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Exercice 1  

 
Ecrire un programme qui détermine la plus grande et la plus petite valeur dans un tableau 

d'entiers A. Afficher ensuite la valeur et la position du maximum et du minimum. Si le tableau 

contient plusieurs maxima ou minima, le programme retiendra la position du premier 

maximum ou minimum rencontré. 

 

Solution Exercice 1 
 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 int A[50]; /* tableau donné  */ 

 int N;     /* dimension      */ 

 int I;     /* indice courant */ 

 int MIN;   /* position du minimum */ 

 int MAX;   /* position du maximum */ 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Dimension du tableau (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     printf("Elément %d : ", I); 

     scanf("%d", &A[I]); 

    } 

 /* Affichage du tableau */ 

 printf("Tableau donné :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

     printf("%d ", A[I]); 

 printf("\n"); 

 /* Recherche du maximum et du minimum */ 

 MIN=0; 

 MAX=0; 

 for (I=0; I<N; I++) 

     { 

      if(A[I]>A[MAX]) MAX=I; 

      if(A[I]<A[MIN]) MIN=I; 

     } 

  /* Edition du résultat */ 

 printf("Position du minimum : %d\n", MIN); 

 printf("Position du maximum : %d\n", MAX); 

 printf("Valeur   du minimum : %d\n", A[MIN]); 
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 printf("Valeur   du maximum : %d\n", A[MAX]); 

 return 0; 

} 
 

 

Exercice 2  

 
Ecrire un programme qui met à zéro les éléments de la diagonale principale d'une matrice 

carrée A donnée. 

 

Solution Exercice 2 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 int A[50][50]; /* matrice carrée   */ 

 int N;         /* dimension de la matrice carrée */ 

 int I, J;      /* indices courants */ 

 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Dimension de la matrice carrée (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<N; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &A[I][J]); 

        } 

 /* Affichage de la matrice */ 

 printf("Matrice donnée :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<N; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 

 /* Mise à zéro de la diagonale principale */ 

 for (I=0; I<N; I++) 

      A[I][I]=0; 

  

 /* Edition du résultat */ 

 printf("Matrice résultat :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<N; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 
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 return 0; 

} 

Exercice 3  
 

Ecrire un programme qui effectue la transposition A
t
 d'une matrice A de dimensions N et M 

en une matrice de dimensions M et N.  

a) La matrice transposée sera mémorisée dans une deuxième matrice B qui sera ensuite 

affichée.  

b) La matrice A sera transposée par permutation des éléments. 

Solution Exercice 3 

a) La matrice transposée sera mémorisée dans une deuxième matrice B qui sera ensuite 

affichée.  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 int A[50][50];  /* matrice initiale */ 

 int B[50][50];  /* matrice résultat */ 

 int N, M;       /* dimensions des matrices */ 

 int I, J;       /* indices courants */ 

 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Nombre de lignes   (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 printf("Nombre de colonnes (max.50) : "); 

 scanf("%d", &M ); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &A[I][J]); 

        } 

 /* Affichage de la matrice */ 

 printf("Matrice donnée :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 /* Affectation de la matrice transposée à B */ 

 for (I=0; I<N; I++) 

     for (J=0; J<M; J++) 

          B[J][I]=A[I][J]; 

  /* Edition du résultat */ 

 /* Attention: maintenant le rôle de N et M est inversé. */ 

  printf("Matrice résultat :\n"); 

 for (I=0; I<M; I++) 



Ecole Normale Supérieure d'ORAN 

3me Année PES/PEM SE                                            Module: Analyse Numérique et Informatique 

 

Année Universitaire 

2016-2017 

    { 

     for (J=0; J<N; J++) 

          printf("%7d", B[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 return 0; 

}  

b) La matrice A sera transposée par permutation des éléments.  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 int A[50][50];  /* matrice donnée           */ 

 int N, M;       /* dimensions de la matrice */ 

 int I, J;       /* indices courants         */ 

 int AIDE;       /* pour la permutation      */ 

 int DMAX;       /* la plus grande des deux dimensions */ 

 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Nombre de lignes   (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 printf("Nombre de colonnes (max.50) : "); 

 scanf("%d", &M ); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &A[I][J]); 

        } 

 /* Affichage de la matrice */ 

 printf("Matrice donnée :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 /* Transposition de la matrice A par permutation des   */ 

 /* éléments [I][J] à gauche de la diagonale principale */ 

 /* avec les éléments [J][I] à droite de la diagonale.  */ 

 DMAX = (N>M) ? N : M; 

 for (I=0; I<DMAX; I++) 

     for (J=0; J<I; J++) 

         { 

          AIDE = A[I][J]; 

          A[I][J] = A[J][I]; 

          A[J][I] = AIDE; 

         } 
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  /* Edition du résultat */ 

 /* Attention: maintenant le rôle de N et M est inversé. */ 

  printf("Matrice résultat :\n"); 

 for (I=0; I<M; I++) 

    { 

     for (J=0; J<N; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 return 0; 

} 

Exercice 4 

 
Ecrire un programme qui réalise la multiplication d'une matrice A par un réel X.   

a) Le résultat de la multiplication sera mémorisé dans une deuxième matrice A qui sera 

ensuite affichée.  

b) Les éléments de la matrice A seront multipliés par X. 

Solution Exercice 4 

 

a) Le résultat de la multiplication sera mémorisé dans une deuxième matrice A qui sera 

ensuite affichée.  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 float A[50][50]; /* matrice donnée   */ 

 float B[50][50]; /* matrice résultat */ 

 int N, M;        /* dimensions des matrices */ 

 int I, J;        /* indices courants */ 

 float X;         /* multiplicateur   */ 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Nombre de lignes   (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 printf("Nombre de colonnes (max.50) : "); 

 scanf("%d", &M ); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%f", &A[I][J]); 

        } 

 printf("Multiplicateur X : "); 

 scanf("%f", &X ); 

 /* Affichage de la matrice */ 

 printf("Matrice donnée :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 



Ecole Normale Supérieure d'ORAN 

3me Année PES/PEM SE                                            Module: Analyse Numérique et Informatique 

 

Année Universitaire 

2016-2017 

          printf("%10.2f", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 /* Affectation du résultat de la multiplication à B */ 

 for (I=0; I<N; I++) 

     for (J=0; J<M; J++) 

          B[I][J] = X*A[I][J]; 

  /* Edition du résultat */ 

 printf("Matrice résultat :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%10.2f", B[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 return 0; 

}  

b) Les éléments de la matrice A seront multipliés par X.  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 float A[50][50]; /* matrice donnée    */ 

 int N, M;        /* dimensions de la matrice */ 

 int I, J;        /* indices courants */ 

 float X;         /* multiplicateur   */ 

 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Nombre de lignes   (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 printf("Nombre de colonnes (max.50) : "); 

 scanf("%d", &M ); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%f", &A[I][J]); 

        } 

 printf("Multiplicateur X : "); 

 scanf("%f", &X); 

 /* Affichage de la matrice */ 

 printf("Matrice donnée :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%10.2f", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 
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 /* Multiplication des éléments de A par X */ 

 for (I=0; I<N; I++) 

     for (J=0; J<M; J++) 

          A[I][J] *= X; 

  /* Edition du résultat */ 

 printf("Matrice résultat :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%10.2f", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 return 0; 

} 

Exercice 5 
 

Ecrire un programme qui réalise l'addition de deux matrices A et B de mêmes dimensions N 

et M. 

a) Le résultat de l'addition sera mémorisé dans une troisième matrice C qui sera ensuite 

affichée.  

b) La matrice B est ajoutée à A. 

 

 

 

 

 

Solution Exercice 5 

a) Le résultat de l'addition sera mémorisé dans une troisième matrice C qui sera ensuite 

affichée.  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 int A[50][50]; /* matrice donnée   */ 

 int B[50][50]; /* matrice donnée   */ 

 int C[50][50]; /* matrice résultat */ 

 int N, M;      /* dimensions des matrices */ 

 int I, J;      /* indices courants */ 

 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Nombre de lignes   (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 printf("Nombre de colonnes (max.50) : "); 

 scanf("%d", &M ); 

 printf("*** Matrice A ***\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 
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         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &A[I][J]); 

        } 

 printf("*** Matrice B ***\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &B[I][J]); 

        } 

 /* Affichage des matrices */ 

 printf("Matrice donnée A :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 printf("Matrice donnée B :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", B[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 

 /* Affectation du résultat de l'addition à C */ 

 for (I=0; I<N; I++) 

     for (J=0; J<M; J++) 

           C[I][J] = A[I][J]+B[I][J]; 

  /* Edition du résultat */ 

 printf("Matrice résultat C :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", C[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 return 0; 

} 

b) La matrice B est ajoutée à A.  

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 /* Déclarations */ 

 int A[50][50]; /* matrice donnée et résultat */ 

 int B[50][50]; /* matrice donnée   */ 

 int N, M;      /* dimensions des matrices */ 
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 int I, J;      /* indices courants */ 

 

 /* Saisie des données */ 

 printf("Nombre de lignes   (max.50) : "); 

 scanf("%d", &N ); 

 printf("Nombre de colonnes (max.50) : "); 

 scanf("%d", &M ); 

 printf("*** Matrice A ***\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &A[I][J]); 

        } 

 printf("*** Matrice B ***\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    for (J=0; J<M; J++) 

        { 

         printf("Elément[%d][%d] : ",I,J); 

         scanf("%d", &B[I][J]); 

        } 

 /* Affichage des matrices */ 

 printf("Matrice donnée A :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 

 printf("Matrice donnée B :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", B[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 /* Addition de B à A */ 

 for (I=0; I<N; I++) 

     for (J=0; J<M; J++) 

          A[I][J] += B[I][J]; 

  /* Edition du résultat */ 

 printf("Matrice résultat A :\n"); 

 for (I=0; I<N; I++) 

    { 

     for (J=0; J<M; J++) 

          printf("%7d", A[I][J]); 

     printf("\n"); 

    } 

 return 0; 
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