Numéro d'anonymat :

Examen de C et C++
Année 2011/2012 - Première session

Université de Bourgogne - UFR Sciences et Techniques - L2
Vous devez répondre dans les cadres prévus à cet effet. Il sera tenu compte de la concision
et de l'efficacité de vos programmes. Téléphones portables, calculatrices, ordinateurs et
tablettes interdits. Notes personnelles (manuscrites ou imprimées) et documents de cours, TD
et TP autorisés.

Fonctions et pointeurs appliqués à des valeurs scalaires, opérateurs bitwise.
4 points.
Vous devez réaliser une fonction void m1g(int* x) qui met à 1 le premier bit à 0 en partant
de la droite dans la représentation binaire de l'entier pointé par x.
Si cet entier ne comporte aucun bit à 0, sa valeur ne doit pas être modifiée.
Par exemple, si l'entier pointé par x a pour représentation binaire …0000 0100 1111, alors
après exécution de la fonction sa représentation binaire sera …0000 0101 1111.

void m1g(int* x)
{

int m=1;
while( ((m&(*x))!=0) && (m!=0) ) m=m<<1;
if(m!=0) (*x)=(*x)|m;
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}

Vous devez réaliser une fonction
void test_m1g(int* x) qui déclare
une variable x, l'initialise avec
l'entier dont la représentation
hexadécimale est 00EF, appelle la
fonction m1g de manière à ce
qu'elle modifie cet entier, puis
affiche cet entier à l'écran en
hexadécimal.

void test_m1g(int* x)
{

int x=0x00EF;
m1g(&x);
printf("%x\n",x);

}
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Chaînes de caractères. 4 points.
void xpch()
{
string s = "abcdefgh";
string q = "xyz";
q = s;
}

L'exécution de la fonction xpch définie cicontre provoque t-elle une fuite mémoire ?
Justifiez brièvement votre réponse.

Aucune fuite mémoire. Les instances s et q de string sont créées sur la pile et détruites automatiquement
à l'issue de l'exécution de la fonction. L'opérateur d'affectation = est redéfini dans la classe string de manière à ce que son utilisation ne produise pas de fuite mémoire.

int
1 po

Soit la fonction xpch1 ci-dessous

void xpch1()
{
string* z = new string("abcdefgh");
string* w = new string("xyz");
w = z; delete w; delete z;
}

A l'issue de l'exécution de cette fonction, la mémoire occupée par les instances
de string créées dans la fonction est-elle
libérée correctement ? Si ce n'est pas le
cas, expliquez le problème.

Il y a un problème. Deux instances de string sont créées sur le tas. Après l'exécution de w = z, w et z
pointent toutes les deux la même instance, qui est détruite deux fois. La seconde n'est pas détruite.

int
1 po

Donnez les affichages réalisés par l'exécution de la fonction test_ch définie ci-dessous.

void test_ch()
{
char s[20] = "abcdefgh";
char q[20] = "abcdefgh";
strcpy(s+3,"ABC");
strcat(q+3,"ABC");
printf("%s \n %s\n",s,q);
}
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Tableaux 1D et 2D. 4 points.
int** makeTab(int n, int m)
{
int i;
int** tab = (int**)malloc(sizeof(int*)*n);
for(i=0; i<n; i++)
{
tab[i] = (int*)calloc(m,sizeof(int));
}
return tab;
}

On considère, dans cet exercice,
des tableaux à deux dimensions
créés à l'aide de la fonction
ci-contre et représentés sous la
forme d'un tableau d'adresses de
tableaux à une dimension.

On envisage deux méthodes
pour échanger deux lignes
d'un tableau. La méthode 1
consiste à échanger les
pointeurs sur ces deux lignes. Elle s'exécute en temps
constant, sans boucle. La
méthode 2 consiste à échanger
les valeurs contenues dans
chacune des deux lignes.

Définissez complètement la
méthode xch1 permettant
d'échanger les lignes d'indice i1 et i2 d'un tableau tab
en utilisant la méthode 1.

void xch1(int** tab, int i1, int i2)
{

int* tmp = tab[i1];
tab[i1] = tab[i2];
tab[i2] = tmp;
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}

Définissez complètement la
méthode xch2 permettant
d'échanger les lignes d'indice i1 et i2 d'un tableau tab
ayant des lignes de longueur
m en utilisant la méthode 2.
Cette méthode comporte un
paramètre supplémentaire car
elle doit connaître le nombre
de valeurs stockées dans
chaque ligne.

void xch2(int** tab, int m, int i1, int i2)
{

int tmp,j;
for(j=0; j<m; j++)
{
tmp = tab[i1][j];
tab[i1][j] = tab[i2][j];
tab[i2][j] = tmp;
}

}
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Tableaux 1D et 2D (suite).
On considère la fonction test_xch définie ci-contre.

void test_xch()
{
int** tab = makeTab(4,10);
tab[1][2]=5;
int* x = &(tab[1][2]);
xch1(tab,1,2);
printf("--> %d %d\n",tab[1][2],*x);
}

Quelles sont les valeurs affichées lors
de l'exécution de cette fonction ?

05

Même question si on remplace l'appel
xch1(tab,1,2) par xch2(tab,10,1,2).

00
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Structures. 4 points.
Dans cet exercice, on travaille avec des listes chaînées d'entiers qui seront représentées
complètement sur le tas (donc accessibles uniquement par pointeurs) et qui son représentées
à l'aide des deux structures suivantes.

typedef struct _maillon
{
int val;
_maillon* suivant;
}maillon;

Réalisez complètement une
fonction creeListeVide qui
crée une liste vide caractérisée par les valeurs
NULL des champs premier et
dernier.

typedef struct
{
maillon* premier;
maillon* dernier;
}liste;

liste* creeListeVide()
{

liste* w = (liste*)malloc(sizeof(liste));
w->premier=NULL;
w->dernier=NULL;
return w;
int
1 po

}

Réalisez complètement une
fonction récursive recherche qui recherche une
valeur val dans le maillon
d'adresse m et dans les
maillons suivants. Si la
valeur est trouvée, la
fonction retourne l'adresse
du maillon concerné, sinon
elle retourne NULL.

maillon* recherche(maillon* m, int val)
{

if(m==NULL) return NULL;
if(m->val==val) return m;
return recherche(m->suivant, val);
}
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Structures (suite).
Réalisez complètement une
fonction fusionne qui
fusionne deux listes w1 et
w2 en ajoutant la deuxième
à la fin de la première.
Après fusion, la liste w1
contient l'ensemble des
valeurs initialement contenues dans les deux listes
(d'abord celles de w1 puis
celles de w2) et la liste
w2 n'existe plus.
Réalisez un programme
simple, efficace et ne
provoquant pas de fuite
mémoire.

void fusionne(liste* w1, liste* w2)
{

if(w1->premier==NULL)
{
*w1 = *w2;
}
else
{
w1->dernier->suivant=w2->premier;
w1->dernier=w2->dernier;
}
free(w2);
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}

Classes. 4 points.
On définit les classes Point et Polygone de la manière suivante.

class Point
{
private: double x; double y;
public:
Point(double x, double y)
{this->x=x;this->y=y;}
Point()
{x=0.0;y=0.0;}
void affiche()
{cout<<"("<<x<<","<<y<<")";}
};

class Polygone
{
private: int n; Point* tab;
public:
Polygone(int n);
void setPoint(int i, double x, double y);
Point getPoint(int i);
~Polygone();
Polygone& operator=(const Polygone& model);
void affiche();
};

Un polygone est donc défini comme une suite de points stockés dans un tableau. Le constructeur de la classe Polygone crée le tableau de la taille appropriée (fixée par le paramètre n
représentant le nombre de points). Pour mémoire, lors de la création du tableau de points,
chaque cellule est initialisée automatiquement par appel du constructeur par défaut de la
classe Point. Chaque point d'un polygone est identifié par un indice qui est celui de la
cellule du tableau contenant ce point. La méthode setPoint permet de modifier les coordonnées x et y d'un point d'indice i donné.

Donnez la définition complète du
constructeur de la classe Polygone.

Polygone::Polygone(int n)
{

this->n=n;
tab = new Point[n];
}
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Classes(suite).

Donnez la redéfinition complète de l'opérateur d'affectation de la classe Polygone de manière à ce qu'une instruction du type a = b, où a et b sont des instances de Polygone, permette
de placer dans la variable a une copie de b complètement indépendante en mémoire. L'affectation ne doit pas occasionner de fuite mémoire. Attention, les polygones a et b n'ont pas
nécessairement le même nombre de points.

Polygone& Polygone::operator=(const Polygone& model)
{

Point* clone = new Point[model.n];
int i;
for(i=0; i<model.n; i++)
{
clone[i] = model.tab[i];
}
delete tab;
n = model.n;
tab = clone;

return *this;
ints
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}

Soit la méthode statique suivante

void test_polygone()
{
Polygone a(3);
a.setPoint(0,1.0,1.0); a.setPoint(1,1.0,2.0); a.setPoint(2,2.0,1.0);
Polygone* p = new Polygone(3);
p->setPoint(0,1.0,3.0); p->setPoint(1,3.0,1.0); p->setPoint(2,2.0,2.0);
(*p) = a;
}

Faites (sur la page suivante) un dessin de la représentation en mémoire des variables et des
objets créés par cette fonction tels qu'ils se présentent juste avant la fin de son exécution, après 'exécution de la dernière instruction. Faites apparaître sous forme de flèches
les liens entre pointeurs et objets ou tableaux pointés. Indiquez, pour chaque instance
représentée, si elle est stockée dans la pile ou dans le tas.
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Classes(suite).
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