
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX ANNÉE 2012-2013�����- ������LICENCE 3 MIAGE Bases de la programmation�����- �������Exerie 1 : Environnement de travailAvant de ommaner, il faut se onneter.Ensuite, lanez un terminal (en utilisant le menu textuel en bas de l'éran, herhez une appliationnommée Terminal, Console ou xterm.Créez un répertoire TD/ dans votre répertoire personnel (ave la ommande mkdir TD). Positionnez-vous dans e sous-répertoire (d TD.Lanez emas, réez un bu�er nommé prog1.. Véri�ez que le mode C est utilisé par emas dans e bu�er(barre d'état), sinon ativez-le en tapant M-x -mode. Tapez en suite e petit programme, et sauvegardez-le(lé C-x C-s) :har hn[10℄={'B','o','n','j','o','u','r''!','\0','a'}; void main(void){printf(hn);}Si votre programme n'apparaît que d'une ouleur, utilisez la ommande M-x font-lok-mode.N.B. : vous pouvez utiliser un autre éditeur de texte que emas.Exerie 2 : CompilationPour ompiler e programme sous emas, tapez M-x ompile et surveillez votre minibu�er. Remplaez laommande de ompilation proposée par défaut (make) par :g prog1. -Wall -o prog1et validez. Surveillez e qui apparaît dans le bu�er *omilation*. Corrigez votre programme et répétez lesopérations sauvegarde/ompilation jusqu'à e que le message Compilation finished at ... apparaissedans le bu�er *omilation*.Dans un terminal, véri�ez (ommande ls -l) qu'un �hier exéutable nommé prog1 a bien été réé. Lanezle ave la ommande ./prog1.Essayez de ompiler vous-même votre programme dans le terminal, sans utiliser emas.Indentez votre programme de manière à le rendre plus lisible.Remplaez le mot void devant main par le mot int. Quelles sont les onséquenes sur la ompilation ?Ajoutez la lignereturn 111;juste avent la dernière aolade fermante. Quelles sont les onséquenes sur la ompilation ? et surl'exéution ?Ajoutez la ligne#inlude<stdio.h>en tête de votre programme. Quelles sont les onséquenes sur la ompilation ?Exerie 3 : Variables et opérationsIndiations :- si n est de type entier, alors sanf(�%d�,&n) permet de lire un entier saisi au lavier et de stoker savaleur dans n.- si f est de type �ottant, alors sanf(�%f�,&f) permet de lire un entier saisi au lavier et de stoker savaleur dans n.Nous reviendrons plus tard sur la fontion sanf, sa syntaxe et son utilisation.Erivez, ompilez et exéutez les programmes solutions aux exeries suivants :1



1. Saisir une variable entière, a�her sa valeur.2. Saisir deux variables et les permuter avant de les a�her.3. Saisir une variable de type float, a�her sa valeur.4. Saisir 3 valeurs, a�her leur moyenne arithmétique.5. Demander à l'utilisateur de saisir deux valeurs a et b, a�her ensuite la di�éerene entre la moyennearithmétique (a+b)
2 et la moyenne géométrique √ab. Pour indiation, sqrt(f) est la raine arrée du�ottant f, ette fontion est disponible en important #inlude<math.h>.6. Nous souhaitons ranger des artons pesant haun k kilos dans un amion pouvant transporter Mkilos de marhandises. Erire un programme C demandant à l'utilisateur de saisir M et k, que vousreprésenterez ave des nombres �ottants, et a�hant le nombre (entier) de artons qu'il est possiblede plaer dans le amion. N'oubliez pas que lorsque l'on a�ete une valeur �ottante à une variableentière, les déimales sont tronquées.Exerie 4 : Strutures de ontr�le1. En vous inspirant des exemples du ours, érivez le programme permettant d'a�her les 100 premiersnombres :(a) Tous sur la même ligne(b) Un par ligne() 10 par ligne2. Erire un programme pour a�her les nombres premiers inférieurs à 1000 en éliminant les multiplesdes nombres premiers déjà trouvés.Exerie 5.Erire trois programmes (max_for., max_while., max_dowhile.) qui alulent l'élément maximum dutableau d'entiers suivant :int tbl[10℄ = { 5,6,7,1,12,3,5,-2,10,3};Chaque programme utilisera respetivement une boule for, unr boule while et une boule de while.Exerie 6.La fontion gethar() renvoie un aratère tapé au lavier. En utilisant ette fontion, érire un programmequi indique si le aratère tapé est : une lettre minusule, une lettre majusule, ou un hi�re. S'il s'agitd'un autre aratère, le programme indique qu'il s'agit d'un autre aratère. Ce programme doit égalements'arrêter dès que l'utilisateur tape le aratère %.Exerie 7.Erire, ompiler et exéuter les programmes qui sont les solutions des exeries suivants :1. Convertir un entier en haîne de aratères2. Supprimer les ommentaires d'un programme en langage C.
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