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Question 1 : Heure 
 

1. Définir la structure de données Heure ayant comme champs hh, mm, ss tous de type 
entier. 

2. On se propose d’écrire une fonction qui permet de changer l’heure avec des nouvelles 
valeurs données. Cette fonction peut être : 

� Heure ChangerHeure(Heure H, int h1, int m1, int s1) ; 

Ou bien  

� void ChangerHeure(Heure *H, int h1, int m1, int s1) ; 

 

Expliquez la différence entre ces deux prototypes et implémenter les corps de ces deux 
fonctions. 

 
 
Question 2 : Répertoire téléphonique 
 
On se propose dans cet exercice d’implémenter de plusieurs manières un répertoire 
téléphonique contenant un ensemble d’individus où chaque individu est décrit par un nom, un 
prénom, une adresse et un numéro de téléphone.  

Partie I 

 

Dans cette partie, l’ensemble des individus est organisé sous la forme d’un tableau de 100 
pointeurs sur structure de type individus : Individu* Repertoire[100] ; 
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L’organisation en mémoire est illustrée dans la figure 1. 

 

1. Définir un nouveau type structure Individu qui décrit un individu. 

2. Quel est le gain en mémoire de cette organisation par rapport à un tableau de 500 
individus ? (Individu Repertoire[100 ] ;) 

3. Ecrire la fonction Ajouter (Individu * Tab_Individus[100] , int *N) qui permet 
d’ajouter un nouvel individu dans la position N puis incrémente N (Pensez à allouer 
l’espace mémoire et ensuite à saisir les informations nécessaires pour cet individu). 

4. Ecrire la fonction Chercher (Individu* Tab_Individus[100] , int N, int num) qui 
cherche un individu dont le numéro de téléphone est num et retourne sa position dans 
le tableau, -1 s’il n’existe pas. 

5. Ecrire la fonction Afficher (Individu* Tab_Individus[100] , int N)  qui affiche les 
informations des individus dans le répertoire. 

6.  Ecrire la fonction Supprimer ( Individu* Tab_Individus[100] , int N, int num) qui 
supprime  du tableau l’individu dont le numéro est num (pensez à libérer l’espace 
mémoire et à remettre le pointeur à NULL). 

 

Partie II 

 

On souhaite à présent organiser l’ensemble des individus sous la forme d’une liste chaînée 
décrite dans la figure 2. 

 

1. Quel est le gain en mémoire de cette organisation par rapport à celle de la partie 1 ? 

2. Définir le nouveau type structure Individu adapté à la liste chaînée. 

3.  Ecrire la fonction Ajouter (Individu* L) qui insère et saisit un nouvel individu dans la 
liste et retourne la nouvelle liste. 

4. Ecrire la fonction Chercher(Individu* L, int num) qui cherche un individu dont le 
numéro de téléphone est num et retourne sa position dans la liste, -1 s’il n’existe pas. 

5. Ecrire la fonction Afficher (Individu*L)  qui affiche les informations des individus 
dans le répertoire. 

6. Ecrire la fonction Supprimer ( Individu* L , int num) qui supprime  de la liste 
l’individu dont le numéro est num. 
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Figure 1 

 

 

 

Figure 2 
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Question 1 
1. Dans la première fonction , on retourne l’heure changée. Dans la deuxième fonction, pour 
que le changement soit effectué, il faut utiliser le mode de passage par variable ou par adresse. 
1 pt 
2.     
Heure ChangerHeure(Heure H, int h1, int m1, int s1)       1 pt 
{ 
 H.hh =h1; 
 H.mm =m1; 
 H.ss =s1; 
 
 return H; 
} 
void ChangerHeure(Heure *H, int h1, int m1, int s1)       1 pt 
{ 
 H->hh =h1; 
 H->mm =m1; 
 H->ss =s1; 
} 
 
Question 2 
 
Partie I 
 
1. La taille du tableau Individu * tab[100] à vide est = taille du pointeur * 100 . Alors que la 
taille du tableau Individu tab[100] à vide est = taille de la structure*100. 
Les cases du premier tableau ne sont pas forcément toutes allouées.    1 pt 
 
2. typedef struct { char nom    [20],  
               prenom [20], 
   adresse[20]; 
    int tel;                    
} individu;      1 pt       
 
3. void Ajouter (individu* tab[100], int *N)    2 pts 
{ 
  tab[*N] = (individu*)malloc(sizeof(individu)); 

scanf("%d",&tab[*N]->tel) ; 
scanf("%s",&tab[*N]->adresse)  
scanf("%s",&tab[*N]->nom)  
 

  *N++; 
  
} 
 
4. int Chercher (individu* tab[100] , int N, int num)    2 pts 
{ 
 int pos=-1; 
 for (int i=0; i< N; i++) 
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  if (tab[i]->tel == num) 
   pos=i; 
 return pos; 
 
} 
5. int Afficher (individu* tab[100] , int N)   1 pt 
{ 
  
 for (int i=0; i< N; i++) 
 {  
  pintf(“%s”, tab[i]->nom); 
  pintf(“%s”, tab[i]->adresse); 

printf(“%d”, tab[i]->tel); 
 

} 
 
} 
 
6. void Supprimer ( individu* tab[100] , int N, int num)    1,5 pts 
{ 
 int pos = Chercher(tab,N,num); 
 free(tab[pos]); 
 tab[pos] = NULL; 
} 
 
Partie II 
 
1. Il n’ y a aucune allocation préalable pour un répertoire vide. On gagne alors la taille allouée 
pour les 100 pointeurs. 1 pt 
2. typedef struct individu { char nom    [20],  
                  prenom [20], 
        adresse[20]; 
    int tel; 
    individu* next; 

} individu;   1 pt 
 
3. individu* Ajouter (individu* L) 2 pts 
{ 
 individu* p = L; 
 individu * nouveau = (individu*)malloc(sizeof(individu)); 
 scanf("%d", &nouveau->tel); 
 nouveau->next = NULL; 
 if (!L) 
  L = nouveau; 
 else 
 { 
  while (p->next) 
   p=p->next; 
  p->next= nouveau; 
 } 
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 return L; 
} 
 
4. int Chercher (individu* L, int num) 2 pts 
{ 
 int pos=-1; 
 
 individu * p= L; 
 while (p&&(p->tel != num)) 
 {  
  pos++; 
  p= p->next; 
 } 
 if (p==NULL) 
  return -1; 
 else 
  return (pos+1); 
 
} 
 
5. void Afficher(individu* L)  1 pt 
{ 
 individu* p =L; 
 while (p!=NULL) 
 { 
  printf("%d", p->tel); 
  p=p->next; 
 } 
} 
6. void Supprimer ( individu* L , int num)  2 pts 
{ 
 individu *t=L, *prev; 
 while (t&&(t->tel != num)) 
 { 
  prev=t; 
  t=t->next; 
   
 } 
 
 if (t==NULL) 
  printf("Element non trouve"); 
 else 
 { 
  prev->next = t->next; 
  free(t); 
 
 } 
}  


