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Question 1 : Allocation dynamique de la mémoire 
 

1. Ecrire la fonction  Saisir  qui permet de saisir un entier N non nul, passé en paramètre. 

2. Ecrire la fonction Stocker qui stocke en mémoire N nombres réels à partir de l’adresse 
adr_deb, qu’elle renvoie en retour. N est passé en paramètre. (Pensez à utiliser la 
fonction malloc). 

3. Ecrire la fonction Maximum  qui retourne l’adresse du maximum. 

4. Ecrire la fonction main qui stocke en mémoire K entiers, K est une valeur saisie au 
clavier, et affiche leur maximum. 

 
 
Question 2 : Résolution d’équation du second degré 
 
 
On se propose d’écrire un programme qui calculer et afficher les racines de ax2+bx+c=0. 
 

1. Ecrire une fonction de prototype void Saisie(float *aa,float *bb,float *cc) qui permet 
de saisir a,b,c. 

2. Ecrire une fonction de prototype void Calcul(float aa,float bb,float cc) qui exécute les 
calculs et affiche les résultats. 

3. Ecrire une fonction main() qui admet 3 variable locales a, b et c et se contente 
d'appeler Saisie(&a,&b,&c) et Calcul(a,b,c). 
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Question 3 : Simulateur de calculatrice 
 
Dans cet exercice, on se propose de réaliser une petite calculatrice qui effectue des petites 
opérations d’addition et de soustraction d’une suite d’entiers.  
 
NB : Lire attentivement TOUT l’énoncé, la squelette du programme vous est fournie à titre 
d’indication à la fin de l’exercice. 
 
L’opération est passée dans la liste de paramètres de la fonction main, où chaque paramètre 
est considéré comme une chaîne de caractères. 
Par exemple, pour l’opération  
 

11 + 23 - 15 
 
dans le programme  

void main (int argc, char* argv[]) 
{ 
….. 
} 
Le nombre de paramètres est argc et vaut 6. Les valeurs des différents arguments sont 
données dans ce tableau : 

argc argv [1] argv[2] argv[3] argv[4] argv[5] 
6 “11” “+” “23” “-” “15” 

 
Pour ce faire, on devra stocker les opérandes dans une liste d’entiers : 
adr_operandes  

11 23 15 
 
et les opérateurs dans une liste de caractères : 
adr_operateurs 

“+” “-” 
 
On suppose dans tout l’exercice que la chaîne de l’opération est bien formée et cohérente. 
 

1. Si argc est le nombre d’arguments, quel est le nombre d’opérandes (les entiers) ? Quel 
est le nombre d’opérateurs (les + et -) ? 

2. Dans un premier temps, il s’agit d’écrire une fonction main (int argc, char* argv[]) 
qui extrait la liste des opérandes (des entiers) et les stocke dans un tableau d’entiers 
alloué dynamiquement à l’adresse adr_operandes. (Pensez à utiliser la fonction atoi 
pour convertir les chaînes en nombres entiers). 
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3. Dans la même fonction main, écrire le code qui extrait la liste des opérateurs (les – ou 
les +) et les stocke dans un tableau de caractères alloué dynamiquement à l’adresse 
adr_operateurs. (Attention, les opérations en paramètre sont des chaînes). 

4. Toujours dans la fonction main, afficher le résultat de l’opération retourné par la 
fonction dont le prototype est :  int Calculer ( int N, int* L, char* lc). 

5. Implémenter le corps de la fonction int Calculer ( int N, int* L, char* lc) qui admet 
en paramètres le nombre d’opérandes et les adresses des listes d’opérandes et 
d’opérateurs et qui retourne le résultat final. 

 
 

void main (int argc, char* argv[]) 
{ 

//Déclaration des variables locales à main 
….. 
//Déduire  le nombre d’opérandes N à partir de argc 
…. 
//Allocation de la liste d’opérandes 
adr_operandes = …. 
//Extraction de la liste d’opérandes contenues dans argv 
….. 
//Allocation de la liste d’opérations 
adr_operations = …. 
//Extraction de la liste d’opérations contenues dans argv 
….. 
// Affichage du résultat 
int res = Calculer(N, adr_operandes, adr_operation); 
printf(“%d”, res); 
 

} 
 
int Calculer ( int N, int* L, char* lc) 
{ 
 int Res ;  
 //Effectuer l’opération 
 …… 
 return res ; 
} 


