice 1 : Première fonction C 
 
Sous Linux, dans votre racine (appelée aussi HomeDirectory) créez un sous- répertoire 

INF201 (mkdir INF201), puis un  sous-répertoire TPC2 (cd INF201, mkdir TPC2), puis 

un sous-répertoire Exo1-Fonction (cd TPC2, mkdir Exo1-Fonction).  

 

Dans un fichier max.c, écrire une fonction main qui déclare et initialise 3 float, puis qui 

appel une fonction max3float, puis affiche la valeur retournée par max3float avant de 

s’achever. Cette fonction, qui sera déclarée à la suite du main, devra prendre 3 arguments 

flottants en entrée. Cette fonction retourne un flottant correspondant à la valeur maximum 

parmi les 3 arguments d’entrée.  

 

Ne pas oublier d’ajouter l’option –Wall pour compiler. 

 

Question 1 : Dans ce qui est demandé, la fonction max3float est utilisée dans le main avant 

d’être déclarée. Cela pose t-il un problème au niveau de la compilation ? Que faut-il donc 

faire ? 

 

Exercice 2 : Compilation séparée 
 

Question 1-a) 
1. Créez un répertoire Exo2-max2fichiers dans le sous-répertoire TPC2. 

2. Créer un fichier principal.c dans lequel vous copierez la fonction main de la 

question 1. 

3. Créez un fichier fonctions.c dans lequel vous copierez le code de la fonction 

max3float. 



 

Compilez l’ensemble avec la commande : gcc –Wall principal.c fonctions.c –o programme 

 

Question 2-a) : si vous obtenez un warning ou une erreur c’est peut être qu’il manque le 

prototype de la fonction max3float avant son utilisation par la fonction main dans le fichier 

principal.c. Comment ajouter élégamment ce prototype (Cf. le cours).  

 

ATTENTION, une directive de compilation #include <stdio.h> va chercher le fichier 

stdio.h dans le répertoire standard des includes alors que #include  ‘’stdio.h’’ recherche le 

fichier  dans le répertoire courant. 

 

 

Question 2-b) : compilez à nouveau l’application avec les commandes suivantes : 

gcc –Wall –c principal.c  

gcc –Wall –c fonctions.c  

gcc –Wall principal.o fonctions.o –o programme 

 

Expliquez le rôle et l’intérêt de ces commandes : qu’est-il produit par chaque ligne (Cf. 

man gcc sous google si il n’est pas installé). 

 

Question 2-b): modifiez la fonction main pour qu’elle appel deux fois la fonction 

max3float sur des données différentes et affiche à chaque fois les résultats.  

• Est-il nécessaire de recompiler le fichier fonctions.c, est-il utile de re-saisir toutes 

les commandes de la question 2-b) ? 

• Donnez et expliquez les commandes nécessaires et suffisantes pour générer le 

programme.  

• La commande de la question 1-a) fonctionne aussi pour générer l’exécutable, mais 

qu’a-t-on gagné avec les commandes précédentes (en admettant que principal.c et 

fonctions.c soient de gros fichiers long à compiler). 

 

Question 2-c)  modifiez la fonction max3float pour qu’elle affiche (avec printf) le max 

trouvé. Est-il nécessaire de recompiler tous le programme ? Donnez les commandes 

nécessaires et suffisantes. Essayez pour vérifier votre réponse. 

 

Question 2-d) modifiez le programme pour afficher les adresses (avec %p) de chaque 

variable allouée (sans oublier celles des arguments). Ajoutez une variable globale (qui ne 

servira à rien) et affichez aussi son adresse. Dessinez ensuite le diagramme d’allocation 

mémoire avec les valeurs des adresses obtenues affichées.  

 
Question 2-e) dans la fonction max3float, ajoutez la déclaration d’un pointeur de float 

(float *adr-float ;) et d’une variable (static int compt=0 ;) qui sera incrémentée dans cette 

fonction (compt++ ;) et sera affichée avant de sortir de la fonction. 

• Dans quelle zone est stockée la variable adr-float ? Affichez son adresse. 

• Quels sont les effets du mot clef static devant la déclaration de la variable compt, 

affichez l’adresse de cette variable ? 

• Allouez dynamiquement  un tableau de 4 floats  avec la ligne : adr-

float=malloc(4*sizeof(float)) ; 

• Affectez respectivement les valeurs 0.1, 0.2, 0.3 et 0.4 à chaque case du tableau. 

• Donnez  les adresses de chacun des floats. (ce tableau ne sert qu’à observer la zone 

mémoire où sont allouées dynamiquement les variables). Comment s’appel cette 

zone ? 



• Mettre à jour le diagramme. 

• Dans le main, appelez 3 fois la fonction max3float que vous venez de modifier. 

Affichez le diagramme mémoire. Que constatez vous en regardant les adresses des 4 

floats ? (Demandez l’aide de l’intervenant si vous ne comprenez pas ce qu’il faut 

observer). 

• Recommencez la dernière question en ajoutant la ligne free(adr-float); avant de 

quitter la fonction, que constatez vous en observant les adresses des 4 floats ? 

 

Exercice 3 : Structures 
 

1. Créez un répertoire Exo3-struct dans le sous-répertoire TPC2. 

2. Dans un fichier complexe.c , déclarez une structure nb_cmpx qui possède un 

champs flottant appelé re et un champs flottant appelé im. 

3. Déclarez 3 variables de ce type et initialisez deux d’entre elles. 

4. Affichez le contenu de ses structures à l’aide d’une fonction affiche_complexe 

qui reçoit 1 argument de type complexe et affiche le contenu de cette structure. 

Cette fonction ne retourne rien. 

5. Ecrire une fonction add_cmpx qui reçoit 2 arguments de type complexe et 

retourne un complexe correspondant à la somme. 

6. Ecrire une fonction mult_complexe qui retourne le complexe résultant de la 

multiplication de deux complexes. 

 

Exercice 4 : Pointeurs  

 

1. Créez un répertoire Exo4-permute dans le sous-répertoire TPC2. 

2. Ecrire le programme suivant dans le fichier permute_probleme.c : 

 
#include <stdio.h>   /* pour avoir le prototype de printf */ 

 

void permute(int, int) ; /*passage des arguments par valeur */ 

int main( ) { 

   int a=11, b=55 ; 

   printf("a=%d, b=%d \n",a, b); 

   permute (a,b) ; 

   printf("a=%d, b=%d \n",a, b); 

return 0; /* toujours 0 si fini bien*/ 

}  

 

void permute(int a, int b) { 

int tmp ; 

tmp = a ; 

a = b ; 

b = tmp; 

} 

 

 

Question 4 : à priori le résultat de l'exécution n’est pas celui attendu, 

 
4-a) faire le diagramme d'allocation mémoire, 

4-b) expliquez pourquoi ca n’a pas fonctionné (Cf. explication donnée en cours),  

4-c) créer un nouveau fichier permute_ok.c qui effectue correctement la permutation, 

4-d) faire le diagramme d'allocation mémoire de cette nouvelle version. 

 

Exercice 5 : Passage de tableau 
 



Dans un sous-répertoire Exo5-Tableau de TPC2, créez un fichier fonctions_tab.c., 

fonctions_tab.h et un fichier principal.c 

 

Dans fonction_tab écrire une fonction affiche_tab qui reçoit en arguments le tableau à 

afficher et sa taille. Cette fonction devra afficher le contenu du tableau à l’aide d’une 

boucle for(.. ;.. ;..). 

 

Dans fonction_tab.c  écrire une fonction init_tab. Cette fonction reçoit un tableau comme 

premier argument et la taille du tableau comme deuxième argument. Elle ne retourne rien. 

A l’aide d’une boucle for(.. ;.. ;..) initialisez le tableau de façon à ce que tab[0] = 0, tab[1] 

=1 etc. 

 

Question 5-a)  Que doit contenir fonctions_tab.h 

 

Dans principal.c écrire une fonction main qui alloue statiquement un tableau de 100 

éléments, l’initialise avec la fonction init_tab puis l’affiche avec affiche_tab. 

 

Question 5-b)  Qu’auriez vous écrit si on demandait une allocation dynamique ? 

 

Dans fonction_tab.c écrire une fonction calc_premiers qui reçoit en arguments un tableau 

initialisé et sa taille. Cette fonction doit mettre à zéro les éléments qui ne sont pas premiers 

en utilisant le crible d’Eratosthène : vous reprendrez en partie le code du TPC1 pour coder 

cette partie. 

 

Testez cette fonction en l’appelant depuis le main. 

 

Dans fonction_tab.c écrire une fonction affiche_tab_non_zero qui reçoit en arguments le 

tableau à afficher et sa taille. Cette fonction devra afficher uniquement les éléments qui ne 

sont pas égaux à zéro. 

 

Testez cette fonction en l’appelant depuis le main après exécution de calc_premiers.  

 

Question 5-c) Que faut-il changer pour rechercher les nombres premiers parmi les 200 

premiers entier ? Utilisez la directive #define pour faire cela proprement. 

 

Exercice 6 : 
 

Dans un sous-répertoire Exo6-TableauDynamique de TPC2,  recopiez le contenu du 

répertoire Exo5. (cd TPC2 , mkdir Exo6-TableauDynamique, cd Exo6-TableauDynamique, 

cp ../Exo5-tableau/* . ) 

 

Dans un fichier fonctions_dyn.c créez une fonction tab_premiers qui reçoit en argument un 

entier correspondant aux nombre de nombres entier à explorer pour y chercher les nombres 

premiers. Cette fonction allouera dynamiquement un tableau qui contiendra exactement la 

liste des nombres premiers trouvés et retournera l’adresse de ce tableau. 

 

Question 6-a) Le tableau créé dynamiquement est-il créé sur la pile ? 

Question 6-b) Si le tableau est alloué dynamiquement dans une fonction, le tableau est-il 

conservé après la fin de la fonction ? 

Question 6-c)  Lorsque l’on récupère le pointeur sur la zone allouée pour le tableau, est-il 

possible de connaître la taille du tableau alloué ? Que proposez-vous comme « astuce » 

pour encoder la taille du tableau… ou la fin du tableau ? 



 

 


