
Programmation 1

TD 5

Tableaux

Dans cette séance de travaux dirigés, nous abordons la notion de tableau en C.

Note : on suppose que dans chaque programme est définie une constante T MAX avec la
syntaxe

#define T MAX 1024,

— où 1024 peut être remplacé par n’importe quel entier strictement positif selon l’usage.
Cette constante est utilisée pour déclarer tous les tableaux et fait donc office de taille réelle.
De plus, sauf mention contraire, toutes les tailles effectives passées en paramètre des fonctions
à écrire sont inférieures à T MAX.

1 Tableaux à une dimension

Exercice 1. (Affichage et lecture d’un tableau)

1. Écrire une fonction afficher tab qui prend en argument un tableau tab d’entiers et
sa taille effective n, et affiche les éléments contenus dans ce tableau.

2. Écrire une fonction lire tab qui prend en argument tableau tab d’entiers et sa taille
effective n, et remplit le tableau par n entiers saisis par l’utilisateur au clavier.

3. Écrire un programme qui, en utilisant les deux fonctions précédentes, demande à l’utili-
sateur de saisir un entier n inférieur à T MAX au clavier, remplit un tableau de n entiers
saisis par l’utilisateur et affiche ce tableau.

Exercice 2. (Modifications dans un tableau)

Soit tab un tableau d’entiers de taille effective n.

1. Expliquer, lorsque i est un entier positif inférieur à T MAX, ce que désigne tab[i].

2. Dans chacun des cas suivants, déterminer ce qu’il faut vérifier pour affecter à la case
d’indice i de tab la valeur de

(a) tab[i] + 1 ;

(b) tab[i - 1] + tab[i - 2] ;

(c) tab[i - 1] + tab[i + 1] ;

(d) tab[i - 3] + tab[i + 4] ;

(e) tab[2 * i] ;

(f) tab[2 * i + 1].

1



3. Écrire une fonction incrementer case tab qui prend en arguments un tableau tab

d’entier positifs, sa taille effective n et un indice i, et incrémente la valeur de la case
d’indice spécifiée. Cette fonction doit, selon les conventions habituelles, renvoyer un code
d’erreur si l’incrémentation s’est mal passée.

4. Écrire une fonction sommes partielles tab qui prend en argument un tableau tab

d’entiers positifs et sa taille effective n, et modifie tab de sorte que pour tout 0 ≤ i < n,
tab[i] soit égal à la somme des i + 1 premiers éléments du tableau. Par exemple, le
tableau

1 2 4 8 16

est modifié, après l’appel à la fonction, en le tableau

1 3 7 15 31 .

Exercice 3. (Extraction d’informations depuis un tableau)

1. Écrire une fonction somme tab qui prend en argument un tableau tab d’entiers et sa
taille effective n, et renvoie la somme de ses éléments.

2. Écrire une fonction indice element tab qui prend en argument un tableau tab d’en-
tiers, sa taille effective n et un entier a, et renvoie le plus petit indice i tel que l’élément
à l’indice i de tab soit égal à a.

3. Écrire une fonction max tab qui prend en argument un tableau tab d’entiers et sa taille
effective n, et renvoie la plus grande valeur qu’il contient.

4. Écrire une fonction indice max tab qui prend en argument un tableau tab d’entiers et
sa taille effective n, et renvoie l’indice d’une case du tableau contenant une plus grande
valeur.

5. Écrire une fonction moyenne tab qui prend en argument un tableau tab d’entiers et sa
taille effective n, et renvoie la moyenne de ses valeurs.

6. Écrire une fonction nb sup moyenne tab qui prend en argument un tableau tab d’entiers
et sa taille effective n, et renvoie le nombre d’éléments supérieurs à la moyenne des
éléments du tableau.

7. Écrire une fonction infos tableau qui prend en argument un tableau tab d’entiers et
sa taille effective n, et renvoie, en utilisant le mécanisme du passage par adresse, les
informations suivantes sur tab : la somme de ses éléments, son plus grand élément, son
plus petit élément et la moyenne de ses éléments.

Exercice 4. (Occurrences dans un tableau)

Le but de cet exercice est d’écrire une fonction qui permet de tester si un tableau d’entiers
contient des doublons. Un doublon dans un tableau tab est une paire d’indices {i, j} telle
que i 6= j et tab[i] = tab[j]. Par exemple, la paire {2, 4} est un doublon dans le tableau

7 1 6 3 6 2 9 8 .
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1. Écrire une fonction nb occurrences tab qui prend en argument un tableau tab d’en-
tiers, sa taille effective n et un entier a, et renvoie le nombre d’occurrences de a dans
tab, i.e., le nombre d’éléments égaux à a dans le tableau.

2. En déduire une fonction contient doublons qui prend en argument un tableau tab

d’entiers et sa taille effective n, et renvoie 1 si tab contient un doublon et 0 sinon.

Exercice 5. (Fibonacci et tableaux)

1. Écrire une fonction additionner prec qui prend en argument un tableau tab d’entiers,
sa taille effective n et un entier i, et modifie l’élément d’indice i de tab en la valeur
tab[i - 1] + tab[i - 2].

2. Utiliser la fonction précédente dans un programme qui demande à l’utilisateur de saisir
un entier n inférieur à T MAX au clavier et construit un tableau de n + 1 éléments tel
que, pour tout 0 ≤ i < n + 1, tab[i] est le ie nombre de Fibonacci.

2 Tableaux à deux dimensions

Exercice 6. (Affichage et lecture d’un tableau à deux dimensions)

1. Écrire une fonction afficher tab2d qui prend en argument un tableau à deux dimen-
sions tab d’entiers et ses dimensions effectives n et m, et affiche ligne par ligne les
éléments contenus dans ce tableau.

2. Écrire une fonction lire tab2d qui prend en argument tableau à deux dimensions tab
d’entiers et ses dimensions effectives n et m, et remplit ligne par ligne le tableau par
n× m entiers saisis par l’utilisateur au clavier.

3. Écrire un programme qui, en utilisant les deux fonctions précédentes, demande à l’uti-
lisateur de saisir deux entiers n et m inférieurs à T MAX au clavier, remplit un tableau de
taille effective n× m d’entiers saisis par l’utilisateur et affiche ce tableau.

Exercice 7. (Tableau de notes)

On représente m notes de n étudiants par un tableau à deux dimensions de taille effective
n× m où toute case d’indice (i, j) contient la (j+ 1)e note du (i+ 1)e étudiant. Par exemple,
pour n = 3 et m = 5, le tableau

17 16 17 18 19

5 3 8 9 2

10 11 12 10 11

modélise le fait que le 1er étudiant a eu 17 dans la 1re matière, 16 dans la 2e, etc.

1. Écrire une fonction moyenne generale avec les paramètres adéquats qui, sur l’entrée
d’un tel tableau, affiche la moyenne générale des notes obtenues par les étudiants.
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2. Écrire une fonction moyennes qui prend en paramètre un tableau de notes de dimensions
n×m et un tableau à une dimension de m coefficients, et retourne, en modifiant un tableau
res à une dimension passé en argument, les moyennes de chaque étudiant.

Exercice 8. (Tableau de caractères à deux dimensions)

1. Écrire une fonction creer damier qui prend en argument un tableau à deux dimen-
sions tab de caractères et un entier n où n × n est la taille effective du tableau. Cette
fonction modifie tab de sorte à modéliser un damier : les cases blanches sont codées par
le caractère - et les cases noires, par le caractère *. La case d’indice (0, 0) est blanche.

2. Écrire une fonction creer croix qui prend en argument un tableau à deux dimen-
sions tab de caractères, un entier n où n × n est la taille effective du tableau et deux
entiers i et j. Cette fonction modifie tab de sorte que l’élément d’indice (i, j) de tab

soit remplacé par le caractère *. De plus, les deux diagonales qui passent par cet élément
doivent contenir des + et il doit y avoir des . partout ailleurs dans le tableau.

3. Écrire une fonction afficher avec les paramètres adéquats qui affiche le tableau à deux
dimensions ligne par ligne.

Exercice 9. (Triangle de Pascal)

Les coefficients binomiaux formant le triangle de Pascal sont liés par la relation de
récurrence (

n

k

)
:=


0 si k > n,

1 si k = n ou k = 0,(
n−1
k

)
+
(
n−1
k−1

)
sinon.

Il existe plusieurs moyens pour calculer et afficher le triangle de Pascal jusqu’à l’ordre n :

(a) en utilisant un tableau tab à deux dimensions de taille effective n×n dont la case d’indice
(i, j) contient

(
i
j

)
;

(b) en utilisant deux tableaux tab1 et tab2 de tailles effectives n ;

(c) en utilisant un tableau tab de taille effective n.

Pour chacune de ces trois possibilités, écrire une fonction afficher pascal avec les pa-
ramètres adéquats pour afficher le triangle de Pascal jusqu’à l’ordre n.
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