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Faculté des Sciences Appliquées

INFO-H-100 – Informatique – Partie Programmation – Prof. Th. Massart
1ère année du grade de Bachelier en Sciences de l’Ingénieur

Examen de première session

Remarques préliminaires

– On vous demande de répondre à chaque question sur une feuille séparée.
– N’oubliez pas d’inscrire votre nom, prénom et numéro de matricule sur chaque feuille.
– Vous disposez de 2 heures et vous ne pouvez pas utiliser de notes.
– La réponse à la question doit comprendre le code C++ structuré et conforme aux règles de bonne pratique

et conventions, toutes les déclarations associées et des commentaires pertinents.
– Vous pouvez ajouter des fonctions si cela vous semble nécessaire.
– Sauf mention contraire, vous ne pouvez utiliser aucune fonction de librairies.

Question 1 - Tri lexicographique (8 points)

Dans certains langages de programmation, les châınes de caractères dont la longueur ne dépasse pas
255 caractères peuvent être représentées à l’aide d’un tableau de caractères de la façon suivante :
Soit la constante LGMAX, définie à la valeur 256. Une châıne de caractères sera représentée par un
tableau de LGMAX caractères. Le premier caractère (à l’indice 0) ne fait pas partie de la châıne à
proprement parler. Son code ASCII donne la longueur de la châıne. Les caractères de la châıne suivent.
Ils commencent donc à l’indice 1.
Par exemple le texte « j’ai 26 ans, mon vieux Corneille, » serait représenté par :
! j ’ a i 2 6 a n s , m o n v i e u x C o r n e i l l e , ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 255

car le texte (commençant au ’j’ de j’ai et se terminant à la virgule finale) comporte 33 caractères et
que le code ASCII du ’ !’ est 33.
On vous demande d’écrire une fonction triTexte qui recevra un tableau de châınes de caractères
représentées comme expliqué ci-dessus, et qui réalisera le tri de ce tableau selon l’ordre lexicographique
des châınes de caractères. Cette fonction de tri devra obligatoirement se baser sur la méthode
du tri par insertion. Pour comparer les châınes de caractères entre elles, vous utiliserez l’ordre des
caractères défini par leur codage. Cela signifie qu’il suffit de comparer les char entre eux.
Par exemple le texte suivant (dû à Corneille avec une “conclusion” de Tristan Bernard) :

Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux,
souvenez-vous qu’à mon âge vous ne vaudrez guères mieux.
le temps aux plus belles choses se plâıst à faire un affront :
il saura faner vos roses comme il a ridé mon front.
le mesme cours des planètes règle nos jours et nos nuits :
on m’a vu ce que vous estes ; vous serez ce que je suis.
Peut-être que je serai vieille, répond Marquise, cependant
j’ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t’emmerde en attendant

Sera trié de la façon suivante :
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux,
Peut-être que je serai vieille, répond Marquise, cependant
il saura faner vos roses comme il a ridé mon front.
j’ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t’emmerde en attendant
le mesme cours des planètes règle nos jours et nos nuits :
le temps aux plus belles choses se plâıst à faire un affront :
on m’a vu ce que vous estes ; vous serez ce que je suis.
souvenez-vous qu’à mon âge vous ne vaudrez guères mieux.

Remarquez que, dans l’exemple ci-dessus, la châıne commençant par Peut-être . . . apparâıt avant il
saura . . . Cela est dû au fait que le codage de ’P’ est inférieur à celui du ’i’.



Question 2 - Tirage aléatoire (6 points)

Le sac de lettres du jeu Des Chiffres Et Des Lettres contenant initialement VOYELLES voyelles et
CONSONNES consonnes (VOYELLES et CONSONNES étant des constantes données) peut être représenté de
la manière suivante :
– un vecteur de caractères sac de taille VOYELLES + CONSONNES,
– un entier nbV indiquant le nombre de voyelles restantes dans le sac,
– un entier nbC indiquant le nombre de consonnes restantes dans le sac,
Ces deux entiers sont initialisés respectivement à VOYELLES et CONSONNES.
Ainsi à chaque instant, les composantes 0 à nbV-1 du vecteur sac contiennent les voyelles restantes et
ses composantes nbV à nbV+nbC-1 contiennent les consonnes restantes.
On vous demande d’écrire les deux fonctions suivantes :
– char tirerConsonne(char sac[], int nbV, int &nbC) qui tire aléatoirement et définitivement

une consonne dans le vecteur sac et la renvoie,
– char tirerVoyelle(char sac[], int &nbV, int nbC) qui tire aléatoirement et définitivement

une voyelle dans le vecteur sac et la renvoie
Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser la fonction int rand() sans la définir, ni la
déclarer, ni l’initialiser.
Veillez particulièrement à l’efficacité de votre solution.

Question 3 - Série numérique (6 points)

La sécante hyperbolique d’un angle x est calculée à l’aide de la série suivante :

sech(x) =
(

1 − E2

2!
· x2 +

E4

4!
· x4 − E6

6!
· x6 + · · ·

)
C’est-à-dire :

sech(x) =
(∑

n≥0

(−1)n · E2n

(2n)!
x2n
)

où En représente le neme nombre de Euler.
On vous demande d’écrire :

1. une fonction double sech(double x), qui retourne la valeur de sech(x), pour x réel. Vos calculs
s’arrêteront lorsque la valeur du dernier terme ajouté est inférieure à un ε défini comme constante
globale dans votre programme (par exemple ε = 10−4), ou lorsque le nombre de termes considérés
atteint une borne également définie au sein de votre programme.

2. un exemple de fonction int main() qui demande un nombre réel à l’utilisateur et affiche sa
sécante hyperbolique, via un appel à votre fonction sech.

Pour répondre à cette question, vous devez faire appel à la fonction int euler(int n), qui renvoie
le neme nombre d’Euler, cette fonction vous est donnée, vous ne devez ni la définir, ni la déclarer.
Veillez à optimiser les calculs effectués (en particulier les calculs des termes successifs).

Bon travail !


