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Exercice 1 :

Dans cet exercice, nous allons construire un programme traitant le code de couleurs des résistances.
1- Déclarer un tableau 'tab_coul' (en variable globale) de dix chaînes de sept caractères, initialisé dès sa

déclaration avec les couleurs utilisées dans le codage :

char tab-cou l [10] [7]= {" noi r"," bru n","rouge","orange", "jau ne","vert"," bleu ", "violet","gris"," bla nc" } ;
2- Ecrire une fonction appelée 'dem_coul', qui ne reçoit aucun paramètre en entrée qui affiche le nom

des dix couleurs, demande à l'utilisateur laquelle il choisit (entier entre 0 et 9) et retourne cet entier.
3- Ecrire une fonction appelée 'multiplicateur/, qui reçoit en entrée un entier'n'entre (0 et 9) et retourne

un flottant valant '10n'. Vu la faible valeur de'n', on calculera cette puissance en faisant des
multiplications par 1.0 dans une boucle.

4- Ecrire le programme principal 'main', pour demander à l'utilisateur les deux couleurs correspondant
aux deux chiffres significatifs, puis la couleur du multiplicateur, en affichant la valeur de la résistance,
en A (Ohms)

Exemple: orange-noir-rouge donne 3-0-2 donc 30x10, = 3000A

Exercice 2 :

Nous vous proposons de réaliser un programme permettant de gérer des listings de notes pour des promotions
d'étudiants.

On utilisera pour cela un tableau dont les éléments sont des entiers compris entre 0 et 20. Chaque étudiant
sera repéré dans le tableau par son index i et chaque examen par son index j. ll s'agit donc d'un tableau à 2
dimensions que l'on pourra appeler NOTE[N][M], où N représente le nombre d'étudiants et M le nombre
d'examens.

De la manière suivante, pour un tableau avec N=4 et M=5, on aura :

Etudiant 0 | f2

Etudiant 1 | 74

Etudiant 2 | 11

Etudi-ant 3 | 2

68

L5 12

9 10

16 13

l-9 L2

13 11

--------+ -+---------+---------+_________

En choisissant dans un menu l'opération à réaliser, l'utilisateur doit pouvoir effectuer :

- (L) La saisie du nombre d'étudiants N et du nombre d'examens M
- (2) La saisie des notes pour chaque étudiant
- (3) Le calcul et l'affichage de la moyenne pour l'étudiant i
- (a) Le calcul et l'affichage de la moyenne pour l'examenT
- (5) Le calcul et l'affichage de la moyenne générale
- (6) L'affichage du listing complet (tel qu'il est présenté ci-dessus)
- (7) La recherche et l'affichage de la moyenne du major de la promo



Remarques:
1) N'oubliez pas que la taille du tableau doit être spécifiée dès la déclaration par: int NOTEIN][M]. On

déclarera N et M comme des constantes (#define). Pour débugger plus facilement votre programme,
nous vous conseillons de ne pas prendre de trop grandes valeurs de N et M au départ...

2) Pour ce 2è" exercice, l'utilisation des fonctions est suggérée, mais elle n'est pas obligatoire

Exercice 3

Écrire un programme qui permet la saisie de deux tableau d'entiers de 10 éléments chacun. A l'aide d'une
rotation circulaire, le chiffre que l'on trouve en dernière position (à droite dans le tableau) devient celle en
première position (à gauche dans le tableau) après rotation, les autres chiffres glissent d'une position vers la

droite. Le programme vérifie, en faisant une ou plus rotation circulaire du deuxième tableau, si les deux
tableaux sont identiques. Si c'est le cas, le programme affiche < Tableaux identiques avec n rotations >, n étant
le nombre de rotations nécessaires. Dans l'autre cas, il affiche < Tableaux non identiques >.

- La rotation circulaire d'une position doit être faite avec l'appel de la fonction 'rotation'.
- La comparaison entre les deux tableaux doit être faite avec l'appel de la fonction 'compare'.

Rotation circulaire :

L2345 ->5L234

Exemple 1

Entrée => Tabl : Q2482L7829 ; Tabz : O9482726L6

Sortie => < Tableaux non identiques >

Exemple 2

Entrée =>TabL : 5498301934; Tab2: 9345498301

Sortie => < Tableaux identiques avec 7 rotations >


