
1ère année de la licence MIASHS B. Lemaire

Examen final de l'UE INF f1
Durée 3h - Janvier 2016

Le sujet comprend deux pages

Documents autorisés – Appareils électroniques interdits

Attention, il faut parfois écrire une action, une fonction ou un programme. Ne confondez pas !

Exercice 1 (4 points, environ 35 minutes)

a) Écrire (10,A2)16 en base 2 et en base 8.
b) Soit l'instruction :  short x = -15;  Quels sont tous les chiffres binaires de la représentation

de x ?
c) Écrire (-0,1FF)16 sous la forme d'un flottant sur 2 octets avec 6 bits d'exposant. On a perdu

de  l'information  dans  cette  opération  :  quel  nombre  en  base  16  a-t-on  effectivement
représenté ?

d) Écrire (E2)16 et (2D)16 sur un octet chacun. Faites l'addition. Y a-t-il débordement ? Y a-t-il
report ?

 

Exercice 2 (2 points, environ 20 minutes)

On suppose que 100.000 mots sont stockés dans le fichier "dico.txt", un par ligne. Écrire un
programme qui écrit dans le fichier "dico6.txt" tous les mots de 6 lettres.

Exercice 3 (4 points, environ 35 minutes)

Écrire la fonction commun qui prend en paramètre deux chaînes, chacune composée de caractères
tous différents et qui retourne le nombre de caractères communs aux deux chaînes. Par exemple,
commun("ADTGMB","CGDBEFH")  retourne  3  puisque  trois  caractères  sont  communs  aux
deux chaînes (B, D et G).

Exercice 4 (6 points, environ 55 minutes)

On souhaite écrire un programme qui permette de retrouver des mots du français à partir d'un
gabarit comprenant des lettres ou des points. Ce dernier caractère permet de remplacer une
lettre. Par exemple, si l'on cherche tous les mots de 6 lettres commençant par lic, on utilisera le
gabarit  "lic...." de manière à obtenir  licorne, lichées, lichens, licites, licence. De la même
manière, le gabarit  ".a.e..t." permettra de retrouver les mots  camelote, camelots, paletots,
javelots, matelots, casemate. 

On suppose que 100.000 mots sont stockés dans le fichier "dico.txt", un par ligne.

a) Pour des raisons d'efficacité,  on va copier  les  mots du fichier  dans un tableau et on ne
travaillera plus que sur ce tableau. Écrire la fonction creeTableau qui retourne un tableau de
chaînes de caractères contenant, dans chaque case, un des mots du fichier "dico.txt".

b) Écrire la fonction  compare qui, étant donné un mot et un gabarit, retourne vrai si le mot
correspond  au  gabarit.  Par  exemple,  compare("gain","g..n") retourne  true,  mais
compare("caramel","g..n") retourne false.

c) En utilisant les fonctions précédentes, écrire le programme principal qui lit un gabarit et qui
affiche tous les mots qui lui correspondent. Exemple :

? Entrez un gabarit : .ac..c.s
factices
vacances Il y  a un exercice 5 au verso...



Exercice 5 (4 points, environ 35 minutes)

Écrire la fonction booléenne verifFloat qui vérifie si une chaîne contenant un flottant est au
bon  format :  éventuellement  un  signe  moins,  obligatoirement  une  suite  de  chiffres,  et
éventuellement  un  point  puis  une  suite  de  chiffres.  Par  exemple  verifFloat("-abc") et
verifFloat("123.") doivent  retourner  false,  alors  que  verifFloat("45744") et
verifFloat("-34.001") doivent retourner true. Vous pouvez utiliser sans la définir la fonction
booléenne estUnChiffre(char c).


