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Exercice 2 : Classes d'allocation des variables en mémoire. Cocher la ou
les case(s) correspondante(s) :

Variable locale par défaut : □ automatique  □ statique  □ ni l'une ni l'autre

Variable globale par défaut : □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Allocation dans le tas : □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Allocation dans le segment de données du programme exécutable : 
□ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Allocation sur la pile : □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Allocation pendant l'exécution :  □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Allocation à la compilation :  □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation implicite (par défaut) à la compilation : 
□ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation implicite (par défaut) pendant l'exécution : 
□ automatique  □ statique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation explicite (précisée) à la compilation :  
□ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation explicite (précisée) pendant l'exécution :  
□ automatique  □ statique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation implicite à zéro :  □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation implicite à 1 :  □ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation explicite obligatoirement avec une valeur constante :
□ automatique  □ statique  □ ni l'une ni l'autre

Initialisation explicite possible avec une expression non constante : 
□ statique  □ automatique  □ ni l'une ni l'autre

«Désallocation» (libération) de la RAM à la fin de l'exécution du programme : 
□ automatique  □ statique  □ ni l'une ni l'autre

Exercice 3 : Donnez, en expliquant l'exécution, le résultat 
affiché par le programme ci-dessous.

1. /*ATTENTION : Regardez bien, il y a un piège! */
2. #include <stdio.h>
3. int main(void){
4.     char code[]="L2QU20KK2TW";
5.     char *p=code;
6.     while((*(p++))++);
7.         *p=0;
8.     printf("code='%s'\np='%s'\n",code,p);
9.     return 0;

10. }

 



Exercice 1 : Tours de Hanoi
1.#include <stdio.h>
2.#include <stdlib.h>
3.

4.int * construire_tour(int nbdisques) {
5.    int * tour = malloc((nbdisques+1) * sizeof(int));
6.    /* alloue dynamiquement un 'tableau' de nbdisques+1 entiers :
7.     * chacune des 3 tours est une pile faite d'un tableau dont la 1re case
8.     * contient le nbre d'éléments présents dans la pile
9.     * (le + petit disque = 1, le + grand = nbdisques)

10.     */
11.    if (tour==NULL){ // toujours prévoir l'échec d'allocation
12.        perror("problème d'allocation mémoire"); //affiche l'erreur
13.        exit(EXIT_FAILURE);
14.    }
15.    void vider(int tour[]);
16.    vider(tour);
17.    return tour;
18.}
19.

20.void detruire_tour(int *tour) {
21.    free(tour); //libère la mémoire occupée par la pile
22.}
23.

24./* nbre_disques  donne nbre de disques présents ds une tour. A COMPLÉTER*/
25./* est_vide  retourne 1 si la tour est vide, 0 sinon. A COMPLÉTER */
26./* vider  vide la pile donnée en paramètre. A COMPLÉTER */
27./* empiler  empile un disque sur une tour. A COMPLÉTER */
28./* sommet  donne le N° du disque qui est en haut de la pile. A COMPLÉTER */
29./* depiler  dépile un disque de la tour. A COMPLÉTER */
30.

31./* deplacer  déplace un disque d'une tour à une autre
32. * param : source, dest : tours source et destination
33. * retourne : N° du disque déplacé ou 0 si pas de disque    */
34.int deplacer(int source[], int dest[]) {
35.    if (est_vide(source))
36.        return 0;
37.    int disque=depiler(source);
38.    empiler(dest,disque);
39.    return disque;
40.}
41.

42./* affiche le contenu des trois tours (horizontalement, en mode texte et 
43. *  sans couleurs pour l'instant :)    */
44.void afficher(int **tour) {
45.    for (int i=0;i<3;++i) {
46.        for (int j=0;j<nbre_disques(tour[i]);++j) 
47.            printf("%d",tour[i][j+1]);
48.        puts("");
49.    }
50.}

51.int main(void)
52.{
53.    puts("Jeu des Tours de Hanoi\n\n");
54.    int nbdisques;
55.    printf("Combien de disques ? ");
56.    scanf("%d",&nbdisques);
57.    int *tour[3];
58.    for (int i=0;i<3;++i)
59.        tour[i]=construire_tour(nbdisques);
60.    for (int i=nbdisques;i>0;i)
61.        empiler(tour[0],i);
62.    printf("Donnez les étapes pour déplacer les disques");
63.    puts(" de la tour 1 à la tour 3 :");
64.    int coup=0;
65.    do {
66.        afficher(tour);
67.        ++coup;
68.        printf("Déplacement N°%d :\n",coup);
69.        printf("> de la tour N°");
70.        int src;
71.        scanf("%d",&src);
72.        src;
73.        printf("< à la tour N°");
74.        int dest;
75.        scanf("%d",&dest);
76.        dest;
77.        if (!est_vide(tour[dest]) && sommet(tour[src])>sommet(tour[dest])){
78.            puts("Interdit de placer un grand disque sur un petit ");
79.            coup;
80.            continue;
81.        }
82.        int disque = deplacer(tour[src],tour[dest]);
83.        if (!disque){
84.            printf("Erreur: tour N°%d vide !\n",src+1);
85.            coup;
86.        } else
87.            printf("Disque N°%d : de %d à %d\n",disque,src+1,dest+1);    
88.    } while(nbre_disques(tour[2])<nbdisques);
89.    
90.    printf("BRAVO ! Jeu terminé en %d coups.\n",coup);
91.    for (int i=0;i<3;++i)
92.        detruire_tour(tour[i]);
93.    /* ne pas oublier de faire le ménage et débarrasser la mémoire */
94.}

1) Complétez le programme en écrivant les fonctions, nbre_disques(), est_vide(), vider(), 
empiler(), sommet() et depiler(). Leurs descriptions sont en commentaires dans le programme. 
Examinez bien les appels de ces fonctions dans le programme. Elles devront être conformes à 
ces appels. Les appels ne seront pas modifiés.

2) Qu'est-ce que la ligne 15 de ce programme ? Est-elle nécessaire ? Pourquoi ?

3) Expliquez la différence entre le paramètre tour de la ligne 15 et celui de la ligne 20 ?

4) Changez la boucle for des lignes 91-92 en un autre type de boucle et sans utiliser de variable
entière (int) ni de crochets [ ].




