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Exercice 1 (à faire sur une feuille séparée avec votre nom)
Écrire  une  fonction  qui  permette  de  calculer  le  produit  scalaire  de  deux  vecteurs,  de  dimension
quelconque,  représentés  par  des  tableaux  de  float.  Pour  mémoire,  le  produit  scalaire  de  deux
vecteurs est le somme des produits, deux à deux, des coordonnées des vecteurs. On suppose que les
deux tableaux ont forcément la même taille. Attention, il s'agit uniquement d'écrire une fonction !

Exercice 2
Écrire le morceau de programme consistant à échanger les valeurs de deux variables entières a et b.

Exercice 3
Écrire une fonction booléenne qui indique si deux tableaux d'entiers de même taille sont identiques ou
non. Il faut comparer les éléments deux à deux mais il est inutile de continuer à parcourir le tableau
dès que deux éléments sont différents.

Exercice 4
Écrire la fonction ordre qui, étant donnée une chaîne de caractères, renvoie un booléen indiquant si
les caractères sont dans l'ordre alphabétique ou non.
Par exemple, ordre("BDFGPS") renvoie vrai et ordre("CFPASTZ") renvoie faux.
Est-ce un parcours ou une recherche ?
N'oubliez pas qu'il est possible de trouver le code ASCII d'un caractère avec un simple cast et que les
caractères sont dans l'ordre alphabétique dans la table ASCII.

Exercice 5
Il s'agit d'écrire un programme qui convertit un nombre binaire, représenté par une chaîne composée
de  0  et  de  1,  en  son complément  vrai.  Par  exemple,  si  on  lui  fournit  "011010",  il  retournera
"100110". Attention, dans cet exercice, les nombres sont représentés par des chaînes, pas par des
entiers !
a) Écrire une fonction inverser qui inverse un chiffre binaire représenté par un caractère. Si on lui
fournit '1', elle retourne '0' et inversement.
b) Écrire une fonction chaineBinaire qui vérifie si une chaîne est bien composée exclusivement
de 0 et de 1. Elle sera appelée par le programme principal pour s'assurer que l'utilisateur ne s'est pas
trompé.
c) Écrire une fonction complementVrai qui transforme une chaîne représentant un nombre binaire
en son complément vrai. On ne transformera pas le paramètre, mais on utilisera une nouvelle chaîne,
initialement vide, dans laquelle on ajoutera au fur et à mesure les bons chiffres. Pour mémoire, c'est
l'opérateur + qui permet d'ajouter une caractère ou une chaîne à une autre chaîne ("10"+'1' = "101"). Il
est conseillé d'utiliser la technique consistant à recopier les zéros de la fin, le premier '1' et à inverser
le reste (cf. cours, chapitre 3).
d) Écrire le programme principal.

Exercice 6 (examen 2015, 2 points, environ 20 minutes)
Écrire une fonction cacheVoyelle qui étant donné une chaîne de caractères, retourne une chaîne
de caractères identique à la chaine initiale, excepté la première occurrence d'une voyelle qui a été
remplacée par un '.'. Vous pouvez utiliser, sans l'écrire, la fonction booléeenne estUneVoyelle qui
retourne  vrai  si  le  caractère  passé  en  paramètre  est  une  voyelle.  Par  exemple
cacheVoyelle("Grenoble") doit retourner "Gr.noble".


