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Tous appareil électronique interdit.
Les parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans n'importe quel ordre.
Le barême est donné à titre indicatif.

Partie A - Interpréteur [ barême indicatif : 4 points ]

On rappelle ci-dessous la déclaration de la table des variables, et le pro�l et la spéci�cation des fonctions
lire_ligne_fichier, affecter_variable, et trouver_affectation_variables qui ont été vues en TP.

#define NOMBRE_MAX_VARIABLES 512

#define TAILLE_MAX_NOM 128

#define TAILLE_MAX_VALEUR 512

int nombre_variables;

char noms_variables[NOMBRE_MAX_VARIABLES][TAILLE_MAX_NOM];

char valeurs_variables[NOMBRE_MAX_VARIABLES][TAILLE_MAX_VALEUR];

� int lire_ligne_fichier(FILE *fichier, char ligne[]) : lecture d'une ligne depuis un �chier avec
stockage de la ligne lue dans la variable ligne. Ne pas inclure le caractère de �n de ligne dans la variable
ligne, mais le remplacer par le caractère de �n de chaîne. Si la �n du �chier est atteinte sans avoir lu
aucun caractère, la valeur retournée est 0 ; sinon la valeur retournée est 1.

� void affecter_variable(char nom[], char valeur[]) : fonction qui a�ecte la valeur donnée (valeur)
au nom de variable donné (nom). Si la variable est déjà dé�nie, sa valeur est modi�ée. Sinon, son nom
est ajouté à la �n du tableau des noms de variables et sa valeur à la �n du tableau des valeurs.

� int trouver_affectation_variable(char ligne[]) : si la ligne comporte un caractère '=', l'a�ecta-
tion est e�ectuée par un appel à la fonction affecter_variable et la valeur retournée est 1 ; sinon, la
valeur retournée est 0.
Par exemple, si la ligne est "ploum=42", affecter_variable est appelé avec les paramètres e�ectifs
"ploum" et "42".

Question A-1 :

Écrivez les fonctions C

1. lire_ligne_fichier

2. trouver_affectation_variables

3. affecter_variable.

Vous pouvez utiliser les fonctions de la bibliothèque string.

Partie B - Lignes vides [ barême indicatif : 7 points ]

On appelle ligne vide une ligne constituée seulement du caractère de �n de ligne.
L'objectif de cette partie est de recopier un �chier source dans un �chier destination en supprimant toutes les
lignes vides. Attention : il ne faut pas supprimer tous les caractères de �n de ligne.

Question B-1 :

Écrivez une fonction C copie_S(FILE *src, FILE *dest) qui écrit dans le �chier dest le contenu du
�chier src à l'exception des lignes vides.
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Question B-2 :

En utilisant la fonction copie_S, écrivez la fonction main d'un programme qui prend 2 noms de �chiers en
argument, et copie le contenu du premier �chier dans le second �chier à l'exception des lignes vides. Vous
ferez les véri�cations habituelles sur le nombre d'arguments ainsi que sur l'ouverture des �chiers.

Le �chier es.c contient la fonction copie_S écrite en B.1 et le �chier prog.c contient la fonction main écrite
en B.2.

Question B-3 :

1. quel doit être le contenu du �chier es.h ?

2. dans quel(s) �chier(s) es.h doit-il être inclus ?

3. écrivez un �chier Make�le permettant d'obtenir un exécutable prog à partir de l'ensemble des
�chiers créés en utilisant la compilation séparée.

Question B-4 :

En utilisant le programme précédent, écrivez un script shell qui prend en arguments un nom de répertoire
<REP> et 2 su�xes <suf1> et <suf2>. Pour tous les �chiers non exécutables du répertoire <REP> su�xés
par <suf1>, ce script crée (dans <REP>) un �chier de même nom en remplaçant <suf1> par <suf2> et
dans lequel toutes les lignes vides ont été supprimées. Ce script véri�era qu'il y a le bon nombre d'arguments,
et que le premier est un répertoire, et a�chera un message d'erreur dans le cas contraire.

Partie C - Ensembles [ barême indicatif : 6 points ]

Pour représenter des sous-ensembles des entiers de 0 à NMAX, on considère les deux représentations :

Vecteur de booleens :

typedef int VecteurBool[NMAX+1];

Séquence contiguë sans doublon triée par ordre croissant :

typedef struct {

int nb ;

int T[NMAX +1] ;

} SeqTriee ;

Le but de cette partie est de réaliser l'union et l'inclusion dans chacune des 2 représentations.

Question C-1 :

1. Écrivez une fonction C de pro�l void union(VecteurBool A, VecteurBoolB, VecteurBool C) qui
calcule dans C l'union des ensembles représentés par A et B.

2. Écrivez une fonction de pro�l void union(SeqTriee* A, SeqTriee* B, SeqTriee* C) qui calcule
dans C l'union des ensembles représentés par A et B.

Question C-2 :

1. Écrivez une fonction C de pro�l int inclus(VecteurBool A, VecteurBool B) dont le résultat est
1 si l'ensemble représenté par A est inclus dans celui représenté par B, et 0 sinon.

2. Écrivez une fonction C de pro�l int inclus(SeqTriee* A, SeqTriee* B) dont le résultat est 1 si
l'ensemble représenté par A est inclus dans celui représenté par B, et 0 sinon.
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Partie D - Automate [ barême indicatif : 3 points ]
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Les symboles d'entrée de cet automate sont des caractères qui peuvent être soit des lettres (majuscules ou
minuscules), soit des chi�res décimaux, soit des espaces, soit des caractères de ponctuation, soit le caractère $.
Pour certaines de ses transitions (indiquées en gras sur la �gure), il émet un signal de sortie noté bip.

Lorsqu'on lance la simulation de l'automate, une variable entière x est initalisée à 0 et à chaque bip, on
ajoute 1 à x.

Question D-1 :

� On lance la simulation de l'automate avec la séquence d'entrée suivante :
Jeudi 11 mai 2017, 13h00min : session1 de INF203 !!! $

Lorsqu'on arrive dans l'état �nal (4), combien vaut x ?

� D'une façon générale, que représente x par rapport au texte d'entrée ?

Question D-2 :

En utilisant les fonctions et déclarations fournies, complétez le programme suivant pour simuler l'automate
à partir d'un séquence d'entrée lue au clavier (écrivez uniquement la partie à compléter) :

#define LETTRE 0

#define CHIFFRE 1

#define PONCTUATION 2

#define ESPACE 3

#define DOLLAR 4

int transition[5][5]={{1, 2, 0, 0, 4},

{1, 3, 0, 0, 4},

{2, 2, 0, 0, 4},

{0, 3, 0, 0, 4},

{4, 4, 4, 4, 4}} ;
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int lire_nature_entree() {

char c ;

int nature ;

scanf("%c", &c) ;

if (isalpha(c)) nature = LETTRE ;

else if (isspace(c)) nature = ESPACE ;

else if (isdigit(c)) nature = CHIFFRE ;

else if (c=='$') nature = DOLLAR ;

else nature = PONCTUATION ;

return nature ;

}

int sortie(int etat, int nature_entree) {

int bip =0 ;

if ((etat == 3)

&& (nature_entree == ESPACE || nature_entree == PONCTUATION || nature_entree == DOLLAR))

bip = 1 ;

return bip ;

}

int main() {

int x ;

int etat_courant, etat_suivant ;

int nature_entree ;

int incrementer_x ;

x = 0 ;

etat_courant = 0 ;

while (etat_courant != 4) {

/**************** A COMPLETER **********************************/

}

printf("x = %d\n", x) ;

return 0 ;

}
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